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Coup double pour l’Ukraine: elle 
a organisé pour la première fois le tour
final du Championnat d’Europe des 
moins de 19 ans et l’a remporté, fêtant 
du même coup son premier succès 
dans une compétition de l’UEFA pour
équipes nationales.
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D A N S  C E  N U M É R O

C O U V E R T U R E

Messagedu président
Une nouvelle saison européenne de football interclubs a débuté – bien 

trop courte pour les nombreux clubs qui n’ont pu passer les phases de qualification
et ont déjà dû remettre à l’année prochaine leurs rêves de succès. 

Pour les autres clubs, pour l’élite du football interclubs de notre continent
comme pour tous les passionnés de football, cette nouvelle saison n’est pas 
qu’une saison supplémentaire. Elle offre la valeur ajoutée de la nouveauté puisque 
les compétitions de l’UEFA ont pris cette année un nouveau visage. 

La formule de la Ligue des champions de l’UEFA n’a certes pas été modifiée
mais l’accès à la compétition a été élargi pour les champions nationaux, avec 
l’instauration d’une double filière pour atteindre la phase des matches de groupes.
Les matches de qualification, grâce à ce nouveau système, ont pris un intérêt 
accru en offrant de plus amples perspectives aux champions de nombreux pays, 
débarrassés de la crainte de trouver sur leur chemin un club d’une des «grandes 
nations». Pour les équipes de ces dernières, l’affiche des matches de barrage 
a peut-être représenté un test plus difficile, mais aussi un défi stimulant.

L’Europa League, par sa formule nouvelle avec des groupes de quatre
équipes, s’est donnée les moyens de répondre positivement à l’attente que renforce
sa nouvelle présentation et elle doit, plus que jamais, servir de scène privilégiée 
pour tous les clubs qui émergent au plus haut niveau européen.

Nous sommes encore bien éloignés de la semaine entièrement consacrée 
au football qui, à Madrid, mettra fin à cette prometteuse saison. D’ici là, de 
passionnantes rencontres nous attendent, avec de très probables surprises, des 
moments d’intensité particulière et toutes les actions d’éclat qui font la magie 
du football. Mais aussi, souhaitons-le, beaucoup de fair-play, avec le respect des 
Lois du jeu, de l’adversaire et du public. Sans oublier le fair-play financier, 
qui veut que les dépenses d’un club ne soient pas plus élevées que ses recettes.

Michel Platini
Président de l’UEFA
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NOUVELLE SAISON POUR LES CLUBS EUROPÉENS, MAIS ÉGALEMENT 

REPRISE POUR LES ÉQUIPES NATIONALES A QUI SE LANCENT DANS LA DERNIÈRE

LIGNE DROITE DES QUALIFICATIONS DE LA COUPE DU MONDE 2010.

Comme il en a pris l’habitude
depuis 1998, le monde du football euro-
péen interclubs se retrouve à la fin du
mois d’août à Monaco où le détenteur
du trophée des champions, cette année
le FC Barcelone, et le gagnant de la 
Coupe UEFA, Shakhtar Donetsk en l’oc-
currence, se retrouvent au Stade Louis II
de Monaco pour une rencontre de 
Super Coupe de l’UEFA qui assure la
transition entre l’ancienne et la nou-
velle saison.

La nouvelle saison, c’est d’abord
les tirages au sort qui, au Forum Grimaldi
de la principauté monégasque, détermi-

neront la composition des groupes 
de la Ligue des champions de l’UEFA
et, cette année pour la première fois,
les groupes de la Ligue Europa de 
l’UEFA, qui a pris la succession de la
Coupe UEFA.

Les commentaires sur ces 
tirages au sort et les chances des parti-
cipants ne seront pas encore terminés
que déjà l’attention se tournera vers
l’autre composante du football, les
compétitions pour équipes nationales
et, plus particulièrement, les élimi-
natoires de la Coupe du monde 2010.
Celles-ci ont repris en août déjà, 

avec un hors d’œuvre de cinq ren-
contres annonçant les matches décisifs
des mois de septembre et d’octobre.

Pour le moment, seuls les 
Pays-Bas sont déjà qualifiés pour
l’Afrique du Sud mais d’autres équipes,
comme l’Angleterre ou l’Espagne, 
se sont placées dans une situation de
force. Et, si certaines ne peuvent plus
prétendre à une qualification directe, 
la lutte pour la seconde place est 
encore très ouverte dans tous les
groupes.

On n’oubliera pas, dans ce 
tableau des réjouissances qui attendent
le supporter, le Championnat d’Europe
féminin, dont le tour final bat son plein
en Finlande et qui contribuera encore
au remarquable essor de ce sport.
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Le Norvégien 
Morten Pedersen 
marque sur coup 
franc contre l’Ecosse.
Par leur victoire, 
les Norvégiens 
ont préservé leurs 
chances dans un 
groupe où la lutte 
pour la deuxième 
place – derrière 
les Pays-Bas déjà 
qualifiés – sera 
très serrée.

Un calendrier bien rempli pour
l’élite du football européen
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La Suédoise 
Sofia Jakobsson 
a été la 
joueuse la plus
efficace 
du tournoi 
en marquant
à cinq 
reprises.

La 
demi-finale
entre
l’Angleterre 
et la Suisse 
a tourné 
à l’avantage
de la 
première.

La Norvège
s’est heurtée 
à une équipe
islandaise 
bien 
organisée.

Le Belarus brise la glace
DU 13 AU 25 JUILLET, LE BELARUS A ACCUEILLI LE TOUR FINAL DU CHAM-

PIONNAT D’EUROPE FÉMININ DES MOINS DE 19 ANS DE L’UEFA. UN ÉVÉNEMENT

HISTORIQUE PUISQUE C’ÉTAIT LE PREMIER TOURNOI FINAL DE L’UEFA 

ORGANISÉ PAR LA FÉDÉRATION DE FOOTBALL DU BELARUS. L’ANGLETERRE 

A ÉGALEMENT MARQUÉ L’HISTOIRE EN REMPORTANT LA COMPÉTITION.

Comme les hôtes ont pu le 
découvrir, organiser un tour final et y 
participer sont deux choses différentes.
Sur le terrain, les Bélarusses, souffrant
de la tension préalable au match d’ou-
verture, ont encaissé quatre buts lors 
de la première mi-temps face à la Suisse.
Six jours plus tard, pour leur dernier
match de groupe, elles ont eu la mal-
chance de tomber sur une équipe d’Al-
lemagne blessée dans son orgueil et 
désireuse de retrouver sa fierté. C’est 

ce qu’ont fait les joueuses de Maren
Meinert en remportant la rencontre 
9-0. Elles ont ainsi établi un nouveau 
record pour le tournoi, qui aurait pu 
démoraliser les hôtes. Il n’en fut rien. 

Expérience enrichissante
Dmitry Shevchuk et ses jou-

euses se sont concentrés sur les aspects
positifs. Et ils étaient nombreux. L’entrée
de l’équipe dans la compétition a appris
aux joueuses de précieuses leçons sur
les qualités indispensables pour évoluer
au plus haut niveau. Plus important 
encore, les rencontres disputées à
Minsk, Molodechno et Borisov ont attiré
plus de 40 000 spectateurs (presque
250% de plus que l’année précédente)
et grâce à la couverture médiatique, 
le football féminin a bénéficié d’une 
belle publicité. En dehors du terrain,
l’association hôte a réalisé que l’organi-
sation d’un tour final est une expé-
rience si enrichissante qu’elle a promis
de se porter candidate pour d’autres
tours finals de l’UEFA dans un avenir
proche.

Les participants n’ont pas eu 
à se plaindre de l’hospitalité, pas plus
que des stades et des installations d’en-
traînement. Ces dernières se trouvaient
dans la banlieue de Minsk, dans le 
superbe complexe de l’association natio-
nale; les terrains sont restés en excellent
état malgré la chaleur étouffante lors 
de la première semaine de compétition
et les orages à la fin du tournoi.

A l’image du temps
Les rencontres sur le terrain se

sont parfaitement accordées avec le
temps. Pour certains, le soleil a brillé tout
au long du parcours. Pour d’autres, le ciel
a été beaucoup plus nuageux. Le princi-
pal sujet de discussion a été l’élimination
de l’Allemagne: battues par la Norvège
aux tirs au but en demi-finale l’an der-
nier, les Allemandes ont cette fois été
sorties dès la phase de groupes, une pre-
mière depuis la création de la compéti-
tion. Une fois encore, elles ont été élimi-
nées de très peu et il a fallu examiner 
le règlement à la loupe pour confirmer
que les trois équipes à six points seraient
départagées en fonction de leurs résul-
tats lors des rencontres directes, ce qui 
a placé l’Allemagne en troisième place 
derrière la France et la Suisse.

Le point crucial a été la victoire
3-0 de la Suisse sur l’Allemagne, qui a
fait l’effet d’une bombe dans le tournoi.
L’entraîneur des Helvètes, Yannick Schwery,
avait adopté une nouvelle approche pour
préparer son équipe pour le voyage au
Belarus. Conscient que la plupart de ses
joueuses sortaient tout juste de périodes
d’examens et/ou d’une saison complète
en championnat, il leur a dit de couper
avec le football pendant deux semaines.
A Minsk, l’accent a été mis sur le repos 
et la récupération plutôt que sur de
lourdes séances d’entraînement. Cette
approche a payé: l’équipe était en 
forme et elle a battu le Belarus 4-1 
avant de signer une victoire historique 
contre l’Allemagne, avec un excellent
duo d’attaquantes, à savoir Ana Maria 
Crnogorcevic et Ramona Bachmann. 

Si la France gagnait son dernier
match, l’Allemagne devait avancer son
retour à la maison, sauf si les Suisses 
perdaient en encaissant beaucoup de
buts. En fait de grand nombre de buts, 
ce sont les Allemandes qui ont exprimé
leur frustration en gagnant 9-0 contre 
le pays hôte, tandis que la France s’em-
parait de la première place du groupe 
à l’issue d’un match très disputé et 
d’une victoire 2-0 contre la Suisse.

Blessures norvégiennes
Dans l’autre groupe, la surprise

est venue de l’élimination de la Norvège,
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L’Allemande Svenja Hut (9) semble dominer
physiquement la Suisse Sarah Steinmann mais
les Helvètes ont obtenu un éclatant succès.

Championnat 
d’Europe féminin des 

moins de19 ans
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L’Anglaise 
Isobel 
Christiansen 
opposée 
à deux 
adversaires 
suédoises 
lors de 
la finale.

Une expérience
inoubliable 
pour Yulia
Borisenko (7) 
et l’équipe du
Belarus, ici dans
son match 
contre la France 
de Marina
Makanza (12).

La Française
Charlène 
Sasso (13)
tente de 
déborder la
Suédoise
Emelie 
Lövgren en
demi-finale.

Groupe A
13.07 France – Allemagne 1-2

Belarus – Suisse 1-4
16.07 Belarus – France 0-3

Suisse – Allemagne 3-0
19.07 Allemagne – Belarus 9-0

Suisse – France 0-2

Groupe B
13.07 Suède – Angleterre 0-3

Islande – Norvège 0-0
16.07 Suède – Islande 2-1

Angleterre – Norvège 0-0
19.07 Norvège – Suède 1-2

Angleterre – Islande 4-0

Demi-finales
22.07 France – Suède 2-5 

(après prolongation)

Angleterre – Suisse 3-0

Finale
25.07 Suède – Angleterre 0-2 

Au bout de 86 minutes de jeu, il sem-
blait que les deux buts marqués sur des
frappes de loin avaient permis à une
équipe de France très technique d’assu-
rer sa place en finale, même si elle avait
été cueillie à froid par un but suédois sur 
corner. Soudain, une passe en profon-
deur a surpris la défense française, et 
Sofia Jakobsson, la meilleure buteuse du
tournoi, en a profité pour égaliser. Une
action similaire lui a permis de redonner
l’avantage à son équipe, et la marque
était ainsi de 3-2 après 25 secondes de
temps additionnel. Mais le match n’était
pas terminé puisque les Françaises, mar-
quées psychologiquement, encaissèrent
encore deux autres buts sur corner.

Les Suédoises elles-mêmes 
ont été surprises par leur victoire 5-2.
«Honnêtement, je ne m’attendais pas
à arriver en finale», a reconnu Calle
Barrling, l’entraîneur des Suédoises.
«Nous avions une équipe jeune et inex-
périmentée; nous avions des blessées;
nous avons dû faire appel à de nouvelles
joueuses juste avant le début du tour-
noi… mais nous nous sommes amélio-
rées bien plus que je ne l’aurais cru.»

La finale a offert aux spectateurs
présents à Borisov un fascinant contraste
entre deux styles de jeu. Le jeu de l’An-
gleterre était basé sur des passes courtes

et mi-longues, tandis que 
les Suédoises adoptaient 
une approche basée sur la
défense avec des contres 
rapides. La défense suédoise
a cédé sur une belle combi-
naison anglaise puis lorsque
la milieu de terrain Jordan
Nobbs a frappé de loin pour
inscrire le deuxième but
après 37 minutes de jeu. 
Les Suédoises n’ont pas pu
revenir. Après avoir disputé
cinq matches sans encaisser
le moindre but, l’Angleterre
n’a pas seulement remporté
son premier titre européen,
elle l’a fait avec brio.

du deuxième match, suivie sur le banc
par deux joueuses clés blessées au cours
de la rencontre contre la Suède. Comme
l’a déclaré ultérieurement Jarl Torske,
l’entraîneur de la Norvège: «Dans ce type
de compétition, la marge est très réduite,
ce n’était pas notre tournoi. Mais en
marquant un seul but en trois matches,
on ne peut pas passer…»

Les demi-finalistes 
en Coupe du monde 2010

L’élimination de l’Allemagne 
a ajouté à la déception de la Norvège. Si
l’équipe de Maren Meinert s’était quali-
fiée pour les demi-finales, les deux équi-
pes classées troisièmes de leur groupe
auraient joué un match de barrage pour
disputer la Coupe du monde M20, qui 
se déroulera en Allemagne en 2010. Les
résultats de la compétition font que les
quatre places disponibles ont été directe-
ment attribuées aux demi-finalistes. 

L’équipe de Suisse est donc 
rentrée chez elle ravie, même si sa demi-
finale contre l’Angleterre s’est avérée 
très difficile. L’équipe de Mo Marley a
remporté la rencontre 3-0, gagnant ainsi
son billet pour la finale, la deuxième en
trois ans. Dans l’autre demi-finale, l’écart
a été le même, mais les circonstances 
ont été autrement plus spectaculaires. 
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finaliste en 2008. Après un match nul 
et vierge contre une équipe d’Islande
bien organisée, les Norvégiennes ont été
la seule équipe à ne pas encaisser de but
contre l’Angleterre avant de perdre 2-1
lors du «derby» décisif contre la Suède.
L’équipe de Jarl Torske a eu la malchance
de perdre son pivot de milieu de terrain,
Julia Tarnes, qui s’est cassé la jambe lors

Premier succès pour 
l’Angleterre dans une compétition
féminine de l’UEFA 
pour équipes nationales.Sp
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Jeu de bras
entre le Suisse
Sebastien
Wutrich (11) 
et le Slovène
Matic Fink.

Le Serbe 
Adem Ljajic
face à deux
adversaires
français.

Championnat 
d’Europe des moins

de19 ans
L’ a n n é e  d e  l ’ U k r a i n e

ON DIT QUE LE FOOTBALL EST CYCLIQUE. POUR PREUVE, L’ANNÉE 2008 

ÉTAIT INDÉNIABLEMENT PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA RUSSIE. EN EFFET, UNE

SEMAINE AVANT LA FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS À MOSCOU, 

ZÉNITH ST-PÉTERSBOURG A REMPORTÉ LA COUPE UEFA, AVANT DE S’IMPOSER 

ÉGALEMENT LORS DE LA SUPER COUPE À MONACO.

En 2009, à peine plus de deux
mois après la victoire du FC Shakhtar 
Donetsk en Coupe UEFA à Istanbul,
le vieux stade Olympiyskiy de
Donetsk a été le théâtre d’une
nouvelle victoire ukrainienne,
l’équipe nationale des moins de
19 ans y remportant la
médaille d’or peu

avant l’inauguration du stade flambant
neuf du club, de l’autre côté de la route.

L’adversaire de l’Ukraine lors de
la finale de Donetsk était l’Angleterre,
qui disputait sa troisième finale de
l’UEFA en un mois. Mais si l’équipe 
féminine des M19 a remporté l’or, les

équipes masculines ont dû se contenter
de la médaille d’argent dans les 

catégories des M19 et des M21.
«J’ai comme une impression

de déjà-vu», a avoué 
Brian Eastick, l’entraîneur 

de l’équipe des M19 
anglaise, qui faisait éga-
lement partie du staff
technique lors de la 
finale des moins de 
21 ans. «Il règne la
même atmosphère

dans les vestiaires qu’il 
y a quelques semaines en Suède. Une
atmosphère de déception mêlée à une
grande fatigue physique. Mais sur 
les 90 minutes de jeu, nous n’avons
rien à dire. L’Ukraine était meilleure.»

Plus de 100 000 spectateurs
Grâce à sa victoire 2-0 à Do-

netsk, l’Ukraine est devenue le premier
pays à gagner ce tournoi à domicile,

réussissant ainsi un dou-
blé exceptionnel

avec l’Alle-
magne, qui
s’est égale-
ment im-

posée chez elle cette année en rempor-
tant le Championnat d’Europe des 
moins de 17 ans. Les hôtes ont aussi été
unanimement salués pour l’hospitalité
dont ils ont fait preuve durant ce premier
tournoi junior de l’UEFA qu’ils organi-
saient. L’affluence record lors de la finale
(25 100 spectateurs) a en outre permis
de battre un nouveau record en passant
la barre des 100 000 spectateurs sur
l’ensemble du tournoi. Et il va sans dire
que le public a accueilli les matches avec
passion, ajoutant couleur et ambiance
aux 15 matches disputés dans quatre
stades de Donetsk et Marioupol.

Ce sont deux équipes du groupe
A, basé à Donetsk, qui ont joué la finale.
Mais le niveau du groupe B était égale-
ment très élevé. L’équipe espagnole de
Luís Milla, composée de nombreux
joueurs qui avaient remporté le titre des
M17 en 2007 et 2008, a présenté un
magnifique football créatif. Pourtant,
après sa victoire contre la Turquie à l’is-
sue d’un match superbe qui a constitué
une excellente publicité pour le football
junior, l’équipe n’est pas parvenue à
concrétiser son jeu d’approche séduisant
en marquant suffisamment de buts pour
s’assurer une place en demi-finale. Les
Espagnols ont encaissé deux buts sur
balle arrêtée contre la Serbie et ne sont
pas parvenus à percer la défense fran-
çaise pour revenir à la marque après un
but français réussi en première mi-temps.

Perdre le match d’ouverture a
mis la Turquie dans une situation diffici-
le. En dépit d’un match nul contre la
France, le seul but marqué par les Serbes
lors de leur dernier match de groupe a
suffi à condamner les Turcs à un départ
anticipé. Dans un groupe où seuls douze
buts ont été marqués en six rencontres,
la France a échangé ses trois buts et ses
cinq points en un billet pour rencontrer
l’Angleterre en demi-finale à Donetsk.

06 uefadirect 9.09

L’Ukrainien
Dmytro Korkishko,

auteur 
du dernier but 

du tournoi.
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Un coup franc
magistralement
transformé 
et le succès final
de l’Ukraine 
est assuré.

En 
demi-finale, 
le Français
Yacine Brahimi
subit le 
pressing de
deux Anglais.

Le Turc 
Necip Uysal
protège le 
ballon 
convoité 
par l’Espagnol
Thiago
Alcantara.

Après un match nul 1-1 contre la France,
la Serbie a su s’imposer en battant suc-
cessivement les talentueux Espagnols et
les Turcs. 

La voie de la difficulté
L’entraîneur ukrainien Yuriy 

Kalintvintsev a été le premier à admettre
que son équipe n’avait pas choisi la voie
de la facilité pour se classer au deuxième
rang d’un groupe étrange. La première
journée s’est soldée par deux nuls. Le
troisième match nul, lors de la deuxième
journée, a permis à la Suisse de prendre
la tête avec une victoire. Ce trois-
ième nul était en réalité une répé-
tition générale de la finale: les
Ukrainiens ont pris l’avantage à la
deuxième minute, avant d’encais-
ser deux buts des milieux de ter-
rain anglais, pour finalement égaliser sur
une deuxième réalisation de leur milieu
de terrain Kyrylo Petrov. La dernière 
journée s’annonçait passionnante. En 
effet, alors que l’Angleterre réussissait le
score le plus élevé du tournoi en battant
la Slovénie 7-1, les organisateurs évi-
taient de peu l’élimination. Dans le match
couperet contre la Suisse, la frustra-
tion l’emportait chez l’attaquant Vitaliy 
Kaverin, expulsé après deux cartons
jaunes juste avant la mi-temps, laissant
les Ukrainiens à dix pour la deuxième 
période. Les espoirs ukrainiens étaient
bien minces lorsque le milieu de terrain
Serhiy Rybalka envoya un centre au 
fond du filet suisse cinq minutes avant 
la fin de la rencontre. 

Ensuite, les Ukrainiens ont
connu un début de rêve dans leur demi-
finale contre la Serbie en marquant dans
la première minute du match. Danijel
Aleksic a permis aux Serbes de revenir 
en inscrivant son troisième but du tour-
noi, mais deux réalisations du milieu de
terrain Denys Garmash ont assuré une
place en finale à l’Ukraine. L’autre demi-
finale, à Donetsk, a offert davantage de
suspense. La France a marqué un pre-
mier but mérité avant que l’Angleterre
se ressaisisse après une première demi-
heure hésitante. A l’heure de la prolon-
gation, les Français jouaient déjà à dix
et, alors que l’Angleterre scellait sa vic-
toire 3-1 grâce à deux buts du meilleur

buteur du tournoi, Nathan Delfouneso,
deux nouvelles expulsions venaient éclair-
cir les rangs français. 

La demi-heure de prolongation
très éprouvante, à laquelle se sont ajoutés
la chaleur et le fait que les joueurs anglais
n’en étaient qu’à leur entraînement
d’avant-saison, devait se faire cruellement
sentir lors de la finale.

Un but précoce
Comme une impression de déjà-

vu... Pour la troisième fois du tournoi, les
Ukrainiens ont pris l’avantage alors que

les spectateurs étaient à peine instal-
lés. C’était aussi la troisième fois que
la sélection de Brian Eastick concédait
un but dans les premières minutes 
de jeu. Le corner tiré au premier 
poteau par Denys Garmash et envoyé

au fond des filets a permis aux Ukrai-
niens de jouer un jeu défensif en opérant
par contres. L’impression de déjà-vu s’est 
prolongée lorsque les Ukrainiens ont 
exploité un nouveau coup de pied arrêté
pour inscrire le 2-0 à la même minute 
de la deuxième période, la cinquième.
Cette fois-ci, c’était un coup franc magni-
fiquement tiré par Dmytro Korkishko. 

En dépit de nombreux change-
ments, l’Angleterre n’a pas réussi à reve-
nir et, pour le plus grand bonheur du 
public ukrainien, ce sont les hôtes qui ont
gravi les marches pour recevoir les mé-

Groupe A
21.07  Angleterre – Suisse 1-1

Ukraine – Slovénie 0-0
24.07 Slovénie – Suisse 1-2

Ukraine – Angleterre 2-2
27.07 Suisse – Ukraine 0-1

Slovénie – Angleterre 1-7

Groupe B
21.07  France – Serbie 1-1

Turquie – Espagne 1-2
24.07 France – Turquie 1-1

Serbie – Espagne 2-1
27.07 Espagne – France 0-1

Serbie – Turquie 1-0

Demi-finales
30.07 Angleterre – France 3-1 

(après prolongation)

Serbie – Ukraine 1-3

Finale
02.08 Angleterre – Ukraine 0-2
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dailles d’or et le trophée que leur pays
n’avait encore jamais remporté. Leur 
victoire était incontestable et méritée.
Réussir l’organisation de ce premier
tournoi junior était une chose, mais 
couronner les débuts du pays par des
performances exceptionnelles sur le 
terrain a procuré une joie sans limite 
aux Ukrainiens présents à Donetsk en
cette chaude soirée d’août.
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Les deux auteurs 
de l’étude, 
Marcel Benz (à gauche) 
et Steffen Gehring.

Lorsque survient 
une crise, la pression 
du public n’est pas 
forcément la meilleure
conseillère.
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Cet ouvrage a pour objectif
d’étudier les causes des crises surgissant
dans le football professionnel et de les
comparer à celles que connaît le monde
économique ordinaire. Il évalue égale-
ment dans quelle mesure la procédure
d’octroi de licence aux clubs de l’UEFA
ainsi que le droit de la faillite pourraient
éviter la survenance de crises dans le 
domaine du football professionnel. 

Structure et contenu 
L’ouvrage est divisé en cinq 

chapitres. Le premier a trait à la struc-

Etude sur les 
causes des crises 

d a n s  l e  f o o t b a l l  p r o f e s s i o n n e l
DANS LE CADRE DE SA FORMATION CONTINUE EN COURS D’EMPLOI À L’UNIVERSITÉ DE ST-GALL (SUISSE), 

MARCEL BENZ, JURISTE À LA TÊTE DE L’UNITÉ SERVICES JURIDIQUES SPORTIFS DE L’UEFA, EN COLLABORATION AVEC 

L’AVOCAT STEFFEN GEHRING, A RÉDIGÉ UN MÉMOIRE SUR LES CAUSES DES CRISES SURVENANT DANS 

LE FOOTBALL PROFESSIONNEL. CETTE ÉTUDE A ÉTÉ ÉDITÉE EN LIVRE EN AVRIL 2009 SOUS UNE FORME REMANIÉE. 

ture et à l’organisation du football pro-
fessionnel. Il est suivi par un chapitre sur
les recherches scientifiques réalisées sur
les causes des crises financières dans les
entreprises classiques. Ces études mon-
trent que les principales causes des crises
financières sont, entre autres, des man-
quements au niveau du contrôle de la
gestion, des erreurs de financement, des
erreurs dans la gestion de l’entreprise 
et de son personnel, des qualifications 
insuffisantes au niveau du management,
la criminalité économique et les mau-
vaises habitudes de paiement des clients.

Une section spéciale de ce chapitre 
présente les caractéristiques de la con-
currence sportive et les différences avec
la concurrence économique classique
(comme la promotion et relégation 
automatiques, la portée géographique
et temporelle limitée des champion-
nats, le besoin de résultats rapides, les
dispositions relatives aux transferts). 
Sur cette base est dressé un catalogue
des causes de crises, qui comprend 
de potentielles causes de crises spéci-
fiques au football professionnel comme
le manque de résultats sportifs, les 
salaires des joueurs et les montants des
transferts, l’investissement dans les 
infrastructures (stade), la manipulation
des matches et les paris illicites, ainsi
que la perte d’un mécène. Dans le 
troisième chapitre, une étude empi-
rique effectuée auprès des clubs pro-
fessionnels en zone germanophone 
(Allemagne, Autriche et Suisse) ainsi
que des bailleurs de licence et des 
administrateurs de faillite concernés
vise à établir si ce catalogue de causes
est conforme à la réalité. Dans les 
chapitres suivants, les auteurs exami-
nent, sur la base de la procédure de
l’UEFA pour l’octroi de licence aux clubs
(chapitre 4) et  sur celle du droit de 
la faillite (chapitre 5), si les causes de
crises, telles qu’énumérées dans le cata-
logue, pourraient être écartées efficace-
ment par le biais de ces instruments.
Les résultats de cette analyse approfon-
die débouchent sur des recommanda-
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Une étude empirique a été effectuée auprès des clubs professionnels d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse.
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Une 
réunion 
de la
Commission
des licences
de l’UEFA 
à Nyon.

La construction
ou la rénovation
d’infrastructures
peut entraîner
des difficultés
financières pour
le club.
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tions de mesures pour les clubs, les
bailleurs de licence et l’UEFA.

Principaux résultats de l’étude 
empirique

Cette étude empirique
montre que les crises financières sont
évaluées différemment par les divers
acteurs concernés. Alors que les clubs
se remettent rarement en question et
attribuent souvent la crise à des fac-
teurs externes (p. ex. la conjoncture),
les bailleurs de licence et les adminis-
trateurs de faillite l’attribuent à des
facteurs internes au club (erreurs de
management, de financement ou
dans la gestion du personnel, man-
quements au niveau du contrôle de la
gestion, etc.). Si l’on demande d’in-
diquer la cause fondamentale de la
crise, les réponses les plus fréquentes
sont l’effectif des joueurs (montants
des transferts et salaires), la politique
financière et les manquements au 
niveau du contrôle de la gestion. Il est
intéressant de noter qu’en Allemagne,
une cause fréquemment citée est l’in-
frastructure des stades, ce qui doit
vraisemblablement être rattaché aux
infrastructures construites en vue de
la Coupe du monde de 2006. 

Quelques clubs se sont, en 
effet, retrouvés en difficultés finan-
cières à la suite des investissements
consentis. Les phénomènes concomi-
tants ont également été étudiés, ce
qui a permis d’établir que 75% des
clubs en situation de crise ont changé
leur direction. 

Evaluation de la procédure d’octroi
de licence aux clubs de l’UEFA

La procédure d’octroi de 
licence aux clubs est un instrument
important dans le cadre du fair-play 
financier des compétitions interclubs
de l’UEFA. Elle ne peut cependant 
pas être utilisée comme un «remède
universel» pour prévenir toute crise 
financière dans le football. C’est là
l’une des principales conclusions de ce
travail. La raison en est, d’une part,
que les situations de crise financière
durent plus longtemps que la période
de licence, qui est d’un an, et, d’autre

part, que les causes de crise sont 
différentes selon les pays. Les auteurs
recommandent donc qu’à l’avenir, les
causes de crise soient intégrées aux
réflexions sur le fair-play financier et
prises en compte dans ce cadre. Il est
en effet important d’identifier systé-
matiquement les causes réelles des
difficultés financières des clubs. Il se
peut par exemple qu’un club manque
de personnel qualifié, que certains
systèmes de contrôle fassent défaut
ou que des montants importants
soient investis dans les transferts sans
couverture financière correspondante,
ni prise en compte des risques. En
outre, les expériences des clubs doi-
vent être collectées de manière cen-
tralisée et rendues accessibles à tous
les clubs. L’UEFA dispose déjà d’un 
outil allant dans ce sens sous la forme
des rapports d’analyse comparative
(«benchmarking») qu’elle établit régu-
lièrement. L’UEFA et les bailleurs de 
licence pourraient contribuer à accé-
lérer la phase d’apprentissage par les
clubs et leur offrir des plateformes
pour l’échange d’idées et d’expérien-
ces ainsi que pour la formation. Les
auteurs soulignent également qu’il est
important de rechercher et d’utiliser
les instruments adéquats pour lutter
contre les diverses causes de crises.

Recommandations 
pour les clubs

Dans le secteur financier, la 
recommandation la plus simple consiste
à ne pas dépenser plus que le montant
de ses recettes. Un conseil important
est également de nommer des person-
nes disposant des compétences néces-
saires aux postes de direction et de 
gestion du club. Les auteurs prônent 
en outre une gestion des risques institu-
tionnalisée au sein du club, avec une
étude de tous les scénarios possibles 
et de leurs conséquences, et la prise
des mesures correspondantes. C’est
seulement si un club s’acquitte réguliè-
rement et sérieusement de ces tâches
qu’il peut faire face avec sérénité à 
une crise survenant dans le domaine
sportif ou financier et agir judicieuse-
ment, sans tomber dans le piège d’une
réaction dictée par les supporters ou
par les médias. Bien que le football 
interclubs privilégie le court terme et les
résultats immédiats, il faut, en termes
de planification, accorder davantage
d’importance au long terme, faute de
quoi la survie à long terme du club
n’est pas assurée. 

Krisen im Profifussball – 
Richard Boorberg Verlag, Stuttgart
(ISBN 978-3-415-04184-4;
www.boorberg.de)
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La saison passée, 
le FC Birkirkara 
a dominé le football
maltais féminin 
en remportant 
le championnat, 
la coupe et la 
super-coupe.

Grâce aux efforts constants de 
la Fédération maltaise de football (MFA),
le football féminin maltais gagne rapide-
ment en popularité et il est en train de
devenir un des sports préférés des femmes,
quel que soit leur âge. 

Les compétitions nationales or-
ganisées cette année par la MFA étaient
la ligue nationale, la coupe et la super-
coupe. Treize équipes ont participé à 
ces compétitions, soit trois de plus que 
la saison précédente. 

Pour la première fois, les équi-
pes ont été réparties en deux divisions,
soit cinq équipes en première division 
et les huit autres en seconde division. 
La plupart des matches se sont déroulés
sur le terrain synthétique du complexe
sportif Luxol St Andrew’s Sport Club. 

Le FC Birkirkara a été sacré
champion en première division et a réa-
lisé le triplé en enlevant également 
la coupe nationale et la super-coupe.

L’équipe nationale
La saison dernière, l’équipe na-

tionale maltaise a participé à deux mini-
tournois amicaux organisés avec l’appui
de l’UEFA pour les équipes éliminées 
dans les rencontres de qualification du
Championnat d’Europe. Elle y a obtenu
des résultats probants. 

Après sa première victoire à 
l’extérieur en juin en Estonie, l’équipe a
participé  en novembre à un minitour-
noi en ARY de Macédoine. Elle y a
fait match nul contre l’Estonie et
a perdu de peu contre l’ARY de

Des 
progrès  
évidents  
à  Malte

DANS L’OMBRE DES MEILLEURES ÉQUIPES NATIONALES QUI 

DISPUTENT LE TOUR FINAL DU CHAMPIONNAT D’EUROPE FÉMININ, 

LE FOOTBALL FÉMININ POURSUIT SA PROGRESSION DANS TOUTE L’EUROPE, 

COMME L’ATTESTE L’ESSOR DU FOOTBALL FÉMININ MALTAIS.

Développement 
du football 

féminin

Malgré son 
jeune âge, 
Rachael Cuschieri 
est un élément 
important 
de Birkirkara et 
de l’équipe 
nationale maltaise.
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Macédoine et l’Arménie. Lors du mini-
tournoi organisé à Malte en juin dernier,
la sélection a enregistré deux belles vic-
toires contre la Lettonie (4-0) et le Luxem-
bourg (1-0) avant de perdre finalement
contre la Bulgarie par le plus petit des
écarts.

Les motifs de satisfaction dans
ces minitournois n’ont pas
seulement été les résul-
tats obtenus, mais
également la qualité
du football pratiqué
et la progression
générale réalisée
par l’équipe. 
C’est le fruit d’un
travail intense
effectué par
tous les 
acteurs de
l’équipe
natio-
nale,

tout particulièrement par l’entraîneur
Pierre Brincat et son staff.

Le développement du football 
féminin

Le président de la Commission
du football féminin, Ludovico Micallef,
explique: «La MFA, par le biais de sa
commission du football féminin, déploie
tous les efforts pour développer et amé-
liorer le football féminin et le football
des filles. Celles-ci sont de plus en plus
nombreuses à jouer au football. Elles

étaient environ 250 à participer au
tournoi des moins de 15 ans.
De plus en plus de centres de
formation s’engagent dans

ce secteur du football. 
La formation de nos

jeunes filles dans 
les centres laisse

supposer que
le football
féminin
maltais est
promis à un

bel avenir.»
Le foot-

ball fémi-
nin est
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Dans le 
tournoi joué 
chez elles, 
les Maltaises 
ont pu 
apprécier 
à deux 
reprises la 
joie de 
la victoire.
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Pierre Brincat,
entraîneur 
de l’équipe 
nationale féminine 
de Malte.

La Maltaise 
Mandy Debono (13) 
aux prises avec 
Skaidrite Vulane, 
capitaine de l’équipe 
de Lettonie.

également introduit dans les écoles de
toute l’île, avec pour objectif de le voir se
développer encore davantage.

L’introduction de compétitions 
de football féminin a incité de nom-
breuses femmes à suivre des cours pour
les arbitres ou les entraîneurs dispensés
par l’association nationale. Celle-ci est
membre (niveau A) de la Convention 
de l’UEFA sur la reconnaissance mutuelle
des qualifications d’entraîneurs.

Esther Azzopardi en est un par-
fait exemple. Elle est arbitre de la FIFA 
et a récemment été choisie pour officier
lors de matches de la 2e édition du tour
final du Championnat d’Europe féminin
des moins de 17 ans, qui s’est déroulé 
à Nyon du 22 au 25 juin.

Des progrès évidents
Dans les rencontres du mini-

tournoi amical susmentionné, en juin der-
nier à Malte, les joueuses maltaises ont
montré une très nette amélioration.

La capitaine de l’équipe, Rebecca
D’Agostino, a vu le football féminin de
son pays progresser au cours des der-
nières années. «A Malte, le football fémi-
nin a souffert pour progresser. Je pense
que ce dernier tournoi a été une expé-
rience formidable. Nous avons enfin dé-
croché notre première victoire à domicile,
contre la Lettonie, suivie d’une deuxième
contre le Luxembourg. Nous n’avons pas
concédé de buts dans les deux premiers
matches, et lorsque l’on voit que le noyau
de l’équipe était composé de joueuses
très jeunes, c’est une raison de plus d’en-
visager l’avenir avec optimisme.»

Le talent féminin
Une joueuse qui a fait très forte

impression lors de ce tournoi est Rachael
Cuschieri. Elle n’a que 17 ans mais elle 
a commencé à jouer au football dès son
plus jeune âge.

«Je tapais déjà dans la balle à
l’âge de trois ans et je dois tout ça à mes
deux frères, David et Chris, qui m’ont 
toujours encouragée à prendre le football
au sérieux. Mon ambition est de jouer
dans un club professionnel à l’étranger.
C’est pour cela que je m’efforce toujours
d’améliorer mon jeu et d’être au sommet
de ma forme. Au cours de ce minitournoi

à Malte, je pense que j’ai peut-être livré
mes meilleures prestations jusqu’à pré-
sent. Je pense que nous nous sommes
améliorées au cours des années. Plus
nous allons jouer contre des grandes équi-
pes, plus nous allons nous améliorer.»

Une préparation complète
L’équipe nationale féminine 

de Malte est en pleine préparation en
vue de la campagne de qualification
pour la Coupe du monde. Elle sera op-
posée dans le groupe 5 à l’Angleterre,
l’Espagne, l’Autriche et la Turquie. 

Tanya Gravina, la secrétaire 
de la Commission du football féminin, 
a également donné son point de vue 
sur le développement du football fémi-
nin sur l’île.

«Le dernier tournoi qui s’est 
déroulé à Malte a été très positif pour
l’équipe nationale. Les deux victoires
successives sans encaisser de buts,
contre la Lettonie et le Luxembourg, 
suivies d’une très bonne performance
contre la Bulgarie, futur vainqueur du
tournoi, ont eu un effet positif sur le
moral de l’équipe, ce qui est important
avant d’aborder les difficiles matches de
qualification de la Coupe du monde.» 

L’homme derrière l’équipe
La personne sur laquelle re-

pose le football féminin maltais n’est
autre que Pierre Brincat, l’entraîneur 
de l’équipe nationale féminine. Cet
homme de 48 ans, lui-même ancien
joueur professionnel du FC Floriana, 
du FC Zurrieq et de l’équipe nationale,
croit dur comme fer au progrès du 
football féminin sur l’île. Malgré quel-
ques obstacles, Brincat a assisté à la 
progression du football féminin maltais
et n’a jamais cessé de croire en lui.

«J’ai commencé ma carrière
d’entraîneur dans le football féminin
avec l’équipe du FC Hibernians. A cette
époque, je faisais également partie 
du staff technique de la MFA en tant
qu’entraîneur des équipes masculines
des moins de 17 ans et des moins 
de 19 ans. C’est durant cette période
que le président de la fédération, 
Joseph Mifsud, m’a proposé de prendre
en charge l’équipe nationale féminine.

»J’ai tout de suite accepté la 
proposition, car c’était pour moi un grand
défi que d’essayer quelque chose de 
nouveau, en partant de zéro. Une autre
question importante sur laquelle nous
sommes en train de travailler est d’ame-
ner plus de jeunes filles à jouer au foot-
ball dès leur plus jeune âge, disons 6 ans.
Il n’y a pas tant de différence d’âge entre
nos joueuses et peut-être que dans le 
futur nous aurons une équipe nationale
féminine des moins de 17 ans.

Esther Azzopardi à l’œuvre au tour final du 
championnat d’Europe des moins de 17 ans à Nyon.

»Actuellement, ce sont les
matches de qualification de la Coupe 
du monde qui sont notre principale 
préoccupation. Nous allons rencontrer
de très fortes équipes. C’est assurément 
un grand défi pour nous tous et nous 
allons travailler dur pour y arriver.

»Personnellement, je pense 
que ces minitournois de l’UEFA ont été
un succès et ont aidé toutes les petites
nations du football féminin, comme
nous, à s’améliorer par le jeu, la com-
pétition et par l’évaluation de nos
propres progrès.»

C’est assurément un bel
exemple de l’essor du football féminin!

Domenic Aquilina
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Belgique 393 700
Norvège 339 500
Autriche 329 500
Pologne 303 400
Suède 275 300
République d’Irlande 229 900
Hongrie 214 900
Israël 213 500
Islande 210 400
République tchèque 208 300
Croatie 191 200
Serbie 188 100
Albanie 185 700
Bulgarie 181 200
Finlande 180 600
Slovénie 179 800
Géorgie 174 300
Malte 173 800
Bosnie-Herzégovine 172 900
Slovaquie 171 500
Arménie 171 200
Kazakhstan 170 300
ARY Macédoine 170 000
Monténégro 169 100
Azerbaïdjan 168 000
Moldavie 167 200
Lituanie 167 100
Lettonie 167 100
Estonie 167 100
Irlande du Nord 166 700
Pays de Galles 166 700
Iles Féroé 166 700
Luxembourg 166 700
Liechtenstein 166 700
Andorre 166 700
Saint-Marin 166 700

TOTAL EUR  7 201 500

Contribution de la 
Ligue des champions de l’UEFA

à la formation des jeunes joueurs

LE SCHÉMA DE DISTRIBUTION DES RECETTES DE LA LIGUE 

DES CHAMPIONS DE L’UEFA ACCORDE UNE PART AUX CLUBS DES LIGUES 

SUPÉRIEURES DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE L’UEFA. 

Ce versement est effectué dans
le cadre du plan de solidarité de la Ligue
des champions, qui a pour objectif de
soutenir les activités de développement
du secteur junior et complète
d’autres initiatives de l’UEFA telles
que la procédure d’octroi de licen-
ces et les règles sur les joueurs
formés localement.

Ce versement n’est tou-
tefois pas automatique. Première condi-
tion, pour bénéficier de sa part des 
recettes, le club doit ne pas avoir parti-
cipé lui-même à la Ligue des champions
de la saison écoulée (à partir des matches
de groupes) – les clubs participants re-
çoivent directement leur part du gâteau
financier (cf. uefadirect No 87).

Italie 6 453 000
Angleterre 6 324 000
Allemagne 4 161 000
Espagne 3 850 000
France 3 657 000
Pays-Bas 2 627 000
Grèce 1 402 000
Turquie 1 338 000
Ecosse 1 103 000
Danemark 1 005 000
Portugal 810 000
Suisse 715 000
Roumanie 683 000
Russie 575 000
Ukraine 517 000
Chypre 475 000
Belarus 405 000
Total EUR  36 100 000

– l’UEFA doit également être
informée sur la distribution exacte des
versements de solidarité (clubs béné-
ficiaires, montants respectifs);

– la demande de paiement 
doit être adressée à l’UEFA avant
le 31 décembre 2009.

Il appartient à l’organe natio-
nal de distribution de déterminer
si les versements sont adressés 

à tous les clubs ou seulement à ceux 
de la division la plus élevée et si chaque
club reçoit le même montant ou si ce
dernier va dépendre de critères de qua-
lité. Le même organe doit décider de 
la nécessité ou non d’édicter un règle-
ment spécial garantissant que ces 
montants seront utilisés en fonction du
but fixé par l’UEFA, soit la formation
des jeunes joueurs. En accord avec les
clubs, la ligue ou l’association peut, 
en outre, conserver tout ou partie des
versements pour coordonner l’applica-
tion du programme de formation junior
au niveau régional ou national.

Pour la distribution, les ligues
sont réparties en deux catégories:
d’une part, celles qui ont compté au
moins un représentant en Ligue des
champions 2008-09. Elles sont 17 et se
répartissent plus de 36 millions d’euros,
en fonction de l’apport des marchés
nationaux aux recettes globales de la
Ligue des champions de l’UEFA.

Les 36 autres associations 
auront à leur disposition un peu plus 
de 7,2 millions d’euros, répartis, égale-
ment en fonction de la valeur des mar-
chés nationaux, de la manière suivante: 

Le minimum garanti, comme
la saison précédente, est de 166 700
euros par ligue.

Ensuite, comme l’objectif de 
cette distribution est de contribuer à la
formation des jeunes joueurs, les clubs
doivent au moins disposer d’un pro-
gramme de formation junior conforme 
au manuel national sur la procédure pour
l’octroi de licence, approuvé par l’UEFA.

Le paiement de ces versements
de solidarité se fait uniquement par l’in-
termédiaire des associations nationales
qui transmettent le montant intégral à
leurs ligues supérieures (si une association
n’a pas de ligue reconnue, elle se charge
elle-même de la distribution).

Trois conditions sont requises
pour que l’UEFA effectue le versement:

– l’UEFA doit être informée 
du mécanisme précis de la distribution
(parts égales à tous les clubs ou critères
de qualité déterminant le montant);
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Jeunes joueurs et élite réunis, c’est aussi 
un aspect de la Ligue des champions de l’UEFA.
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Le tirage au sort de la 
Ligue des champions féminine a été
dirigé par Mircea Sandu 
(à gauche), président de la Commission 
du football féminin.
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En direct
de Bruxel les
Only a Game?, l’exposition 

interactive et itinérante de l’UEFA
qui explore l’amour de l’Europe 
pour le football à des fins culturel-
les, ludiques et pédagogiques
prendra prochainement ses quar-
tiers à Istanbul. Cette troisième
édition bénéficiera du précieux
soutien de la TFF, la Fédération
turque de football. 

!

Forte du succès qu’elle a 
rencontré à Bruxelles (mai-août
2007) puis à Liverpool (octobre
2008-avril 2009), l’exposition 
Only a Game? traversera le conti-
nent d’ouest en est pour s’exhiber
sur les bords du Bosphore de 
janvier à août 2010.

Le choix d’Istanbul ne doit
rien au hasard. La ville connaît
depuis toujours un engouement
naturel pour le football, elle qui
peut s’enorgueillir de compter 
en son sein trois clubs mythiques,
Besiktas JK, Fenerbahçe SK et 
Galatasaray SK. Elle a de surcroît
accueilli la dernière finale de la
Coupe UEFA, le 20 mai dernier. 

La capitale économique de la
Turquie a, d’autre part, été dési-
gnée Capitale européenne de la

Compétitions 
et autres activités

Kosovare Asllani, de Linköpings, tente de ravir
le ballon à Ionela Ilinca, de Clujana.
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VINGT-HUIT CLUBS ONT PRIS PART AU TOUR DE QUALIFICATION DE 

LA NOUVELLE LIGUE DES CHAMPIONS FÉMININE DE L’UEFA, JOUÉ EN SEPT

GROUPES SOUS LA FORME DE MINITOURNOIS.

Les rencontres se sont disputées
du 30 juillet au 4 août et ont qualifié sept
équipes pour les seizièmes de finale. 
Fait notable, toutes les équipes
qualifiées ont remporté leurs trois
rencontres et ont toutes marqué
plus de trois buts par match en
moyenne, la palme revenant au
FC Bayern Munich qui a inscrit
32 buts en trois rencontres, en n’en 
encaissant que deux. Les qualifiés sont,
dans l’ordre des groupes, FC Bayern 
Munich, Montpellier Hérault SC, Brøndby IF,
ASD Torres Calcio, Linköpings FC, 
WFC Rossiyanka, Everton LFC.

Ces sept équipes vont retrouver
en seizièmes de finale le détenteur du
titre, le FCR 2001 Duisbourg, ainsi que les
champions des 24 associations les mieux
placées dans le classement de l’UEFA.

Le tirage au sort pour l’ordre 
des rencontres a été effectué le 14 août 
à la Maison du football européen à Nyon

et les résultats sont disponibles 
sur uefa.com. Les rencontres se
joueront le 30 septembre et le 
7 octobre. Les vainqueurs s’affron-
teront en huitièmes de finale, 
les 4 et 11 novembre. L’ordre des

matches a également été tiré au sort 
le 14 août. Le prochain tirage au sort 
aura lieu le 20 novembre et couvrira les
quarts de finale et les demi-finales.

Championnat d’Europe 
de futsal – 
Tirage au sort à Debrecen

La Hongrie accueillera, du 
19 au 30 janvier, le tour final du Cham-
pionnat d’Europe de futsal, le premier
à compter douze participants.

L’équipe du pays hôte, l’Azer-
baïdjan, le Belarus, la Belgique, l’Espagne,
l’Italie, le Portugal, la République tchèque,
la Russie, la Serbie, la Slovénie et l’Ukraine
se préparent déjà à lutter pour la cou-
ronne européenne, que détient actuelle-
ment l’Espagne. Elles apprendront bientôt
à quel groupe du tour final elles seront 
attribuées puisque le tirage au sort aura
lieu le 24 septembre prochain au Centre
de convention de Kölcsey à Debrecen.

Prix de fair-play 
pour l’Islande et la Serbie

Les championnats d’Europe
des moins de 19 ans se sont joués cet
été et, comme d’habitude, les équipes
ont été évaluées dans le domaine 
du fair-play.

Dans la compétition féminine, 
l’Islande a obtenu la meilleure moyenne
avec 9,047 points pour trois matches. !
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! culture pour l’année 2010. C’est
dans ce cadre, et grâce au soutien
de la TFF, que Only a Game?
prendra ses quartiers à la Taksim
Art Gallery, installée en plein
cœur de la ville. 

«C’est une chance de pouvoir
emmener Only a Game? à Istan-
bul car c’est une ville-symbole de
l’Europe et où la passion pour le
football est intense. Par sa situa-
tion, la Taksim Art Gallery devrait
permettre à l’exposition d’être
vue par des visiteurs de toute la
région, et même au-delà!» estime
Olivier Guilbaud, son concepteur.

Tout en permettant aux 
visiteurs d’arpenter l’exposition
comme on pourrait visiter un 
musée, Only a Game? invite un
public familial à réfléchir sur 
l’impact socioculturel du sport le
plus populaire de la planète. 
Des figures de proue du football
turc et européen raconteront 
leur parcours en mettant l’accent
sur l’aspect humain de ce sport,
des années 1950 à aujourd’hui, 
et sur la solidarité qu’il engendre
entre personnes de nationalités,
de cultures et de langues diffé-
rentes.

Présent lors de l’inauguration
de l’exposition à Liverpool, le
premier vice-président de l’UEFA
et président d’honneur de la TFF,
Senes Erzik, s’était déjà réjoui de
l’enthousiasme suscité par cette
initiative. «C’est un événement
fantastique pour rappeler que le
football est une famille sans dis-
crimination. Dans la société d’au-
jourd’hui, le football veut prou-
ver une fois encore qu’à travers 
le jeu il unit les êtres humains.
C’est le meilleur moyen pour en-
voyer un message sur la société.»

Les amoureux du football
peuvent d’ores et déjà le noter
sur leur agenda: l’an prochain,
Only a Game? s’affichera à 
la Taksim Art Gallery d’Istanbul.      

L’Islande 
(Silvia Ran
Sigurdardottir)
a remporté 
le prix de fair-
play dans le
Championnat
d’Europe 
féminin M19.

La France,
championne
d’Europe 
des 
non-voyants.

Championne d’Europe, l’Allemagne conduira 
la délégation européenne en Egypte.
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Elle devance le Belarus (9,023/3) et 
la France (8,714/4). Toutes les équipes 
ont obtenu une moyenne supérieure 
à 8 points.

Dans le championnat masculin, 
la meilleure note finale est revenue 
à la Serbie (9,071/4), devant l’Espagne
(8,380/3) et l’Angleterre, finaliste du 
tournoi (8,114/5).

Coupe du monde 
des moins de 20 ans –
Tour final en Egypte

C’est en Egypte que va se
jouer, du 24 septembre au 16 octobre,
la Coupe du monde des moins de 
20 ans de la FIFA.

Dans cette compétition, l’Eu-
rope comptera six représentants, qui ont
obtenu leur qualification lors du tour 
final du Championnat d’Europe des moins
de 19 ans joué l’an passé en République
tchèque.

L’Allemagne, championne 
d’Europe, sera accompagnée de son 
dauphin, l’Italie, ainsi que de la Répu-
blique tchèque, la Bulgarie, l’Angleterre
et l’Espagne.

Un tirage au sort opéré le 5 avril
à Louxor a réparti les 24 participants dans
les six groupes suivants:

Groupe A (au Caire): Egypte,
Trinité-et-Tobago, Paraguay, Italie; 

Groupe B (au Caire): Nigeria,
Venezuela, Espagne, Tahiti; 

Groupe C (à Suez): Etats-Unis,
Allemagne, Cameroun, République 
de Corée; 

Groupe D (à Ismaïlia): Ghana,
Ouzbékistan, Angleterre, Uruguay;

Groupe E (à Port Saïd):
Brésil, Costa Rica, République tchèque,
Australie;

Groupe F (à Alexandrie):
Emirats Arabes Unis, Afrique du Sud,
Honduras, Hongrie.

Les matches de groupes se 
joueront du 24 septembre au 3 octobre.
Les deux premiers de chaque groupe 
et les quatre meilleurs troisièmes par-
ticiperont aux huitièmes de finale, du 
5 au 7 octobre. Les quarts de finale 
se disputeront les 9 et 10 octobre, les
demi-finales, le 13 et la finale ainsi que
le match pour la médaille de bronze, 
le 16 octobre.

Forum des entraîneurs 
à Nyon

C’est, depuis plusieurs an-
nées, une tradition: les entraîneurs
de quelques-uns des clubs les plus
prestigieux d’Europe se réunissent 
à l’enseigne de l’UEFA pour le Forum
des entraîneurs d’élite.

La rencontre de cette année
aura lieu au siège de l’UEFA à Nyon les 
3 et 4 septembre. Cette réunion, tenue
dans une atmosphère éloignée de la
tension des compétitions, permet aux
entraîneurs d’échanger librement leurs
points de vue et elle leur fournit égale-
ment la possibilité de faire connaître 
à l’UEFA leurs opinions et suggestions
sur des points qui les concernent tout
particulièrement.

Championnats 
d’Europe de Cécifoot

Les championnats 
d’Europe de Cécifoot se sont dispu-
tés à Nantes (France) du 28 juin 
au 4 juillet.

Dans la catégorie des non-
voyants, le titre est revenu à la France,
qui a battu l’Angleterre en finale 
après avoir remporté tous ses matches
de groupe. Dans la catégorie des 
mal voyants, le titre est revenu au 
Belarus qui, en finale, s’est imposé 
face à l’Ukraine.

Ces championnats se sont 
déroulés à l’enseigne de l’ISBA (Fédé-
ration international des sports pour
aveugles) et ont bénéficié de l’appui 
financier de l’UEFA.

!
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ALLEMAGNE

Horst Hamann immortalise 
l’équipe nationale féminine 

ANGLETERRE

La princesse japonaise  
Takamado en visite à la FA

AUTRICHE

AZERBAÏDJAN

Une campagne contre la violence

Signature d’un contrat  
de coopération

Le photographe Horst Hamann, rendu 
célèbre par son ouvrage New York Vertical, a 
photographié les joueuses de l’équipe natio-
nale allemande sur le thème Ballgefühl (tou-
cher de balle).

Il en est ressorti une série de clichés très 
expressifs en noir et blanc. «On y voit des 
joueuses féminines et communicatives, ayant 

La nouvelle saison du championnat autri-
chien a coïncidé avec le lancement d’une ini-
tiative commune du ministère de l’Intérieur, 
de la Fédération autrichienne de football et 
de la Bundesliga.

Ces trois organisations ont signé un accord 
pour le renforcement de la collaboration en 
matière de sécurité dans les stades, en parti-
culier dans le domaine de la prévention.

!"#$ %&'(&)"#$ *+&,-%.&)#$ (/&%0#$ 1231$
le slogan «Die Welle gegen Gewalt» («Un 
élan contre la violence») a été lancée au 
début de la nouvelle saison. Lors de leur  
premier match à domicile, les dix clubs de la 
Bundesliga ont tous marqué leur opposition 
à la violence et tous les clubs de la deuxième 
division ont fait de même lors de leurs deux 
premières journées. 

Par cette action, la portée du contrat de 
coopération a été étendue à tous les respon-
sables locaux du football. Ainsi, les joueurs 
de première et de deuxième division ont pris 
position contre la violence dans le football, en 
déployant des banderoles sur le terrain avant 
le coup d’envoi. Un court mais émouvant La Fédération de football d’Azerbaïdjan 

(AFFA) et Azercell Telecom ont signé un contrat 
de coopération. A cette occasion, le président 
de l’AFFA, Rovnag Abdullayev, a déclaré: 
«L’AFFA organise divers projets conformément 
au programme gouvernemental de développe-
ment du football, signé par le président de  
la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev. La 
cérémonie d’aujourd’hui fait partie de ce 
genre d’événements. Nous faisons de notre 
mieux pour renforcer et augmenter la popu-
larité du football junior dans le pays. Nous 
espérons que le contrat signé aujourd’hui con-
tribuera au développement du football. Je 
voudrais signaler que l’AFFA a déjà commencé 

à coopérer avec Azercell bien avant cette si-
gnature. Le match amical entre la Turquie et 
l’Azerbaïdjan qui aura lieu à Kayseri sera re-
transmis en Azerbaïdjan grâce au soutien 
d’Azercell. Nos devises sont un autre trait 
commun entre l’AFFA et Azercell. Elles sont 
presque identiques. La devise de l’AFFA est  
«L’union fait la force!», et celle d’Azercell est 
«Une valeur qui nous relie». Nous espérons 
qu’avec les valeurs qui nous lient, nous serons 
encore plus forts.» Ali Aghan, président d’Azer-
cell Telecom a ensuite indiqué que sa société 
est active dans tous les domaines de la vie 
sociale du pays, y compris le football. Après 
la signature du contrat, Rovnag Abdullayev a 
offert à Ali Aghan un maillot de l’équipe na-
tionale d’Azerbaïdjan, portant le numéro 14 
et dédicacé par les joueurs de l’équipe. !

Mikayil Narimanoglu

message montrant la passion commune pour 
le football a été diffusé sur les écrans géants. 

Le but de cette campagne est de promou-
voir la passion commune et de mettre en avant 
l’amour du football qui unit les amateurs du 
ballon rond au-delà des origines et des cultures.

Après avoir commencé avec des joueurs 
très connus des dix clubs de l’élite (présents 
134$/#1$&,-%.#156$/&$%&'(&)"#$1+07#"*4&$8$7237$
le pays. 

9&$%&'(&)"#$*+&,-%.&)#6$/#1$&%7:;:701$'#-
nées au début de la saison et la promotion 
de la campagne par les clubs favoriseront une 
prise de conscience et encourageront le res-
pect dans le football. Tous ces éléments atti-
reront l’attention sur l’ensemble des mesures 
préventives que prévoient d’appliquer le mi-
nistère de l’Intérieur, la fédération, la Bundes-
liga ainsi que les clubs de première et de  
deuxième division. !

Peter Klinglmüller

A la mi-juillet, la présidente d’honneur de 
la Fédération japonaise de football, la prin-
cesse Takamado, a été accueillie au siège de 
la Fédération anglaise de football (FA) par le 
vice-président de la FIFA et de l’UEFA, Geof-
frey Thompson, et par le directeur général de 
la FA, Ian Watmore. La princesse Takamado 
était accompagnée d’une délégation com-
prenant ses deux secrétaires personnelles, le 
directeur du Centre culturel et d’information 
de l’ambassade du Japon à Londres ainsi que 
l’attaché à l’Education. 

Après la rencontre avec Geoffrey Thompson 
et Ian Watmore, la princesse Takamado a visi-
té le siège de la FA avant de se rendre à l’hôtel 
Royal Overseas League pour un brunch. Plus 
tard dans l’après-midi, la princesse s’est ren-
due à Clarence House pour une visite. !

Lucia Sanchez

chacune son style et son caractère. Chaque 
cliché renferme beaucoup d’émotion, allant 
de la puissance à la poésie», estime Horst 
Hamann. 

La séance photos s’est déroulée lors du 
stage de préparation de l’équipe en vue de 
l’EURO féminin 2009. «C’était pour moi un 
!"#$%&''()**&*+$!,$%-)+)./&%-(,/$0,'$1)2,2','$
non dans leur environnement habituel mais 
en studio », ajoute le photographe. «Mon dé-
sir était de faire ressortir la personnalité indi-
viduelle de chacune, sans négliger sa nature 
de sportive de haut niveau.»

Bien qu’il n’ait disposé que de quelques 
minutes pour photographier chaque joueuse, 
il se dit très satisfait du résultat: «Tout le 
mérite revient aux joueuses. Elles ont donné 
beaucoup d’elles-mêmes. Bien qu’elles ne 
soient pas des modèles, c’était très agréable 
de travailler avec elles. Et elles n’étaient pas 
seulement coopératives: elles ont été profes-
sionnelles devant l’objectif et ont constitué 
pour moi une véritable source d’inspiration.» !

Niels Barnhofer

Allemagne 
Les joueuses de l’équipe nationale  
vues sous un angle différent.

Angleterre 
La princesse Takamado entourée de  
Geoffrey Thompson (à gauche) et Ian Watmore.

Autriche 
Une vague pour éteindre la violence.

Azerbaïdjan 
Le contrat d’assistance doit donner  
un nouvel élan au football azéri.
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BELARUS

BELGIQUE

CHYPRE

!"##$%&'"&()"*&+,-.&/012,2,&
des moins de 19 ans

Joseph S. Blatter  
en visite à Bruxelles

Développement du football 
sous toutes ses formes

BOSNIE- 
HERZÉGOVINE

Nouveau système de  
#)130(2(2),&4",2)*&5/+#-#5

En juillet, Minsk, Molodechno et Borisov 
2"7$&%%3#://:$ /#$7234$-"&/$*3$<.&'(:2""&7$
d’Europe féminin M19. C’était la première 
fois que le Belarus accueillait un événement 
de cette ampleur. 

Les matches de groupes se sont déroulés 
à Molodechno, à Borisov et dans trois stades 
de Minsk: Torpedo, Darida and Traktor. 

A la surprise générale, l’Allemagne n’a pas 
passé le cap de la phase de groupes. La France 
et la Suisse, respectivement première et  
*#3=:>'#$*3$)423(#$?6$1#$12"7$@3&/:-0#1$(234$
/#1$*#':A-"&/#1B$C3&"7$8$/+?")/#7#44#6$&;#%$
sept buts inscrits et aucun encaissé, elle a 
terminé à la première place du groupe B et la 
D3>*#$8$/&$*#3=:>'#B$E"$*#':A-"&/#6$&3$7#4'#$
d’un match spectaculaire contre la France, la 
D3>*#$&$(3$1#$.:11#4$#"$-"&/#$2F$#//#$&$4#7423;0$
l’Angleterre, qui s’est défaite de la Suisse.

Le président de l’UEFA, Michel Platini, a 
&11:170$8$/&$-"&/#$8$G24:12;6$4#'(2470#$(&4$
l’Angleterre. 

Le tournoi a battu tous les records d’af-
H3#"%#B$?$/&$-"$*#$/&$(.&1#$*#$)423(#16$ /#$
nombre total de spectateurs était déjà supé-
4:#34$8$%#/3:$*#$ /+#"1#'I/#$*3$ 7234$-"&/$*#$
l’année précédente. Il va sans dire qu’il n’y 
avait plus une place de libre dans le stade 
/241$*#$/&$-"&/#B

9#1$-//#1$2"7$(&47:%:(0$8$"2'I4#$*+0;0"#-
ments sociaux et se sont très bien entendues. 
Lors de la fête des joueuses, il n’était plus ques-
tion de rivalité entre les équipes. Tout le monde 
dansait et s’amusait, sans se préoccuper de la 
barrière de la langue ni des matches à venir. !

Yulia Zenkovich

Le système de compétition des ligues  
J3":241$&$070$'2*:-0$:/$K$&$3"$&"B$E//#1$12"7$
dorénavant organisées selon des principes 
géographiques plutôt que politiques, et les 
résultats sont encourageants. La séparation 
en deux groupes (nord et sud) pour les M17 
et les M19  des clubs de première division a 
bien fonctionné. Les compétitions juniors de 
la seconde division sont dorénavant organi-
sées sur la même base.

Du 10 au 12 juillet, l’Association de foot-
ball de Chypre (CFA) a tenu son séminaire an-
nuel pour les arbitres et les arbitres assistants. 
Ce séminaire a été un succès, comme a pu le 
constater l’instructeur d’arbitres de l’UEFA 
Valentin Ivanov.

Dans son discours d’ouverture, le président 
de la CFA, Costakis Koutsokoumnis, a réaf-
-4'0$@3#$12"$&112%:&7:2"$&((247#4&:7$7237$
son soutien au développement et à l’amélio-
ration de l’arbitrage. Il a également précisé 

Ce nouveau système a amélioré la qualité 
des matches et augmenté leur nombre. Les 
deux meilleures équipes de chaque groupe ré-
):2"&/$*:1(37#"7$/#1$*#':A-"&/#1$%#"74&/:10#16$
#"$'&7%.#1$&//#4$#7$4#72346$%2''#$/&$-"&/#B

Chez les M17, Siroki Brijeg a été couron-
né champion et chez les M19, Celik a été sa-
cré champion en raison du plus grand nombre 
de buts marqués à l’extérieur. 

9&$(.&1#$-"&/#$*3$%.&'(:2""&7$*#1$'2:"1$
de 15 ans (pionniers) a été disputée par huit 
clubs, dont cinq représentants de la Fédération 
de football de Bosnie-Herzégovine (NSBIH) et 
trois représentants de la Fédération de football 
*#$/&$L0(3I/:@3#$1#4I#$*#$G21":#B$E"$-"&/#6$
Borac a été sacré champion après sa victoire 
2-1 sur Zeljeznicar.

9&$-"&/#$*#$/&$<23(#$J3":24$*#$G21":#A
Herzégovine a été remportée par Zrinjski.

Le football junior féminin ne dispose pas 
#"%24#$*+3"$1K17>'#$*#$/:)3#1$24)&":10B$?-"$
d’accroître la popularité de ce sport, des «camps 
du futur» ont été organisés dans le domaine du 
football de base, sous l’égide de l’UEFA et de la 
NSBIH. L’objectif de ces camps est de rassem-
bler les joueuses les plus talentueuses du pays 
nées entre 1991 et 1996. Une sélection d’en-
traîneurs des M19, des clubs féminins et des 
écoles de fun football aident les joueuses à amé-
/:24#4$/#341$(#4,24'&"%#16$&-"$*#$,24'#4$*#1$
équipes nationales A et M19. Ces camps sont 
pleinement consacrés au football, avec des séan-
ces sur la technique et la tactique, les Lois du 
jeu, les règles de fair-play, la nutrition, le code 

de conduite, le racisme, 
l’égalité des sexes au ni-
veau national et la philoso-
phie du football féminin. 
Des «camps du futur» 
se sont tenus à Vogosca, 
Kakanj, Breza, Visoko et 
Zupca. !

Fuad Krvavac

Le président de la FIFA, Joseph S. Blatter, 
s’est rendu à Bruxelles le lundi 20 juillet pour 
3"#$;:1:7#$@3+:/$&$@3&/:-0#$*#$%23472:1:#$#7$ 
qui répondait à une initiative du président  
de l’Union belge de football, François De 
Keersmaecker.

Le président de la FIFA a eu l’occasion de 
rencontrer le gratin du monde politique belge 
et bruxellois puisqu’il s’est tout d’abord rendu 
chez le premier ministre Herman Van Rompuy 
avant d’être reçu par le roi Albert II au Palais royal 
et de rencontrer le bourgmestre de Bruxelles, 
Freddy Thielemans, à l’Hôtel de Ville. 

Pour l’occasion, Joseph S. Blatter était ac-
compagné d’une délégation qui comprenait 

notamment Michel D’Hooghe, membre du Co-
mité exécutif de la FIFA, Christian Karembeu, 
ambassadeur de la candidature belgo-néerlan-
daise pour l’organisation de la Coupe du monde 
2018 ou 2022, ainsi que des représentants des 
fédérations belge et néerlandaise de football.

La candidature conjointe de la Belgique et 
des Pays-Bas faisait bien évidemment partie des 
7.>'#1$&I24*01$#7$M21#(.$DB$G/&77#4$&$(42-70$*#$
l’occasion pour préciser que celle-ci est tout 
8$,&:7$&%%#(7&I/#$*&"1$/&$'#134#$2F$#//#$#17$
dotée d’une seule unité d’organisation.

D’autres sujets ont toutefois également été 
abordés, entre autres la manière de concréti-
ser la règle du «6+5», à savoir l’idée propo-
sée par le Congrès de la FIFA pour protéger 
les équipes nationales et les clubs formateurs 
ainsi que pour permettre aux clubs de con-
server leur identité nationale en limitant le 
nombre de joueurs étrangers alignés à cinq. 

En outre, le président de la FIFA a obtenu la 
garantie que dans le cadre de la présidence 
belge du Conseil de l’Union européenne (du-
rant le second semestre de l’année 2010), la 
1(0%:-%:70$*3$1(247$,#4&$(&47:#$*#1$(402%%3(&-
7:2"1$&-"$@3#$%#/3:A%:$"#$12:7$(/31$1#3/#'#"7$
perçu comme une activité économique, mais 
aussi éducative et sociale. Notre pays collabo-
rera d’ailleurs étroitement à ce sujet avec l’Es-
pagne qui sera présidente durant le premier 
semestre 2010 et avec la Hongrie qui reprendra 
cette fonction durant le premier semestre 2011. !

Pierre Cornez

Belgique 
Joseph S. Blatter entouré par le premier ministre 

Herman Van Rompuy (à gauche) et le roi Albert II.

Bosnie-Herzégovine   
Borac et Zeljeznicar réunis 
(234$/&$-"&/#$*#1$(:2"":#41B

Chypre
Le séminaire 

pour les 
arbitres.
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FRANCE

ECOSSECROATIE

Présentation du logo de  
candidature à l’organisation 
de l’EURO 2016  

6,5&-/+.2-(2),&%27&0()2.5%La tradition du futsal

Le football croate célèbre en cette pé-
riode plusieurs anniversaires. L’un deux est le 
40e anniversaire de la victoire de l’école Josip 
Krajacic de Nova Gradiska dans le premier 
championnat de futsal des écoles primaires 
de l’ancienne Fédération yougoslave de foot-
ball. C’était la première compétition de fut-
sal organisée par la fédération.

Le futsal a une longue histoire en Croatie: 
le pays a été un des premiers en Europe à 
l’inclure dans sa fédération en tant que jeu 
organisé; en 1958 déjà, on a édité les pre-
mières lois du jeu du futsal et le premier 
championnat croate de futsal des moins de 
15 ans remonte à 1962.

La Fédération croate de football (HNS) est 
également ravie du niveau de jeu des clubs 
et des équipes nationales de futsal. Le pays a 
déjà organisé avec succès plusieurs minitour-
"2:1$*#$@3&/:-%&7:2"$(234$/#1$*:;#41#1$0*:7:2"1$
du Championnat d’Europe de futsal. Dans 
ces conditions, elle ne pouvait que se porter 
candidate pour organiser le tour final du 
Championnat d’Europe de futsal en 2012. 
Les conditions sont aujourd’hui excellentes: de 
grandes salles bien équipées (construites pour 
le Championnat du monde de handball), des 
hôtels de qualité et de bonnes infrastructures 
pour les transports. La fédération espère que 
sa candidature sera retenue.

La période estivale a été l’occasion d’in-
troduire sur les côtes croates le football  
de plage, une discipline qui allie sport et  

La France a franchi une nouvelle étape dans 
sa course à l’organisation de l’EURO 2016. 
Le 1er juillet dernier, la Fédération française 
de football (FFF) a en effet dévoilé le logo de 
la candidature française à l’EURO 2016. Sou-
tenu par le slogan «Le foot comme on l’aime», 
ce logo a pour ambition de véhiculer les lignes 
de force de la candidature hexagonale: un 
EURO communautaire, citoyen, écologique, 
moderne et festif. 

«Nous avons souhaité réaliser un logo 
simple, festif et sérieux, avec un slogan qui 
nous plaît», explique Jean-Pierre Escalettes, 
le président de la FFF. «Le foot comme on 
l’aime, c’est celui qui nous fait rêver, celui qui 
rassemble et qui nous fait partager des mo-
ments de fête entre amis autour d’une passion 
commune, le football.»

Le siège de la FFF, situé Boulevard de Gre-
nelle dans le 15ème arrondissement de Paris, 
,37$#"13:7#$.&I://0$&3=$%23/#341$*#$%#$/2)2$&-"$
*+&,-%.#46$#"%24#$#7$723J23416$/+:'(/:%&7:2"$#7$/#$
*K"&':1'#$*#$/&$NNN$8$74&;#41$%#$)4&"*$*0-B

Organisatrice expérimentée de compéti-
tions internationales, la FFF a reçu à maintes 

4#(4:1#1$/&$%2"-&"%#$*#$/&$NON?$23$*#$/+!EN?$$
ces dernières années. A chaque fois, elle a 
prouvé son expertise et son efficacité en  
mobilisant ses compétences, en démontrant 
son professionnalisme et en fédérant le pu-
blic et les supporters autour du projet. 

D’ores-et-déjà, 63% des Français décla-
rent soutenir la candidature à l’organisation 
de l’EURO 2016, selon un sondage effectué 
en mai 2009 auprès d’un échantillon de plus 
de 1000 personnes, âgées de 15 ans et plus.  
L’heure est dorénavant à la mobilisation au-
tour d’un projet qui dépasse largement le 
cadre du football. Un enjeu qui concerne 
l’ensemble des Français. !

Yann Perrin

L’Association écossaise de football (SFA) 
s’est vu attribuer la très convoitée sixième 
étoile de l’UEFA pour son travail dans le dé-
veloppement du football.

L’Ecosse est une des sept associations à 
accéder à ce niveau avec l’Angleterre, la Fin-
lande, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège 
et l’Ukraine.

La sixième étoile est attribuée aux associa-
tions nationales qui vont au-delà des exigences 
requises, en développant des programmes in-
novants pour que de plus en plus de personnes 
s’engagent dans le football, que ce soit en 
tant que joueurs ou en tant que bénévoles.

Cette distinction vient récompenser le 
travail effectué par la SFA grâce au projet  
du gouvernement écossais «Cashback for 
Communities»6$@3:$(#4'#7$*#$-"&"%#4$*#1$
activités pour les jeunes grâce à l’argent  
versé à la justice par les criminels.

L’UEFA a particulièrement apprécié les 
programmes de la SFA portant sur les écoles 
de football, le football de rue, les enfants de 
3 à 5 ans et le développement des béné-
voles. L’engagement de la SFA pour le déve-
loppement du football féminin, du football 
*#1$-//#1$#7$*3$,227I&//$.&"*:1(247$&$0)&/#-
ment été très apprécié.

Certains de ces programmes utilisent le 
sport pour changer la vie de jeunes personnes 
qui viennent de quartiers défavorisés ou qui 
n’ont pas forcément la chance de jouer, et font 
du football un élément de la vie quotidienne. !

Rob Shorthouse

divertissement. Dans le même temps, la HNS 
construit des terrains de jeu conformément 
aux règlements de la FIFA et met en place 
des cours pour la formation des entraîneurs. 

La nouvelle saison a déjà commencé pour 
les 16 clubs de première division. Elle permet-
tra de déterminer qui avait raison entre les 
partisans d’une réduction de 12 à 10 clubs et 
la majorité, qui souhaitait passer à 16 clubs. 
Un élément positif est l’augmentation du nom-
bre de stades possédant de bonnes infras-
tructures, conformément aux règlements de 
l’UEFA pour l’octroi de licence aux clubs. !

Ante Pavlovic

qu’il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour 
satisfaire aux critères de l’UEFA en vue d’inté-
grer la Convention de l’UEFA sur l’arbitrage.  

A cet effet, Robert B. Valentine s’est ren-
du ce mois-ci à Chypre au nom de l’UEFA, 
&-"$*#$1+#"74#7#":4$&;#%$/#$*:4#%7#34$*3$*0-
partement Arbitrage de la CFA.

Le développement du football de base est 
une autre préoccupation majeure du conseil 
d’administration de la CFA. En conséquence, 
%#$*#4":#4$&$*0%:*0$*#$1237#":4$-"&"%:>4#-
ment les équipes pour qu’elles participent à 
autant de championnats juniors que pos-
sible, consacrant  250 000 euros à ce projet.

De plus, le département Formation des en-
traîneurs se prépare à lancer la deuxième phase 
de son cours de diplôme Pro de l’UEFA, du 
31 août au 8 septembre.

E"-"6$/+!EN?$&$&""2"%0$/&$"2':"&7:2"$*#$
trois membres de la CFA au sein de commis-
sions de l’UEFA.

Le président de la CFA, Costakis Koutso-
koumnis, conserve son poste de premier vice-
président de la Commission HatTrick. Le pre-
mier vice-président, George Koumas, siège pour 
la première fois au sein de la Commission des 
stades et de la sécurité. Le secrétaire général de 
la CFA, Phivos Vakis, a lui aussi été nommé pour 
la première fois; il rejoint quant à lui la Commis-
sion du fair-play et de la responsabilité sociale. !

Kyriakos Giorgallis

Croatie
Les premiers champions de futsal, il y a 40 ans.

France
Un logo pour la candidature française.

Ecosse
Le légendaire  
Kenny Dalglish 
assiste un jeune 
joueur dans le 
cadre du pro-
gramme de 
la Fédération 
écossaise pour  
les handicapés.
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IRLANDE 
DU NORD

Nouveau sponsor  
pour la première ligue

KAZAKHSTAN

Un nouveau stade  
dans la capitale

ISRAËL

Couleur féminine pour  
le «Projet des gardiens»

GÉORGIE

Tsalenjikha remporte  
la coupe scolaire

Du 15 au 19 juin, la ville de Batoumi a ac-
%3#://:$/#1$1#:P#$0@3:(#1$@3&/:-0#1$(234$/#$7234$
-"&/$*#$/&$%23(#$1%2/&:4#B$9&$-"&/#$&$070$74>1$
disputée et s’est terminée sur la marque de 
2-2. Il a donc fallu en passer par l’épreuve 
des tirs au but. L’école de Lia de la région de 
Tsalenjikha a battu 6 à 5 l’équipe d’Abkhazie, 
composée de réfugiés provenant de l’Abkhazie 
et vivant à Chkhorosku. 

La première édition de la coupe scolaire a 
#3$/:#3$#"$QRRSB$9#$7234$*#$@3&/:-%&7:2"$*#$
cette année, auquel 1700 écoles ont partici-
pé, a duré quatre mois. 

D#:P#$0@3:(#1$1#$12"7$@3&/:-0#1$(234$/#$7234$
-"&/$#7$2"7$070$40(&47:#1$#"$@3&74#$)423(#16$
/#1$*#3=$(4#':#41$*#$)423(#$1#$@3&/:-&"7$(234$
/#1$@3&471$*#$-"&/#B$E"$*#':A-"&/#6$/+0@3:(#$
d’Abkhazie a battu Bolnisi 1-0 et Tsalenjikha 
a gagné 2-0 contre Mtskheta. Après un score 
de 0-0 à l’issue du temps réglementaire, 
l’équipe de Bolnisi a remporté le match pour 
la troisième place à l’issue des tirs au but (3-1).

Les organisateurs ont ensuite désigné les 
meilleurs joueurs du tournoi: Giorgi Papava 
(Abkhazie) a été élu meilleur gardien, Girogi 
Djakeli (Bolnisi) a été désigné meilleur défen-
seur, et le titre de meilleur buteur est revenu 
à Giorgi Bunturi (Varkatili). Denis Gergedava 
(Tsalenjikha) a pour sa part été élu joueur du 
tournoi et Levan Bokuchava (Abkhazie) a été 
élu meilleur joueur par les supporters.

Vainqueur du tournoi, l’équipe de Tsalen-
jikha a gagné le droit de participer à l’Inter-
national Alanya Cup, qui s’est déroulée en 
Turquie au début de juillet. 

Les éditions successives de la coupe  
scolaire ont été remportées par les équipes 
suivantes: l’école nº166 de Tbilissi (2006), 
l’école nº1 de Zugdidi (2007) et l’école nº1 
d’Ambrolauri (2008). !

Lasha Goduadze

L’Association de football d’Irlande du Nord 
(IFA) a dévoilé le nom du nouveau sponsor de 
sa première ligue: ce sera Carling. La Carling 
Premiership, dont le coup d’envoi a été don-
né le 8 août, représente un investissement 
important pour la marque de bière, avec un 
contrat de trois ans d’un montant de près de 
250 000 livres, soit le plus important investis-
sement jamais réalisé dans la ligue nationale.

En plus d’une garantie de 80 000 livres 
par an, Carling s’est également engagé dans 
/#$ '&4T#7:")$ &-"$ *+0/&4):4$ /+:"704U7$ (234$ /#$
football national et d’augmenter le nombre 
de spectateurs dans les stades. Un soutien de 
ce type inclut le lancement d’un nouveau site, 

La deuxième saison du «Projet des gar-
diens» des équipes nationales israéliennes a 
été lancée avec, pour la première fois, une 
présence féminine grâce à Iris Antman (Mac-
cabi Holon), Sapir Kaduri (Maccabi Hedera) 
et Anuar Hidri (Bnot Tivon).

9#1$ 742:1$ J#3"#1$ -//#1$ 2"7$ 070$ 10/#%7:2"-
"0#1$ &-"$ @3+#//#1$ (3:11#"7$ *0;#/2((#4$ /#34$
talent et se familiariser avec les nouvelles 
méthodes d’entraînement, en vue d’améliorer 
leurs prestations dans les prochaines compé-
titions de l’UEFA et de la FIFA.

D’anciens gardiens internationaux israëliens 
comme Itzhak Visoker et Bonnie Ginzburg 
vont former les participants en se focalisant 
sur les qualités indispensables pour un gardien. 
Un camp d’entraînement unique aura lieu en 
décembre, avec l’intervention d’un entraî-
neur international des gardiens.

Un nouveau stade a été inauguré le 3 juillet 
dernier dans la ville d’Astana.  Il a été baptisé 
«Kazhymukan», en l’honneur du célèbre lutteur 
Kazhymukan Munaitpasov, et peut accueillir 
30 000 spectateurs. Il possède un toit rétrac-
table et dispose d’une pelouse synthétique de la 
dernière génération. Pendant l’inauguration, 
les spectateurs ont été intrigués par la présence 
d’un grand carré au milieu du terrain. Ce n’est 
@3+8$/&$-"$*#$/&$%040'2":#$V$.&37#$#"$%23/#34$
V$@3+:/1$2"7$(3$*0%23;4:4$%#$@3:$1+K$%&%.&:7B

Le président de la République du Kazakh-
stan, Nursultan Nazarbayev, a prononcé  
un discours de bienvenue. «A la veille des 

célébrations de la fête de notre capitale, nous 
présentons régulièrement de nouvelles réa-
lisations à la population du Kazakhstan.  
Aujourd’hui, c’est un peu particulier. Nous 
inaugurons l’un des meilleurs stades au monde. 
Ce stade avec toit rétractable permettra à 
nos athlètes de s’entraîner été comme hiver, 
il satisfait en outre à toutes les exigences de 
l’UEFA.» Un représentant de l’entreprise turque 
*#$%2"1743%7:2"$@3:$&$%2"74:I30$8$/+0*:-%&7:2"$
de la nouvelle enceinte ainsi que le capitaine 
de l’équipe nationale des moins de 21 ans, 
Talgat Adyrbekov, se sont également adres-
sés aux spectateurs.  

Puis, sur une chanson du groupe Ringo, 
/#$%&440$&3$':/:#3$*3$7#44&:"$1+#17$-"&/#'#"7$
ouvert et un gigantesque ballon s’est élevé 
au-dessus de la superbe arène. En guise de 
cadeau, plus d’une centaine de ballons de 
football ont été lancés par de jeunes footbal-
leurs en direction des quatre tribunes.

La cérémonie d’inauguration a été suivie 
par la rencontre entre l’équipe de la capitale, 
le FC Locomotive Astana, et l’équipe nationale 
des M21. La présence de stars mondiales 
dans la composition des équipes a été une 

grande surprise. Dans l’équipe des M21  
-)34&:#"7$ /+:"7#4"&7:2"&/$)024):#"$#7$*0,#"-
seur de l’AC Milan Kakha Kaladze ainsi que 
l’international ukrainien et attaquant de Chel-
sea, Andrei Shevchenko. Locomotive a pour 
sa part aligné Hasan Shash et Hakan Sukur, 
deux célèbres internationaux turcs. Après le 
%23($*#$1:,H#7$*2""0$(&4$W:#4/3:):$<2//:"&6$
Nursultan Nazarbayev a donné symbolique-
ment le coup d’envoi de la rencontre. Le 
match a été remporté par Locomotive sur la 
marque de 5-2. !

Alexandr Keplin

www.carlingpremiership.com6$2F$/#1$13((24-
ters peuvent consulter les dernières nouvelles, 
les résultats, les rapports de match, le calen-
drier et les statistiques.

Le président de l’IFA, Raymond Kennedy, a 
accueilli en ces termes le nouveau sponsor du 
championnat: «L’annonce d’un nouveau spon-
sor pour la première ligue est un événement 
important pour l’IFA. Nous sommes particuliè-
rement ravis d’accueillir cette année Carling, 
une marque depuis longtemps présente dans 
le football et qui a tant fait pour le sport au plus 
haut niveau. Nous sommes sûrs que Carling 
sera plus qu’un simple sponsor et nous saluons 
son investissement et son assistance pour le 
développement non seulement de la première 
ligue mais également du football en Irlande 
du Nord. Nous souhaitons bonne chance aux 
douze équipes engagées pour la saison 
2009-10 et nous avons hâte de célébrer les 
premiers vainqueurs en mai prochain.»

Lors de l’annonce du choix du sponsor, le 
nouveau logo de la Carling Premiership a été 
dévoilé; tout au long de la saison, il sera présent 
dans toutes les campagnes de marketing et sur 
tous les supports publicitaires: les panneaux 
*+&,-%.&)#$)0&"71$*&"1$7237$/#$(&K16$/#1$(3I/:-
%:701$*&"1$/&$(4#11#6$/#1$&,-%.#1$*&"1$/#1$&I4:I316$
les sites Internet, les magazines mensuels élec-
troniques et le marketing viral. La radio diffu-
sera également des publicités sur l’événement. !

Caroline Menary 

Irlande du Nord 
Hugh Wade, vice-président de la Commission de  

gestion de la première ligue irlandaise, et Aisling Duffy,  
représentant Carling, le nouveau sponsor de la ligue.

Kazahstan 
Cérémonie d’ouverture du nouveau stade.
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LIECHTENSTEIN

Des perspectives  
réjouissantes

En raison de sa taille, le Liechtenstein ne 
possède qu’un effectif très limité de joueurs qui 
ont la chance de faire du football leur métier. En 
conséquence, il n’a jusqu’à présent jamais été 
possible pour ce pays d’aligner onze joueurs 
professionnels lors des matches internationaux. 
Cette situation pourrait changer à l’avenir, car 
pour la saison 2009-10, treize footballeurs 
liechtensteinois disposent de contrats profes-
sionnels auprès de clubs nationaux et étrangers.

Pour les supporters du football liechtenstei-
nois, il est particulièrement réjouissant de cons-
tater que nombre de ces professionnels, après 
parfois de longs contrats à l’étranger, joueront 
de nouveau au Liechtenstein ou dans les pays 

L’année dernière, la Fédération moldave de 
football (FAM), en collaboration avec l’UEFA, a 
organisé son premier cours de licence Pro pour 
entraîneurs, composé de six modules. Treize 
participants, tous titulaires d’une licence A de 
l’UEFA, ont participé à ce cours, parmi lesquels 
les entraîneurs nationaux Igor Dobrovolskiy, 
(équipe nationale A),  Serghei Chirilov, (M21) et 
Vlad Goian, (M19) ainsi que les entraîneurs de 
club Ivan Tabanov (FC Zimbru Chisinau), Emil 
Caras ( FC Olimpia Balti) et Sergiu Caraman 
XN<$D-"73/$Y.#24).#$D343%#":5B$Z:T.&:/1$[#'A
linskis, de la Fédération lettone de football, fait 
lui aussi partie des candidats à la licence Pro. 

Les sites utilisés pour les séances théo-
riques et pratiques ont été le centre technique 
de la FAM à Vadul lui Voda, le complexe spor-
tif du FC Sheriff à Tiraspol et les locaux du 
CSCT Buiucani et du FC Zimbru, à Chisinau.

Les intervenants de ce cours étaient des 
spécialistes renommés du football européen, 
comme Jozef Venglos, président de l’Alliance 
des associations des entraîneurs de football 
européens et fondateur de la Venglos Football 
Academy, Piotr Maranda, chef de la forma-
tion des entraîneurs auprès de la Fédération 
polonaise de football, Erich Rutemöller, chef 
instructeur de la Fédération allemande de 
football, et Mircea Radulescu, chef de l’école 
des entraîneurs de la Fédération roumaine 

de football. Les activités organisées dans le 
cadre de ce cours ont été coordonnées par 
Ivan Daniliants, directeur de la formation des 
entraîneurs au sein de la FAM, et par Ghena-
die Scurtul, directeur technique.

Tous les candidats ont suivi les sessions 
théoriques et pratiques, participé aux groupes 
*#$*:1%311:2"$#76$8$/&$-"$*#$J3:"6$:/1$2"7$(&110$
/#341$#=&'#"1$-"&3=B$D34$/&$I&1#$*#$/#341$ 
résultats, le Panel Jira et la Commission de  
développement et d’assistance technique de 
l’UEFA analyseront leurs connaissances et, en 
automne, le Comité exécutif de l’UEFA sera 
invité à admettre la FAM en qualité de membre 
à part entière de la Convention des entraî-
neurs de l’UEFA. !

Service de presse

9&$-"$*+3"#$1&:12"$&*':":174&7:;#$#7$1(24-
tive et le début d’une nouvelle sont toujours 
des périodes bien chargées pour l’Associa-
tion maltaise de football. Il y a l’assemblée 
générale annuelle, mais aussi les réunions pré-
alables et consécutives à l’assemblée, les sé-
minaires, les cours et les autres activités, sans 
oublier la cérémonie annuelle de remise des 
(4:=$@3:$'&4@3#$/&$-"$*#$/&$1&:12"$#7$/#$*0I37$
de la nouvelle. 

<#77#$(04:2*#$;2:7$0)&/#'#"7$/&$-=&7:2"$
des calendriers de la ligue nationale et des 
coupes. Les 52 clubs d’élite maltais partici-
pent à ces compétitions. Cette année, quatre 
%/3I1$07&:#"7$@3&/:-01$(234$/#1$%2'(07:7:2"1$*#$
l’UEFA; La Valette a pu atteindre le deuxième 
7234$*#$@3&/:-%&7:2"$*#$/&$$9:)3#$E342(&$2F$
elle s’est inclinée de peu devant les Irlandais 
de St Patrick’s Athletic. Les autres équipes ont 
fourni un jeu de qualité mais ont été d’em-
blée éliminées. 

La rénovation des installations est en cours 
dans le stade national. Grâce aux fonds trans-
mis par l’UEFA dans le cadre du programme 
«Win in Europe» lancé par la FIFA, les travaux 
de réaménagement et de reconstruction sont 
en bonne voie.

Pendant ce temps, de nouvelles installa-
tions, soit un terrain en gazon synthétique, 
un nouveau système d’éclairage et d’autres 
aménagements, sont inaugurées dans le stade 
des Sannat Lions. Il s’agit de la première phase 
d’un projet d’aide de l’UEFA mené sur l’île de 
Gozo. 

Dans le même temps, l’association super-
vise l’achèvement du projet de création de 
miniterrains dans tout le pays, soutenu par 
l’UEFA. !

Alex Vella

voisins. Pas moins de cinq internationaux dis-
puteront la prochaine saison dans le seul club 
professionnel du pays, le FC Vaduz; deux re-
viennent de l’étranger, Peter Jehle et Franz 
Burgmeier. Le gardien Peter Jehle a quitté le 
FC Tours, club français de deuxième division, et 
Franz Burgmeier revient à Vaduz après des con-
trats en Suisse et en Angleterre. Même Mario 
Frick, le plus célèbre joueur du pays, se rapproche 
du Liechtenstein. Après plusieurs années en Ita-
lie, il disputera la prochaine saison sous les cou-
leurs du club suisse de Super League FC St-Gall.

Outre ces joueurs expérimentés qui consti-
tuent depuis des années le noyau dur de l’équipe 
nationale, de jeunes talents tentent eux aussi 
leur chance à l’étranger, de sorte que le Liech-
tenstein dispose pour la première fois de treize 
footballeurs professionnels. Cette évolution 
ouvre de nouvelles perspectives à l’Association 
de football du Liechtenstein et lui permet d’avoir 
%2"-&"%#$#"$/+&;#":4B$9#$4#7234$*#$%#1$J23#341$
pro et la montée en puissance de nouveaux  
talents laissent espérer que de plus en plus de 
supporters enthousiastes se rendront dans les 
17&*#1$#7$@3+:/1$1+:*#"7:-#42"7$#"%24#$*&;&"-
tage à leurs joueurs et au football national. !

Anton Banzer

L’objectif principal de ce projet, le premier 
du genre en Israël, est de rassembler les gar-
diens des équipes nationales âgés de 16 à  
21 ans et de leur fournir un cadre profession-
nel approprié qui leur permette de se déve-
lopper au mieux.

Le coordinateur du projet est Moti Iwanir, 
l’entraîneur principal de l’équipe nationale des 
M21 et ancien joueur de l’équipe nationale A. !

Nimrod Suzin

Israël
Un camp d’entraînement spécial pour développer  
les qualités des gardiens.

Liechtenstein 
Mario Frick (10) s’est rapproché de la principauté  
après plusieurs années passées en Italie.

Moldavie
Les candidats à la licence PRO en compagnie  
des conférenciers et de représentants de  
la Fédération moldave.

Malte  
Le FC La Valette (Geert van Ouden, en blanc)  

a offert une bonne résistance à St-Patrick’s Athletic  
&3$*#3=:>'#$7234$*#$@3&/:-%&7:2"$*#$/&$9:)3#$E342(&B

MOLDAVIE

MALTE

Cours de licence Pro de 
l’UEFA pour entraîneurs

Une activité intense 
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NORVÈGE

En route pour l’EURO féminin 
2009 et l’EURO 2016

RÉPUBLIQUE 
D’IRLANDE

Camps d’entraînement  
en Tanzanie SUÈDE

Projet pour le football 
féminin d’élite

PAYS-BAS

Bernard Fransen, nouveau 
président du football amateur

En ce moment, l’équipe féminine A norvé-
):#""#$#17$#"$N:"/&"*#6$2F$1#$*0423/#$/+E!L\$
féminin 2009. C’est le dernier tournoi de 
Bjarne Berntsen en tant qu’entraîneur princi-
pal de l’équipe nationale. La recherche d’un 
nouvel entraîneur, non seulement pour l’équipe 
nationale féminine mais aussi pour l’équipe 
masculine, a été une des préoccupations prin-
cipales de l’Association norvégienne de foot-
ball (NFF). 

A la mi-août, les responsables de la can-
didature commune de la Norvège et de la 
Suède pour l’EURO 2016 ont remis un rapport 
&3$)23;#4"#'#"7$"24;0):#"B$C3&74#$;://#1$
(Oslo, Lillestrøm, Trondheim et Stavanger) ont 
été choisies comme villes hôtes potentielles 
et les représentants de celles-ci font doréna-
vant partie du groupe de projet élargi qui 
travaille sur la candidature. Le rapport trans-
mis au gouvernement constitue une éta pe 
majeure.

En avril dernier, la Norvège a reçu sa sixiè-
me étoile dans le cadre de la Charte du foot-
ball de base de l’UEFA. Mais le travail ne s’arrête 
pas pour autant. La NFF a récemment signé un 

contrat avec les autorités nationales chargées 
*#$ /+:"70)4&7:2"$ &-"$*#$(23413:;4#$ /#$ I2"$ 
travail effectué en matière de football et 
d’intégration. Plusieurs clubs vont étendre 
leurs activités et ouvrir des écoles de football 
gratuites aux plus jeunes, particulièrement 
&3=$-//#16$ :1131$*#$ /+:'':)4&7:2"$#7$@3:$"#$
sont pas inscrits dans un club. 

En juin, Karen Espelund a décidé de quitter 
ses fonctions après dix ans au poste de secré-
taire générale de la NFF. Au cours de ces dix 
dernières années, l’association s’est énormé-
ment développée et a connu un niveau d’ac-
tivité très intense. Erik Loe, ancien membre 
du conseil d’administration, a été nommé 
secrétaire général par intérim en attendant la 
désignation du prochain secrétaire général. 
Cette tâche importante incombera au conseil 
d’administration cet automne. !

Le Hang Duong

En juin, l’assemblée générale de la Fédé-
ration de football des Pays-Bas (KNVB) a élu 
à l’unanimité Bernard Fransen comme prési-
dent de la Commission du football amateur. 
Bernard Fransen, 58 ans, est un nouveau 
venu dans le monde de l’administration du 
football, bien qu’il ait pratiqué ce sport dans 
sa jeunesse.

Dans le domaine de l’éducation, il a com-
mencé en tant qu’instituteur avant de devenir 
directeur d’un établissement puis administra-
teur. Ces dernières années, Bernard Fransen 
était membre de la Fédération royale néer-
landaise de patinage. Il a pratiqué avec enthou-
siasme toutes sortes de sports: le football, la 
course à pied, le patinage de vitesse et le 
tennis. 

Le mois dernier, un groupe de femmes 
entraîneurs venant de Dublin et déléguées 
par l’Association de football de la République 
d’Irlande (FAI) et l’autorité d’entraînement et 
de l’emploi (FÁS), accompagnées d’un entraî-
neur de la FAI, se sont rendues en Tanzanie. 
Elles y ont organisé un atelier entraîneur/ 
bénévole et un camp sportif pour les jeunes, 
dans le cadre d’un projet à Mwanga dans la 
région du Kilimandjaro. Le projet a été mené 

en collaboration avec «Development Pers-
pectives», une ONG irlandaise, et son parte-
naire tanzanien, Uvikiuta. L’ONG mène une 
campagne de sensibilisation sur les freins 
majeurs au développement, comme la pau-
;4#706$/#1$:"0)&/:7016$/#1$%2"H:71$#7$/+:"J317:%#B$

Plus de 80 jeunes ont participé au camp 
sportif et 14 bénévoles locaux ont en outre pris 
part à un atelier de formation d’entraîneurs, 
conçu pour les initier aux compétences de base 
indispensables pour entraîner. En marque de 
soutien au projet, la FAI a fait don à l’ONG de 
T-shirts et de ballons de football, fournis par 
le programme du football interculturel. Le FC 
Ashling Annacotty de Limerick a généreuse-
ment fait don d’équipements. Sony a offert 
*#3=$%&'01%2(#1$&-"$@3#$/#1$#"74&]"#341$(3:1-
sent tenir un journal de voyage audiovisuel. !

 
Bobby Robson, qui vient de nous quitter, a 

été consultant en football international pour 
la FAI de janvier 2006 à novembre 2007, 
après quoi il a continué de représenter l’asso-
ciation en tant qu’ambassadeur. 

Le président de la FAI, David Blood, a  
relevé: «Bobby Robson était une légende 
dans le monde du football et c’est avec une 
grande tristesse que j’ai appris sa disparition. 
Nous avons été honorés qu’il rejoigne notre 
association; tout le temps où il a fait partie 
de la FAI, sa connaissance du jeu et sa  
passion ont été inestimables. En dehors des 
nombreux succès de Sir Bobby Robson sur le 
terrain, on se souviendra de son humour, de 
sa gentillesse et de sa réputation méritée de 
gentleman du football. Bobby Robson va 
beaucoup manquer au monde du football 
auquel il a tant apporté.» !

Fran Whearty

En 2007, l’Association suédoise de foot-
ball (SvFF), en coopération avec le projet Elite 
et l’association suédoise du football féminin 
d’élite (EFD), a lancé un projet pour dévelop-
per le football féminin d’élite suédois. Ce pro-
jet était nécessaire pour que la Suède reste 
compétitive au plus haut niveau international. 
Les objectifs du projet sont les suivants:
- améliorer la qualité de la formation des  
 joueuses ;
- relever la moyenne d’âge des équipes de  
 l’élite ;
- faire en sorte qu’un club suédois atteigne  
$ %.&@3#$&""0#$/&$-"&/#$*#$/&$9:)3#$*#1$%.&'A 
 pions féminine et développer une équipe  
$ "&7:2"&/#$Z^_$&-"$*#$/&$@3&/:-#4$%.&@3#$ 
 année pour le Championnat d’Europe fémi- 
 nin des M19 et tous les deux ans pour la  
 Coupe du monde féminine M20.

?-"$*+&77#:"*4#$%#1$2IJ#%7:,16$/#1$%/3I1$*#$
l’élite doivent être structurés et organisés de 
manière professionnelle. Toutefois, deux autres 
facteurs de réussite importants sont le déve-
loppement des entraîneurs et la formation 
appropriée des joueurs. 

Norvège 
!"#$0%2/#$*#$,3"$,227I&//$(234$/#1$-//#1$8$9:"*#43*6$8$\1/2B

République d’Irlande  
!"$%#47:-%&7$&$070$4#':1$&3=$(&47:%:(&"71$ 
de l’atelier entraîneur/bénévole.
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SUISSE

Un nouvel entraîneur  
pour les M21

UKRAINE

TURQUIE

Les étudiants  
remportent l’or

Séminaires de  
préparation hebdomadaires 
pour les arbitres 

Il succède à ce poste à Hans Lesterhuis, 
qui s’est retiré en décembre de l’année der-
nière et est malheureusement décédé au début 
de cette année, avant son 65e anniversaire.

Le KNVB a nommé Marcel Loosveld  
(46 ans) entraîneur principal de l’équipe  
nationale de futsal. Cet ancien joueur inter-
national (39 sélections) a été entraîneur as-
sistant de l’équipe nationale A et entraîneur 
principal de l’équipe nationale des M21. Il  
a signé un contrat de trois ans et succède à 
Vic Hermans, qui entraîne désormais l’équipe 
nationale maltaise de futsal. !

Rob de Leede

La sélection suisse des M21 dispose d’un 
nouveau coach. Pierre-André Schürmann, qui 
entraîne dorénavant le FC Neuchâtel Xamax, 
est remplacé à la tête de l’équipe par Pierluigi 
Tami. Le Tessinois de 48 ans a assisté ces der-
nières années l’ancien sélectionneur national 
Köbi Kuhn puis son successeur Ottmar Hitzfeld 
en leur fournissant des analyses des équipes 

adverses. Il entraînait en parallèle l’équipe des 
M18. En tant que joueur, Pierluigi Tami a por-
té les maillots de Chiasso, Bellinzone, Lugano 
et Locarno, avant d’entraîner ces deux der-
niers clubs. 

Il a dirigé son premier match en tant 
qu’entraîneur des M21 le 12 août à Schaf-
fhouse contre l’Estonie dans le cadre de  
/&$(.&1#$*#$@3&/:-%&7:2"$*3$<.&'(:2""&7$
d’Europe des M21. L’objectif de l’équipe, qui 
a commencé sa campagne par une victoire 
QA^$%2"74#$/+?4'0":#6$#17$*#$1#$@3&/:-#4$(234$
/#$7234$-"&/B$!

Pierre Benoit

Depuis la seconde moitié de la saison 
2008-09 de la Super Ligue, l’Association tur-
que de football (TFF) a lancé un programme 
de séminaires de préparation hebdomadaires 
pour les arbitres. Même si leur durée n’ex-
cède pas 24 heures, ces séminaires organisés 
par la TFF, la commission des arbitres et le 
département Développement du football ont 
été riches en termes de motivation et de dy-
namisme. Le programme se poursuit durant 
la saison 2009-10.

Avant le week-end durant lequel ils doivent 
2,-%:#46$7231$/#1$&4I:74#16$&4I:74#1$&11:17&"71$#7$
quatrièmes officiels se réunissent dans un 
centre dans la nature, près de l’aéroport mais 
loin de la foule. Les arbitres désignés pour les 
matches du samedi se retrouvent au centre 
de formation du jeudi midi au vendredi midi, 
#7$ %#3=$@3:$2,-%:#"7$ /#$*:'&"%.#6$&3$ 10':-
naire se déroulant du vendredi midi au sa-
medi midi. Ils se rendent ensuite sur les lieux 
des matches respectifs.

 Les repas sont établis par des nutrition-
nistes de la TFF et le programme est préparé 
par l’instructeur des arbitres de l’association. 
Au cours de ce rassemblement de 24 heures, 
les arbitres assistent à un atelier de forma-
tion technique avec le président et le vice-
président de la commission des arbitres. Ils 
ont également des rendez-vous individuels 
avec le médecin de l’association, un physio-
thérapeute et deux experts de la psychologie 
du sport.

Sur la base des tests physiques réalisés en 
début de saison, un programme d’entraîne-
ment personnalisé a été préparé pour chaque 
arbitre. Les arbitres effectuent ces exercices 
trois jours par semaine et les données de leur 
montre polaire permettent de connaître leurs 
progrès.

Sur la base de ces données, leur entraî-
nement est contrôlé une fois par semaine  
et adapté en conséquence. Grâce à ce sys-
tème, les tests de condition physique sont 
pratiqués une seule fois en début de sai-
son, ce qui permet aux arbitres de la Super 
Ligue d’avoir le niveau physique requis sans 
connaître le stress lié aux tests physiques  
réguliers. !

Türker Tozar

En remportant la 25e édition du tournoi 
de football des Jeux d’été qui a eu lieu à Bel-
grade, en Serbie, l’équipe nationale universi-
taire d’Ukraine a célébré son deuxième titre 
de rang. C’est à Bangkok, il y a deux ans, 
qu’elle avait obtenu son premier titre dans 
cette compétition. Ce nouveau succès prouve 
que l’Ukraine est vraiment l’un des pays de 
pointe dans le football universitaire.

Emmenée par un trio composé de  
Volodymyr Lozynskiy (l’entraîneur principal), 
Oleg Pervushkin et Ivan Shepelenko, l’Ukraine 
s’est défaite sur la route de la finale du  
Maroc, de la République tchèque, du Cana-
da, de la Corée du Sud et de la Grande- 
G4#7&)"#B$E"$-"&/#6$%2''#$:/$K$&$*#3=$&"16$
l’Ukraine s’est retrouvée face à l’Italie. Le 
match a été un véritable festival avec pas 
moins de cinq buts inscrits, et le but décisif  
a été marqué par un joueur italien… contre 
son camp.

«Notre précédente victoire dans le tour-
noi a été considérée comme un hasard par 
de nombreuses personnes, même dans notre 
propre pays. C’est pourquoi cette victoire est 
encore plus belle. Après tout, il est bien plus 
!(3#4(0,$!,$!"3,*!/,$')*$+(+/,$52,$!,$0,$/,6-
porter pour la première fois», a déclaré Volo-
dymyr Lozynskiy. «Je félicite vivement tous 
nos joueurs, qui ont fait preuve de grandes 
qualités sur le plan tactique et individuel. 
Plus important encore, ils ont fait preuve 
d’esprit d’équipe et de patriotisme. Je vou-
drais également remercier tous ceux qui 
nous ont soutenus en Serbie et en Ukraine: 
la Fédération ukrainienne de football, les 
journalistes et les supporters. Notre équipe 
est tellement heureuse d’avoir réussi à 
4)*#/6,/$0,'$,'%)(/'$52,$*)'$4)6%&+/()+,'$
avaient placés en nous et d’avoir à nouveau 
prouvé que l’Ukraine est une grande nation 
du football». !

Bogdan Buga

Un des projets de grande envergure était 
l’introduction d’une licence nationale pour 
les clubs comme gage de qualité des clubs 
de l’élite, avec des normes de référence dans 
cinq domaines: organisation, aspect sportif, 
(#412""#/$#7$&*':":174&7:2"6$-"&"%#1$#7$:"-
frastructures. 

A mi-chemin du projet, sa directrice,  
Anna-Lena Kjellman, est ravie d’observer les 
premiers résultats positifs: «Les clubs de 
l’élite se sont professionnalisés en ce qui 
concerne l’organisation et le travail sur le 
plan du développement marketing, écono-
mique et sportif. Une version révisée du pro-
gramme pour la formation des joueurs a été 
élaborée. Ce programme cible la préparation 
des joueuses de l’élite (en activité ou non) 
pour des missions d’entraînement, avec pour 
)71,4+(3$#*&0$!8&9)(/$%02'$!,$3,66,'$,*+/&:-
neurs et de dirigeantes. Les résultats sont 
très satisfaisants.» 

Les efforts ont également été récompensés 
sur le terrain. En juillet, l’équipe féminine des 
Z^_$&$&77#:"7$/&$-"&/#$*#$12"$%.&'(:2""&7$
d’Europe. Elle est du même coup la première 
0@3:(#$,0':":"#$J3":24$130*2:1#$8$1#$@3&/:-#4$
pour la Coupe du monde M20. Elle se rendra 
donc l’an prochain en Allemagne. !

Maria Sjöström

Pays-Bas
Bernard Fransen.

Suisse
Pierluigi Tami, le nouvel entraîneur  
de l’équipe nationale M21.
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Le chantier du 
nouveau bâtiment administratif 

de l’UEFA
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Prochaines manifestationsFélicitations

Membre de l’Amicale des anciens, Cornelis 
de Bruin (Pays-Bas) fêtera ses 80 ans le 22 sep-
tembre. Grigoriy Surkis (Ukraine), membre 
du Comité exécutif, célébrera ses 60 ans le 
4 septembre. Il sera imité le lendemain par 
Vasileios Chatziapostolou (Grèce), membre 
de la Commission du fair-play et de la respon-
sabilité sociale, et le 24 septembre, par Eugen
Strigel (Allemagne), instructeur d’arbitres. 
Le 7 septembre, Werner Helsen (Belgique), 
instructeur d’arbitres, aura 50 ans.

A tous, l’UEFA présente ses vœux les
meilleurs et souhaite également un joyeux 
anniversaire à:
" Gerhard Aigner (Allemagne, 1.9)
" Marco Brunelli (Italie, 2.9)
" Gérard Houllier (France, 3.9)
" David R. Elleray (Angleterre, 3.9)
" Rudolf Bata (République tchèque, 4.9)
" Wilfried Kindermann (Allemagne, 4.9)
" Bogdan Ceko (Bosnie-Herzégovine, 5.9)
" Sulejman Colakovic (Bosnie-Herzégovine, 5.9)
" Matthias Sammer (Allemagne, 5.9)
" Bernd Stöber (Allemagne, 6.9)
" Ivan Hasek (République tchèque, 6.9)
" György Mezey (Hongrie, 7.9)
" Antonio Laranjo (Portugal, 7.9)
" Geir Thorsteinsson (Islande, 9.9)
" Franz Beckenbauer (Allemagne, 11.9)
" Stanislaw Speczik (Pologne, 13.9)
" Iavid Gayarev (Azerbaïdjan, 14.9)
" Dejan Savicevic (Monténégro, 15.9)
" Revaz Arveladze (Géorgie, 15.9)
" Kelly Simmons (Angleterre, 16.9)
" Antero Silva Resende (Portugal, 18.9)
" Senes Erzik (Turquie, 18.9)
" Gaioz Darsadze (Géorgie, 19.9)
" Helena Herrero González (Espagne, 21.9)
" Goetz Eilers (Allemagne, 23.9)
" Giangiorgio Spiess (Suisse, 24.9)
" Hans Reitinger (Autriche, 25.9)
" Dr Mogens Kreutzfeldt (Danemark, 25.9)
" Karl-Heinz Rummenigge (Allemagne, 25.9)
" Rotem Kamer (Israël, 25.9)
" Ales Zavrl (Slovénie, 26.9)
" Gerardo Gonzalez Movilla (Espagne, 27.9)
" Jindrich Rajchi (République tchèque, 27.9)
" Mariano Delogu (Italie, 28.9)
" Prof. W. Stewart Hillis (Ecosse, 28.9)
" Michael van Praag (Pays-Bas, 28.9)
" Lufti Aribogan (Turquie, 30.9)

Communications

Un film sur les arbitres

# Depuis le début du mois d’août, 
Patrick Nelson est le nouveau directeur 
général de la Fédération de football 
d’Irlande du Nord.

# Le 6 août, György Bordas est entré 
en fonction en tant que secrétaire général 
de la Fédération hongroise de football.

# Au début d’août, la Fédération 
anglaise de football s’est installée au 
stade de Wembley. Son adresse est 
dorénavant la suivante:
The Football Association, Wembley Stadium,
PO Box 1966, Londres SW1P 9EQ.

Ancien joueur international et entraî-
neur à succès de nombreux clubs, 
Bobby Robson (Angleterre) nous a 
quittés le 31 juillet à l’âge de 76 ans, 
après une longue maladie.

En 1982, Bobby Robson était devenu
membre de la Commission du dévelop-
pement technique, une fonction qu’il 
avait remplie au sein de l’UEFA jusqu’en
1990. Au Congrès de mars dernier à 
Copenhague, l’UEFA lui avait décerné 
son Ordre du mérite en émeraude. 
Il avait également reçu, en 2002, le Prix 
du président de l’UEFA.

AU COEUR DU FOOTBALL

Publication officielle de
l’Union des associations
européennes de football

Responsable de la publication André Vieli
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Réalisé par le Belge Yves Hinant, un 
documentaire consacré aux arbitres de
football a été projeté au Festival inter-
national du film de Locarno. Les images 
de ce film ont été tournées à l’occasion 
de l’EURO 2008, avec l’autorisation de
l’UEFA, et les arbitres de ce tour final en
sont donc les principaux acteurs. D’une 
durée de 77 minutes, ce film entend 
donner une vision différente de l’arbitre
en mettant en exergue l’aspect humain.

Le documentaire sera diffusé cet 
automne dans les salles de cinéma de
France et d’Allemagne et d’autres terri-
toires devraient suivre.

Agent de matches

Nécrologie

Un nouvel agent de matches a obtenu 
sa licence de l’UEFA:
David Richardson
TBG Marketing, 1 Main Street, Ridlington,
Rutland LE15 9AU, Angleterre
Tél.: +44 1572 821 998
Courriel: richo@ridders.biz

Séances
1.9.2009 à Nyon

Commission du football féminin
Commission des associations nationales

1-3.9.2009 à Nyon
Cours d’été pour les arbitres et arbitres assistants

2.9.2008 à Nyon
Commission des licences aux clubs
Commission du futsal et du football de plage

3.9.2008 à Nyon
Commission des compétitions 
pour équipes nationales

3-4.9.2009 à Nyon
Forum pour les entraîneurs des clubs d’élite

7.9.2009 à Nyon
Commission des stades et de la sécurité

14.9.2009 à Nyon
Commission des finances

14-15.9.2009 à Nyon
Comité exécutif

15.9.2009 à Nyon
Commission du football junior et amateur

21.9.2009 à Athènes
Panel Jira

21-23.9.2009 à Athènes
Atelier de travail pour les directeurs 
de la formation des entraîneurs

23.9.2009 à Athènes
Commission de développement 
et d’assistance technique

24.9.2009 à Debrecen
Tirage au sort du tour final du Championnat 
d’Europe de futsal

Compétitions
23.8-10.9.2009 en Finlande

Tour final du Championnat d’Europe féminin
15-16.9.2009 

Ligue des champions de l’UEFA: matches 
de groupes (1re journée)

17.9.2009
Ligue Europa de l’UEFA: matches de groupes 
(1re journée)

24.9-16.10.2009 en Egypte
Coupe du monde M-20 de la FIFA

26.9-4.10.2009
Coupe de futsal de l’UEFA: tour principal

29-30.9.2009 
Ligue des champions de l’UEFA: matches 
de groupes (2e journée)

30.9.2009
Ligue des champions féminine de l’UEFA: 
16e de finale (matches aller)
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