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Une volonté 
clairement affichée
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féminine prend son envol 12
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Jamais dans l’histoire des finales des 
compétitions de l’UEFA une équipe ne 
s’était imposée avec un tel écart: les 
M17 féminines allemandes ont conservé leur
titre européen en dominant l’Espagne 7-0.
Photo: Sportsfile
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Messagedu président
Encore bien présentes dans nos mémoires, les images chaleureuses 

de la finale de la Ligue des champions à Rome ou, plus récentes encore, celles de la
fraîcheur juvénile du tournoi féminin des M17 à Nyon sont là pour le souligner: 
une rencontre de football est avant tout une fête, qui unit dans la même passion du
football des supporters portant dans leur cœur des équipes nationales ou des 
clubs différents.

Cette fête, il appartient aux organisateurs du match de prendre toutes les
dispositions pour qu’elle ne soit pas perturbée et qu’elle conserve de bout en bout
son caractère sportif. Et comme le football est le reflet de la société et également 
de ses défauts, les dangers sont d’autant plus vifs que la popularité de notre sport 
et son exposition médiatique en font une plate-forme de choix pour des individus 
à la recherche d’émotions qui n’ont rien en commun avec celles que suscite le sport. 

Face à ces éléments perturbateurs, il n’y a pas la moindre place pour 
la tolérance et le racisme, en recrudescence ces derniers temps dans les stades, 
n’en mérite pas plus que les actes de violence.

Il ne suffit pas de le dire et de le répéter, il ne suffit pas non plus de 
prendre des mesures préventives telles que le lancement de notre campagne RESPECT
ou le soutien à des associations antiracistes.

Il faut aussi affirmer clairement et sans réserve notre volonté de tout 
mettre en œuvre pour éradiquer ce fléau des stades et, à Vilnius, le Comité exécutif
de l’UEFA a franchi un pas décisif dans ce sens. En demandant à l’arbitre d’aller 
jusqu’à arrêter le match – selon une procédure bien déterminée et en respectant 
tous les impératifs de la sécurité – si, lors d’une rencontre, l’ambiance dans le stade
est manifestement gâchée par l’expression d’un racisme qui ne se limite pas à des 
individus isolés, l’exécutif a pris une décision sans équivoque: il vaut mieux renoncer
à la fête plutôt que de la laisser se poursuivre dans une ambiance pourrie. 

Car le football n’est absolument pas compatible avec le racisme, pas plus
qu’il ne l’est avec la violence, le dopage ou toute autre forme de tricherie et de 
discrimination.

Michel Platini
Président de l’UEFA
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UNE NETTE VICTOIRE 4-0 SUR L’ANGLETERRE À MALMÖ N’A PAS SEULEMENT

DONNÉ LE TITRE DE CHAMPION D’EUROPE À L’ALLEMAGNE MAIS A AUSSI PERMIS

À CETTE DERNIÈRE DE RÉALISER UN REMARQUABLE DOUBLE HAT-TRICK. 

En l’espace de six semaines, 
les équipes nationales allemandes ont, 
en effet, remporté les titres euro-
péens des moins de 17 ans à la
fois chez les garçons et chez les
filles et réalisé le triplé avec la cou-
ronne des moins de 21 ans. L’autre
hat-trick couvre une période plus
longue mais est tout aussi impression-
nant: dans le football masculin, l’Alle-
magne a obtenu le titre de champion
d’Europe dans les trois classes d’âge de
l’UEFA. 

Auparavant, l’Allemagne n’avait
remporté de trophée dans aucune des
trois catégories actuelles, son plus récent
succès remontant à la compétition des
moins de 16 ans en 1992. Cela signifie
qu’il y a des motifs de satisfaction au sein
des départements du développement 
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Championnat d’Europe
des moins de 21ans

des juniors de la Fédération allemande
de football (DFB). Le seul point négatif

est que les M19, battus par l’Espagne
dans le tour Elite de cette saison, 
ne pourront défendre leur titre. 

Ce titre avait été remporté en
République tchèque l’été passé avec
Horst Hrubesch à la tête de l’équipe.

Ce dernier a de nouveau été l’entraîneur
victorieux lors du tour final des M21 
en Suède. 

Des audiences TV impressionnantes 
Ce fut une manifestation remar-

quable à maints égards. Le statut élevé
du tournoi a été confirmé par la statis-
tique étonnante des audiences TV. Sans
entrer dans le détail, il faut souligner 
que la chaîne suédoise TV2 a pu établir
des records avec des audiences qui ont 

atteint le cap du million, ce qui a tou-
ché plus de la moitié de l’ensemble des
téléspectateurs. En Italie, l’audience 
de la RAI a été plus importante que lors
des tours finaux de 2006 et de 2007. 
Et la chaîne allemande ZDF a établi un
record en matière d’audience pour les
M21 avec cinq millions de téléspecta-
teurs pour le match initial entre l’Alle-
magne et l’Espagne, plus de six millions
pour le dernier match de groupe contre
l’Angleterre et 8,24 millions quand 
les deux équipes se sont de nouveau 
affrontées lors de la finale à Malmö.

Mais il serait faux de mettre
l’accent uniquement sur les téléspecta-
teurs. Dans les stades de Göteborg,
Halmstad, Helsingborg et Malmö – les
quatre villes hôtes du tour final –, les 
15 matches ont été suivis par 163 090
spectateurs, soit une moyenne de
10 873 par match. L’ancien arbitre in-
ternational Karl-Erik Nilsson, qui assu-
mait le rôle de directeur du tournoi,
avait espéré de «bonnes assistances,
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La 
télédiffusion 
des rencontres 
a récolté 
de fortes
audiences.

une équipe de Suède performante et 
un temps décent» – et ses attentes ont
été dépassées dans ces trois domaines, 
la Suède étant inondée de soleil après
une série d’étés pluvieux et frais.

Les zones des supporters dans
chacune des villes hôtes ont attiré une
foule nombreuse et, comme l’a fait re-
marquer le secrétaire général de l’UEFA,
David Taylor, «elles ont semblé avoir
même davantage d’impact sur la commu-

nauté dans des villes plus petites
que cela n’est le cas dans une

métropole». Avec l’apport 
des mêmes sponsors que

ceux de l’EURO 2008, la
manifestation a revêtu un
caractère festif sympa-
thique, avec des sup-
porters réagissant avec
enthousiasme aux
concerts, aux compé-
titions et aux concours

de technique – pour 
ne pas mentionner la nourriture et
les boissons. Tout cela a contribué 
à souligner le fait que le football 
des moins de 21 ans ne se trouve 
aujourd’hui qu’à quelques encablu-
res de l’élite.   

Un football compétitif
Cette proximité a été mise 

en évidence par le fait que l’équipe 
espagnole aurait pu aligner pas moins de
six joueurs qui ont participé à la Coupe
des confédérations en Afrique du Sud,
comme deux jeunes vedettes italiennes.
Le nouvel entraîneur des M21 ans espa-
gnols, Juan Ramon Lopez Caro, s’est 
refusé à utiliser ces absences comme 
excuse. «Soyons honnêtes», a-t-il fait 
remarquer. «L’objectif des équipes juniors
est de fournir des joueurs à l’équipe A –
nous devrions donc être plus satisfaits
que contrariés.»

Une défaite 0-2 contre l’Angle-
terre lors de leur deuxième match a fina-

lement causé la 
perte des 

Espagnols
et le
match
nul 1-1
entre

l’Angleterre et l’Allemagne dans le der-
nier match de groupe a suffi à les renvoyer
à la maison avec l’équipe de Finlande.

La Finlande n’avait jamais atteint
le tour final M21 auparavant et l’équipe
dirigée par l’ancien défenseur central
Markku Kanerva s’en est retournée à la
maison sans le moindre point mais, dans
ses trois matches perdus, elle a vendu sa
peau très chèrement, ne concédant que
deux buts contre chacun de ses presti-
gieux rivaux de groupe. L’autre néophyte,
le Belarus, s’est montré méritant pour
une autre raison – à savoir en trouvant la
force physique et mentale pour rebondir
après une défaite 1-5 traumatisante 
face au pays hôte le premier jour. L’autre
équipe éliminée dans ce groupe a été la
Serbie, médaillée d’argent en 2007, qui,
après avoir été supérieure en deuxième
mi-temps lors de son match nul sans but
contre l’Italie et avoir obtenu le même 
résultat contre le Belarus, a commis des
bévues inhabituelles lors de sa défaite
face au pays hôte. Le fait que les Pays-Bas,
médaillés d’or tant en 2006 qu’en 2007,
ne se soient pas qualifiés pour le tour 
final en Suède souligne le caractère com-
pétitif du football des moins de 21 ans. 

Des demi-finales palpitantes 
L’étroitesse des différences 

séparant les compétiteurs a encore été
démontrée par deux demi-finales palpi-
tantes: menée 0-3 par l’Angleterre après
l’heure de jeu (les trois buts ayant été 
encaissés sur des coups de coin), la 
Suède est parvenue à revenir à 3-3 pour
n’être battue cruellement qu’au terme 
de l’épreuve des tirs au but après avoir
tiré sur le poteau durant la prolongation.
Dans l’autre demi-finale, l’Italie a été
contrariée huit fois par le poteau, par le
gardien allemand Manuel Neuer ou par
une combinaison des deux. Un tir à dis-
tance de l’arrière latéral droit Andreas
Beck a qualifié l’Allemagne pour la finale,
sa solide défense – un seul but encaissé
en quatre matches – et un rapide jeu 
de contre-attaque ayant jeté les bases 
du succès. 

Un mérite particulier doit être 
attribué à la Suède – et ce pas seulement
par courtoisie pour le pays hôte. Dans ses
quatre matches, elle a marqué presque

04 uefadirect 8.09

Une intervention courageuse 
du gardien allemand Manuel Neuer 
dans la demi-finale contre l’Italie.

Le meilleur 
buteur du tournoi: 

le Suédois 
Marcus Berg, 

auteur 
de sept buts.
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Belarus et Serbie 
n’ont pu 
se départager.

Le 
Finlandais
Teemu Pukki
s’infiltre 
entre deux
Espagnols.

un tiers des 38 buts qui ont été inscrits 
dans le tournoi. L’avant-centre Marcus
Berg a été le meilleur buteur avec sept
buts et il a été sélectionné trois fois par
l’équipe technique de l’UEFA pour le 
prix de l’«homme du match». Son com-
plice de l’attaque, Ola Toivonen, a par-
tagé le deuxième rang avec trois buts. Et
l’équipe dirigée conjointement par Jörgen
Lennartsson et Tommy Söderberg a pra-
tiqué un jeu de combinaisons sur un ryth-
me élevé qui a conquis amis et admira-
teurs. Le  public avait été prompt à mettre
en évidence des joueurs tels que l’Alle-
mand Mesut Özil, le Serbe Zoran Tosic,
l’Espagnol Bojan Krkic ou la paire d’atta-
quants italiens formée de Sebastian 
Giovinco et de Mario Balotelli qui avaient
reçu l’étiquette de vedettes avant même
le tournoi. Mais, en fait, le tour final en
Suède a permis de présenter aux suppor-
ters quelques noms nouveaux – beau-
coup d’entre eux étant des Suédois. 

«Le tournoi a vraiment permis 
aux joueurs de s’imposer aux yeux du pu-
blic», a déclaré Karl-Erik Nilsson. «La plu-
part d’entre eux évoluent déjà en division
d’élite mais cette performance en a fait
des célébrités et je pense que beaucoup

de gens désireront maintenant les voir
jouer en championnat, ce qui ne peut
qu’être positif. Si nous n’avions pas été le
pays hôte, l’équipe n’aurait peut-être pas
réussi cette percée. Cela permet de dé-
montrer que l’organisation d’événements

L e s  r é s u l t a t s
Groupe A

16.6 Malmö Suède – Belarus 5-1
16.6 Helsingborg Italie – Serbie 0-0
19.6 Helsingborg Suède – Italie 1-2
19.6 Malmö Belarus – Serbie 0-0
23.6 Malmö Serbie – Suède 1-3
23.6 Helsingborg Belarus – Italie 1-2

Groupe B

15.6 Halmstad Angleterre – Finlande 2-1
15.6 Göteborg Espagne – Allemagne 0-0
18.6 Halmstad Allemagne – Finlande 2-0
18.6 Göteborg Espagne – Angleterre 0-2
22.6 Göteborg Finlande – Espagne 0-2
22.6 Halmstad Allemagne – Angleterre 1-1

Demi-finales

26.6 Helsingborg Italie – Allemagne 0-1
26.6 Göteborg Angleterre – Suède 3-3* (5-4 après tirs au but)

Finale

29.6 Malmö Allemagne – Angleterre 4-0

tels que celui-ci peut aider à obtenir des
succès sportifs. Mais les résultats sur le
terrain ne peuvent être garantis tant et 
si bien que l’élément principal dans l’or-
ganisation d’un tel tournoi est d’acquérir
une importante expérience en vue des
grandes manifestations à venir. Aussi de-
vons-nous être satisfaits de ce que nous
avons réalisé et je pense que le tournoi a
constitué un travail de relations publiques
considérable en faveur de la Suède.»     

Ce message représente une 
nouvelle encourageante pour les voisins
danois qui accueilleront le tour final 
en 2011 et, avec le directeur du tournoi
Christian Bordinggaard aux comman-
des, ils ont traversé la mer en nombre – 
moins pour voir les matches que pour
prendre des notes sur tout le travail qui
doit être accompli dans les coulisses. 
Les Danois ont d’ailleurs été les premiers
à féliciter les Suédois pour la bonne 
facture de leur travail.

Le public a eu de nombreuses occasions 
de manifester son enthousiasme.
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En finale, l’Allemand Mesut Özil, 
l’une des vedettes du tournoi, 
échappe à l’Anglais Lee Cattermole.
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Le 
premier 
but de 
la finale, 
marqué 
par 
Antonio
Ramirez.

Le meilleur
buteur 
du tournoi,
Alexandr
Gorbunov,
dans 
ses œuvres.

L’équipe de 
Castille-et-Léon a 
aussi remporté 
le prix de fair-play,
remis à son capitaine
David Durantes, 
par l’observateur 
d’arbitres 
Robert Valentine.

De toutes les compétitions de
l’UEFA, la Coupe des régions est assuré-
ment celle où l’esprit de compétition 
est le moins poussé. Non pas que
les joueurs ne se soucient pas de 
la victoire et ne mettent pas, dans
les limites du fair-play, tout en
œuvre pour l’obtenir, mais pour
eux, l’esprit se rapproche de l’idéal
olympique: l’important est de participer,
de se trouver dans un tournoi internatio-
nal qui constituera généralement le 
sommet de leur carrière dans le football
amateur et de partager dans un esprit de
camaraderie une semaine avec d’autres
joueurs venus de toute l’Europe.

Dans un cadre agréable, dispo-
sant d’installations impeccables et d’une
organisation appréciée, les huit équipes
de ce tournoi se sont livré des duels 

Coupe des régions
de l’UEFA

Quatre victoires pour la 
sélection espagnole

LES ESPAGNOLS DE CASTILLE-ET-LÉON ONT REMPORTÉ 

LA 6E COUPE DES RÉGIONS DE L’UEFA, QUI S’EST JOUÉE EN CROATIE, 

DANS LA RÉGION DE ZAGREB, DU 15 AU 22 JUIN.

généralement équilibrés et assez tour-
nés vers l’offensive pour obtenir une
moyenne de 2,54 buts par match.

Les matches de groupes
Le futur vainqueur du tournoi,

Castille-et-Léon, a affiché d’emblée
ses ambitions en remportant 2-0 
son premier match contre la Région 1

de République d’Irlande, poursuivant 
par deux autres succès sur les Belges de
Kempen (4-1) et Savez Gradiska (1-0), 
représentant la Bosnie-Herzégovine, pour
terminer à la première place du groupe B,
devant les Belges, les Irlandais et les 
représentants de la Bosnie-Herzégovine.

Dans le groupe A, la lutte fut
plus équilibrée mais les Roumains d’Olté-
nie surent parfaitement gérer la situation
lors de la dernière journée en obtenant

contre l’équipe locale le match nul 
1-1 qui leur permit de conforter la pre-
mière place à laquelle ils s’étaient ins-
tallés après leurs victoires sur les Russes
de Privolzhie (2-0) et les Slovaques 
de la Région de Bratislava (2-0). Les
Russes terminèrent au deuxième rang,
devant l’équipe de Zagreb et celle de
Bratislava.

Décision dans les dernières 
minutes

La finale, jouée en soirée à 
Zapresic, est restée indécise jusqu’au
dernier coup de sifflet de l’arbitre tchè-
que Radek Prihoda. Les Espagnols réus-
sirent à prendre l’avantage au milieu 
de la première mi-temps mais, malgré 
la solidité de leur défense, ils ne purent
le préserver que cinq minutes, l’Olténie
égalisant à la suite d’un coup franc.

Ce n’est que dans les derniè-
res minutes de la finale que la balance
pencha en faveur de l’équipe espa-
gnole, également à la suite d’un coup
franc.

Les derniers efforts des Rou-
mains n’y changèrent rien: la Castille-
et-Léon conquit le trophée, signant 
la deuxième victoire d’une équipe espa-
gnole dans cette compétition après le
succès d’une sélection du Pays basque
en 2005.

Les vainqueurs offraient du
même coup un superbe cadeau à leur
entraîneur Javier Yepes, qui avait 
annoncé sa retraite après 45 ans de 
carrière et qui confia à uefa.com: «C’est
merveilleux de terminer ma carrière de
cette manière après avoir passé tant
d’années à entraîner dans le football
amateur… Dans une finale, tout peut
arriver, il est toujours difficile de mener
1-0. Mon équipe s’est soudain sentie
sous pression tandis que l’équipe 
roumaine n’avait plus rien à perdre 
et a pu attaquer.»

22 juin 2009
Zapresic – Stade NK Inter Zapresic
Olténie – Castille-et-Léon 1-2 (1-1)
Buts: 1-0 Antonio Ramirez (20e), 

1-1 Mirel Adrian Sirbu (25e), 
2-1 José Luis Robles (81e).

Arbitre: Radek Prihoda (Rép. tchèque)
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Ambassadeur 
du tournoi, 
le Suisse Reto
Ziegler remet 
les médailles 
aux gagnantes 
sous le regard 
du président 
de l’UEFA, 
Michel Platini.

La France 
a obtenu la
troisième 
place 
en battant 
la Norvège.

L’Allemande
Kyra
Malinowski (9)
a fait preuve
d’une 
efficacité peu
commune.

La seule frayeur qu’a connue la
sélection allemande est survenue à la pre-
mière minute quand l’Espagnole Esther
Gonzalez a pu se présenter seule devant
le but adverse mais sans succès.
Ensuite, les joueuses allemandes
dominèrent la situation grâce à
leur vitesse, leur discipline et leur
supériorité physique et enthou-
siasmèrent plusieurs fois le public
par de magnifiques actions de jeu. Elles
s’assurèrent ainsi un avantage de deux
buts durant la première mi-temps. 

Avalanche de buts en deuxième 
mi-temps 

La seconde période a été mar-
quée par la formidable prestation de 
Kyra Malinowski qui a marqué trois buts
en l’espace de huit minutes. En tout, 
l’attaquante allemande a marqué huit 
fois en deux matches. 

L’entraîneur en chef allemand
Ralf Peter a pu se montrer extrêmement
satisfait de la performance de toute
l’équipe: «Nous avons pratiqué aujour-
d’hui le type de football que tout le 
monde, y compris les supporters, aimerait
voir. Bien sûr, nous étions les favoris de 
ce tournoi et l’équipe voulait remporter 
le titre. On a pu voir qu’elle a ressenti 
cette pression. Mais il s’agit d’une troupe
très talentueuse. Je suis convaincu que
quelques-unes des joueuses parviendront
en équipe nationale A si elles continuent
à travailler avec acharnement.» 

En dépit de leur net revers, les 
Espagnoles peuvent être satisfaites de leur
performance. Pour leur première partici-

Championnat 
d’Europe féminin M17 

L’Allemagne demeure la
référence absolue

C’EST D’UNE MANIÈRE EXTRÊMEMENT IMPRESSIONNANTE QUE LES JOUEUSES

ALLEMANDES DES M17 ONT DÉFENDU À NYON LEUR TITRE DE CHAMPION

D’EUROPE. LE RÉSULTAT DE 7-0 EN FINALE CONTRE L’ESPAGNE CONSTITUE LA PLUS

LARGE VICTOIRE DANS UNE FINALE D’UNE COMPÉTITION DE L’UEFA.

pation à un tour final, elles sont parve-
nues en finale et ont su séduire par leur
football soigné qui rappelait en partie la
manière de jouer de leur équipe natio-

nale A masculine. D’après l’entraîneur 
Angel Vilda, son équipe a payé un
lourd tribut à la victoire 2-0 durement
acquise contre la Norvège en demi-
finale. Dans cette rencontre, l’Espagne
a été inférieure aux Scandinaves sur 

le plan des chances de but mais elle s’est
montrée plus efficace à la conclusion. 
Le deuxième but, un magnifique lob 
d’Esther Gonzalez, a été l’un des points
culminants du tournoi. 

La deuxième demi-finale entre
l’Allemagne et la France était attendue
avec impatience. Les deux finalistes de
l’année précédente avaient dominé leurs
six matches de qualification et n’avaient

pas encaissé le moindre but. Les Fran-
çaises se sont valeureusement battues 
et l’égalisation 1-1 par Anaïs Ribeyra 
a été particulièrement spectaculaire: la
marqueuse a été mise sur orbite dans
son propre camp, s’est infiltrée au sein
de la défense allemande et a encore
trouvé la force pour pousser la balle au-
delà de la ligne de but. Le but qui donna
l’avantage à l’Allemagne immédiate-
ment après brisa cependant le moral des
Françaises et, après deux autres buts,
l’Allemagne se qualifia pour la finale. 
Les «Bleuettes» ont pu se consoler avec
la conquête de la médaille de bronze
contre la Norvège. 

Nombreux écoliers
Comme lors du tour final 

des garçons M17 en Allemagne, le 
tournoi, organisé par l’administration 
de l’UEFA, a été conçu de manière 
à séduire les enfants. De nombreuses
classes d’écoles ont été invitées aux
matches et diverses activités, telles que
des jeux, des concours et un stand du
WWF avec de nombreuses informations,
ont été organisées autour du stade de
Colovray.
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Résultats
Demi-finales (22.6)

Norvège – Espagne 0-2
Allemagne – France 4-1

Match pour la 3e place (25.6)

Norvège – France 1-3

Finale (25.6)

Espagne – Allemagne 0-7
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Peter 
Schmeichel, 
le souci 
de la 
perfection.

Tony Mills, 
réalisateur 
de BskyB.

Des 
participants
unis par 
la volonté 
de soigner les
détails.
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Quatre-vingts clubs participeront
aux matches de groupes. Certains d’entre
eux ont déjà réalisé un parcours impres-
sionnant en Europe, alors que d’autres 
feront leurs premiers pas sur la scène con-
tinentale. Si tous ces clubs ont, bien 
sûr, l’habitude d’organiser des matches, 
l’UEFA souhaite les aider à organiser des
rencontres qui soient immédiatement
identifiées comme des matches de la
Ligue des champions ou de la nouvelle
Ligue Europa, tant par les supporters
dans les stades que par les téléspecta-
teurs. L’objectif est de définir des stan-
dards élevés de manière uniforme dans
toute l’Europe – et cela ne se fait pas
d’un simple coup de baguette magique. 
Il y a un immense travail à accomplir 

Réunion 
préparatoire 

à Zurich
Dans les coulisses des matches
LA SAISON INTERCLUBS 2009-10 PROMET DÉJÀ D’ÊTRE PASSIONNANTE, 

AVEC UN CHIFFRE IMPRESSIONNANT DE 351 MATCHES QUI SERONT DISPUTÉS DANS

LA LIGUE DES CHAMPIONS DE L’UEFA, LA LIGUE EUROPA ET LA SUPER COUPE 

DE L’UEFA, DONT 145 PENDANT LA PÉRIODE ALLANT DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE.

dans les coulisses et les personnes qui 
en sont chargées ont commencé leur
échauffement en vue d’une saison pro-
metteuse lors d’un atelier de travail qui
s’est déroulé à Zurich les 11 et 12 juin.

Travail dans l’ombre
Ce qui se passe dans les cou-

lisses de l’UEFA est rarement visible. 
On peut apercevoir occasionnellement
un directeur de site à côté du quatrième 
officiel ou un responsable des médias
plaçant un joueur devant une caméra 
TV. Il est encore moins probable que l’on
puisse distinguer les visages des direc-
teurs de site du partenaire de l’UEFA,
TEAM Marketing. Ils travaillent pourtant
tous d’arrache-pied dans les coulisses

pour fournir un produit de qualité aux
joueurs, aux entraîneurs, aux diffuseurs,
aux sponsors et, avant tout, au public.

De nombreux points discutés
lors de l’atelier étaient trop pointus pour
intéresser le grand public – le genre 
d’attention que l’on porterait aux étapes
en cuisine avant qu’un plat raffiné soit
servi. Parmi les sessions les plus mar-
quantes, une a été animée par Peter
Schmeichel. L’ancien gardien de Man-
chester United et du Danemark est 
à la tête des programmes de la Ligue 
des champions de l’UEFA diffusés par 
la chaîne danoise TV3 et prévoit d’y
ajouter les matches de la Ligue Europa. 
Il le fait avec le même degré de pré-
paration, d’attention aux détails et 
de perfectionnisme que pendant sa 
carrière de joueur.

Exigences et attentes
Dans son nouveau rôle, Peter

Schmeichel a présenté aux «travailleurs
de l’ombre» de l’UEFA le type d’exi-
gences et d’attentes que les diffuseurs
(dont une trentaine de nouveaux venus
sur la scène télévisuelle au début de la
prochaine saison) souhaiteront voir rem-
plies au moment du coup d’envoi. Ses
propos ont été appuyés par Tony Mills,
réalisateur expérimenté de la chaîne TV
britannique BskyB, qui a ajouté que,
pour le nouveau cycle de trois saisons
qui commence cet été, les diffuseurs 
espèrent recevoir du matériel addition-
nel dans les coulisses afin d’augmenter
encore l’attrait de leurs programmes.

Certains de leurs souhaits ont
déjà été pris en compte par l’UEFA. Pour
les téléspectateurs, le changement le
plus important est que, pour la première
fois, tous les matches de la Ligue des
champions seront transmis en haute 
définition, d’où une campagne lancée
par l’UEFA pour améliorer l’éclairage
dans les stades, où des variations sub-
stantielles peuvent être observées à
l’écran. Pour les initiés, il s’agit d’obtenir
un éclairage minimum de 1500 lux 
dans tous les secteurs du terrain. Ce
point a figuré parmi les nombreux sujets
pointus abordés à Zurich, au moment 
où l’UEFA s’apprête à lever le rideau sur
une nouvelle saison passionnante.

Des visages que l’on 
n’a pas l’habitude de voir
sur les écrans TV.
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En 2005, 
la Finlande 
avait été 
éliminée en 
demi-finale 
par 
l’Allemagne.

Laura 
Österberg
Kalmari, 
ballon au pied,
à l’attaque 
de la défense
italienne.

L’entraîneur 
de l’équipe 
finlandaise,
Michael Käld, 
a déjà dirigé
l’équipe
à l’EURO 2005.

EURO féminin 2009 
D e  n o m b r e u s e s  a t t e n t e s

L’EURO FÉMININ 2009 EST LE PLUS GRAND ET LE PLUS PRESTIGIEUX 

TOURNOI DE FOOTBALL JAMAIS ORGANISÉ EN FINLANDE. IL CONSTITUE AUSSI 

UN EXCELLENT STIMULANT POUR LE FOOTBALL FÉMININ FINNOIS, 

DONT LA POPULARITÉ NE CESSE D’AUGMENTER.   

Les matches auront lieu 
dans cinq stades de quatre villes du sud
de la Finlande. Le tour final a eu pour
effet que les installations ont dû 
être rénovées afin qu’elles soient
conformes aux standards.

Par exemple, le stade de
Turku dispose d’une nouvelle tribune
et celui d’Helsinki est équipé d’un
nouveau terrain. D’autres petites
modifications ont également été 
effectuées dans les stades de Lahti 
et de Tampere afin d’optimiser les
conditions pour les joueurs, le public
et les représentants des médias.  

Les villes hôtes sont situées 
à des endroits pittoresques et naturels.
Helsinki, capitale de la Finlande, est 
située au bord de la mer et propose une
atmosphère cosmopolite en dépit de 
sa dimension relativement modeste par
rapport à ses homologues européennes.
Turku, l’ancienne capitale de la Finlande,
est une ville paisible et idyllique sur la
côte sud-ouest de la Finlande. Lahti 
et Tampere sont situées dans l’arrière-
pays et sont entourées de lacs magni-
fiques. Bien qu’animée et jeune, la 
vie se conçoit encore sur un rythme 
relativement lent, dans le calme et la 
décontraction.   

Les supporters locaux espèrent 
un succès 

Lors de l’EURO féminin 2005, 
la Finlande était parvenue en demi-
finales avant de s’incliner devant l’Alle-
magne. Ce tournoi avait stimulé tout 
le milieu du football féminin et lui avait
permis d’accéder à un niveau supérieur.
Maintenant, les supporters locaux es-
pèrent connaître le même succès qu’en
Angleterre il y a quatre ans.

Les espoirs sont grands égale-
ment en ce qui concerne le nombre de
spectateurs. L’objectif est d’accueillir au

moins 250 000 supporters dans les
gradins. La Finlande disputera ses
matches à domicile au stade olym-
pique, d’une capacité de 37 500
places. Le deuxième plus grand 
stade est celui de Tampere, avec 
16 800 places tandis que les stades
de Turku et de Lahti ont tous deux
une capacité de 8000 places. 

Les billets ont été vendus à 
un rythme régulier et les tribunes 

affichent déjà complet. L’un des objec-
tifs du tournoi est d’attirer aux matches
les familles. Afin de leur garantir une 
expérience agréable, les sponsors ont
aussi étroitement collaboré avec la Fédé-
ration finlandaise de football (SPL) afin 
de créer une atmosphère sympathique 
et familiale à l’intérieur et autour des
stades ainsi que dans les villes hôtes.

De même que les sponsors, les
bénévoles représentent une part impor-
tante dans la réussite de l’organisation
d’un tournoi. La SPL a commencé à recru-
ter des bénévoles en novembre déjà et 

la réaction a été très positive. Le tour-
noi a suscité beaucoup d’intérêt et on 
ne manque pas de bénévoles désireux 
de travailler pour un tel événement. 

Tous les regards rivés 
sur la Finlande 

Outre qu’il constitue une grande
manifestation pour les téléspectateurs,
l’EURO féminin 2009 est aussi un grand
événement médiatique. Le tour final 
précédent avait attiré 40 millions de télé-
spectateurs. Cette année, Eurosport 
couvrira les matches de même que la 
télévision locale YLE. L’UEFA estime que
plus de 200 accréditations seront solli-
citées par les médias pour ce tournoi. 
Des millions de regards seront rivés sur 
la Finlande et sur le football féminin.   

Salttu Forsström
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Les participants
Groupe A: Finlande, Ukraine, 

Danemark, Pays-Bas;
Groupe B: Allemagne, Islande, 

Norvège, France:
Groupe C: Suède, Angleterre, 

Russie, Italie. 
Les matches de groupes se joue-

ront du 23 au 31 août. Les quarts de 
finale se disputeront les 3 et 4 sep-
tembre; les demi-finales auront lieu 
les 6 et 7 septembre. La finale se 
jouera au Stade olympique d’Helsinki,
le jeudi 10 septembre.

Les
Finlandaises
espèrent
connaître 
de nouveau 
la joie 
du succès.
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Séances et
autres activités

Lutte contre le racisme
et fair-play financier

LF
F

SOUS LA DIRECTION DU PRÉSIDENT DE L’UEFA, MICHEL PLATINI, LE COMITÉ

EXÉCUTIF S’EST RÉUNI POUR LA PREMIÈRE FOIS EN LITUANIE, LES 1ER ET 2 JUILLET 

À VILNIUS, PROCLAMÉE CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE POUR 2009.

Après avoir désigné, à Bucarest,
les présidents des 19 commissions de
l’UEFA et leurs suppléants, le Comité 
exécutif en a, cette fois-ci, nommé les
vice-présidents et les membres, dont le
mandat s’étend du 1er juillet de cette 
année jusqu’à la fin de juin 2011.

Chaque association nationale 
est représentée dans ces commissions et
compte au moins un président ou un
vice-président. Les présidents et les secré-
taires généraux des associations natio-
nales font, en principe, tous partie d’une

commission. Aucun de ces organes 
ne compte deux membres de même 
nationalité, à l’exception de la Commis-
sion des compétitions interclubs, dont 
la moitié des membres est nommée par
l’Association des clubs européens.

Les panels de l’UEFA seront cons-
titués lors de la prochaine séance de
l’exécutif, les 14 et 15 septembre à Nyon.

Le Comité exécutif a également
fait le point sur quelques sujets bien 
ancrés dans l’ordre du jour de ses séances,
comme la préparation de l’EURO 2012,

les candidatures pour l’organisation 
de l’EURO 2016, la bonne gouvernance
des associations nationales ou encore 
les questions financières. 

Mesures contre le racisme
L’exécutif a accordé une atten-

tion toute particulière aux mesures des-
tinées à faire disparaître des stades tout
comportement raciste et a défini une
procédure d’application de la recom-
mandation qu’il avait énoncée à Buca-
rest au sujet de la suspension ou l’arrêt
d’un match en cas de manifestation 
grave de racisme, conformément à la 
Loi 5 du jeu.

Cette procédure, qui s’applique
dès à présent dans les compétitions de
l’UEFA, se divise en trois phases:

! si l’arbitre prend conscience
(ou est informé par le quatrième officiel)
de comportements racistes d’une am-
pleur particulière, il doit arrêter le match
et faire procéder à une annonce, par le
système de haut-parleurs, demandant
au public de mettre immédiatement fin
aux comportements racistes constatés;

! si cette mesure ne suffit pas
et que les manifestations continuent
après la reprise du match, l’arbitre 
suspend la rencontre pour une durée 
raisonnable (de 5 à 10 minutes) et 
demande aux équipes de se rendre aux
vestiaires. Une nouvelle annonce est 
faite au public; 

! si le comportement raciste 
est toujours manifeste après la reprise de
la rencontre, l’arbitre arrêtera définitive-
ment le match. 

Tout au long de la procédure, le
délégué officiel de l’UEFA prêtera assis-
tance à l’arbitre et l’arrêt définitif ne sera
pris qu’en dernier ressort et si toutes les
mesures de sécurité sont prises en colla-
boration avec les forces de l’ordre.

Les conséquences disciplinaires
de l’arrêt du match seront fixées par les
instances disciplinaires de l’UEFA.

Fair-play financier
Dans le domaine du fair-play 

financier dans les compétitions inter-
clubs de l’UEFA, l’exécutif a fait le point
sur les mesures déjà prises pour assurer
un traitement équitable à tous les clubs,Em
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Séance du Comité 
exécutif avec, 
à la table centrale, 
le secrétaire général 
de l’UEFA, David Taylor,
et son adjoint 
Gianni Infantino 
entourant le président
Michel Platini.

Les rencontres de 
la Ligue des champions 
(Besiktas-Liverpool) 
servent aussi parfois de 
plates-formes pour la 
lutte contre le racisme.
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Bilan très positif 
pour les finales interclubs 
de 2009.

En direct
de Bruxel les
Dimanche 7 juin, les urnes ont 

livré leur verdict sur la composition
du Parlement européen pour les 
cinq prochaines années. 736 députés
vont succéder aux 785 encore en
fonction jusqu’au 14 juillet. Ce déve-
loppement est le premier d’une 
série d’échéances politiques qui se
profilent dès aujourd’hui à l’horizon
de l’Union européenne (UE). 

Les élections européennes se 
sont tenues sur l’ensemble du terri-
toire de l’UE du 4 au 7 juin dernier
afin de renouveler la composition du
Parlement européen. Les eurodépu-
tés nouvellement élus y siégeront 
jusqu’en 2014 (cf. uefadirect n°86). 

Le Parlement européen (PE) 
est le seul organe parlementaire de
l’UE élu au suffrage universel direct.
Il exprime la volonté générale de 
375 millions d’électeurs provenant
des 27 États membres de l’UE. Avec 
le Conseil des ministres de l’Union eu-
ropéenne et la Commission euro-
péenne, le Parlement partage le 
pouvoir législatif européen.

Malgré l’absence de toute com-
pétence normative dans le domaine
du sport, le Parlement a affiché un
intérêt certain pour les activités des
fédérations sportives au cours des
dernières années. Une résolution 
majeure a ainsi été adoptée chaque
année depuis 2007. Il s’est d’abord
agi du rapport Belet sur l’avenir du
football professionnel en Europe 
(cf. uefadirect n°59), du rapport 
Mavrommatis sur le Livre blanc sur 
le sport (cf. uefadirect n°75) et du 
rapport Schaldemose sur l’intégrité
des jeux en ligne (cf. uefadirect n°85).
Si Ivo Belet (belge, siégeant au 
sein du partie de droite modérée, 
le PPE) et Christel Schaldemose 
(danoise, socialiste) ont été réélus,
Manolis Mavrommatis (grec, PPE)
quitte le Parlement européen.

Deux échéances politiques 
européennes sont attendues dans 
les semaines et les mois à venir. "

notamment dans le cadre de la licence 
de l’UEFA et par la création d’un Panel de
contrôle financier. L’objectif est que les
clubs doivent pouvoir vivre des recettes
qu’ils engendrent et un concept compre-
nant des mesures d’encouragement ainsi
que des sanctions sera examiné lors de 
la prochaine séance de l’exécutif, après
des discussions au sein du Conseil stra-
tégique du football professionnel et des
consultations avec les ligues, les clubs 
et la FIFPro Europe.

Le Comité exécutif a, en outre,
entendu des rapports positifs sur les deux
finales interclubs de la saison 2008-09
ainsi qui sur la vente des droits de télé-
vision et de sponsoring des compétitions
interclubs pour la période 2009-12. Il a
également salué le succès du programme
des groupes d’étude, qui a bouclé sa 
première année et auquel toutes les asso-
ciations membres ont participé. Ce pro-
gramme a touché près de 1700 entraî-
neurs de toute l’Europe, que ce soit dans
le domaine du football de base, celui du
football junior d’élite, du football féminin
ou de la formation des entraîneurs.

Un million de francs pour la région de l’Aquila
Dans le cadre de sa politique d’assistance aux associations 

nationales en cas de catastrophe naturelle, le Comité exécutif a décidé
d’allouer un million de francs suisses à la Fédération italienne de football
afin de contribuer à la rénovation ou la construction d’infrastructures
sportives dans la région de l’Aquila, dans les Abruzzes, touchée par un
tremblement de terre en avril dernier.

! D’autre
part, une large 
part des recettes
des licences pour les
projections publi-
ques à l’occasion de
l’EURO 2008 a été
attribuée comme
suit:

– 750 000
francs pour le pro-
gramme de déve-
loppement «Tous
contre le racisme»
en Europe de 
l’Est 2009-12, du 
réseau FARE;

– 750 000 francs pour le projet «Les ambassades de supporters 
à la conquête de l’Est», de Football Supporters International (FSI).

En bref

Le Comité exécutif a également:

! prolongé de trois ans 
l’autorisation de jouer la Ligue balte
qui réunit, hors championnats natio-
naux, des clubs d’Estonie, Lettonie 
et Lituanie;

! pris note de la décision 
du Comité exécutif de la FIFA de 
tester l’arbitrage à cinq dans la Ligue 
Europa de l’UEFA 2009-10, à partir
des matches de groupes, soit sur 
205 matches; 48 trios d’arbitres de
même nationalité seront désignés 
par la Commission des arbitres de
l’UEFA et un séminaire sera organisé
au Stade de Genève le 23 août;

! exprimé son souci face aux
collusions de dates entre les matches
des compétitions interclubs de l’UEFA
et des rencontres de championnat ou
coupe nationale; des sanctions sont
envisagées contre les associations 
nationales ou les ligues qui ne respec-
teraient pas le calendrier (18 dates)
des compétitions interclubs de l’UEFA.
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Des jeunes de L’Aquila ont également été invités à Rome à l’occasion 
de la finale de la Ligue des champions de l’UEFA.
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" Dans le courant de l’été, 
tout d’abord, les Etats membres
se prononceront sur l’identité 
de leur Commissaire respectif 
ainsi que du Président de la Com-
mission européenne. Le renou-
vellement de la nomination du
Portugais José Manuel Barroso,
qui occupe cette fonction depuis
2004, semble aujourd’hui très
probable. 

Quant au Traité de Lisbonne,
dont la ratification avait été lais-
sée en suspens depuis son rejet
par le peuple irlandais en juin
2008, il fera l’objet d’un nouveau
referendum en République 
d’Irlande en octobre prochain. 
Les hésitations des chefs d’Etat 
de la République tchèque et 
de la Pologne de le ratifier susci-
tent quant à elles certaines inter-
rogations.

Pour rappel, le Traité de Lis-
bonne délègue pour la première
fois en faveur de l’Union euro-
péenne une compétence pour 
intervenir dans le domaine du
sport (cf. uefadirect n°70).

Atelier de 
travail à Nyon
pour les 
participants 
à la nouvelle
Ligue des
champions
féminine 
de l’UEFA.
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Tirage au sort 
de la nouvelle Ligue des 
champions féminine

Cinquante-trois clubs se sont
lancés dans la Ligue des champions
féminine de l’UEFA, qui a pris le relais
de la Coupe féminine.

La nouvelle formule permet aux
huit associations nationales les mieux pla-
cées dans le classement de l’UEFA d’ins-
crire, aux côtés de leur champion natio-

nal, le vice-champion. L’Allemagne, la
Suède, la France, l’Angleterre, la Russie,
le Danemark, l’Italie et la Norvège sont,
pour cette édition, les bénéficiaires de
cette nouvelle disposition réglementaire.
L’Allemagne compte même trois équipes
puisqu’une place est réservée d’office au
détenteur du titre s’il n’est ni champion
ni vice-champion national, ce qui est le
cas cette saison du FCR 2001 Duisbourg.

Si les champions nationaux de
ces associations et le détenteur du tro-
phée n’entrent dans la compétition qu’en
seizièmes de finale, les vice-champions
doivent passer par le tour de qualification
auquel participent également les clubs les
moins bien placés dans le classement
2004-05/2008-09 de l’UEFA. 

Le tirage au sort du tour de qua-
lification a eu lieu le 24 juin au siège de
l’UEFA à Nyon. Vingt-huit clubs participe-
ront à ce tour et ils ont été répartis dans
les groupes suivants:

Groupe 1: FC Bayern Munich,
Gintra Universitetas, Glasgow City LFC,
Norchi Dinamoeli. 

Groupe 2: Montpellier Hérault
SC, FC NSA Sofia, Klaksvíkar Ítrottarfelag,
ZFK Tikvesanka. 

Groupe 3: Brøndby IF, SU 1°
Dezembro, Cardiff City LFC, Birkirkara FC. 

Groupe 4: ASD Torres Calcio
Femminile, ZNK Krka, FK Slovan Duslo
Sala, Trabzonspor A.S. 

Groupe 5: Linköpings FC,
CFF Clujana, FC Roma Calfa, Glentoran
Belfast United. 

Groupe 6: WFC Rossiyanka,
Maccabi Holon FC, St Francis F.C., 
Apollon Limassol LFC. 

Groupe 7: Everton Ladies FC,
Team Strømmen FK, WFC Osijek,
FC Levadia Tallinn.

En gras, les organisateurs des minitournois.

Les rencontres se joueront 
entre le 30 juillet et le 4 août. Les sept
vainqueurs de groupe se qualifieront
pour les seizièmes de finale. La compéti-
tion se poursuivra en phases à élimina-
tion directe jusqu’à la finale, qui aura
lieu le jeudi 20 mai à Madrid, deux jours
avant la finale de la Ligue des cham-
pions de l’UEFA.

Les délégations qui ont assisté
au tirage au sort ont pu découvrir le
logo («l’anneau des étoiles») et l’iden-
tité visuelle de la nouvelle compétition. 

Tirage au sort 
de la Coupe de futsal

Le coup d’envoi de la  
9e Coupe de futsal de l’UEFA a été
donné le 2 juillet à Nyon, où a été
effectué le tirage au sort du tour
préliminaire et du tour principal.

Cette édition réunit 
48 clubs, ce qui constitue
un nouveau record de
participation, et 47 asso-
ciations nationales sont 

représentées (l’Espagne compte deux
représentants, le détenteur du titre,
Interviu Madrid, et ElPozo Murcie). 

Les rencontres du tour préli-
minaire se joueront en minitournois
du 15 au 23 août; celles du tour prin-
cipal se disputeront sous la même 
forme du 26 septembre au 4 octobre.

Le 13 octobre à Nyon, un 
tirage au sort déterminera les quatre
groupes du tour Elite, pour lequel 
Interviu Madrid, MFK Viz-Sinara Eka-
térinbourg, Kairat Almaty et ElPozo
Murcie sont directement qualifiés.

Les groupes du tour de quali-
fication et du tour principal peuvent
être consultés sur uefa.com.

UEFAdirect-88•F  14.7.2009  14:39  Page 12



13

Tirage au sort 
de la Coupe de futsal 
à Nyon.
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Records, déception puis médaille de bronze: 
le bilan de l’Espagne à la Coupe des 
confédérations. Cesc Fabregas en demi-finale
contre l’Américain Landon Donovan.
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Championnat d’Europe des moins de 19 ans – Fête du football en Ukraine
Le tour final du Championnat d’Europe des moins de 19 ans (15 matches) a lieu du 21 juillet au 2 août en

Ukraine sur quatre sites à Donetsk et Mariupol. Les matches de groupe se disputent du 21 au 27 juillet, les demi-
finales le 30 juillet et la finale trois jours plus tard. Huit équipes sont en lice pour le titre européen: l’Ukraine, la
Slovénie, l’Angleterre et la Suisse dans le groupe A; l’Espagne, la France, la Serbie et la Turquie dans le groupe B.

Le tirage au sort du tour final a eu lieu le 12 juin à Donetsk. Après cette céré-
monie, Grigoriy Surkis, président de la Fédération ukrainienne de football (FFU)
et membre du Comité exécutif de l’UEFA, qui avait pris part au tirage au sort
aux côtés d’Oleksiy Mykhailychenko, l’entraîneur principal de l’équipe natio-
nale d’Ukraine, a souligné la grande influence du tournoi sur le football junior
en Ukraine et dans toute l’Europe et a ajouté: «C’est la première fois qu’un tour

final de cette importance a lieu en Ukraine, et cela représente pour nous un grand honneur.
L’UEFA a montré qu’elle avait une grande confiance dans la FFU et dans notre pays en nous
accordant le plaisir d’accueillir l’élite du football européen des moins de 19 ans.»

Il convient de noter que les dispositions pour le tour final des M19 ont été prises en
ayant à l’esprit les préparatifs essentiels et minutieux en vue de l’EURO 2012, qui sera orga-
nisé en Ukraine et en Pologne. De plus, malgré sa taille, ce tournoi est considéré par de
nombreux observateurs comme une importante répétition du tour final du Championnat
d’Europe en 2012. Quelque cinq mille supporters étrangers assistent à ce tournoi. Plus de
1500 bénévoles sont à la disposition des visiteurs locaux et étrangers.

Pour les besoins de cette compétition, quatre stades de football rénovés ont été mis à disposition: les stades
RSC Olympiyskiy et Metalurh à Donetsk, ainsi que les stades Illichivets et Zapadniy à Mariupol. Un contrat a été 
signé avec la chaîne de télévision Eurosport pour la diffusion en direct de neuf matches du tournoi. La finale se 
disputera au RSC Olympiyskiy, stade du FC Shakhtar Donetsk, vainqueur de la dernière Coupe UEFA.

Dmytro Sobko

Les Sud-Américains, qui avaient
déjà battu les Etats-Unis dans les matches
de groupes (3-0), ont dû retrousser les
manches en finale pour remonter le 
handicap de deux buts qu’ils comptaient
à la pause et s’imposer 3-2, remportant
leur troisième Coupe des confédérations
après celles de 1997 et 2005.

Du côté européen, l’Espagne,
championne d’Europe en titre, a d’abord
eu le plaisir de fêter trois victoires, contre
la Nouvelle-Zélande (5-0), l’Irak (1-0) 
et l’Afrique du Sud (2-0), portant du
même coup au chiffre record de 15 
le nombre de victoires d’affilée et à 35 
le nombre de ses matches successifs 
sans défaite.

Ce brillant parcours a pris fin en
demi-finales où les Etats-Unis, qualifiés
de dernière heure pour ce stade de la
compétition, ont surpris les joueurs de

Vicente Del Bosque, marquant une 
première fois avant la pause avant d’as-
surer leur succès en seconde période.

Les Espagnols ont finalement 
obtenu la troisième place après une
nouvelle victoire sur l’Afrique du Sud,
plus difficile toutefois que celle qu’ils
avaient obtenue dans le match de 
groupe puisqu’ils ne l’ont acquise que
dans les prolongations (3-2).

Les champions du monde italiens
ont également entamé leur parcours 
en Afrique du Sud par un succès sur les
Etats-Unis (3-1) mais n’ont ensuite pas
trouvé la solution pour marquer un but
à l’Egypte, gagnante (1-0), et ils ont
sombré en quelques minutes face au
Brésil (0-3). La Coupe des confédéra-
tions, comme aux autres participants 
et aux organisateurs, leur aura néan-
moins fourni d’utiles enseignements en
vue de la Coupe du monde 2010. 
Mais, pour l’heure, il faut passer le cap
de la phase de qualification, dont les
matches reprendront au mois d’août
dans les groupes européens.

Coupe des confédérations – Le Brésil conserve son titre
Déjà vainqueur en 2005, le Brésil a conquis une nouvelle fois la 

Coupe des confédérations – jouée du 14 au 28 juin en Afrique du Sud – au terme
d’un parcours sans faute achevé par une victoire 3-2 sur les Etats-Unis.
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L’international 
ukrainien Anatoly 
Tymoschuk 
et son club Zénith 
St-Pétersbourg 
ont pris position contre 
le racisme.

Rencontre avant 
les demi-finales du
Championnat 
d’Europe des moins 
de 21 ans pour 
attirer l’attention 
du public 
sur l’épilepsie.
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Séance avec les entraîneurs de la Fondation
Tottenham Hotspur à l’occasion du tournoi européen
de Special Olympics.
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Responsabilité sociale –
Plate-forme 
pour l’épilepsie

Dans le cadre de ses activi-
tés liées à la responsabilité sociale,
l’UEFA a proposé les demi-finales du
Championnat d’Europe des moins 
de 21 comme plate-forme pour attirer
l’attention du public sur l’épilepsie.

L’UEFA a collaboré dans
ce projet avec la Ligue 
internationale contre
l’épilepsie (ILAE), formée
de médecins, de scienti-
fiques et d’autres profes-

sionnels de la santé soucieux d’améliorer
les conditions de vie des quelque six 
millions de personnes qui, en Europe,
sont touchées par cette maladie neuro-
logique. L’ILAE célèbre cette année 
son centième anniversaire et a formé
des partenariats avec d’autres organisa-
tions – comme l’UEFA – afin de faire
passer au public des messages clés sur
l’épilepsie.

Le 26 juin à Göteborg et Hel-
singborg, en ouverture des matches de
demi-finales, des équipes formées de
joueurs atteints d’épilepsie se sont 
affrontées, avec le renfort d’anciens pro-
fessionnels venus soutenir leur cause.
Ces rencontres à sept contre sept ont
été organisées avec l’aide du bureau 
international pour l’épilepsie (IBE) afin
de démontrer que des personnes attein-
tes d’épilepsie peuvent mener une vie
normale et s’engager pleinement dans
des activités physiques et sociales. 

Premier tournoi 
européen de football 
à sept Special Olympics

Le premier tournoi euro-
péen de football à sept Special
Olympics pour joueurs mentalement
handicapés s’est tenu du 7 au 10 
mai à Lisbonne, au Portugal. 

Le tournoi a été organisé par
Special Olympics Portugal, en collabora-
tion avec le Comité d’organisation de
Lisbonne, dont certains membres avaient
participé à l’EURO 2004. Plus de 200
joueurs de 21 pays ayant un handicap

mental ont participé à cette compétition
de quatre jours. Les matches se sont
joués au Jamor Sport Complex, au Dra-
mático de Cascais, au Real Sport Club 
et à l’Université de Lisbonne. Ces sites
ont été mis à disposition par les munici-
palités de Cascais, Sintra et Oeiras. 

Parmi les moments forts du
tournoi, on compte les séances dirigées
par des entraîneurs de la Fondation 
Tottenham Hotspur et des entraîneurs
soutenus par la Fédération belge de
football. Lors de ces séances d’entraîne-
ment d’une heure, des joueurs de 
différentes équipes ont été répartis en
quatre groupes pour apprendre des
gestes techniques. «Le plus surprenant
était de voir les résultats immédiats de
ces séances, lorsque les joueurs es-
sayaient d’utiliser les nouveaux gestes
qu’ils avaient appris. C’est réjouissant 
de constater que nos entraîneurs ont un
tel impact», a déclaré James Issac, res-
ponsable de l’intégration des handicapés
à la Fondation Tottenham Hotspur. 

Un autre élément marquant 
a été la visite du stade du SL Benfica, 
le 8 mai, lorsque les joueurs de Special
Olympics ont rencontré la légende du
football Eusebio. Ensuite, le 9 mai, les
joueurs de Special Olympics ont assisté 
à l’un des matches du Sporting Lisbonne
les plus prisés de la saison. Ils ont égale-
ment eu la possibilité de se rendre gra-
tuitement à l’Open de tennis d’Estoril,
un tournoi ATP qui se déroulait non loin
du lieu du tournoi.

La cérémonie de remise des 
prix a eu lieu le 10 mai. Outre les pré-
sentations, des trophées de fair-play ont
été remis aux équipes d’Allemagne, du
Danemark, du Luxembourg, de France 
et du Portugal.

Comme lors de l’EURO 2004, 
le Comité d’organisation de Lisbonne

Campagne antiraciste 
à St-Pétersbourg

Dans le prolongement 
de la campagne «Carton rouge au
racisme» conduite par FARE avec
l’appui de l’UEFA, le FC Zénith 
St-Pétersbourg a apporté son sou-
tien aux étudiants d’un gymnase
de la ville qui ont lancé, à la fin de
mai, une campagne «classes sans
préjugés». 

Le capitaine de Zénith, l’inter-
national ukrainien Anatoly Tymoschuk,
s’est joint aux étudiants en tant que
superviseur des programmes sociaux
de l’équipe et a participé à une confé-
rence de presse lors de laquelle les 
étudiants ont appelé toutes les classes
de toutes les écoles à les rejoindre
pour condamner fermement toutes 
les formes d’intolérance et de discrimi-
nation, raciale, religieuse ou autre.

«Dans le monde moderne,
ont-ils souligné, le football n’est pas
seulement un jeu, mais un mode 
de vie. Les gens sont unis par une idée,
soutenir leur équipe dans les bons 
moments comme dans les mauvais,
quoi qu’il arrive, de la soutenir en-
semble. C’est pourquoi nous faisons
appel à toutes les écoles de St-Péters-
bourg, de la Russie et de toute l’Eu-
rope. Nous ne pouvons être ensemble
que si nous n’avons pas de préjugés 
de race, de religion ou de quoi que 
ce soit d’autre. Le football est pour
chacun!» 

Le FC Zénith s’est joint à la
campagne qui devait se conclure par
une rencontre comprenant notamment
un tournoi de football et une table
ronde sur la tolérance.
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avait prévu une zone des supporters
proposant des activités divertissantes
aux joueurs de Special Olympics et au
public.

Avant le tournoi, une course 
au flambeau de 100 km engageant
plus de 100 coureurs a traversé toutes
les municipalités qui accueillaient l’évé-
nement. Les coureurs étaient emmenés 
par la marathonienne Rosa Mota, au
palmarès exceptionnel.

Le tournoi européen de foot-
ball à sept est un événement phare qui
s’inscrit dans le Projet de développe-
ment du football Special Olympics 
Europe-Eurasie, soutenu par l’UEFA. 
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ALLEMAGNE

Dialogue encourageant  
entre les supporters  
et la police

Quarante supporters et autant de poli-
ciers et gendarmes d’Allemagne et de France 
se sont rencontrés dans le cadre de l’atelier 
de travail «Supporters de football et forces 
de l’ordre: abolition des préjugés».

Cette rencontre de trois jours à Karlsruhe 
a été organisée par la Fondation Daniel Nivel 
avec le soutien de la Fédération allemande 
de football (DFB) et de la FIFA.

«Nous sommes au début d’un processus 

très encourageant. Nous remercions les sup-

porters et les forces de l’ordre qui ont accepté 

de tenter l’aventure et de discuter ensemble 

de manière constructive et engagée. Ce ré-

sultat nous incite à aller plus loin», tel est le 
bilan positif tiré par le professeur Gunter Pilz, 
sociologue à l’Université de Hanovre et cher-
cheur expert en supporters le plus renommé 
d’Allemagne.

La Fédération de football d’Azerbaïdjan 
(AFFA) ayant signé un mémorandum de  
coopération avec la Fédération espagnole de 
football (RFEF), une délégation espagnole 
comprenant le directeur sportif et technique 
de la RFEF, Fernando Hierro, s’est rendue  
récemment à Bakou. La veille du match ami-
cal opposant les deux pays, le 9 juin au stade 
!"#$%!"&'(%)*'+",-".%/0'12-!"!3%'4$2--%'"'
visité l’école de football de l’AFFA, où il a pu 
rencontrer quelques élèves. Cette école a été 
5%!6#-7$#2'*-852'"7'6%7#$2!')!"!5$2-'32'&9:;1<'
et aux ressources de l’AFFA. Le secrétaire géné-
ral de l’AFFA, Elkhan Mammadov, a accueilli 
Fernando Hierro, auquel il a fait part des travaux 

en cours pour développer le football dans le 
pays et du concept de l’AFFA en matière de 
football junior. Au cours de cette visite gui-
dée de l’école, l’ancien joueur a eu l’occa-
sion d’observer les conditions de formation 
des jeunes joueurs. !

Ulviyya Najafova

Les finales de coupe de la Fédération  
autrichienne de football (ÖFB) chez les hom-
mes (Stiegl-Cup) et chez les femmes (Stiegl-
="3$26>?7@A' 62' 6%!#'3$6@7#B26' 2!#-2' &"')!' 
de mai et la mi-juin Les dames de SVC Neu-
lengbach ont remporté la coupe pour la sep-
tième fois et, chez les hommes, le FK Austria 
Vienne l’a enlevée pour la quatrième fois de 
rang!

Les «Violets», qui comptabilisent désor-
mais 27 victoires en coupe – record absolu 
dans la république alpine – ont écrit une 
nouvelle page de l’histoire du sport autri-
chien grâce à leur succès 3-1 après prolonga-
tion sur le FC Admira. Pour la première fois, 
un club a enlevé la coupe quatre fois succes-
sivement.

L’année précédente la coupe avait été 
"C"!3%!!B2'"7'@-%)#'397!2'@&76'&%!*72'@-B-
paration de l’équipe nationale en vue de 
l’EURO 2008. Austria est depuis près d’une 
demi-décennie invaincu dans cette compéti-
tion qui s’enorgueillit d’une longue tradition. 
La finale s’est déroulée devant plus de 
10 000 spectateurs au Pappelstadion de Mat-
tersburg et a été extrêmement passionnante, 
l’international slovène Milenko Acimovic (74 
sélections) n’ayant levé toute équivoque que 
dans la prolongation en marquant deux buts 
2#'2!'652&&"!#'&"'."-D72')!"&2'E'F>GH

?,2I'&26'3".260'&"')!"&2'"'5%!!7'7!'3B-
roulement plus clair. En s’imposant 5-1 face 
au FC Wacker Innsbruck, l’équipe du cham-
pion SV Neulengbach s’est même assuré son 
septième doublé de rang! Le record en la 
matière est toutefois toujours détenu par 
l’équipe viennoise d’USC Landhaus qui a 
déjà pu s’imposer douze fois dans la coupe 
féminine, jouée depuis 1972. La compétition 
a bien sûr une plus longue tradition chez les 
,%..26'@7$6D72'&"'@-2.$J-2')!"&2'K7#'-2.-
portée il y a exactement 90 ans par le SK  
Rapid Vienne et qu’on jouera la saison pro-
chaine la 75e édition. !

Peter Klinglmüller

C’est le responsable de la sécurité au sein 
du DFB, Helmut Spahn, qui a ouvert la séance. 
<'&9$6672'326'#-%$6'L%7-60'52#'"!5$2!'%K)5$2-' 
de police était très satisfait des progrès réali-
sés: «C’était une expérience intéressante pour 

tous, qui a donné lieu à un échange d’idées 

intensif. L’un des nombreux résultats atteints 

a été la prise de conscience que dans toute 

rencontre entre forces de l’ordre et suppor-

ters, on devrait avant tout voir l’homme en 

face de soi.»

Il est aussi ressorti des discussions que les 
deux parties souhaitent davantage de dialo-
gue. Par exemple, une suggestion a été que 
chaque groupe ait le courage de reconnaître 
626'@-%@-26'2--27-6'"@-J6'7!'5%!M$#H'<7#-2'
recommandation unanime: les groupes de 
supporters doivent impérativement prendre 
leurs distances vis-à-vis des fauteurs de 
troubles.

Avec cet atelier à Karlsruhe, le DFB a 
montré une fois de plus son engagement en 
faveur d’un dialogue actif avec les suppor-
ters. En juin 2007, il avait déjà invité près  
de 400 représentants des supporters de toute 
l’Allemagne à un congrès à l’Université de 
Leipzig. A la suite de ce congrès, les directives 
relatives aux interdictions de stade avaient 
été assouplies.

La Fondation Daniel Nivel, créée en oc-
tobre 2000, est le fruit de la collaboration 
entre le DFB et la FIFA. Elle poursuit trois  
objectifs: mener des recherches sur la vio-
lence dans le football, prendre des mesures 
préventives pour lutter contre cette violence 
et prêter assistance aux victimes. Elle porte  
le nom d’un gendarme français, Daniel Nivel, 
grièvement blessé par un groupe de hoo-
ligans le 21 juin 1998 à Lens lors de la  
Coupe du monde. Alors âgé de 43 ans, le 
gendarme a passé six semaines dans le coma 
et souffre encore des séquelles de l’attaque 
subie. !

Thomas Hackbarth

AUTRICHE

Victoires en série dans les 
compétitions de coupe 

AZERBAÏDJAN

Fernando Hierro  
visite l’école de  
football de l’AFFA

Allemagne 
Helmut Spahn, responsable  
de la sécurité au sein du DFB.

Autriche 
Le président de l’ÖFB, Leo Windtner  

(à gauche), et le directeur général,  
Alfred Ludwig, vont remettre la coupe  

à Jocelyn Blanchard, capitaine d’Austria.

Azerbaïdjan 
Fernando Hierro rend visite aux écoliers  
de l’école de football de l’AFFA.
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BELARUS

CHYPRE

Visite à des  
enfants souffrant  
!"#!$%&'"(&")#*"(+,-")

De nouveaux  
miniterrains

Accomplir de bonnes actions devrait de-
venir une habitude. Notre équipe nationale 
A et la Fédération de football du Belarus 
(BFF) sont entièrement d’accord avec cette 
affirmation. Faire preuve de responsabilité 
sociale est devenu une agréable tradition 
pour les footballeurs. Cette fois, avant de 
disputer son match de qualification de la 
Coupe du monde 2010 contre Andorre, 
notre équipe nationale a rendu visite à l’école 
secondaire de Grodno réservée aux enfants 
6%7KK-"!#' 32' 3B)5$2!526'.2!#"&26H' =26' 2!-
fants ont été enthousiastes à la vue de tant 
de visiteurs: l’entraîneur en chef de l’équipe 
nationale, Bernd Stange, et son assistant, 
Harald Irmscher, les joueurs de l’équipe na-
tionale Aleksandr Hleb, Sergey Kornilenko, 
Vitaliy Rodionov, Igor Stasevich aux côtés du 
responsable adjoint de la région de Grodno 
et du secrétaire général de la BFF, Leonid 
Dmitraniza. Les joueurs ont fait don à l’école 
397!'%-3$!"#27-'M".C"!#'!27K'2#'397!2'52--
taine somme d’argent. Au nom du personnel 
de la BFF, Leonid Dmitraniza a remis à Irina 

Le conseil d’administration de la Fédération 
chypriote de football (CFA), conformément  
à la Convention de l’UEFA sur les arbitres,  
a nommé Costakis Constantinou en qualité  
de directeur du département des arbitres. 
Costakis Constantinou a été arbitre tout en 
assumant parallèlement et pendant un cer-
tain temps la fonction de président de l’As-
sociation chypriote des arbitres, fonction 
qu’il a exercée également après sa retraite en 
tant qu’arbitre.  

Il a ensuite été nommé président de la 
Commission des arbitres et il s’apprête à aban-
donner prochainement ces responsabilités 

pour s’engager totalement dans son nouveau 
et important rôle. 

Le coup d’envoi de notre saison de foot-
ball 2009-10 sera donné le week-end des 
29-30 août. Pour la troisième année de rang, 
notre championnat se disputera en deux 
phases. Il est important de noter qu’il y a eu 
une augmentation considérable en matière 
de billets vendus depuis que cette formule 
est en usage. Plus précisément, la vente de 
billets a enregistré une augmentation de 9% 
tant pendant la saison régulière que lors du 
#%7-')!"&H

 En ce qui concerne le volet de la forma-
tion des entraîneurs, la CFA a organisé un 
cours de cinq jours pour les entraîneurs de 
futsal, en collaboration avec la FIFA. Mico 
Martic (instructeur futsal de la FIFA) a été  
$!/$#B'E'?,N@-2'")!'39"$32-'"7'3B-%7&2.2!#'
de ce cours.

Enfin, la CFA a fait savoir qu’avec le  
)!"!52.2!#'32' &9:;1<'2#'3"!6' &2' 5"3-2'32' 
son programme de contribution sociale,  
20 nouveaux miniterrains seraient créés dans 
tout le pays, ce qui permettra de porter leur 
nombre total à 40. Ce projet est considéré 
comme étant de la plus haute importance 
par la CFA. !

Kyriakos Giorgallis

Le mois de juin a été particulièrement 
chargé. Notre équipe nationale A a disputé 
trois matches d’entraînement: deux ren-
contres internationales, contre l’Ouzbékistan 
(0-0) à Tachkent et contre Oman (2-1) à 
Cannes en France, et un match contre une 
équipe sélectionnée par des journalistes, qui 
était dirigée par le meilleur entraîneur du 

pays, Dragan Jovic. L’équipe de Miroslav 
Blazevic a remporté 2-1 ce match joué au 
stade olympique Asim Ferhatovic Hase à 
Kosevo. L’équipe nationale des M21 a battu le 
Liechtenstein 1-0 dans le cadre de sa pré-
paration. Les M19 ont disputé le deuxième 
#%7-'32'D7"&$)5"#$%!'37'?,".@$%!!"#'39;7-
rope 2008-09. A Dorchester et à Bradford, 
dans le groupe 6, ils ont enregistré trois 
défai tes contre le pays hôte, l’Angleterre 
(0-2), l’Ecosse (0-3) et la Slovaquie (0-1). 
Sur le plan international, les amateurs de 
Savez Gradiska ont pris part à la 6e Coupe 
des régions en Croatie.

Les compétitions nationales sont termi-
nées dans toutes les catégories. La nouvelle 
saison de la division supérieure de Bosnie-
Herzégovine commencera le 1er août. Les 
nouveaux clubs au sein de la ligue sont le FK 
Olimpik de Sarajevo et le FK Rudar/Prijedor.

Les joueuses du SFK 2000 de Sarajevo 
ont de nouveau remporté le titre cette  
saison. Dans les dernières journées, elles  
se sont montrées supérieures à Zenica 2006 
(5-0) et à Borac Banja Luka (7-0). Borac Banja 
Luka a enlevé la deuxième place après avoir 
battu Zenica 2006 par 3-0. Les joueuses de 
SFK Sarajevo ont aussi remporté la Coupe de 
Bosnie-Herzégovine après avoir battu Zenica 
2006 6-0.

L’équipe de futsal de Leotar a remporté 
la première place pour la première fois.  
Dans le dernier match qui s’est déroulé à 
Foca, Leotar, après avoir obtenu le match  
nul 4-4 contre Orlic de Sarajevo, a enlevé  
le titre à la faveur d’une meilleure différence 
de buts. Orlic a remporté la coupe de Bosnie-
Herzégovine après s’être imposé contre  
Leotar 6-5. !

Fuad Krvavac

Bilida, directrice de l’école, une immense TV 
plasma. Elle n’a pu masquer ses larmes et a 
"K)-.B'D72'526'2!K"!#6'!9"/"$2!#'L"."$6'K"$#'
l’objet d’une telle attention. Les enfants ont 
posé de nombreuses questions aux joueurs, 
réclamant des photographies et des souve-
nirs. Cette visite peut sembler un geste mo-
deste mais les yeux des enfants qui brillaient 
ont démontré que de telles actions sont très 
importantes pour ceux à qui il manque 
quelque chose dans leur vie.

Juin a été un mois très chaud pour notre 
équipe M21 qui a pris part au Championnat 
d’Europe en Suède. Nos joueurs ne sont pas 
parvenus à dépasser le stade des groupes 
mais jouer contre des équipes telles que la 
Suède, la Serbie et l’Italie a constitué une im-
portante expérience. Notre équipe a montré 
qu’elle avait beaucoup de caractère, qu’elle 
pouvait lutter jusqu’au bout et qu’elle méri-
#"$#'32')*7-2-'@"-.$'&26'.2$&&27-26H

La BFF a accueilli un séminaire internatio-
nal de la FIFA pour les secrétaires généraux 
d’Azerbaïdjan, Arménie, Belarus, Estonie, 
Géorgie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, 
Moldavie, Russie et Ukraine. Des experts de 
la FIFA et de l’UEFA ont évoqué d’importants 
programmes de développement ainsi que 
des sujets juridiques. Le séminaire a été une 
."*!$)D72' %55"6$%!' 32' 3$657#2-' 326' @-%-
grammes du football de base, des pro-
grammes pour les arbitres et d’autres sujets 
essentiels. !

Yulia Zenkovich

BOSNIE- 
HERZÉGOVINE

Double couronne pour  
les joueuses de Sarajevo

Belarus 
Moment émouvant pour  
l’international Aleksandr Hleb.

Chypre 
Séminaire de futsal sous  
la direction de Mico Martic.

Bosnie-Herzégovine
Doublé coupe-championnat pour le SFK 2000 Sarajevo.
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GÉORGIE

FRANCE

Désignation des meilleurs 
joueurs de la saison

Un tour de France  
avant l’heure

ESTONIE

Guichets fermés pour les 
matches du tour Elite des M19

L’Estonie a accueilli du 21 au 26 mai les 
matches du groupe 7 du tour Elite du Cham-
pionnat d’Europe des moins de 19 ans. 
Contre toute attente, ce tournoi a joui d’une 
grande popularité auprès des supporters de 
football dans le pays. 

Le match d’ouverture entre l’Estonie et 
l’Allemagne a été suivi par 5480 specta-
teurs, le match suivant contre l’Espagne  
a attiré 6860 personnes et la dernières  
rencontre face à la République tchèque,  
6483 supporters.

En trois matches, l’équipe estonienne a 
donc attiré 18 823 supporters, ce qui est re-
."-D7"C&2'@%7-'7!'"766$'@2#$#'@"N6H'<)!'32'
remercier les gens qui se sont déplacés pour 
soutenir l’Estonie, l’équipe a déployé une 
bannière avec le texte «Un grand merci au 

meilleur public!» qu’elle a exhibée devant 
les tribunes avant le dernier match contre la 

La saison 2008-09 s’est achevée il y a 
presque un mois. Le FC WIT Géorgie est ar-
rivé en tête du championnat et le FC Dinamo 
Tbilissi a remporté la Coupe nationale.

Le journal sportif géorgien Lelo a désigné 
les meilleurs joueurs de la saison et composé 
une équipe type. Selon Lelo, le meilleur 
joueur du championnat est le milieu de ter-
rain du FC WIT Géorgie Luka Razmadze. 
Nestor Mumladze, l’entraîneur principal du 
même club, a été nommé meilleur entraî-
neur de la saison. Le titre de meilleur joueur 

débutant est revenu à Vajha Nemsadze, milieu 
de terrain du FC Dinamo Tbilissi.

Le quotidien sportif géorgien Sarbieli 
a lui aussi désigné les meilleurs joueurs de  
la saison et composé une équipe type. Pour 
lui, le meilleur joueur du championnat est 
Nika Gelashvili, attaquant du FC Zestaponi, 
meilleur buteur du championnat (20 buts). 
Nestor Mumladze, l’entraîneur principal du 
FC WIT Géorgie, a aussi été nommé meilleur 
entraîneur de la saison. Didier Ovono, ex-
gardien du FC Dinamo Tbilissi, a été élu 
meilleur légionnaire. Quant à Giorgi Beriash-
vili, du FC WIT Géorgie, c’est à lui qu’est re-
venu le titre de meilleur jeune joueur. Le titre 
de découverte de la saison a été attribué  
à deux joueurs: Vajha Nemsadze et Donald 
Dering Djousse.

Le 30 mai au stade Mikheil Meskhi, le  
FC Dinamo Tbilissi a remporté pour la neu-
vième fois la coupe nationale, qui porte le 
nom du regretté David Kipiani, ancien  
international et entraîneur de la Géorgie.  
Le club de la capitale a battu aux tirs au  
but le FC Olimpi Rustavi, dont c’était la pre-
.$J-2')!"&2H

Le match s’était achevé sur le résultat  
de 1-1. C’était la cinquième fois qu’une  
)!"&2'32' &"'5%7@2'62' L%7"$#'"7O'#$-6'"7'C7#0' 
et la première fois depuis 2006. Les joueurs 
du FC Olimpi Rustavi ne sont pas parvenus  
à transformer un seul tir. En revanche, deux 
joueurs de Dinamo ont marqué: Nergadze et 
Khmaladze. !

Lasha Goduadze

Quelques semaines après avoir reçu, au 
siège de la Fédération française de football 
(FFF), les représentants des clubs et des villes 
désireuses d’accueillir des matches de l’EURO 
2016, Jean-Pierre Escalettes a enclenché la 
vitesse supérieure dans la course à la candi-
dature de l’EURO 2016. Le président de la 
FFF, accompagné du président de la Ligue  
de football professionnel, Frédéric Thiriez, a 
effectué un grand tour de France des villes 
candidates à l’organisation de l’EURO 2016. 
L’objectif? Dresser un état des lieux des  
infrastructures existantes puis évoquer les 
projets de rénovation ou de construction de 

stade des municipalités. Une tournée enta-
mée en fanfare le 15 mai dernier à Lille, qui 
a dévoilé les plans de son futur stade ultra-
moderne d’une capacité de 50 000 places, 
en réaffirmant sa volonté de devenir un 
atout majeur du dossier de candidature  
français. Une mobilisation générale qui s’est  
ensuite ressentie durant toutes les étapes. 
Aussi bien à Toulouse, Lyon, Saint-Etienne, 
Nice ou Bordeaux, qu’à Strasbourg, Nantes, 
Nancy, Metz, Rennes, Montpellier, Lens, 
Saint-Denis et Paris. Marseille s’est égale-
ment lancée dans l’aventure puisque la  
P7!$5$@"&$#B'"'5%!)-.B'6%!'@-%L2#'32'-B!%-
vation du Stade Vélodrome, qui sera couvert, 
agrandi et modernisé.

Autant de visites qui ont conforté le pré-
sident Escalettes sur le niveau d’engagement 
et de dynamisme de tous les acteurs, poli-
tiques et sportifs, qui permettront à la France 
de présenter un dossier technique solide à 
l’UEFA, en février 2010. !

Yann Perrin

République tchèque. Les gens ont réagi par 
un tonnerre d’applaudissements.

«Pour le sport junior, ce tournoi a été 

quelque chose d’incroyable et, à mon avis, 

pas seulement à l’échelle estonienne mais 

également sur le plan européen – une atten-

tion aussi importante ne touche habituel-

lement que le football des adultes. Cela a 

ressemblé au football de l’équipe nationale 

A et j’ai hâte de voir comment nous pour-

rons bâtir quelque chose à partir de cela. Ce 

fut étonnant de voir comment les gens ont 

applaudi et soutenu l’équipe, même après 

de lourdes défaites», a commenté Christian 
Happel, membre du comité de la Fédération 
estonienne de football.  

C’est la première fois qu’une équipe  
nationale junior estonienne est allée au-delà 
32' &"' @-2.$J-2' @,"62' 32' D7"&$)5"#$%!' 2#' "' 
atteint le tour Elite. Les M19 d’Estonie ont 
perdu 0-3 contre le vainqueur du groupe, 
l’Espagne, et 0-5 contre le deuxième, l’Alle-
magne. Dans le dernier match contre la  
République tchèque, ils ont été les premiers 
E'."-D72-'."$6' %!#')!"&2.2!#' 2667NB'7!2'
3BK"$#2'G>QH'=9;6@"*!2'6926#'D7"&$)B2'@%7-'&2'
#%7-')!"&'2!':R-"$!2H'!

Mihkel Uiboleht

Estonie
L’équipe estonienne remercie son public.

France
Jean-Pierre Escalettes (à gauche) aux côtés de  

Frédéric Thiriez lors de la présentation par le  
député-maire Christian Estrosi du projet de  

construction d’un nouveau stade à Nice.

Géorgie
WIT Géorgie a conquis le  
titre de champion national.
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ÎLES FÉROÉ

ISLANDE

Football pour tous

La persévérance  
de deux jeunes

IRLANDE 
DU NORD

Avantages de l’adhésion  
à la Convention des arbitres 
de l’UEFA

Ne pas arrêter le football lorsque l’on ne 
joue plus dans un club: tel est l’objectif que 
6926#')OB'&"'5%..$66$%!'37'K%%#C"&&'32'C"62'
326'S&26'1B-%B'@%7-'52#'B#BH'<)!'39$!5$#2-'&2'
plus grand nombre de personnes à jouer au 
football, la commission a pris des disposi-
tions pour promouvoir le football en tant 
qu’activité agréable et saine.

Cette année, la municipalité de la capi-
tale Torshavn célèbre le centenaire de la  
première élection démocratique au conseil 
municipal. Le sport fait partie intégrante des 
célébrations, puisque cette année a été dési-
gnée Année du Mouvement par le ministère 
de la Santé.

Comme l’Association de football des Iles 
Féroé (FSF) est l’un des supporters de cette 
campagne, la commission du football de 
base a décidé de mettre à disposition un ter-
rain pour le football de rue. Un menuisier 
local a construit un terrain de 15x10 mètres, 
installé sur la place du centre de Torshavn et 
inauguré à l’occasion d’une nuit «culturelle». 
Après le coup d’envoi, donné par le maire, 
des matches de football opposant des stars 
du football féringien se sont succédé de  
18 heures à minuit. Une ambiance très fes-
tive a animé cette nuit spéciale.

Depuis, le terrain a été utilisé avant la  
rencontre internationale contre la Serbie pour 
des activités destinées aux supporters et il y  
a eu plusieurs demandes pour l’installation 
de ce terrain lors de festivals d’été sur l’île.

Retour en 2006: à Hnifsdalur, petit village 
de 250 personnes du nord-ouest du pays, le 
conseil du village décide de ne pas construire 
32'.$!$#2--"$!0'@%7-'326'-"$6%!6')!"!5$J-26H'
Mais deux garçons, Svanur (13 ans) et son 
frère Skuli (11) trouvent que la décision est 
injuste car les enfants n’ont pas beaucoup de 
distractions dans le village et, pour pouvoir 
jouer au football, ils doivent se rendre dans 

la ville voisine d’Isafjordur, à plus de cinq  
kilomètres. Et, pendant le rude hiver islan-
dais, les routes sont périlleuses quand elles 
ne sont tout simplement pas fermées!

Un soir, Svanur se creuse les méninges et, 
le lendemain, avec son frère, il commence à 
rendre visite à tous les habitants du village 
pour les convaincre de signer une pétition en 
faveur de la construction d’un miniterrain à 
Hnifsdalur. Conquis par l’enthousiasme de 
leurs enfants, les parents se joignent à eux et 
bientôt tout le village a signé la pétition.

Comme on est en période électorale, 
Svanur et Skuli se rendent aux bureaux des 

trois partis en campagne et obtiennent la 
promesse que les élus feront installer un mi-
niterrain. C’est ainsi que, quelque deux ans 
plus tard, un miniterrain a pu être inauguré 
près de l’école. Il est équipé d’un éclairage 
"-#$)5$2&' @"-#$57&$J-2.2!#' "@@-B5$B' 5"-0' 32'
novembre à février, Hnifsdalur, entouré de 
montagnes, reste plongé dans l’obscurité.

A l’occasion de son jubilé, l’UEFA a offert à 
chacune de ses associations un montant d’un 
million de francs pour l’installation d’au moins 
40 miniterrains. L’opération a connu un vif suc-
cès en Islande où, maintenant, une centaine 
de miniterrains ont été installés. A chaque 
installation, la Fédération islandaise offre 
une vingtaine de ballons à la commune. !

Thorvaldur Ingimundarson

L’arbitrage en Irlande du Nord a retiré 
d’énormes avantages de l’adhésion à la 
Convention de l’UEFA sur la formation des 
arbitres et l’organisation de l’arbitrage.

En février, les arbitres et les arbitres assis-
tants d’élite ont participé à leur premier 
camp d’entraînement à l’étranger, à Malte, 
qui a remporté un franc succès. Durant la 
saison, ils ont utilisé des montres polaires 
avec moniteur de fréquence 
cardiaque et les rapports 
hebdomadaires correspon-
dants ont été contrôlés par 
un étudiant en sciences du 
sport auprès d’une univer-
sité locale. En mai, un sé-
minaire consacré aux mé-
dias a été donné par deux 
représentants de chaînes 

de radio et de télévision locales, et en juin, 
tous les arbitres d’élite ont effectué un test 
de vue.

La saison écoulée a eu son lot de bles-
sures. Heureusement, le groupe a disposé 
d’un physiothérapeute pour prodiguer des 
conseils immédiats sur le traitement des  
blessures survenues lors des matches ou des 
entraînements. Le programme de recrute-
ment structuré a également porté ses fruits, 
puisqu’au cours des trois dernières années, 
le nombre d’arbitres s’est accru de 50%, ce 
qui a permis de couvrir un plus grand nombre 
de matches de football de base.

Les groupes de développement régio-
naux et nationaux se sont réunis régulière-
ment et un séminaire de deux jours a été 
organisé en novembre dernier pour les  
talents prometteurs et leurs mentors.

Les observateurs d’arbitres n’ont pas été 
oubliés: une nouvelle procédure de révision de 
leurs rapports a été introduite au début de la 
6"$6%!0'3"/"!#"*2'32'K%-."#$%!6'6@B5$)D726'
ont été organisées lors des réunions et trois 
exercices collectifs pour observateurs ont été 
effectués pour améliorer l’uniformité des rap-
ports et des notes attribuées aux arbitres. La 
formation s’est aussi améliorée, avec six DVD 
produits à partir d’extraits de matches locaux. 
Les instructeurs de l’Association de football 
d’Irlande du Nord les ont d’ailleurs présentés 
lors des quatre réunions régionales des ar-
bitres de la saison dernière. En outre, une 
Journée du développement des arbitres s’est 
#2!72'E'&"')!'32'."$0'E'&"D72&&2'%!#'@"-#$5$@B'
près de 200 arbitres et arbitres assistants, 
clôturant ainsi la saison en beauté.

La saison dernière a prouvé à chacun que 
&9"K)&$"#$%!'E'&"'?%!/2!#$%!'67-'&"'K%-."#$%!'
des arbitres et l’organisation de l’arbitrage 
est indispensable si nous voulons disposer 
326' -266%7-526')!"!5$J-26'@%7-' 6%7#2!$-' &2'
développement de l’arbitrage. !

Alan Snoddy

Une autre manifestation populaire dans 
le domaine du football de base est le SISU 
T@"-R$/"&&"R"@@$!*0'7!'.$!$#%7-!%$'@%7-')&&26'
et garçons de 8 et 9 ans, disputé sur des mi-
niterrains de l’UEFA dans des petits villages 
dispersés qui ne disposent pas encore de 
structure de football organisée. Une de ces 
manifestations était destinée à des enfants et 
à des jeunes souffrant d’un handicap mental.

«Notre objectif est d’encourager davan-

tage d’enfants et d’adultes à jouer au foot-

!"##$%&$'$ #%($)*+#,(%-$'$.%$(/0-&$1"23,)45%6$
Les amener à pratiquer le football de rue lors 

d’occasions spéciales et à jouer sur l’un des 

miniterrains de l’UEFA installés sur l’île est la 

meilleure manière de le faire», ajoute Virgar 
Hvidbro, coordinateur du football de base à 
la FSF. !

Ingi Samuelsen

Îles Féroé 
Le maire de Torshavn, Hedin Mortensen,  
inaugure le terrain pour le football de rue.

Irlande du Nord
L’équipe du développement  
de l’arbitrage nord-irlandais.

Islande
Skuli, au centre, a eu la joie d’inaugurer  
le miniterrain de Hnifsdalur.
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ISRAËL

./01)#)2$&'%30"#2/01#
les physiothérapeutes 

KAZAKHSTAN

A la mémoire  
d’Anton Shokh

LITUANIE

Simnas remporte  
le tournoi Eziogolas

Cette année, le département de forma-
tion de l’Association de football d’Israël (IFA) a 
@-%@%6B'7!'5%7-6'6@B5$)D72'@%7-'&26'@,N6$%-
thérapeutes sur les blessures liées au sport en 
général et au football en particulier. Ce cours 
a été organisé en collaboration avec Meuhedet, 
l’un des plus grands fonds de santé en Israël.

Composé de 15 sessions, ce cours a été 
donné par les plus grands experts du pays 
dans les domaines de la médecine et de la 
médecine du sport; il a été suivi par 35 phy-
siothérapeutes. 

La première session avait trait à la préven-
tion des blessures dans le sport en général et 
le football en particulier. Les blessures liées au 
sport ont été analysées et les dernières infor-
mations issues de la Conférence mondiale 
sur la prévention des blessures liées au sport, 
qui s’est tenue en Norvège, ont été présentées.

D’autres thèmes ont été abordés lors de ce 
cours, notamment le traitement des blessures 

Eziogolas, la plus grande compétition  
juniors organisée dans les Etats baltes, s’est 
terminé par un tournoi qui a réuni les dix 
équipes victorieuses dans leur région.

Cette année, la plus forte école de Litua-
nie a été le gymnase de Simnas (Alytus), qui 
"'-2.@%-#B'&"')!"&2H

Simnas est une petite ville proche d’Aly-
tus. Le football junior s’y est développé en 
2004, lorsque Juozas Bagdanavicius, grand 
supporter de football, a fait sortir du stade 
des chèvres qui y paissaient. Selon Juozas 
+"*3"!"/$5$760'$&'"'B#B'#-J6'3$K)5$&2'32'5%!>
vaincre la population locale que le stade  
devait être utilisé pour le football, et non 

Les derniers mois de la saison ont été bien 
remplis pour l’Association de football de Malte 
(MFA). Des cours, des séminaires, des activités 
administratives et d’autres événements ont en 
effet été organisés dans les stades et ailleurs.

Un cours destiné aux femmes entraî-
neurs, donné par Vanessa Martinez Lagunas, 
a attiré de nombreuses participantes. Orga-
nisé simultanément, un séminaire pour arbitres 
de futsal, avec Perry Gautier comme principal 
intervenant, a également été très apprécié. 
Ces événements ont été suivis d’un cours 
pour entraîneurs de futsal, donné par Mico 
Martic, qui s’inscrit dans le cadre des efforts 
de la MFA pour améliorer le niveau tech-
nique du football à cinq sur l’île. 

Une autre activité organisée au sein de la 
MFA a été un séminaire de deux jours pour 

les secrétaires et les administrateurs de clubs, 
durant lequel le principal intervenant, Jorge 
Baptista, a abordé des thèmes ayant trait à la 
*26#$%!'2K)5"52'326'5&7C60'E'&"'#-"!6$#$%!'37'
statut d’amateur à celui de semi-professionnel 
au niveau de l’administration, et à la com-
munication avec les parties prenantes. 

Concernant le jeu proprement dit, un mini-
tournoi féminin amical a été organisé à Malte. Il 
a réuni la Bulgarie, Malte, la Lettonie et le 
Luxembourg, qui ont terminé dans cet ordre. La 
saison 2008-09 étant arrivée à son terme avec 
la victoire du FC Sliema Wanderers en Coupe de 
Malte, l’équipe nationale A s’est rendue en 
T7J32'@%7-'3$6@7#2-'7!'."#5,'32'D7"&$)5"#$%!'
en vue de la Coupe du monde et les moins de 
21 ans ont joué un match de groupe en Ukraine 
dans le cadre de leur championnat d’Europe. 

En juillet, les équipes et les joueurs les 
plus méritants de la saison écoulée ont été 
récompensés au cours d’une cérémonie or-
ganisée par la MFA. L’attention s’est ensuite 
portée sur l’assemblée générale annuelle, 

durant laquelle une vue d’ensemble des acti-
vités de l’association durant cette saison 
ainsi qu’un aperçu de la prochaine ont été 
présentés aux membres du conseil. !

Alex Vella

comme pâturage. En 2004, l’école a partici-
pé à un projet de football de base appelé 
«Ezio Summer Football School». A l’époque, 
il n’y avait que 10 à 14 jeunes qui se ren-
daient aux entraînements. Après cinq ans, 
l’équipe de Juozas Bagdanavicius a remporté 
le tournoi Eziogolas.

Avant de prendre place dans la limousine 
spéciale réservée aux vainqueurs, Juozas 
Bagdanavicius a simplement dit: 783)39:. 
Les vainqueurs du tournoi Eziogolas ont reçu 
comme prix une invitation à un parc aqua-
tique. !

Vaiva Zizaite

Le premier tournoi 
international juniors dé-
dié à la mémoire du 
grand footballeur et en-
traîneur kazakh Anton 
Shokh s’est déroulé à 
Taraz du 8 au 13 juin. 
Le lieu du match n’a 
pas été choisi au ha-
sard, puisqu’il s’agit de 
la ville de naissance du 
fameux footballeur des 
clubs de Kairat, Dnepr 
et Rotor, champion na-
tional et vainqueur de 
la coupe de l’URSS et, 
plus tard, entraîneur 
principal de l’équipe 
kazakhe des moins de 
21 ans.

«Anton Shokh a été un grand footballeur 

et un entraîneur remarquable. Ce tournoi a 

rendu hommage à la mémoire de cet homme 

brillant, qui a marqué l’histoire du football 

kazakh de son empreinte», a déclaré Seilda 
Baishakov, vice-président de l’Union de foot-
ball du Kazakhstan (KFF).

Six équipes composées d’enfants nés en 
1999 et 2000 ont participé au tournoi, qui a 
été remporté par l’école du CSKA Moscou. 
Elle s’est imposée face aux équipes kazakhes 
de Taraz, Lokomotiv, Rakhat et YSSOR N°2 et 
à l’équipe kirghize d’Alga.

«En automne, nous organiserons un tour-

noi international à Shymkent pour des joueurs 

de moins de 16 ans. Et en mai de l’année 

prochaine se déroulera à Uralsk un tournoi 

international des moins de 15 ans, dédié à la 

mémoire du vice-président de la KFF, Anatoliy 

Ionkin. Tous ces tournois deviendront tradi-

tionnels, tout comme la coupe du président de 

la République du Kazakhstan, qui se tient chaque 

année au mois d’avril. De cette manière, nous 

créerons un système de tournois internationaux 

pour les M14, les M15, les M16 et les M17», 
a observé le responsable du département 
Equipes nationales de la KFF, Viktor Katkov. !

Alexandr Keplin

ligamentaires du genou, la psychologie des 
blessures liées au sport, les procédures de 
travail et l’entraînement dans les clubs de 
football modernes, le diagnostic préliminaire 
d’une blessure et la prise de décision sur le 
terrain, ainsi que la prévention et le traite-
ment des blessures dans différents types de 
sports (judo, natation et handball).

Une session a également été consacrée 
aux blessures dans les sports féminins, à leur 
prévention et aux besoins nutritionnels spé-
5$)D726'326'"#,&J#26'KB.$!$!26H

Par ailleurs, chaque année, le départe-
ment de formation de l’IFA organise des 
cours de formation pour les entraîneurs et 
les instructeurs. Ces cours, conformes aux 
exigences de l’UEFA, visent à transmettre 
toutes les compétences requises pour déve-
lopper les qualités et l’esprit sportifs chez les 
enfants et les adolescents. Pendant l’année, 
de nombreux cours sont ainsi donnés par des 
experts de premier plan venant d’Israël et de 
l’étranger, parallèlement à des programmes 
32'K%-."#$%!'5%!#$!72'6@B5$)D726H'!

Nimrod Suzin Kazakhstan
Anton Shokh.

Lituanie
Une limousine  

d’envergure  
pour accueillir 

les vainqueurs!

Malte
Sliema Wanderers a remporté la coupe nationale.

MALTE

Fin de saison chargée
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MOLDAVIE PAYS-BAS

POLOGNE

Coupe de l’Association 
de football de Moldavie

Participation d’écoles  
à un tournoi handisport

La Fédération  
polonaise a 90 ans

RÉPUBLIQUE 
D’IRLANDE

Quatre clubs aux prises  
pour le titre

La 10e édition de la Coupe internationale 
de l’Association de football de Moldavie (FMF) 
s’est déroulée du 17 au 21 juin, avec la parti-
cipation de quatre équipes nationales M17. 
Cette année, le trophée a été remporté par 
le Belarus, entraîné par Yury Maleev, qui a 
obtenu sept points en trois matches. L’équipe 
bélarusse a gagné ses rencontres face à  
la Moldavie (2-1) et à l’Azerbaïdjan (2-0) et  
fait match nul contre la Roumanie (1-1). La 
deuxième place est revenue à l’Azerbaïdjan, 
la Roumanie a terminé troisième et la Molda-
vie quatrième du tournoi.

Au cours de la cérémonie de remise des 
prix, Nicolae Cebotari, secrétaire général de 
la FMF, et Oleg Molceanov, directeur du 
tournoi, ont remis aux participants des mé-
dailles et des trophées bien mérités.

La FMF a nommé les meilleurs joueurs du 
tournoi, à savoir Pavel Arkhipau (Belarus) en 
tant que meilleur gardien, Constantin Turcan 
(Moldavie), meilleur défenseur, Bogdan Vata-
jelu (Roumanie), meilleur milieu de terrain, 
Kazim Kazimli (Azerbaïdjan), meilleur attaquant, 
et Azam Rajabau (Belarus), meilleur joueur. 
Tous les lauréats ont reçu des cadeaux. 

L’ensemble des coûts liés à l’organisation 
et au déroulement du tournoi a été pris en 
charge par la FMF. Le but principal de cette 
compétition est de fournir une base d’entraî-
nement aux équipes juniors en vue des matches 
32' D7"&$)5"#$%!' 37' ?,".@$%!!"#' 39;7-%@2'
des moins de 17 ans. C’est la quatrième fois 
que le Belarus remporte ce tournoi, alors que 
l’Ukraine, la Moldavie et la Roumanie ont 
chacune deux victoires à leur actif. !

Service de presse

La Fédération polonaise de football (PZPN) 
est la plus grande et l’une des plus anciennes 
associations sportives de Pologne. Elle célèbre 
cette année son 90e anniversaire. Depuis 1928, 
le siège de la PZPN se trouve à Varsovie.  
Toutefois, on ne sait pas toujours que c’est la 
belle ville de Cracovie qui abrita le premier 
siège de la PZPN. Actuellement, 5766 clubs, 
274 000 joueurs, environ 9700 arbitres et 
UGVW'2!#-"X!27-6'6%!#'"K)&$B6'E'&"'YZY[H''

Le début de cette année a été consacré  
E'&9$!#2!6$)5"#$%!'326'@-B@"-"#$K6'2!'/72'32'
l’EURO 2012. En mai, l’UEFA a sélectionné 
les quatre villes hôtes de Varsovie, Gdansk, 
Y%I!"!'2#'\-%5&"]0'52'D7$'6$*!$)2'D72'!%76'
devons maintenant consentir encore plus 
d’efforts et d’engagement dans l’organisa-
tion de cette manifestation. Nous ferons tout 

Le championnat d’Irlande est arrivé à mi-
parcours et quatre clubs sont aux prises pour 
le titre de champion. Le tenant du titre,  
Bohemians, est seul en tête du classement 
mais Derry City, Shamrock Rovers et Cork 

City sont à sa 
poursuite et ne 
sont pas loin. 

La saison dernière, Bohemians a réalisé le 
doublé coupe-championnat mais, cette sai-
son, sa suprématie est menacée. Derry City 
était l’équipe la mieux placée pour être son 
plus sérieux rival et l’équipe de Stephen  
Kenny n’a pas déçu. Toutefois, tant Shamrock 
Rovers, qui goûte à sa première saison dans 
son nouveau stade de Tallaght, que Cork 
City ont démontré qu’ils avaient de sérieuses 
références pour viser le titre.  

En juillet, le champion s’offrira une dis-
traction en compétition européenne contre 
l’équipe autrichienne de Red Bull Salz-
bourg. Tandis que Bohemians participera  
à la Ligue des champions, trois clubs de  
la ligue irlandaise prendront part à la Ligue 
Europa: Derry City, Sligo Rovers et St.Patrick 
Athletic.

En «First Division», la lutte pour la promo-
tion en division supérieure est extrêmement 
serrée. Deux points seulement séparent les 
quatre premiers classés qui luttent pour une 
place assurant la promotion automatique et 
une autre pour des barrages. L’ancien cham-
pion de «Premier Division», Shelbourne, 
mène actuellement le bal, les «Reds» espé-
rant obtenir, après leur relégation en 2007, 
leur retour en division supérieure.

Toutefois, le club de Dublin doit faire face  
à une vive opposition de la part de Waterford 
United, Sporting Fingal et UCD. Tandis que 
Waterford United et UCD ont déjà une riche 
expérience de la division supérieure, Sporting 
Fingal espère gagner sa place en «Premier Divi-
sion» pour la première fois de son histoire. !

Eoghan Rice

notre possible pour organiser le meilleur 
Championnat d’Europe de tous les temps!

Pour résumer, les prochains mois de l’an-
née 2009 ne seront pas seulement, pour notre 
association, l’occasion de rassembler des sou-
venirs et de célébrer cet anniversaire. Nous 
avons l’intention d’exploiter au maximum cette 
période pour l’avenir du football polonais. !

Jakub Kwiatkowski

Vingt-huit écoles ont participé à un tour-
noi pour jeunes handicapés le 14 mai à Zeist. 
=26'@"-#$5$@"!#6'^*"-_%!6'2#')&&26A'B#"$2!#'8*B6'
de 10 à 14 ans et avaient tous un handicap 
(mental ou physique). Le football étant de loin 
le sport le plus populaire aux Pays-Bas, de plus 
en plus de groupes cibles s’engagent dans le 
football en se créant les meilleures conditions 
possibles pour pouvoir le pratiquer. 

Le football handisport a été introduit aux 
Pays-Bas il y a 25 ans environ. En 2005, l’As-
sociation de football des Pays-Bas (KNVB) a 
été la première association nationale de 
football au monde à organiser des compéti-
tions pour jeunes handicapés. Auparavant, 

ces derniers devaient jouer dans des équipes 
mixtes avec des adultes.

<7L%7-39,7$0'&2'`[a+'26#')2-'32'5%.@#2-'
1500 membres handicapés représentant plus 
de 100 clubs qui évoluent dans de petites  
&$*726'37'@"N6H'<)!'392!5%7-"*2-'&26'L27!26'
et les moins jeunes à s’inscrire à un club, l’as-
sociation royale néerlandaise des professeurs 
d’éducation physique (KVLO) a joint ses efforts 
à ceux du KNVB pour organiser un tournoi 
annuel pour jeunes handicapés. Cet événe-
.2!#'CB!B)5$2'37'6%7#$2!'*B!B-27O'32' &"'
Fondation Johan Cruyff, qui vise à mettre 
des installations de sport et de jeu à la dispo-
sition des enfants défavorisés. 

La candidature néerlandaise à l’organisa-
tion de la Coupe du monde 2011 du football 
à sept de la CPISRA (coupe du monde pour 
joueurs paralytiques cérébraux) marque l’in-
térêt du KNVB pour le football handisport. !

Rob de Leede

Moldavie
Nicolae Cebotari, secrétaire général de la Fédération 
moldave, remet le trophée à Aliaksei Vasileuski,  
capitaine de l’équipe M17 de Belarus.

Pays-Bas
Un tournoi pour permettre aux jeunes handicapés de 

pratiquer le football dans les meilleures conditions.

7$208-'30"
d’Irlande
Bohemians est 
bien placé pour 
défendre le titre 
conquis l’an dernier.

Pologne
Le nouveau président de la Fédération  
polonaise de football, Grzegorz Lato. 
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SLOVAQUIE

SUÈDE

Message contre le  
1,&')*"#-/1)#!"#-,#%(,-"#
de la coupe nationale

Nomination d’un  
nouveau secrétaire général

SUISSE

Peter Gilliéron
élu président

UKRAINE

9(#!$%#!"#+,'--"#2/01# 
-:$30'2"#(,+'/(,-"#;$*'('("

La 40e édition de la Coupe de Slovaquie 
a eu lieu le 20 mai dernier à Senec. Juste 
avant le coup d’envoi, le public a été rendu 
sensible à un problème qui ne fait pas notre 
fierté: le comportement raciste dans les 
stades de football.

L’Association slovaque de football (SFZ), 
en collaboration avec les deux clubs fina-
listes, a délivré un message contre le racisme 
en direct dans le stade par l’intermédiaire 
des capitaines, Juraj Czinege (Artmedia Petr-
zalka) et Peter Basista (MFK Kosice). Cet acte 
montre l’engagement de la SFZ en la ma-
tière. Sur le terrain, les capitaines se sont 
adressés aux spectateurs et le tonnerre d’ap-
plaudissements spontanés qu’ils ont reçu en 

Peter Gilliéron a été élu président de l’As-
sociation suisse de football (ASF). L’ancien 
secrétaire général a obtenu 80 voix contre 20 
pour son adversaire, Benedikt Weibel. Le 
nouveau délégué aux équipes nationales, qui 
prend la succession d’Ernst Lämmli, est Peter 
Stadelmann. Quant au nouveau président  
de la Ligue suisse de football, il s’agit de  
Thomas Grimm.

Peter Gilliéron, qui a exercé la fonction 
de secrétaire général pendant 16 ans, a dé-
claré après son élection: «Je suis heureux de 

#"$.03)"3.%$45,$1;"$+&+$"..0-*+%$%&$<%$(5,($
certain que tous les départements vont me 

soutenir. Je mettrai tout en œuvre pour être 

un bon président pour tous les départements 

et donc pour l’ensemble du football suisse.»  

Son prédécesseur, Ralph Zloczower, a été 
élu par acclamation à la fonction de second 
président d’honneur, le premier étant Marcel 
Mathier. !

Pierre Benoit

Le football féminin est en plein essor en 
Ukraine. Alors que l’équipe féminine ne 
69B#"$#'L"."$6'D7"&$)B2'@%7-'7!'#%7-!%$'."-
L27-0'2&&2'3$6@7#2-"'C$2!#b#'&2'#%7-')!"&'37'
Championnat d’Europe féminin. Les prépa-
ratifs pour cette participation historique sont 
donc très minutieux.

L’équipe ukrainienne est arrivée deu-
O$J.2'37'*-%7@2'Q'&%-6'37'#%7-'32'D7"&$)5"-
tion, laissant au Danemark le privilège d’être 
qualifié directement. Mais les matches de 
barrage lui ont offert une seconde chance, 
qu’elle a su saisir face à la Slovénie en l’em-
portant 5-0 au terme des rencontres aller et 
retour. Les Ukrainiennes auront d’ailleurs 
l’occasion de prendre leur revanche sur leurs 
adversaires danoises car le tirage au sort a 
réuni les deux équipes dans un même groupe 
37'#%7-')!"&'D7$'62'3B-%7&2-"'2!'1$!&"!32H'
Les deux autres équipes du groupe sont les 
Pays-Bas et le pays organisateur, la Finlande.

7=+.-0.>%-$53%$/#".%$*"3($#%$&05-$)3"#$%(&$
un grand succès pour mes joueuses et nous 

étions très heureux d’y parvenir», a déclaré 
l’entraîneur de l’équipe d’Ukraine, Anatoliy 
Kutsev. «Mais l’appétit vient en mangeant et 

nous ne comptons donc pas nous arrêter là. 

Nous essaierons d’aller le plus loin possible en 

Finlande, même si nous savons que nos ad-

versaires sont très solides et expérimentées.»

L’entraîneur se rappelle que lorsqu’il avait 
réuni ses joueuses pour la première fois, il y  
"'327O'"!60'$&'&27-'"/"$#')OB'7!'%CL25#$K'D7$'
semblait alors inatteignable pour beaucoup, 
dans le pays. «Je leur avais dit que nous de-

?,03($305($45"#,)%-$/05-$#%$&05-$)3"#$@AAB6$

J’avais le sentiment 

que nous étions 

prêts à franchir un 

nouveau cap. Et en 

tant qu’entraîneur, 

c’était mon rôle de 

montrer la bonne 

direction aux joueu-

 ses et de les aider à 

prendre conscience 

de leur potentiel. 

Le résultat est que 

maintenant, toute 

l’équipe croit en elle. 

Et je pense qu’il est possible que nous fas-

sions une belle prestation en Finlande.» !
Kostyantyn Patkevych

<'&"')!'32'52##2'"!!B20'T7!2'42&&6#-c.2-'
quittera sa fonction de secrétaire général de 
l’Association suédoise de football (SvFF) pour 
se consacrer à plein temps au projet de nou-
veau stade national Swedbank Arena.

«Ces dix années passées au poste de se-

crétaire général ont été passionnantes. Un 

305?%"5$*+)$(;0CC-%$'$10,$"?%.$#%$305?%"5$
stade, qui représente l’investissement le plus 

important dans l’histoire de la SvFF. Ma tâche 

sera de promouvoir les intérêts du football 

tout au long du processus de construction et 

de développement de la Swedbank Arena», 
"'3B5&"-B'T7!2'42&&6#-c.2-H

«Sune Hellströmer a beaucoup œuvré 

pour le football et il continuera avec le nou-

veau stade national. La SvFF est l’un des cinq 

propriétaires de la Swedbank Arena. Ce sera 

*03.$53$2-"3*$*+)$"5((,$/05-$305(D$<5(45;'$
#;".>E?%1%3&$*%($&-"?"5F$%3$@AG@:, a ajouté 
le président de la SvFF, Lars-Åke Lagrell.

A compter du 1er janvier 2010, le nou-
veau secrétaire général de la SvFF sera Mikael 
Santoft, 58 ans, qui occupait récemment le 
poste de secrétaire général de la Fédération 
suédoise des sports. !

Andreas Nilsson

retour était la plus belle des récompenses. En 
outre, tous les joueurs portaient des maillots 
arborant un slogan contre le racisme. 

L’Association slovaque de football a en 
effet noté avec inquiétude la montée du ra-
cisme dans nos stades. Le football est un jeu 
."*!$)D72H'P"&,27-2762.2!#0' $&'"' L76D79E'
aujourd’hui trop souvent été associé au hoo-
liganisme et au racisme. 

La SFZ utilisera tous les moyens à sa dis-
@%6$#$%!'@%7-'B-"3$D72-'526'MB"7O'326'6#"326'
slovaques. Pour ce faire, elle aura besoin de 
l’aide des supporters. Personne ne doit être 
indifférent à ce qui se passe autour de lui! 

La SFZ condamne tous les actes d’intolé-
rance et attend des organisateurs de matches 
de football qu’ils agissent immédiatement 
par des mesures adéquates face à tout acte 
de racisme. Les comportements racistes sont 
inacceptables et doivent être proscrits!

Le football est un sport multiracial qui 
apporte de la joie à des milliards de supporters 
dans le monde, quelles que soient leur reli-
gion, leurs convictions politiques, leur orien-
tation sexuelle et la couleur de leur peau. 

Il ne faut pas accepter que le football soit 
terni par des actes d’intolérance: ce jeu doit 
unir les peuples, non les diviser. !

Janka Perackova

<-/=,30'"
Le football condamne le racisme.

Suisse
Passage de 
témoin entre 
Ralph Zloczower 
(à gauche) et 
Peter Gilliéron.

Suède
Sune  

42&&6#-c.2-H

Ukraine
Anatoliy Kutsev.
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La fiche d’inscription 
des joueurs.

Toutes les données des matches 
sont saisies et centralisées.

La complexité du football actuel
et l’ampleur administrative de ses organi-
sations sont en train de changer le cours
des choses. Les progrès techniques font
partie du nouveau paysage et sans eux,
rien ne serait possible. La RFEF a décidé de
les appliquer à l’organisation et à l’amé-
lioration du football. C’est l’objet du pro-
jet Phénix, qui bénéficie du soutien du
programme HatTrick de l’UEFA.

Phénix n’est pas seulement un
progrès majeur aux niveaux de la gestion
et de l’administration mais aussi dans la
manière dont les tâches sont assignées
aux associations régionales et aux dépar-
tements qui composent leur structure. 
Le projet Phénix consiste en une plate-

Projet Phénix 
en Espagne

Une nouvelle formule pour
gérer le football

LA FÉDÉRATION ESPAGNOLE DE FOOTBALL (RFEF) TRAVAILLE À UN 

NOUVEAU SYSTÈME POUR ACCÉLÉRER SES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES 

ET LES CENTRALISER PAR LE BIAIS D’UN POINT DE CONTACT UNIQUE.

forme de services intégrant tous les pro-
cessus de gestion fédérative communs 
à la RFEF et aux différentes associations
régionales espagnoles. Cette plate-forme
a trois objectifs: la normalisation de
toutes les méthodes de gestion fédérative
dans toutes les entités administratives;
l’accélération des moyens de communica-
tion entre elles par la centralisation dans
une banque de données unique de toutes
les informations relatives à la gestion et
l’accélération des opérations administra-
tives que les joueurs et les clubs exécu-
tent dans leurs associations régionales. 
En d’autres termes, les procédures seront
plus directes, plus courtes, plus rapides 
et meilleur marché. 

Centralisation des données
L’opportunité du projet et ses

conséquences sont évidentes. Il permet
d’améliorer l’efficacité des processus 
fédératifs par la standardisation des pro-
cédures et la centralisation des données,
en mettant à disposition des informations
en ligne fiables. Mais ce n’est pas tout. 
Le traitement des démarches par Internet
permettra aux clubs et aux joueurs affiliés
d’effectuer n’importe quelle démarche 
à n’importe quel moment sans avoir be-
soin de se rendre à un point de contact.
La validation en ligne des procédures 
administratives permettra de recevoir une
réponse immédiate et d’éviter le risque 
de fraude dans la gestion. La sécurité des
opérations sera garantie par des méca-
nismes sûrs et précis.

Le projet Phénix couvrira toutes
les opérations quotidiennes relatives à la
gestion des institutions liées au monde 
du football, notamment celles des licences. 
Le projet améliorera le flux des procé-
dures entre la RFEF, les associations régio-
nales et leurs bureaux, la Ligue natio-
nale de football professionnel et la Ligue
nationale de futsal.

Administration des compétitions
Le projet sera étendu pour 

rassembler l’administration de toutes les
compétitions nationales et enregistrera
aussi les sanctions infligées aux joueurs; 
il assistera les diverses commissions et
augmentera la connaissance des activités
des équipes nationales; tous les matches
joués en Espagne (26 000 chaque semaine)
seront pris en considération, enrichissant
l’histoire de notre football; la base assu-
rera le suivi de ceux qui ont obtenu des
qualifications de la part des associations.
En ce qui concerne l’identification des
membres, la connexion passe par un code-
barres qui identifie le type de licence, le
numéro d’identification de l’affilié et qui
indique aussi le moment où la demande
est faite et de quel club elle provient.

Phénix sera ainsi le noyau qui 
rassemblera toutes les données des 
licences, des sanctions, des rapports d’ar-
bitres, des convocations aux diverses 
sélections, de la commission des arbitres,
des entraîneurs, des écoles, des compéti-
tions, des publications et du site Internet.

Angel De Pedro
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Atelier de travail 
pour la mise au point 
du projet Phénix.
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Anniversaires  –  Calendrier
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Prochaines manifestationsFélicitations

Séances
7.8.2009 à Nyon

Tirage au sort des matches de barrage 
de la Ligue des champions de l’UEFA 
et de la Ligue Europa de l’UEFA

14.8.2009 à Nyon
Tirage au sort des 16e et 8e de finale 
de la Ligue des champions féminine 
de l’UEFA

27.8.2009 à Monaco
Commission des compétitions interclubs
Tirage au sort des matches de groupes 
de la Ligue des champions de l’UEFA

28.8.2009 à Monaco
Tirage au sort des matches de groupes 
de la Ligue Europa de l’UEFA
Conseil stratégique du football professionnel

Compétitions
4-5.8.2009 

Ligue des champions de l’UEFA: 3e tour 
de qualification (matches retour)

6.8.2009
Ligue Europa de l’UEFA: 3e tour 
de qualification (matches retour)

15-23.8.2009
Tour préliminaire de la Coupe de futsal 
de l’UEFA

18-19.8.2009
Ligue des champions de l’UEFA: matches 
de barrage (matches aller)

20.8.2009
Ligue Europa de l’UEFA: matches 
de barrage (matches aller)

23.8-10.9.2009 en Finlande
Tour final du Championnat d’Europe 
féminin

25-26.8.2009
Ligue des champions de l’UEFA: matches 
de barrage (matches retour)

27.8.2009
Ligue Europa de l’UEFA: matches de barrage
(matches retour)

28.8.2009 à Monaco
Super Coupe de l’UEFA

Dane Jost (Slovénie), membre de la 
Commission des stades et de la sécurité, 
fêtera ses 50 ans le 18 août. 

L’UEFA lui présente ses vœux les plus 
chaleureux et elle souhaite également un
heureux anniversaire à:

# Sheila Begbie (Ecosse, 1.8)
# Kimmo J. Lipponen (Finlande, 1.8)
# Mehmet Süheyl Önen (Turquie, 2.8)
# Lamberto Perugia (Italie, 5.8)
# David A. Gill (Angleterre, 5.8)
# Piet Hubers (Pays-Bas, 6.8)
# Nico de Pauw (Belgique, 8.8)
# Odd Flattum (Norvège, 9.8)
# Roy Hodgson (Angleterre, 9.8)
# Dr Urs Vogel (Suisse, 11.8)
# Emil Kostadinov (Bulgarie, 12.8)
# Roger Vanden Stock (Belgique, 13.8)
# Joseph Mifsud (Malte, 13.8)
# Cornel Cristian Bivolaru 

(Roumanie, 13.8)
# Jacques Lagnier (France, 16.8)
# Nils Skuttle (Norvège, 16.8)
# Mordechai Shpigler (Israël, 19.8)
# Patricia Grégory (Angleterre, 19.8)
# Frantisek Laurinec (Slovaquie, 19.8)
# Per Ravn Omdal (Norvège, 20.8)
# Carmelo Bartolo (Malte, 21.8)
# Kazimierz Oleszek (Pologne, 22.8)
# Geoffrey Thompson (Angleterre, 23.8)
# Ioannis Economides (Grèce, 23.8)
# Demetrio Albertini (Italie, 23.8)
# Enrique Gonzalez Ruano 

(Espagne, 24.8)
# Thomas Slosarich (Danemark, 24.8)
# Alex Manfré (Malte, 26.8)
# Giancarlo Abete (Italie, 26.8)
# Karl Hopfner (Allemagne, 28.8)
# Leo Windtner (Autriche, 30.8)
# Pedro Manuel Correia Magro 

(Portugal, 30.8)

Communications

Agents de matches

Nécrologie

! Le 13 juin, Peter Gilliéron a été 
élu président de l’Association suisse 
de football. Il en était le secrétaire 
général depuis 1993.

! Le 27 juin, l’assemblée générale 
de l’Union belge de football a réélu
François De Keersmaecker à la prési-
dence de l’union.

! La Fédération tchèque de football 
a élu un nouveau président en la per-
sonne d’Ivan Hasek.

! La Fédération polonaise de football
s’est installée à l’adresse suivante:
Bitwy Warszawskiej 1920r. 7/
02-366 Varsovie – Pologne

AU COEUR DU FOOTBALL

Publication officielle de
l’Union des associations
européennes de football

Responsable de la publication André Vieli

Réalisation Atema Communication SA, CH-1196 Gland;
CO Créations, CH-1262 Eysins (cahier associations membres)

Impression Artgraphic Cavin SA, CH-1422 Grandson

Délai rédactionnel de ce numéro 9 juillet 2009

Les opinions exprimées dans 
les articles signés ne reflètent 
pas nécessairement le point 
de vue officiel de l’UEFA.
La reproduction d’articles,
d’extraits ou de toute information 
publiés dans uefadirect
est autorisée, à condition que 
la source soit indiquée.

Quatre nouvelles licences de l’UEFA pour
les agents de matches ont été attribuées à:
James Tree 
IMG Media Ltd
McCormack House, Burlington Lane, 
W4 2TH Londres, Angleterre
Tél.: +44 20 8233 5331
Fax: +44 20 8233 6481
Portable: +44 7743 861 499
james.tree@imgworld.com
Ivan Dobrinov 
Str. Topli dol 11, Vh. B, Et. 8, App. 38
1680 Sofia, Bulgarie
Portable: +359 889 890 160
Fax: +359 298 72 458
dobr_ref45@yahoo.de
Fabrice Bodo 
Björnstigen 402 TR, 170 72 Solna, Suède
Portable: +46 738 967 290
fabrice.bodo@gmail.com
Pierre Hervé Atangana Nouma 
67 Rue Escudier 
92100 Boulogne Billancourt, France
Portable: + 336 43 66 90 67
Tél.: + 331 47 12 10 48
Fax: + 331 47 12 10 48
footballcontacts@yahoo.fr

Heinz-Herbert Kreh (Allemagne) nous a
quittés le 19 juin dernier à l’âge de 72 ans.
Membre de l’Amicale des anciens de 
l’UEFA, il était entré en 1988 à la Commis-
sion des jeunes et, de 1994 à 2000, il en 
a été vice-président. Il a ensuite siégé à la
Commission du football junior et amateur
de 2000 à 2006 et fait partie de la Com-
mission du fun football de 1996 à 2000.
Heinz-Herbert Kreh était également 
délégué de match depuis 2000.
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