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Se soucier de l’avenir n’empêche pas de se retourner sur le passé.
Au contraire, un regard rétrospectif permet parfois de contrôler que l’on ne s’est pas
trop éloigné de la route tracée à l’origine et, au besoin, de rétablir les priorités.
Ainsi, il n’est pas vain de se souvenir que les compétitions interclubs européennes sont nées de l’enthousiasme de quelques passionnés du football animés par
le désir légitime de savoir quel était le meilleur club d’Europe à une époque où les
moyens de comparaison se limitaient à des rencontres amicales.
On sait comment ces compétitions ont évolué, comment leurs intérêts
se sont mariés à ceux de la télévision pour créer des événements qui ont dépassé
largement le cadre du sport pour devenir un phénomène de société et accorder
une place toujours croissante à l’un des facteurs déterminants de la société actuelle,
l’aspect financier.
On ne va pas se plaindre ici de cet afflux d’argent qui, en soi, est un
élément positif puisqu’il devrait permettre à la fois de conforter le statut du joueur
professionnel, d’améliorer les infrastructures aussi bien que le niveau qualitatif
du jeu et de contribuer à la pérennité du football.
Malheureusement, l’aspect financier a fait oublier à certains que ces
compétitions doivent être avant tout une épreuve sportive. On ne peut pas tolérer
que la participation aux coupes européennes soit devenue, pour certains clubs,
une obligation indispensable à l’équilibre de leur budget et que, dès lors, ils
n’hésitent pas à s’endetter pour parvenir à leur but, s’introduisant ainsi dans une
spirale qui peut les conduire à leur ruine.
On peut encore moins tolérer que certains clubs, aux ambitions plus
modestes, cherchent à tirer profit de leur participation aux compétitions européennes
pour obtenir des gains illégaux liés à des paris et des trucages.
Non, on ne peut tolérer les dérives financières du sport et tous les acteurs
en sont bien conscients qui, représentés au Conseil stratégique du football
professionnel, ont soutenu les principes du fair-play financier qui leur ont été proposés.
La volonté commune est affirmée; il s’agit maintenant de peaufiner les
moyens non pas pour retourner au temps des pionniers des compétitions interclubs
européennes, mais au moins pour en perpétuer l’esprit.

Michel Platini
Président de l’UEFA
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Cinquième succès de rang
pour
l’Allemagne
Un scénario différent pour un même résultat

IL RESTERA DANS LES ANNALES DU FOOTBALL FÉMININ QUE L’ALLEMAGNE
A REMPORTÉ LE TITRE EUROPÉEN POUR LA CINQUIÈME FOIS SUCCESSIVE,
EN BATTANT L’ANGLETERRE 6-2 LORS DE LA FINALE DE L’EURO FÉMININ 2009,
LE 10 SEPTEMBRE À HELSINKI.

La suprématie de longue date
des Allemandes donne une impression
trompeuse de banalité à un événement qui a été exceptionnel sur bien
des points. La finale elle-même, par
exemple, a été une superbe vitrine
pour le football féminin. Lorsque
l’Angleterre a réduit la marque après
avoir été menée 0-2 puis 1-3, peu
de spectateurs parmi les 15 877 présents au Stade olympique auraient
pu prévoir la marque finale. Face à
l’équipe de Hope Powell qui se lançait
courageusement à l’attaque, les contreattaques implacables des Allemandes
leur ont permis de signer une victoire
record et de réaliser un doublé unique,

l’Allemagne ayant déjà battu l’Angleterre par quatre buts d’écart lors de
la finale du Championnat d’Europe
des moins de 21 ans un peu plus
de six semaines auparavant.
L’Angleterre a pourtant elle
aussi des raisons de se réjouir. Le
fait que l’équipe A et l’équipe des
M19 aient atteint la finale de leurs
championnats d’Europe respectifs
en 2009 est une preuve incontestable du développement du football féminin. L’équipe de Mo Marley a
même ramené la médaille d’or du
tour final des M19 disputé au Belarus.
L’équipe A, avec une étincelante
Kelly Smith, a fait la promotion d’un

football d’attaque attractif par ses performances époustouflantes. Ce n’est
d’ailleurs pas un hasard si, lors de leurs
rencontres respectives, y compris la
finale à suspense d’Helsinki, l’Angleterre et l’Allemagne ont marqué plus
de la moitié des 75 buts du tournoi.
Douze équipes en lice
Ces 75 buts ont permis d’atteindre une moyenne d’exactement
trois buts par match dans un tour final
qui, pour la première fois dans l’histoire
de la compétition, mettait aux prises
12 équipes lors de 25 matches. Il n’y a
eu que trois matches nuls et un seul
s’est soldé par un score vierge: le quart
de finale entre la France et les PaysBas, l’une des équipes révélations du
tournoi. C’était la première fois que
l’équipe disciplinée et bien organisée
de Vera Pauw participait à un tour
final. Elle a créé une énorme surprise
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Beaucoup
d’élégance de
la part de
la Française
Laura Georges
dans le
match contre
la Norvège.
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finales, en compagnie de l’Allemagne
et de la Suède.
Pas de baisse de compétitivité
Les craintes émises avant la
compétition quant à la compétitivité des
nouvelles équipes qualifiées grâce au
changement de formule se sont avérées
totalement infondées, même si les classements des groupes peuvent laisser penser le contraire. Pendant que les Néerlandaises écrivaient l’histoire, les Russes
et les Ukrainiennes offraient au public
un football attractif et fluide, qui n’a
pas été récompensé à sa juste valeur en
raison d’un ensemble de facteurs: la
qualité des gardiennes adverses, des tirs
sur les montants et, en fin de compte,
un manque de confiance. Comme l’a
fait remarquer l’entraîneur principal de
la Russie, Igor Shalimov, après une belle
partie disputée contre l’Italie, qui s’est
soldée par une défaite 0-2: «après avoir
touché du bois autant de fois, les filles
avaient manifestement perdu leur confiance en leur capacité de marquer des

L’Anglaise Alex Scott souffle
le ballon à l’Allemande Inka Grings
lors de la finale.
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en éliminant la France à l’issue d’une
séance de tirs aux buts spectaculaire (huit
tirs au but réussis suivis par cinq échecs
d’affilée), avant d’être battue en demifinale par une équipe anglaise qui a marqué quatre minutes avant la fin de la
prolongation. «Ce que nous avons fait ici
est fantastique», a estimé Vera Pauw à
l’issue de la compétition. «En quelques
semaines, mes joueuses ont changé. Cela
signifie également que nous allons bénéficier d’une aide financière de la part du
gouvernement, ce qui permettra aux joueuses d’avoir le statut Pro pour une année.»
La formule de la compétition était
également une nouveauté. Les équipes
participant au tour final étaient réparties
en trois groupes de quatre, les deux premières de chaque groupe se qualifiant
pour les quarts de finale, ainsi que les
deux meilleures troisièmes. Les calculatrices ont rapidement été sorties, et au
moment des comptes, les Danoises n’ont
pas passé le cap. Curieusement, les deux
autres troisièmes, l’Angleterre et la Norvège, ont toutes deux atteint les demi-

Duel pied en l’air
entre l’Islandaise
Erna Sigurdardottir (14)
et la Norvégienne
Cecile Pedersen.

buts.» L’équipe d’Islande, compacte et
bien organisée, n’a jamais été surclassée
et son élimination a seulement résulté
d’un nombre de buts insuffisant. En
d’autres termes, l’extension à douze
équipes n’a pas entraîné de baisse en
termes de compétitivité.
Effet promotionnel
De nouveaux chapitres de
l’histoire de la compétition ont également été écrits hors du terrain. «C’est
le plus grand tournoi de football que
nous ayons jamais organisé en Finlande,
a déclaré le président de l’Association
finlandaise de football, Pekka Hämäläinen, et notre but était de l’utiliser
pour accroître l’intérêt pour le football
féminin. Le nombre de joueuses licenciées a doublé ces dix dernières années
et nous avons vu cette compétition
comme une occasion de poursuivre
cette progression.»
«Certaines choses n’étaient
peut-être pas visibles pour les visiteurs,
a ajouté la directrice du tournoi, Outi
Saarinen, mais elles ont représenté un
grand progrès pour la Finlande. Ce tour
final a amorcé une étroite coopération
entre les grandes villes, et les affluences
ont été remarquables d’après les critères
finlandais. Il y avait plus de 15 000 spectateurs pour les matches de notre équipe
nationale, et la moyenne sur l’ensemble
du tournoi était de 4841 spectateurs
par match, environ sept fois le nombre
que nous considérerions comme ‹normal› pour un match de l’équipe nationale féminine. Pour nous, l’élément le
plus encourageant a été de voir dans le
stade autant d’enfants et de familles.
Un grand nombre d’entre elles n’avaient
jamais assisté à un match de football,
donc en considérant l’atmosphère
joyeuse qu’elles ont rencontrée dans le
stade, l’événement a aussi permis d’attirer et de séduire un public nouveau.»
Un grand nombre d’activités
Le fait que l’EURO féminin 2009
fasse partie intégrante du programme de
sponsoring EUROTOP de l’UEFA signifie
que les grands noms étaient bien visibles
en Finlande, notamment dans les zones
officielles des supporters qui ont contri-

Confusion
dans la
défense
allemande
sur ce but
pour la
Norvège en
demi-finale.
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d’énergie de
part et
d’autre dans
ce duel entre
Norvégiennes
et Suédoises.
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bué à donner de la couleur aux quatre
villes hôtes: Helsinki, Lahti, Tampere et
Turku. La Fédération finlandaise de football a également associé d’autres événements au tour final. Les entraîneurs de
première division se sont réunis pour
analyser les matches et pour des sessions
de formation. Le directeur technique de

Les résultats
Groupe A
23.8
23.8
26.8
26.8
29.8
29.8

Turku
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Lahti

Ukraine – Pays-Bas
Finlande – Danemark
Ukraine – Danemark
Pays-Bas – Finlande
Finlande – Ukraine
Danemark – Pays-Bas

0-2
1-0
1-2
1-2
0-1
1-2

Groupe B
24.8
24.8
27.8
27.8
30.8
30.8

Tampere
Tampere
Tampere
Lahti
Tampere
Helsinki

Allemagne – Norvège
Islande – France
France – Allemagne
Islande – Norvège
Allemagne – Islande
Norvège – France

4-0
1-3
1-5
0-1
1-0
1-1

Groupe C
25.8
25.8
28.8
28.8
31.8
31.8

Lahti
Turku
Turku
Helsinki
Turku
Helsinki

Angleterre – Italie
Suède – Russie
Italie – Suède
Angleterre – Russie
Suède – Angleterre
Russie – Italie

1-2
3-0
0-2
3-2
1-1
0-2

l’UEFA, Andy Roxburgh, a participé
à plusieurs de ces sessions. Un grand
nombre d’activités de football de base
ont également été organisées dans ce
cadre. «Nous avons fait coïncider les
dates d’événements annuels existants
avec l’EURO féminin 2009», a commenté Outi Saarinen. «Et nous avons
contribué à l’organisation d’autres activités engageant des écoles et des clubs.
Un de nos objectifs était de souligner
le rôle que le football peut jouer pour
occuper les enfants entre la fermeture
des écoles l’après-midi et le retour
à la maison des parents après le travail.
En d’autres mots, nous pensons que
l’EURO féminin 2009 peut laisser un
héritage précieux.»
Des audiences impressionnantes
L’héritage ne concerne pas
que la Finlande. L’audience TV a grimpé
jusqu’à des niveaux jamais atteints,
avec pas moins de 37% de parts de
marché en Suède lorsque l’équipe
nationale jouait.
Plus de 20% des téléspectateurs finlandais ont assisté au
quart de finale entre leur équipe
et celle d’Angleterre. Les
débuts fracassants de

La joie des
Finlandaises après
l’ouverture de
la marque contre
le Danemark.
Le but sera suffisant
pour leur assurer
la victoire.

l’équipe des Pays-Bas ont abouti
à une audience de 37% lors des 90
minutes du temps réglementaire de la
demi-finale contre l’Angleterre, le
nombre de téléspectateurs atteignant
même les 1,75 million lors des 30
minutes de la prolongation. Un peu
moins de 21% des téléspectateurs
norvégiens étaient devant leur petit
écran pour suivre le quart de finale
contre la Suède. 1,4 million de personnes au Royaume-Uni ont regardé la
BBC 2, qui diffusait la finale entre l’Angleterre et l’Allemagne. Les audiences
en Allemagne sont restées constamment élevées. La valeur la plus basse
a été un peu en dessous des 2 millions pour le match de groupe contre
l’Islande, contre 2,5 millions pour le
quart de finale contre l’Italie, 4,14 millions pour la demi-finale contre la
Norvège, et un total incroyable de
7,19 millions de téléspectateurs
pour la victoire spectaculaire
6-2 en finale contre l’Angleterre. Au total, l’EURO féminin
2009 a attiré 42 millions de
téléspectateurs, confirmant
l’attrait grandissant du football féminin auprès des téléspectateurs.

La Finlandaise
Annica Sjölund
se frotte au poing
de l’Ukrainienne
Iryna Zvarich.

Quarts de finale

(5-4 après tirs au but)

04.9 Lahti
04.9 Helsinki

Allemagne – Italie
Suède – Norvège

2-1
1-3

Demi-finales
06.9 Tampere Angleterre – Pays-Bas 2-1

après prol.

07.9 Helsinki

Allemagne – Norvège 3-1

Finale
10.9 Helsinki

Saukkomaa/AFP/Getty Images

03.9 Turku
Finlande – Angleterre 2-3
03.9 Tampere Pays-Bas – France
0-0

Angleterre – Allemagne 2-6
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Des
explications
détaillées
pour les futurs
délégués.

7 Cours pour
les délégués de
match
Un rôle essentiel
e

LE RÔLE DU DÉLÉGUÉ DE MATCH DE L’UEFA EST ESSENTIEL POUR LES
RENCONTRES EUROPÉENNES. IL Y REPRÉSENTE LA PLUS HAUTE AUTORITÉ DE L’UEFA
LORS DE CES MATCHES ET A UNE MISSION PRÉCISE À ACCOMPLIR.

L’UEFA compte environ 200 délégués de match, un effectif qui inclut les
délégués pour le football féminin et le futsal. Ces délégués sont proposés par les
associations nationales et sont présents
aux matches pour s’assurer que l’organisation de la rencontre s’effectue en conformité avec les dispositions et les règlements
de l’UEFA. Un cours qui s’est tenu les 23 et
24 septembre à Nyon a permis de donner
à 51 nouveaux candidats au poste de délégué provenant de 34 associations un aperçu
très important du rôle qui les attend.

Photos: UEFA-pjwoods.ch

Une approche particulière
Le délégué arrive sur le lieu de
la rencontre la veille du match. Il assiste à
l’entraînement de l’équipe visiteuse, inspecte les installations, dirige la réunion

d’organisation le jour du match, assiste
à la rencontre et fait un rapport sur
tout incident, comme des problèmes de
sécurité ou des troubles dans le public.
Le délégué compose le numéro d’urgence de l’UEFA si nécessaire, par exemple s’il y a un incident majeur ou si une
décision de l’UEFA est requise.
Les délégués de l’UEFA doivent
avoir une approche particulière de leurs
tâches. Ils doivent être neutres, objectifs,
professionnels, diplomates et également
courageux car ils peuvent être amenés
à prendre des décisions difficiles. Parler
anglais est un atout non négligeable,
de même que posséder une expérience
dans le football, et les délégués doivent
être disponibles pour plusieurs missions
chaque année.
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A Nyon, les candidats ont été
familiarisés avec leur rôle et leurs responsabilités, leur préparation d’avant-match
et leur travail après la rencontre. Ils ont
été informés du processus de désignation
des délégués et ont eu un aperçu des
difficultés qu’ils pourraient rencontrer,
comme des problèmes disciplinaires ou
des questions de sécurité. Des informations leur ont aussi été transmises sur le
système de détection des fraudes liées
aux paris et sur des sujets comme la
campagne «Respect», le programme de
lutte contre le dopage et les activités
de lutte contre le racisme. En outre, des
délégués expérimentés leur ont prodigué des conseils et fait des recommandations importantes sur la fonction.
Des sujets divers
Dix-sept présentations ont
abordé les divers sujets que les délégués
de l’UEFA doivent connaître. Treize personnes se sont succédé au pupitre, parmi
lesquelles des membres du personnel de
l’UEFA et des experts dans leur domaine,
comme Willie McDougall, pour la sécurité
dans les stades, René Eberle, pour l’expérience pratique de délégué, et Piara
Powar, pour la lutte contre le racisme.
Les candidats à la fonction de
délégué vont se voir attribuer un match
et seront accompagnés à cette occasion
par un délégué expérimenté, qui sera
leur tuteur. L’évaluation effectuée par ce
dernier décidera de leur admission dans
la liste des délégués de l’UEFA.
Les délégués reçoivent les règlements de toutes les compétitions ainsi
que des informations et des mises à jour
régulières de la part de l’UEFA sur certains sujets clés, comme la campagne de
lutte contre le racisme ou les incidents
liés aux matches tels que des problèmes
de sécurité, auxquels on leur demande
d’être particulièrement attentifs. Le
rapport officiel du délégué est un instrument capital pour les services disciplinaires. Un délégué est présent lors
de chaque match de l’UEFA et ce travail dans les coulisses, difficile mais
stimulant, est essentiel pour assurer
le bon déroulement des matches organisés par l’instance dirigeante du
football européen.
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Otto
Rehhagel: la
passion
au service
du football.

Andy
Roxburgh
a dirigé
les débats.

Formation
des
entraîneurs
La philosophie grecque
QUELS DÉFIS LES ENTRAÎNEURS DEVRONT-ILS RELEVER – SUR LE TERRAIN
ET EN DEHORS – DANS DIX ANS? C’EST L’UNE DES QUESTIONS CLÉS POSÉES À CEUX
QUI DOIVENT PRÉPARER LES ENTRAÎNEURS À UN MÉTIER EXIGEANT.

Cette question, et d’autres encore, ont été traitées au 8e Atelier de
l’UEFA sur la formation des entraîneurs,
accueilli par la Fédération hellénique de
football (HFF) dans la banlieue d’Athènes,
du 21 au 23 septembre dernier.
Il aurait certainement été difficile
de faire les gros titres avec une réunion
aussi spécialisée, qui l’est devenue encore
davantage lors des discussions sur des
thèmes comme la formation basée sur les
compétences. Mais les journalistes auraient sans nul doute apprécié l’interview
de l’entraîneur national de la HFF, Otto
Rehhagel, qui, avec sa passion habituelle,
a souligné les aspects fondamentaux
du métier lors de l’après-midi d’ouverture: trouver le bon équilibre entre théorie et pratique, aimer vraiment le jeu
et être capable de prendre des décisions
sans crainte.

les associations membres la présence
d’un directeur technique dans leur personnel, projet dévoilé à Athènes par
le chef des programmes de formation
et de développement technique de la
FIFA, Jürg Nepfer.
Bien que la Convention des
entraîneurs de l’UEFA garantisse l’uniformité normative, des différences peuvent
exister entre les modalités concrètes de
la formation d’entraîneur. Les 53 associations membres de l’UEFA (ainsi que
des associations d’autres confédérations)
étant représentées à Athènes, ce sont
ces différences qui étaient passionnantes
dans le récit des derniers développements de la formation des entraîneurs
dans des pays comme l’Allemagne,
l’Angleterre, la Grèce ou les Pays-Bas.

Membres
du panel Jira,
Ginés Melendez
et Gérard
Houllier ont
tenté de
scruter l’avenir
du football.

Les expériences de chacun ont permis
d’enrichir les séances de discussion, au
cours desquelles différents groupes linguistiques ont souligné les défis à relever
en matière de formation d’entraîneur
et leurs ambitions pour la profession.
Projets d’avenir
Le programme du dernier jour
a été consacré aux projets d’avenir.
Le thème central était l’instauration de
meilleures pratiques pour la préparation
des entraîneurs à l’environnement de
travail de plus en plus complexe qui les
attend. La tendance actuelle, chez les
supporters, est de demander non seulement des résultats mais aussi du football attrayant. En outre, l’univers du football comprend aujourd’hui toute une
galaxie de propriétaires, de présidents,
de politiciens, de sponsors, d’agents,
de responsables et d’experts de toutes
sortes qui ont tous des attentes personnelles à l’égard de l’entraîneur.
«La tâche du formateur, a expliqué le président de la HFF, Sofoklis
Pilavios, rappelle que, traditionnellement,
la gloire se conquiert ‹dans la douleur
et le sacrifice›. Le formateur doit préparer l’entraîneur à faire son travail correctement, d’une façon qui fasse de lui
un modèle et en évitant de confondre
autorité et arrogance. Dans l’avenir, l’humilité restera une vertu fondamentale.»

Photos: Sportsfile

Table ronde
Le directeur technique de l’UEFA,
Andy Roxburgh, a saisi l’occasion pour
passer en revue le programme de formation des entraîneurs de l’UEFA, la philosophie sous-jacente et la voie tracée pour
l’avenir. Ces informations ont constitué
la base de départ d’une table ronde
réunissant Gérard Houllier, Peter Rudbæk
et Michel Sablon, les directeurs techniques des associations française, danoise
et belge. Gérard Houllier était de nouveau présent le deuxième jour, pour donner une évaluation concernant l’étendue
du travail que doit actuellement accomplir un directeur technique. L’importance
de ce thème est renforcée notamment
par le projet de la FIFA d’imposer à toutes
07
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Keystone

Match de barrage
en Suisse entre Lucerne
et Lugano; le premier
a pu conserver sa place
dans l’élite.

Système
de promotionrelégation
Des compétitions ouvertes
LE FOOTBALL DU PLUS HAUT NIVEAU N’EST PAS ATTRACTIF
SEULEMENT POUR LES SUPPORTERS, LES TÉLÉSPECTATEURS ET LES SPONSORS.
IL CONSTITUE AUSSI UN RÊVE POUR LES JOUEURS ET UN OBJECTIF

Si, pour les clubs, l’ambition
d’intégrer l’élite n’est pas forcément
une utopie, c‘est parce que le football
européen ne vit pas en vase clos mais
se renouvelle partiellement chaque
année – dans une mesure variable –,
grâce à l’une des caractéristiques du
modèle sportif européen: le système
de promotion-relégation. Hoffenheim,
en Allemagne, ou le CFR 1907 Cluj,
en Roumanie, ont fourni de récents
exemples de clubs venus soudain
bousculer la hiérarchie traditionnelle.
A l’exception du Liechtenstein, qui n’a pas de championnat
national, et de Saint-Marin, où les
clubs d’élite sont trop peu nombreux,
toutes les associations membres de
l’UEFA pratiquent ce système de
promotion-relégation dont la valeur
d’émulation sportive dépasse largement les problèmes de gestion financière que peuvent générer, pour certains, l’incertitude du lendemain et
l’éventuelle adaptation aux conditions
d’une nouvelle catégorie.
Système classique
Si la voie vers la promotion est
ouverte partout, elle n’a toutefois pas
un tracé identique dans toutes les
ligues. Le système le plus courant,
adopté dans la majorité des championnats, est celui de la promo-
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tion / relégation automatique: le
ou les clubs les moins bien classés
à l’issue de la saison doivent céder
leurs places aux meilleur(s) de la
division inférieure. L’ampleur du
renouvellement annuel diffère
d’un championnat à l’autre, généralement entre une et quatre
places; le nombre de clubs inscrits dans la plus haute division
de chaque pays (de huit à Andorre, en Arménie et en Lituanie
à vingt en Angleterre, en Espagne, en France et en Italie)
peut parfois l’expliquer mais
ce n’est pas le seul critère puisqu’il y a deux relégués sur les
dix clubs de Malte et des Iles
Féroé, par exemple, soit autant
que dans des championnats
à seize, comme ceux de Hongrie,
Kazakhstan, République tchèque
ou Russie.
Une variante, que l’on
trouve à Andorre ou à Malte,
est la division du championnat

Grimm/Bongarts/Getty Images

POUR DE NOMBREUX CLUBS.

Hoffenheim
(avec Vedad Ibisevic)
a fait trembler
les ténors de la
Bundesliga allemande
la saison passée
avant de marquer
le pas.

14:53

Page 9

Dennis/AFP//Getty Images

Burnley (avec Joey
Gudjonsson, de face)
a acquis sa promotion
en première division
anglaise après des
matches de barrage
contre une autre équipe
de deuxième division,
Sheffield United.

en deux phases: après la première, classique en matches aller-retour, les équipes
sont réparties en deux groupes: les mieux
classées luttent pour le titre de champion, les autres tentent d’éviter la relégation. A Chypre, la division, depuis trois
saisons, se fait même en trois groupes:
après une première phase en matches
aller et retour, les deux derniers des
14 participants sont directement relégués
en deuxième division; les 12 équipes
restantes sont réparties en trois groupes
et jouent la seconde phase, en matches
aller-retour (six matches), tout en conservant les points acquis dans la première
phase; au terme de ces matches, le dernier placé du groupe 9-12 vient grossir
les rangs des relégués.
Matches de barrage
D’autres associations ont choisi
un système de promotion-relégation
qui comprend des matches de barrage.
En principe, le dernier du championnat
(comme au Monténégro, en Norvège ou
en Suisse) ou les deux derniers (comme
en Allemagne ou au Luxembourg) sont
relégués directement en division inférieure et remplacés par la ou les meilleures équipes de deuxième division mais
l’équipe (en Norvège, en Suisse, en Allemagne ou au Luxembourg) ou les deux
équipes qui le(s) précèdent (comme aux
Pays-Bas ou au Monténégro) disputent
des matches de barrage contre d’autres
équipes de tête de classement de division
inférieure. Le résultat de ces rencontres
est souvent incertain car le dynamisme
des candidats à l’élite peut compenser
l’expérience du plus haut niveau acquise
par les mal classés de première division,
souvent entraînés, de plus, dans une spirale négative. La saison passée, en Allemagne, le FC Nuremberg l’a prouvé aux

dépens d’Energie Cottbus alors qu’en
Suisse, au contraire, Lucerne a sauvé sa
place contre Lugano.
Il se peut aussi que les matches
de barrage ne concernent que les équipes de seconde division: en Angleterre et
en Italie, les deux premiers de seconde
division sont promus directement mais la
troisième place se dispute entre d’autres
prétendants de la deuxième division.
Complications
Ces dernières années, la situation est devenue un peu plus compliquée:
l’application du système de licence pour
les clubs ainsi que des décisions discipli-

La joie de Nuremberg,
qui retrouve la plus haute division,
contraste avec l’abattement
d’Ivan Radeljic, d’Energie Cottbus,
relégué au terme des matches
de barrage.

naires ont entraîné dans de nombreux
cas des relégations sur le tapis vert ou
contraint des clubs à renoncer à une
promotion.
D’autre part, des championnats
peuvent connaître des systèmes transitoires en raison de l’augmentation du
nombre de clubs de première division
(comme en Croatie, à Israël ou en Serbie cette saison) ou, au contraire, de
leur réduction (Géorgie, Belgique ou
encore Azerbaïdjan). Le taux de renouvellement garanti par le système de
promotion-relégation peut donc sensiblement varier d’une saison à l’autre
dans l’ensemble du football européen.

Grandeur et décadence
Si le système de promotion-relégation permet à des clubs de se tracer
une voie des divisions inférieures jusqu’au plus haut niveau national, il a
pour corollaire que des clubs parcourent le chemin inverse et, parfois, passent même des devants de la
scène européenne à l’anonymat
relatif des divisions inférieures.
Il suffit pour l’illustrer, de
parcourir la liste des finalistes
de la plus prestigieuse des compétitions de l’UEFA, la Coupe/
Ligue des champions, et même
de s’arrêter à la première ligne
déjà: le Stade de Reims, double
finaliste de la Coupe des clubs
champions en 1956 et 1959,
deux fois battu par Real Madrid,
joue maintenant en National, la
troisième division française, et a
même connu, au début des années 1990, les affres d’une liqui- Nottingham Forest: de la victoire en Coupe d’Europe à la chute
dans les divisions inférieures du championnat d’Angleterre.
dation financière.
Finaliste en 1975, Leeds a également connu des tourments financiers
et la chute jusqu’en troisième division où il se trouve encore malgré deux
participations successives aux matches de barrage pour la promotion.
Egalement en Angleterre, Nottingham Forest, vainqueur de la Coupe
des champions en 1979 et 1980, a également plongé jusqu’en troisième division avant de remonter d’un échelon.
En Coupe des vainqueurs de coupe, on peut citer le FC Magdebourg,
vainqueur en 1974, qui disparut de l’élite avec la fusion des deux Allemagnes et se trouve actuellement en quatrième division. Locomotive Leipzig, finaliste en 1987, a dû repartir au bas de l’échelle après de graves difficultés financières. En Coupe UEFA, on peut mentionner Ipswich Town ou,
plus récemment, Deportivo Alaves mais, d’une manière générale, les clubs
de l’élite européenne font preuve d’une belle constance et, si quelquesuns d’entre eux ont aussi connu une relégation, ils ont su retrouver rapidement le plus haut niveau.
Empics

15.10.2009
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Séance du
Comité exécutif
Le fair-play financier
en point de mire

LE FAIR-PLAY FINANCIER DANS LES COMPÉTITIONS DE L’UEFA
A ÉTÉ L’UN DES POINTS MAJEURS DE LA SÉANCE QUE LE COMITÉ EXÉCUTIF
A TENUE LES 14 ET 15 SEPTEMBRE À NYON SOUS LA DIRECTION
DU PRÉSIDENT DE L’UEFA, MICHEL PLATINI.
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financier des clubs. A Nyon, il en a
désigné le président en la personne de
Jean-Luc Dehaene.
Neuf groupes pour l’EURO 2012
Après avoir pris connaissance
de l’évolution positive des préparatifs en
Pologne et en Ukraine en vue de l’EURO
2012, le Comité exécutif s’est penché
sur le tirage au sort qui, le 7 février au
Palais de la Culture et de la Science de
Varsovie, déterminera la composition
des groupes de la phase de qualification.
Il a décidé que cette phase se jouerait
en neuf groupes, six de six équipes et
trois de cinq. Les neuf vainqueurs de
groupe et le meilleur deuxième seront
qualifiés pour le tour final; les huit
autres deuxièmes joueront des matches
de barrage aller-retour pour désigner
les quatre derniers finalistes.

Pour le tirage au sort, les
équipes seront réparties en six pots en
fonction du classement des associations
nationales dressé par l’UEFA. La manière d’établir ce classement a été modifiée, un nouveau système ayant été
adopté en mai 2008 à Moscou par
l’exécutif afin de mieux rendre compte
de la valeur actuelle des équipes.
Ce nouveau système se base
sur des cycles de deux compétitions
complètes (qualification et tour final)
et des matches de qualification d’une
troisième. En l’occurrence, il prendra
en considération les résultats de la
Coupe du monde 2006 (qualifications
et tour final), de l’EURO 2008 (qualifications et tour final) ainsi que des
matches de qualification de la Coupe
du monde 2010. De plus, l’importance
des résultats varie en fonction de leur
date: la compétition la plus récente
a davantage de poids que les précédentes, ce qui permet de mesurer au
plus près la force actuelle de l’équipe.
Le Comité exécutif a, en
outre, approuvé le règlement du Championnat d’Europe 2010-12, laissant à
un groupe d’experts le soin d’en peaufiner les derniers détails. Il a, de plus,
découvert le logo du tour final, qui sera
présenté officiellement au début du
mois de décembre.
Effectuant, comme à chaque
séance, un tour d’horizon des activités
et propositions des commissions, le
Comité exécutif a approuvé les critères
présentés par la Commission des associations nationales en ce qui concerne
la bonne gouvernance des associations

Jean-Luc Dehaene comme président
Pour présider le Panel de contrôle financier des clubs,
le Comité exécutif a choisi le Belge Jean-Luc Dehaene.
Agé de 69 ans, Jean-Luc Dehaene, après l’obtention
d’un doctorat en droit, a acquis une vaste expérience
dans les domaines politique et économique. Il a notamment exercé, de 1992 à 1999, la fonction de premier
ministre dans le gouvernement belge, est membre
du Parlement européen depuis 2004 et administre plusieurs sociétés.
Il dirigera le panel qui sera composé d’experts financiers et juridiques indépendants, c’est-à-dire sans fonction dans un club, une ligue ou une association nationale.

Photo News

Rangée depuis quelques temps
au nombre des priorités dans la liste
des missions de l’UEFA, la recherche
du fair-play financier a franchi un pas
important à la fin de l’été: approuvé
unanimement par la Commission des
licences aux clubs, la Commission des
compétitions interclubs et par le Conseil
stratégique du football professionnel,
le concept de fair-play financier a également obtenu l’aval du Comité exécutif.
L’objectif, en résumé, est d’assurer que
les clubs participant aux épreuves de
l’UEFA ne dépensent pas plus d’argent
qu’ils n’en génèrent. Le concept de
fair-play financier va compléter le Règlement sur l’octroi de licences aux clubs
et s’y intégrer; il vise à introduire davantage de discipline et de rationalité dans
les finances des clubs, à réduire la pression sur les salaires des joueurs et les
indemnités de transfert, à s’assurer que
les clubs honorent dans les délais leurs
engagements financiers et à encourager
les investissements à long terme, notamment dans la formation des jeunes
et les installations sportives.
Il s’agira, pour y parvenir,
d’adopter des mesures concrètes et
de contrôler leur application, l’entrée
en vigueur de ces mesures devant
s’étirer sur une période transitoire de
trois ans, jusqu’à la saison 2012-13.
Le Comité exécutif avait déjà
décidé, en mars dernier à Copenhague,
la constitution d’un Panel de contrôle

???????????????

Le Comité exécutif
tiendra sa prochaine
séance les
10 et 11 décembre
à Madère.
UEFA-pjwoods.ch
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Les éliminatoires
de l’EURO 2012
comprendront des
matches de barrage,
contrairement à
ceux de l’EURO 2008
(Ecosse–Italie) où les
deux premiers de
groupe étaient directement qualifiés.

nationales, qui doivent permettre à celles-ci, moyennant une subvention annuelle de 100 000 euros de 2008 à 2012
dans le cadre du projet HatTrick, d’améliorer leur gouvernance selon leurs besoins particuliers dans les domaines de
la transparence, de la solidarité et la lutte
contre la discrimination, des règles de
droit, de la démocratie et l’intégration
ainsi que de l’efficacité et l’efficience.
Des primes pour l’EURO féminin
et les M21
Dans le domaine des compétitions, le Comité exécutif s’est réjoui que,
pour la première fois dans l’histoire de
la compétition, une contribution financière a pu être versée aux participants
du tour final du Championnat d’Europe
féminin. Il a approuvé le modèle de distribution des recettes comme suit:
Phase de groupes: 50 000
euros par équipe éliminée à ce stade
de la compétition (Danemark, Islande,
Russie et Ukraine)
Quarts de finale: 100 000 euros (Finlande, France, Italie, Suède)

Getty Images
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Norvège –
Suède à
l’EURO féminin 2009: la
distribution
financière a
tenu compte
de la durée
de séjour des
délégations.

Demi-finales: 150 000 euros
(Pays-Bas, Norvège)
Finaliste battu: 200 000 euros
(Angleterre)
Vainqueur: 300 000 euros
(Allemagne)
La séance a d’autre part entendu
un rapport sur ce tour final joué pour la
première fois avec un tableau de douze
participants. L’expérience a été jugée globalement positive, tant sur le plan de la
qualité des équipes, de l’audience télévisuelle que de l’affluence dans les stades
(plus de 120 000 spectateurs).
Le Comité exécutif a également
approuvé la clé de distribution financière
aux associations ayant participé au tour
final du Championnat d’Europe des moins
de 21 ans en juin en Suède:
Phase de groupes: 220 000
euros par équipe éliminée à ce stade de
la compétition (Belarus, Finlande, Serbie,
Espagne)
Demi-finales: 270 000 euros
(Italie, Suède)
Finaliste perdant: 325 000
euros (Angleterre)
Vainqueur: 375 000 euros
(Allemagne)
Pour le Championnat d’Europe
de futsal, le Comité exécutif a approuvé la
procédure du tirage au sort en vue du
tour final 2010 en Hongrie. Il a également
noté que quatre associations nationales
avaient fait acte de candidature pour l’organisation du tour final de 2012, soit les
associations de Belgique, Croatie, ARY de
Macédoine et Slovénie.

Action Images/Boyers

Nouveaux
membres pour les
chartes de l’UEFA

Angleterre –
Allemagne en
match de groupe
du Championnat
d’Europe des
moins de 21 ans.

Le Comité exécutif a approuvé l’adhésion de la Fédération de football de Lituanie
à la Charte du football de
base, au niveau de base (une
étoile), ce qui porte à 41 le
nombre d’associations affiliées.
L’exécutif a également approuvé l’adhésion de cinq
associations nationales à la
Convention de l’UEFA sur
la formation des arbitres et
l’organisation de l’arbitrage:
Belarus, Estonie, Pologne,
Serbie, Turquie.

En direct
de Bruxelles
Les 17 et 18 septembre, la
Commission européenne a organisé à Bruxelles une conférence
consacrée aux systèmes de licence
pour les compétitions entre clubs
sportifs. Présents à l’occasion de
ce débat, le premier vice-président
et le secrétaire général de l’UEFA
ont présenté les derniers développements du système de licence
de l’UEFA et les principes-clés du
fair-play financier.
Le système de licence pour les
clubs sportifs et le fair-play financier étaient au centre des débats
qui se sont tenus à Bruxelles les
17 et 18 septembre derniers. Etant
donné le contexte économique
actuel, cette initiative a reçu un
écho particulièrement favorable
de la part du mouvement sportif.
Outre de hauts représentants de
l’UEFA, les autres membres de
la famille du football étaient ainsi
représentés, qu’il s’agisse de l’Association des ligues de football professionnel européennes (EPFL), de
l’Association européenne des clubs
(ECA), du syndicat international
des joueurs professionnels (FIFPro)
ainsi que d’autres sports d’équipe.
Le commissaire européen à
l’Education, à la Formation, à la
Culture et à la Jeunesse, Jan Figel,
a ouvert le débat en soulignant
«l’utilité des systèmes de licence
en tant que moyen de garantir
l’intégrité des compétitions sportives et de promouvoir la bonne
gouvernance dans le sport.» Il a
ensuite félicité l’UEFA pour le principe du fair-play financier, adopté
le 15 septembre dernier par le
Comité exécutif et soutenu par le
Conseil stratégique du football
professionnel, un principe «qui va
dans le sens de ce que préconise
la Commission européenne: plus de
transparence et de stabilité dans
le football.» Et alors que les mesures destinées à mettre en œuvre
ce principe restent à définir, Jan
Figel a jugé bon de préciser que
«la Commission sera un partenaire
de l’UEFA dans ce processus.»
Le premier vice-président de
l’UEFA, Senes Erzik, a pour sa part ➜
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rappelé que le système de licence
de l’UEFA a été introduit en 2004 de
manière progressive afin, précisément, de préserver l’équilibre économique du football européen et,
plus largement, de «diffuser des pratiques de bonne gouvernance dans
l’ensemble du secteur, en imposant
aux clubs participant aux compétitions européennes de respecter certains critères matériels, sportifs, administratifs, juridiques et financiers.»
Senes Erzik a ensuite rappelé que
le système de licence de l’UEFA a
depuis lors remporté l’assentiment
de la Commission européenne, dans
son Livre blanc sur le sport de 2007
(cf.uefadirect n°64 et n°65) et du
Parlement européen dans sa résolution sur l’avenir du football professionnel en Europe de mars 2007
(cf.uefadirect n°59)», avant d’appeler la Commission «à maintenir
ce soutien».
Le secrétaire général de l’UEFA,
David Taylor, s’est pour sa part attardé sur les modalités du fair-play
financier, une priorité de l’UEFA
pour les années à venir, qui s’inscrira
dans le cadre du système d’octroi de
licence aux clubs. «Le fair-play financier est défini comme la capacité
d’un club à assumer la concurrence
avec ses propres moyens, ce qui peut
se résumer par la capacité du club
à satisfaire les besoins en liquidités
prévus», a-t-il déclaré. «Dans ce sens,
les clubs doivent planifier la manière
dont les investissements peuvent
être financés et éviter, notamment,
des spéculations sur de futurs revenus potentiels basés sur de futurs
résultats sportifs incertains.» David
Taylor a ensuite présenté le Panel de
contrôle financier «qui contrôlera et
assurera l’application cohérente et
stricte des critères actuels d’octroi de
licence dans la procédure en vigueur
pour les compétitions de l’UEFA»,
tels que les comptes annuels révisés,
les engagements impayés et la capacité de l’entité à poursuivre son activité, et «évaluera l’application des
dispositions actuelles sur l’intégrité
des compétitions.»
Les participants se sont enfin attardés sur l’importance des systèmes
de licence pour stimuler l’amélioration des infrastructures et les investissements, ainsi que sur les caractéristiques distinctives des systèmes
de licence appliqués dans les compétitions sportives en dehors du football, notamment dans le rugby, le
basketball et le handball.
Les deux journées de débats ont
donc été fructueuses, voire décisives
pour le développement durable du
sport en général… et du football
européen en particulier.
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David
Taylor

Lors de sa séance de Nyon, le Comité exécutif a ap
gement structurel de l’administration de l’UEFA avec
nouvelle société, entièrement sous le contrôle de l’UEF
de toutes les questions de marketing et d’affaires com
gestion des événements et des nouvelles technologies
C’est David Taylor qui dirige cette nouvelle so
1er octobre. Le poste de secrétaire général de l’UEFA, q
puis juin 2007, a été confié à Gianni Infantino, qui exer
depuis le 1er octobre. Entré au service de l’administrat
été 2000, Gianni Infantino était jusqu’à cette date se
adjoint et directeur de la division «Gouvernance et ser

Compétitions
et autres activités

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

LA SIXIÈME ÉDITION DU CHAMPIONNAT D’EUROPE DE FUTSAL SE TERMINERA
EN JANVIER PROCHAIN EN HONGRIE.

Cette édition marque un
tournant dans l’histoire de
la compétition puisque, pour
la première fois, le tour final
comptera douze équipes
alors qu’elles n’étaient que
huit dans les précédents tournois. Cette
augmentation est le reflet de l’expansion
et de l’essor du futsal, attestés par la succession de records de participation d’une
édition à l’autre de cette compétition:
de 36 équipes inscrites en 2006-07, on
est passé à 39 pour la présente édition.
Après deux phases de qualification, onze équipes ont obtenu le droit
de participer au tour final en compagnie
de la sélection du pays hôte, la Hongrie.
Le tirage au sort pour répartir
ces équipes en quatre groupes a été opéré
le 24 septembre à Debrecen, au Centre
de convention de Kölcsey.
Le calendrier des rencontres
a été publié le même jour:

19.01
21.01
23.01

Groupe A
(Hongrie, République tchèque,
Azerbaïdjan)
Hongrie – Azerbaïdjan
Azerbaïdjan – Rép. tchèque
République tchèque – Hongrie

19.01
21.01
23.01

Groupe B
(Italie, Ukraine, Belgique)
Italie – Belgique
Belgique – Ukraine
Ukraine – Italie

20.01
22.01
24.01

Groupe C
(Russie, Serbie, Slovénie)
Russie – Slovénie
Slovénie – Serbie
Serbie – Russie

20.01
22.01
24.01

Groupe D
(Espagne, Portugal, Belarus)
Espagne – Belarus
Belarus – Portugal
Portugal – Espagne

Les rencontres se joueront
dans les salles Papp Laszlo (groupes A
et C) et Fönix (B et D) à Debrecen.
Les deux premiers de chaque
groupe participeront aux quarts de
finale, les 24 et 26 janvier. Les demifinales auront lieu le 28 janvier à la
salle Fönix, tout comme la finale qui,
le 30 janvier, sera précédée du match
pour la troisième place.
Le titre est actuellement détenu par l’Espagne, triple vainqueur de
la compétition (2001, 2005 et 2007).
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n de l’UEFA

Le tirage au sort du
tour final du Championnat
d’Europe de futsal
à Debrecen.

Ligue des champions féminine –
Place aux huitièmes de finale

Les Espagnols ont participé
à tous les tours finaux depuis 1999,
comme la Russie (championne en 1999)
et l’Italie (championne en 2003).
La République tchèque et l’Ukraine en
sont à leur cinquième participation
de rang à un tour final, le Portugal
jouera également son cinquième tournoi. Parmi les huit finalistes de 2007,
seule la Roumanie manquera à l’appel.
Ce sera, d’autre part, le
premier tour final pour l’Azerbaïdjan
et le Belarus. En tout, 16 associations
nationales auront maintenant participé au moins une fois à un tour final
du Championnat d’Europe de futsal.

Coupe de futsal
de l’UEFA – Troisième
phase en novembre
Après le tour préliminaire
et le tour principal, la 9e coupe
de futsal de l’UEFA va entrer dans
sa troisième phase, le tour Elite.
Quarante-quatre des
48 clubs inscrits à la
compétition ont pris
part à l’une ou l’autre
des deux premières
phases. Il en reste
12 qui, avec Interviu Madrid, détenteur du titre, MFK Viz-Sinara Ekaterinbourg, ElPozo Murcie et Kairat
Almaty, tous quatre qualifiés d’office,
vont disputer en quatre groupes de
quatre le tour Elite. Le tirage au sort
pour la formation de ces groupes a
eu lieu le 13 octobre à la Maison du
football européen à Nyon et le résultat en est affiché sur uefa.com.
Les minitournois du tour Elite
se joueront du 14 au 22 novembre.
Les quatre vainqueurs de groupe
seront qualifiés pour la phase finale
qui aura lieu en avril prochain.

Le détenteur du titre, le FCR 2001 Duisbourg, et son adversaire de la finale, Zvezda 2005, ont tous deux passé le cap des
seizièmes de finale et vont se lancer dans des huitièmes de
finale aux côtés, entre autres, de trois anciens vainqueurs de la compétition:
Umea IK, Turbine Potsdam et Arsenal LFC.
Le tirage au sort pour l’ordre des rencontres avait été effectué à Nyon le 14
août déjà et a fixé le programme suivant:

SV Neulengbach – ASD Torres Calcio
AC Sparta Prague – Arsenal LFC
Røa IL – Zvezda-2005

FCR 2001 Duisbourg – Linköpings FC
WFC Rossiyanka – Umea IK
Montpellier Hérault SC – FC Bayern Munich
Fortuna Hjørring – Olympique Lyonnais
1. FFC Turbine Potsdam – Brøndby IF

Les matches se joueront les
4 et 11 novembre. Le tirage au sort
pour les quarts de finale aura lieu
le 20 novembre et couvrira les quarts
de finale et les demi-finales.

Samuli/AFP/Getty Images

Gianni
Infantino

UEFA-pjwoods.ch

a approuvé un chanvec la création d’une
’UEFA, qui s’occupera
s commerciales, de la
ogies.
le société depuis le
FA, qu’il occupait deexerce cette fonction
stration de l’UEFA en
te secrétaire général
t services juridiques».

MLSZ

e crétaire général

Turbine Potsdam
a éliminé les
Finlandaises du
FC Honka.

L’Allemagne remporte le Trophée Maurice Burlaz
Depuis 1990, l’UEFA attribue un trophée à l’association nationale
qui a obtenu les meilleurs résultats dans les compétitions juniors masculines
de l’UEFA.
1992. Les quatre derniers trophées
Ce trophée porte le nom de
avaient tous été conquis par l’Espagne.
Maurice Burlaz, en l’honneur de l’ancien
vice-président de la Commission des
Le classement
jeunes, un fervent défenseur de la cause
1. Allemagne
16 points
du football junior.
2. Espagne
14 points
Sont pris en considération pour
France
14 points
l’établissement du classement les résultats
4. Italie
13 points
obtenus dans les championnats d’Europe
Pays-Bas
13 points
masculins des moins de 17 et de 19 ans,
Le trophée sera remis à son
lors de deux saisons successives, soit
vainqueur lors de la prochaine cérémo2007-2008 et 2008-09 pour le dernier
nie de tirage au sort des compétitions
trophée, remporté par l’Allemagne qui
juniors, en décembre.
n’avait plus connu cet honneur depuis
13

14:53
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Les moins de 17 ans
au Nigéria
La Coupe du monde des
moins de 17 ans va débuter le
24 octobre au Nigéria. Six sélections
européennes seront en lice parmi
les 24 candidats à la succession du
Nigéria, vainqueur en 2007.
Les représentants européens
ont obtenu leur qualification lors du tour
final du Championnat d’Europe des
moins de 17 ans joué en mai dernier en
Allemagne et remporté par l’équipe de
l’association organisatrice.
Les équipes ont été réparties
dans les six groupes suivants:
Groupe A: Nigéria, Allemagne,
Honduras, Argentine;
Groupe B: Brésil, Japon,
Mexique, Suisse;
Groupe C: Iran, Gambie,
Colombie, Pays-Bas;
Groupe D: Turquie, Burkina
Faso, Costa-Rica, Nouvelle-Zélande;
Groupe E: Emirats arabes unis,
Malawi, Espagne, Etats-Unis;
Groupe F: Uruguay, République
de Corée, Algérie, Italie.
Les matches de groupes se
joueront du 24 octobre au 1er novembre.
Les deux premiers de chaque groupe

Une finale
déplacée au
samedi pour
accroître encore
le succès du
tour final du
Championnat
d’Europe
féminin des moins
de 17 ans.

???????????????
Sportsfile

15.10.2009
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ainsi que les quatre meilleurs troisièmes joueront les huitièmes de finale, les
4 et 5 novembre. Les quarts de finale
se disputeront les 8 et 9 novembre, les
demi-finales, le 12 du même mois.
La finale et le match pour la troisième
place auront lieu le dimanche 15 novembre à Lagos.
On notera que, pour la première fois, la FIFA procédera à des tests
IRM (imagerie par résonance magnétique) afin de déceler d’éventuelles infractions à la limite d’âge.

Coupe des régions
de l’UEFA
Après le succès des Espagnols de Castille-et-Léon dans
la sixième Coupe des régions de
l’UEFA, une nouvelle édition va se
dérouler d’août 2010 à juin 2011.
A l’exception des plus
petites associations
membres de l’UEFA, les
associations nationales
qui veulent participer à
cette compétition doivent
organiser une épreuve nationale de
qualification. Les inscriptions doivent
parvenir à l’administration de l’UEFA
jusqu’au 20 novembre prochain.

Sportsfile

L’Allemagne et les
Pays-Bas ont acquis
leur qualification
pour le Nigéria lors
du Championnat
d’Europe des moins
de 17 ans 2008-09.
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Le trophée
de la Coupe
des régions
de l’UEFA,
compétition
réservée
aux joueurs
amateurs.

■ Dans le Championnat d’Europe féminin des moins de 19 ans, le
premier tour de qualification s’est achevé en septembre. Vingt-quatre équipes
vont participer au second tour, dont le
tirage au sort aura lieu le 16 décembre
à Nyon. Les matches se joueront au
printemps 2010 et les six vainqueurs de
groupe ainsi que le meilleur deuxième
participeront au tournoi final en ARY
de Macédoine, avec l’équipe du pays
organisateur, qualifiée d’office.
■ En 2010, la finale du Championnat d’Europe féminin des moins de
17 ans se jouera pour la première fois
un samedi. Cette décision a été prise
pour augmenter le rayonnement de
cette rencontre. Le tour final du Championnat d’Europe féminin des moins
de 17 ans comprend quatre matches
(demi-finales, match pour la troisième
place et finale) et se joue à Nyon.

Un nouveau service
sur uefa.com
Depuis la mi-septembre,
le site officiel de l’UEFA propose
un nouveau service. Sous
http://www1.fr.uefa.com/livescores/index.html, on trouve
dorénavant chaque jour le programme complet des matches
des compétitions de l’UEFA
(équipes nationales, clubs, futsal, juniors et matches féminins),
avec l’heure du coup d’envoi,
le nom de l’arbitre et d’autres
informations. Les rencontres
sont ensuite suivies minute par
minute dès leur coup d’envoi.
La même page permet de
consulter le calendrier de la compétition et de connaître le prochain match de chaque équipe
ou encore son dernier résultat.
■ La Coupe du monde des
sans-abris, compétition dont l’UEFA est
le partenaire, s’est jouée du 6 au 13
septembre à Milan et a été remportée
par l’équipe d’Ukraine qui, en finale, a
battu le Portugal 5-4.

N O U V E L L E S D E S A S S O C I AT I O N S M E M B R E S
Albanie
Le président Armand Duka lors
de son allocution d’inauguration.

ANGLETERRE

A présent qu’un nouveau terrain a été inauguré au stade de Gjirokastra, le club local, le KF
Luftetari, sera en mesure de disputer ses matches
dans de meilleures conditions. Depuis les rénovations entreprises dans les années 1990, c’est
NCRTGOKÄTGHQKUSWGNCXKNNGDÅPÅƂEKGFoWPKPXGUtissement de cette envergure dans le sport.
La cérémonie d’inauguration du terrain
s’est déroulée juste avant le coup d’envoi du
match entre le KF Luftetari et le KF Pogradeci,
au deuxième tour du championnat de première

division. Dans le stade, des milliers de spectateurs ont pu admirer le résultat des investisUGOGPVUFGNo7'(#GVFGNC(ÅFÅTCVKQPCNDCPCKUG
de football (FSHF).
Le président de la FSHF, Armand Duka, ainsi
que les maires de Gjirokastra et de Pogradec
étaient eux aussi présents .
Ce projet a été rendu possible grâce au
RTQITCOOG*CV6TKEMFGNo7'(#SWKEQPVTKDWG
à l’amélioration des infrastructures nationales
de football. 
Tritan Kokona/Lysien Nurishmi

GEPA Pictures für ÖFB

DWVURQWTNo'WTQRG %GVVGCPPÅGFÅL¼NG(-
Austria Vienne, qui détient le record de titres
dans la compétition, a pu, grâce à sa 27e victoire en coupe en mai 2009, entrer au troisième
AUTRICHE
VQWTFGSWCNKƂECVKQPFGNC.KIWG'WTQRC
La Coupe de l’ÖFB, qui est présentée pour
Coup de jeune pour
la sixième fois par le partenaire de longue date
de l’association, la brasserie Stiegl de Salzbourg,
la Coupe nationale
a pris un coup de jeune: un nouveau logo
Le vainqueur de la Coupe de la Fédération
attrayant, le slogan motivant susmentionné,
autrichienne de football (ÖFB) sera désigné
une nouvelle coupe réalisée par le créateur
le 16 mai 2010. Il s’agit cette année de la
du trophée de la Coupe du monde, Silvio
75e édition de la compétition
Gazzaniga, et une image
depuis sa création, il y a 90 ans.
globale professionnelle et
Ces chiffres montrent à quel point
moderne, pour ne citer
cette compétition est importante
que quelques nouveaudans l’histoire du football natioVÅU'PQWVTG¼RCTVKTFGU
nal et même du pays. L’attrait
SWCTVUFGƂPCNG5RQTVGQ
inébranlable du combat des peassurera la commerciatits contre les puissants, de David
lisation centralisée des
contre Goliath, rend la coupe paspanneaux publicitaires.
sionnante dès les premiers tours.
C’est aussi à ce stade de
De plus, elle offre la chance unique
la compétition que sera
à un club d’accéder à la phase de
KPVTQFWKVNGDCNNQPQHƂSWCNKƂECVKQPFGNC.KIWG'WTQRCNC
ciel de la compétition,
saison suivante avec «seulement»
réalisé par Puma, partesix victoires. C’est pour cette rainaire de longue date de
son que le nouveau slogan de la Autriche
l’ÖFB. 
EQWRGGUV6QTGHØT'WTQRC FGU Coup de jeune pour la coupe nationale.
Peter Klinglmüller

AZERBAÏDJAN
La fédération mise
sur le football junior
L’été a été une période très fructueuse
pour le développement du football junior en
Azerbaïdjan. Au début de juin, la Fédération
de football d’Azerbaïdjan (AFFA) a envoyé 20
jeunes talents de moins de 15 ans s’entraîner
auprès du club turc de Fenerbahce. Selon
l’accord signé entre l’AFFA et le club d’IsVCPDWNNGULGWPGUHQQVDCNNGWTUDÅPÅƂEKGTQPV
d’une longue période d’entraînement en
Turquie.

L’AFFA s’est toujours engagée en faveur du
FÅXGNQRRGOGPVFWHQQVDCNNLWPKQT'PEQNNCDQTCVKQPCXGENGOKPKUVÄTGFGNo'FWECVKQPNoCUUQciation a ainsi lancé un nouveau projet, dans
le cadre duquel elle organisera des cours de
préparation spéciaux pour les enfants de
cinquième, sixième et septième années scolaires d’écoles secondaires de la capitale.
.GUGRVGODTGNGUQHƂEKGNUFGNo#((#QPV
participé à la cérémonie d’ouverture d’une
ÅEQNGFGHQQVDCNNRQWTNGUƂNNGUGVNGUICTÃQPU
azéris habitant Berlin.
Parallèlement, l’AFFA a constitué deux groupes de 25 enfants nés en 2002 et 2003, qui s’entraîneront trois fois par semaine à l’académie de
football de l’AFFA. Ces séances, dirigées par des
entraîneurs expérimentés, seront gratuites.
'PQWVTGNo#((#CQWXGTVNGURQTVGUFGUQP
académie de football aux jeunes talents pour

Ateliers de travail
aux Caraïbes et au Pérou
'P UGRVGODTG No#UUQEKCVKQP CPINCKUG FG
football (FA) s’est employée à transmettre ses
connaissances en matière d’entraînement à des
candidats des Caraïbes et d’Amérique du Sud.
La CONCACAF, qui regroupe les associations nationales de football d’Amérique du
Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes, a en
effet accueilli un atelier de la FA destiné aux
entraîneurs juniors, donné par Richard Horner
et Robert Udberg. Ce cours a couvert une large
palette de thèmes, des modalités d’apprentissage des joueurs à leur manière de gérer leur
motivation et l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes.
La FA poursuit sa collaboration avec la
CONCACAF dans des domaines comme l’entraînement des juniors et le développement
du football féminin. Par ailleurs, en octobre,
Dawn Scott et Tracy Lewis se rendront à Trinidad pour diriger un atelier sur la condition
physique, ciblant les dangers de la surcharge
chez les joueurs et la manière de prendre des
mesures préventives.
Au Pérou, Geoff Pike et Darran Bowles, de
la FA, ont conduit un séminaire sur l’entraînement destiné aux clubs des ligues professionnelles et abordant des thèmes comme le système de jeu et le développement des joueurs.
«La réponse des participants au cours a été
fantastique. Ils ont vraiment saisi les idées que
nous voulions partager avec eux et, de notre
côté, nous en avons beaucoup appris sur l’entraînement au Pérou», a déclaré Geoff Pike,
ancien milieu de terrain de West Ham United.
«Où que nous allions, nous sommes toujours bien reçus. Et le Pérou n’a pas fait exception à la règle. C’était un grand plaisir de
travailler avec la Fédération de football du
Pérou, qui s’efforce de développer ses programmes de formation des entraîneurs.»
Il s’agit du cinquième séminaire que la FA
organise cette année en Amérique du Sud en
RCTVGPCTKCVCXGENC%10/'$1.
Nada Hook

AFFA

Inauguration d’un
nouveau terrain à Gjirokastra

FSHF

ALBANIE

Azerbaïdjan
.GÃQPFGHQQVDCNNFCPUWPGÅEQNGUGEQPFCKTG

SWoKNURWKUUGPVRTQƂVGTFoWPUÅOKPCKTGFGUVKPÅ
aux gardiens juniors, donné par un spécialiste
italien.
L’AFFA soutient activement tous les efforts
entrepris pour accélérer le développement du
football junior dans le pays. 
Ulviyya Najafova
15

Belgique
&KEM#FXQECCV ¼FTQKVG CHƂEJCPVUGUPQWXGNNGUEQWNGWTUCWZ
EÐVÅUFWRTÅUKFGPVFGNo74$5(#(TCPÃQKU&G-GGTUOCGEMGT

BELARUS
Nouvelle visite à une école

F. Krvavac

Le mois de septembre a été bien chargé
pour le football au Belarus. L’équipe nationale
a prolongé une jolie tradition instaurée lors des
éliminatoires de la Coupe du monde 2010 en
rendant visite à une école spécialisée pour les
enfants souffrant de problèmes aux organes
vocaux. L’entraîneur principal de l’équipe A,
Bernd Stange, son assistant, Harald Irmscher,
et les joueurs Timofei Kalachiov, Vyachaeslav
Hleb, Vitaly Rodionov et Nikolay Kashevskiy ont
été accueillis par un tonnerre d’applaudissements. Plusieurs questions intéressantes ont été
RQUÅGUCWZLQWGWTUSWKQPVCWUUKTGÃWFGPQObreux messages de soutien des écoliers et des
enseignants. Dans cette institution, les enfants
sont très actifs et talentueux. L’école possède
notamment un excellent atelier d’art plastique,
où les enfants ont produit des œuvres qui ont
remporté des prix dans plusieurs expositions.

Cette année, l’un des événements de football de base les plus populaires du Belarus a fêté
son 45e anniversaire. Depuis la création de la
compétition «Ballon de cuir», de nombreux
LGWPGUICTÃQPUQPVGWNCEJCPEGPQPUGWNGOGPV
de prouver leur talent mais aussi de se faire des
amis partageant leur passion pour le football.
De nombreux footballeurs de talent ont commencé leur carrière par cette compétition.
La compétition, opposant des équipes juniors de tout le pays, s’est achevée du 7 au 11
septembre à Mogilev qui a accueilli les vainqueurs
FGUVQWTPQKUTÅIKQPCWZ.CƂPCNGCÅVÅTGORQTtée par Olimpiets de Minsk et la médaille d’argent est revenue à Zvezda, de la région de Brest.
Au plus haut niveau, le club d’Olimp a remporté récemment un tournoi international organisé à St-Pétersbourg pour les joueurs souffrant
de problèmes du système musculo-squelettique.
Olimp a remporté à trois reprises le championnat national dans sa catégorie. Le fondateur et
président du club, Boris Bachkovskiy, a déclaré:
«Ces victoires sont capitales pour les équipes.
Mais il y a des choses encore plus importantes.
.GULQWGWTURTGPPGPVEQPƂCPEGGPGWZ+NUPGUQPV
plus seuls avec leurs problèmes et ils se font des
amis. Certains font jusqu’à trois heures de route
pour se rendre à l’entraînement. Ils sont heureux
d’avoir cette possibilité de jouer au football.» 
Yulia Zenkovich

Bosnie-Herzégovine
Les vétérans ont inauguré le nouveau terrain de Kosevo.

BOSNIEHERZÉGOVINE
Les vétérans les
premiers en scène
Le maire de la ville de Sarajevo, Alija
Behmen, et le directeur du Centre municipal,
Dzevad Becirevic, ont inauguré le terrain
supplémentaire, pourvu d’une installation
d’éclairage, du stade olympique Asim Ferhatovic Hase. De nombreux visiteurs étaient
présents à cette cérémonie, dont plusieurs
légendes du football comme Ivica Osim,
Vahidin Musemic, Mirsad Fazlagic, Fuad
/W\WTQXKE4GƂM/WHVKEGV(CJTWFKP2TNLCEC
Le match d’inauguration a été joué par les
équipes de vétérans des éternels rivaux de la
ville, les clubs de Zeljeznicar et Sarajevo. Les
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légendes du football présentes ont signé six
ballons, qui ont été donnés à des spectateurs.
La pose du gazon synthétique et la décoration du terrain ont coûté plus de 300 000
euros. Le projet dans son ensemble a été mené
à bien par la Ville de Sarajevo et le Centre municipal de Sarajevo. Le terrain, d’une surface
de 105 x 68m, a été construit conformément
aux normes internationales et sera entretenu
par l’Institution publique des sports et loisirs.
Les travaux ont débuté en juin et se sont
achevés au début de septembre. Les groupes
SWKDÅPÅƂEKGTQPVNGRNWUFGEGPQWXGCWVGTTCKP
sont les sélections juniors des nombreux clubs
de la capitale bosniaque, qui ne pouvaient pas
jouer leurs matches de championnat.
Sur le plan sportif, l’équipe féminine bosPKCSWGFGU/UoGUVSWCNKƂÅGCW&CPGOCTM
RQWTNGFGWZKÄOGVQWTFGSWCNKƂECVKQPFGUQP
EJCORKQPPCVFo'WTQRG/CNITÅUCNQWTFGFÅfaite 0-7 contre le Danemark, la sélection de

Photo News

BELAPAN

Belarus
Un accueil chaleureux pour les joueurs de l’équipe nationale.

BELGIQUE
Dick Advocaat est le nouvel
entraîneur des Diables rouges
Le 22 septembre, la Fédération belge de football (URBSFA) a présenté le nouvel entraîneur des
Diables rouges, Dick Advocaat, ainsi que son
adjoint, Bert van Lingen, à l’occasion d’une conférence de presse qui a connu un succès médiatique impressionnant. Jamais en effet, l’URBSFA
n’avait accueilli autant de journalistes, preuve de
l’engouement toujours existant pour les Diables
rouges et de la foi en leur réussite future.
Dick Advocaat peut se targuer d’un palmarès des plus convaincants. Il a entamé sa carrière
d’entraîneur au sein du club amateur néerlandais du DSVP en offrant à cette équipe trois
promotions de suite et en lui permettant d’être
invaincue lors de 67 matches consécutifs. Il a
ensuite gravi les échelons en entraînant des
ENWDUVGNUSWG*CCTNGO588258'KPFJQXGP
Glasgow Rangers et Borussia Mönchengladbach. Jusqu’il y a peu, Dick Advocaat était encore l’entraîneur de Zénith Saint-Pétersbourg,
équipe qu’il a conduite jusqu’au titre de chamRKQPFG4WUUKG¼NCXKEVQKTGGP%QWRG7'(#
GVGP5WRGT%QWRGFGNo7'(#
'PQWVTGNQTUSWoKNÅVCKVGPVTCÊPGWTFGU2C[U
$CUKNCRTQRWNUÅUQPÅSWKRGGPSWCTVUFGƂPCNG
FGNC%QWRGFWOQPFG#No'741
sous l’égide de Dick Advocaat, les Néerlandais
QPVOÆOGCVVGKPVNGUFGOKƂPCNGU+NCÅICNGOGPVFKTKIÅNoÅSWKRGPCVKQPCNGFGU'OKTCVUCTC
bes unis ainsi que celle de Corée du Sud, avec
laquelle il prit part à la Coupe du monde 2006.
Bert van Lingen, son assistant depuis de
nombreuses années, a quant à lui travaillé
comme entraîneur principal ou entraîneur adjoint dans de nombreux clubs. Il fut par ailleurs
entraîneur adjoint de l’équipe nationale des
moins de 20 ans des Pays-Bas lors de la coupe
Dragan Joksimovic s’est classée deuxième en
battant la Moldavie 3-0 et le Pays de Galles
6-2, grâce à six buts marqués par Lidija Kulis.
Dans la compétition européenne de quaNKƂECVKQPRQWTNC%QWRGFWOQPFGHÅOKPKPG
2011, les Bosniaques ont encaissé deux défaites, contre la Hongrie à Sarajevo et contre
la Roumanie. Dans leur groupe, il leur reste à
affronter l’Ukraine et la Pologne.
L’équipe nationale des M21 est elle aussi en
RNGKPGRJCUGFGSWCNKƂECVKQPRQWTNGVQWTƂPCN
FGCW&CPGOCTM'NNGCUWDKWPGFÅHCKVG
surprenante 0-1 contre le Luxembourg au stade
Asim Ferhatovic Hase de Kosevo. La sélection
doit encore rencontrer l’Italie, le Pays de Galles
et la Hongrie dans le groupe 3. 
Fuad Krvavac

France
Une photo sur la plage pour illustrer les valeurs
de cohésion, esprit d’équipe et dépassement de soi.

CHYPRE

du monde de cette catégorie d’âge en 1983,
entraîneur assistant de l’équipe nationale néerlandaise lorsque celle-ci était dirigée par Rinus
/KEJGNUNQTUFGU'7415GVGVCFLQKPV
de Dick Advocaat qui était à la tête de l’équipe
nationale des Pays-Bas pendant la Coupe du
monde 1994.
Quelques jours plus tard, l’URBSFA a égaNGOGPVQHƂEKCNKUÅNCFÅUKIPCVKQPFG/CTE9KNmots, ancien Diable rouge de renom, pour
assister ce duo tandis que Francky Vandendriessche avait déjà été intronisé en qualité d’entraîneur des gardiens il y a quelques mois.
Un vent de renouveau plane ainsi sur
notre équipe nationale A, et gageons qu’avec
ses talents prometteurs et la qualité de son
PQWXGCWUVCHHVGEJPKSWGNCSWCNKƂECVKQPRQWT
un grand tournoi international sera de nouveau une réalité pour nos Diables rouges dans
les plus brefs délais. 
Pierre Cornez

HONGRIE
Journée contre le
racisme à Aszod
«Tout être humain doit avoir la chance de
réaliser ses rêves», tel était le slogan de la
Journée contre le racisme organisée en septembre par la Fédération hongroise de football (MLSZ). Cette devise a été dévoilée par
Istvan Kisteleki, président de la MLSZ. La fédération lutte contre la discrimination et le
racisme depuis des années. Cette saison, son

FRANCE
Labellisé Espoirs
'PICIÅGFCPUNGUÅNKOKPCVQKTGUFW%JCORKQPPCVFo'WTQRG/NoÅSWKRGFG
(TCPEG 'URQKTU FKTKIÅG RCT 'TKEM /QODCGTVU
nourrit un double objectif, sportif et humain.
#ƂPFoKNNWUVTGTEGRTQLGVCODKVKGWZNC(ÅFÅTCVKQP HTCPÃCKUG FG HQQVDCNN (((  C FÅEKFÅ FG
renforcer l’identité de la sélection en mettant en lumière les valeurs qu’elle souhaite
défendre.
Nouvelle génération, nouvelles ambitions,
PQWXGNÅVCVFoGURTKV#ƂPFoCEEQORCIPGTNC
RTQOQVKQP'URQKTUGVFGFQPPGTWPGOGKNNGWTG
identité à cette sélection, la FFF a axé ses messages autour des principales valeurs défendues par la Direction technique nationale et
NGUVCHHVGEJPKSWGFGU$NGWGVUƂGTVÅGPICIGment, enthousiasme, solidarité. Avec une idée
FKTGEVTKEGNCUÅNGEVKQP'URQKTUTGRTÅUGPVGNoCXGPKTFWHQQVDCNNHTCPÃCKU5oKPURKTGTFWOQFÄNG
scolaire pour véhiculer notamment les notions
FGFKUEKRNKPGFGRCTVCIGFGFÅƂFGFÅRCUsement de soi, tel est également le concept
OCVÅTKCNKUÅRCTWPNCDGN(TCPEG'URQKTU
«Notre projet s’inscrit dans le cadre d’un
plan d’action qui met en avant un état d’esprit particulier»GZRNKSWG'TKEM/QODCGTVU«Il
consiste en un partage de valeurs communes,
un respect du collectif, une volonté de se
mettre au service des autres. Il y a également
combat a gagné une énergie nouvelle avec la
reconstitution de sa commission ethnique.
La première action importante de cet organe a été l’organisation de cette Journée
contre le racisme à Aszod, au cours de laquelle
tous les groupes ethniques étaient représentés.
Même si, dans le football, c’est le résultat qui
compte – les équipes ont d’ailleurs donné le
meilleur d’elles-mêmes –, l’objectif était avant
tout de montrer le pouvoir du
football.
Les équipes sont arrivées à
Aszod des quatre coins du pays.
Des groupes présentant divers
handicaps étaient également de
la fête. Des immigrants africains
aux élèves des pensionnats, en
passant par des footballeurs roms
des régions les plus pauvres, tous
ont participé à l’événement.
L’objectif de la MLSZ était
aussi de montrer des exemples
positifs à tous ceux qui veulent

‘l’appartenance au maillot‘. Ce n’est pas
évident car nous avons quelques garçons
partagés entre deux nationalités. Certains
FoGPVTGGWZFQKXGPVUoKFGPVKƂGTCWLQWTFoJWK
sans ambigüité aux couleurs tricolores qu’ils
ont choisies, et je leur demande, à cet effet,
de partager tous ensemble les mêmes valeurs et de bien comprendre notre projet. Ce
n’est pas seulement le talent qui doit nous
pousser à sélectionner un joueur. Nous devons nous appuyer en premier lieu sur sa
mentalité. On ne peut pas écarter cette
notion qui rythme la vie de groupe. Il y a
ensuite le jeu, basé sur le mouvement et
l’offensive, et la compétition.»
#ƂPFoKNNWUVTGTEGPQWXGCWFÅƂNGU'URQKTU
ont posé devant l’objectif du célèbre photographe Denis Rouvre pour réaliser deux clichés
originaux. On découvre une photo d’équipe
des Tricolores revêtus d’une tenue revisitée
(mi-tenue de footballeur, mi-tenue de collège
anglo-saxon) symbolisant le projet sportif et
humain, avec des valeurs de partage, d’élitisme et d’effort.
2WKUWPGUGEQPFGKPURKTÅGFWƂNO«Les
chariots de feu» de Hugh Hudson, imitant la
célèbre scène sur la plage dans le but de
véhiculer des valeurs de cohésion, d’esprit
d’équipe et de dépassement de soi.
Honneur, discipline, tradition, excellence…
#WVCPVFGPQVKQPUSWKUGTXKTQPVFGƂNUEQPFWEteurs à cette nouvelle promotion dont le preOKGTQDLGEVKHUGTCFGUGSWCNKƂGTRQWTNGVQWT
ƂPCNGPCW&CPGOCTM
Yann Perrin/Hervé Galand
LQWGTCWHQQVDCNN'NNGCCKPUKKPXKVÅ+UVXCP2KUQPV
ancien international d’origine rom, qui fait
aujourd’hui partie de l’équipe technique de la
fédération et travaille avec les équipes nationales juniors. 
Marton Dinnyés
Hongrie
Le sourire du président Istvan Kisteleki (à droite)
lors de la Journée contre le racisme.

mlsz.hu

Le mois de septembre a été historique et
important pour l’Association de football de
Chypre (CFA), qui fêtait son 75e anniversaire.
Dans son discours relatif à cet événement
historique, le président de la CFA, Costakis
Koutsokoumnis, a souligné que, depuis 1934,
de nombreuses personnes ont travaillé dur et
se sont mises au service du football chypriote
CXGERCUUKQPGVGPICIGOGPVCƂPFoCKFGTNG
football de l’île à progresser et à se développer.
Au cours des dix premiers jours de septembre, le département de formation des entraîneurs a organisé avec succès un cours de licence
2TQFGNo7'(#¼0KEQUKGGPRTÅUGPEGFGUQHƂEKGNU
FGNo7'(#,GT\K'PIGNGV*QYCTF9KNMKPUQP
La famille du football chypriote continue
d’apporter son soutien sous plusieurs formes
à diverses actions sociales. C’est ainsi que la
CFA a récemment accepté une invitation à
soutenir une organisation locale qui vient en
aide aux toxicomanes. 
Kyriakos Giorgallis

Denis Rouvre

75e anniversaire de l’association
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John Murphy, Aurora Photographic

Irlande du Nord
Une campagne lancée
à bord d’un bateau.

Deuxième année pour
les centres d’excellence
L’ancien international nord-irlandais Steve
Lomas a récemment embarqué à bord du Lagan
Viking de la compagnie maritime Norfolkline
pour le lancement de la deuxième année des
centres d’excellence Norfolkline de l’Association de football d’Irlande du Nord (IFA).
Les centres d’excellence contribuent à la formation et au développement des jeunes joueurs
de la province. Au cours de la saison 2008-09,
RNWUFGƂNNGUGVICTÃQPUFGVQWVGNo+TNCPFG
du Nord, âgés de 11 à 15 ans, ont participé aux
centres d’excellence. Ces centres n’aident pas
seulement au développement des capacités
techniques des joueurs mais sont également
précieux en matière de préparation, de régime
alimentaire et de mode de vie en général. Ils
constituent une pièce maîtresse de la stratégie
de l’IFA en matière de formation des jeunes.

LIECHTENSTEIN
Fête d’anniversaire
de l’association
La soirée de gala du 11 septembre dernier
a conclu de fort belle manière les festivités
organisées à l’occasion du 75e anniversaire de
l’Association de football du Liechtenstein (LFV).
A l’occasion de cet événement, le président
du LFV, Reinhard Walser, a eu le plaisir d’accueillir plus de 300 invités, parmi lesquels le
président de la FIFA, Joseph S. Blatter, le préUKFGPVFGNo7'(#/KEJGN2NCVKPKNGRTÅUKFGPV
de la Fédération allemande de football, Theo
Zwanziger, le président de l’Association suisse
de football, Peter Gilliéron, des membres du
%QOKVÅ GZÅEWVKH FG No7'(# GV DKGP FoCWVTGU
grands noms du football européen. Des personnalités des sept clubs du pays et les représentants du gouvernement du Liechtenstein
étaient également présents.
Le premier des invités internationaux à
RTGPFTGNCRCTQNGCÅVÅNGRTÅUKFGPVFGNo7'(#

ITALIE
Un logo pour la
candidature à l’EURO 2016
Un ballon stylisé aux couleurs du drapeau
italien, avec au centre une image de la péninsule italienne colorée en bleu: ainsi se
présente le logo récemment dévoilé par la
Fédération italienne de football (FIGC) pour
la candidature de l’Italie à l’organisation de
No'741
«Le Championnat
d’Europe de football
2016, a commenté le
président de la FIGC,
Giancarlo Abete, peut
être une occasion historique d’améliorer les
Italie
Le logo de la
stades italiens en termes
candidature pour
de qualité, de sécurité
No'741
et d’accueil. Il offrirait
également la possibilité de poursuivre la mise
en œuvre des projets mis en place ces dernières
années en Italie pour la modernisation de la
culture du football et de son organisation.
Notre candidature doit devenir la meilleure publicité pour l’Italie en tant que nation, avec le
concours de tous les acteurs, y compris les
décideurs politiques, les institutions sportives,

ARY de Macédoine
7PKPUVCPVFGTGRQUCWHQPFFGUƂNGVUe

Football pour les enfants
LFV

11.09

/KEJGN2NCVKPK+NCEQPƂTOÅNGUQWVKGPKPEQPFKVKQPPGNFGNo7'(#¼NoGZEGNNGPVVTCXCKNTÅCNKUÅCW
Liechtenstein. Le président de la FIFA, Joseph
S. Blatter, en a fait de même. Le chef du gouvernement du Liechtenstein, Klaus Tschütscher,
CTÅCHƂTOÅSWGNG.(8GUVWPGKPUVKVWVKQPFCPU
la principauté et, du point de vue sportif comme
social, il est indispensable à la vie des citoyens.
Cette position particulière implique des obligations sociales et des responsabilités envers
le public, notamment envers les jeunes amateurs de football.
Cette soirée de gala a été le clou des célébrations du 75e anniversaire du LFV. Au cours
de l’été 2009, l’association avait organisé
plusieurs événements: un brunch dominical
pour toutes ses équipes juniors, un match
amical contre le Portugal, un tournoi interPCVKQPCN/GVFGUVQWTPQKULWPKQTU'GV(
Le LFV a également publié un livre. Toutes
ces activités ont montré qu’à 75 ans, le LFV
est plus que jamais plein de vie. 
Anton Banzer

ARY MACÉDOINE

Liechtenstein
.GRTÅUKFGPVFGNo7'(#/KEJGN2NCVKPK
remet un fanion commémoratif au président de
la Fédération du Liechtenstein, Reinhard Walser.
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Lors du lancement de cette
deuxième année, Steve Lomas a
souligné l’importance d’un entraînement et d’un encadrement de
qualité et a salué le travail de ces
centres d’excellence: «Les premières années de
l’adolescence sont très importantes pour le
développement physique et mental des jeunes
joueurs. Nombre d’entre eux vont en Angleterre
ou en Ecosse pour jouer dans des clubs professionnels lorsqu’ils quittent l’école, mais, pour
diverses raisons, certains ne réussissent pas et
rentrent chez eux. C’est très positif que ces
problèmes soient traités par les entraîneurs dans
les centres ; ainsi, davantage de nos jeunes talents pourront progresser et franchir un palier.»
Nigel Best, le directeur des performances
à l’IFA, a ajouté: «L’IFA a pour projet d’établir
WPRTQITCOOGFoGZEGNNGPEGRQWTKFGPVKƂGTGV
développer les meilleurs jeunes talents du pays,
ƂNNGUGVICTÃQPU1PQDVKGPFTCCKPUKWPITQWRG
de joueurs susceptibles d’intégrer nos équipes
nationales et d’améliorer le niveau de jeu de
nos championnats.» 
Sueann Harrison

FFM

IRLANDE
DU NORD

Le 3 septembre, l’Union de football d’ARY
de Macédoine (FFM) a organisé un événement
de football de base dans le stade de Kavadarci. Pour mener à bien ce projet, elle a collaboré avec l’association municipale de football
et avec le gouvernement local, et elle a bénéficié du soutien du maire de Kavadarci,
Alexander Panov.
2NWUFGƂNNGUGVICTÃQPU¾IÅUFG¼
12 ans ont participé à cet événement. Ils ont
montré leurs capacités techniques et leur talent au cours d’exercices encadrés par des
experts de la FFM et par des étudiants de la
Faculté d’éducation physique de Skopje.

C’est Alexander Panov, maire de Kavadarci,
Lazar Nanev, membre du comité exécutif de
la FFM, et Igor Klimper, secrétaire général en
exercice de la FFM, qui ont procédé au coup
FoGPXQKQHƂEKGNFGNCOCPKHGUVCVKQP.oÅXÅPGment a été très bien orchestré et les sourires
des enfants en disaient long sur leur plaisir.
La FFM s’est engagée à organiser davantage
d’événements de ce type à Kavadarci et dans
d’autres villes d’ARY de Macédoine.
«Le football est le sport numéro un en ARY
de Macédoine. Grâce à l’organisation de
manifestations de ce type et à la construction
de nouvelles infrastructures, nous pourrons
attirer davantage de jeunes joueurs sur les
terrains, ce qui est notre devoir», a déclaré
Lazar Nanev. 
Zoran Nikolovski

Atelier KISS à Malte
Sur l’initiative de l’Association maltaise de
HQQVDCNN /(# No7'(#CCEEGRVÅFoQTICPKUGT
une série d’ateliers KISS (Knowledge and Information Sharing Scenario) à Malte. Cette activité récente a coïncidé avec les événements
spéciaux prévus pour la saison 2009-10, qui
marque le centenaire des compétitions de la
/(#GVNGUCPUFGUQPCHƂNKCVKQP¼NC(+(#
GV¼No7'(#
les représentants du football et les supporters,
à même de nous soutenir et de nous apporter
une assistance pratique et leur enthousiasme.»
Le logo a été créé par l’agence romaine
Polline, qui travaille aussi bien pour des clients
italiens qu’étrangers, pour les institutions et
les clubs de sport en particulier. Il cherche à
créer une image qui allie les trois couleurs du
drapeau italien avec le bleu du maillot de
l’équipe nationale, championne du monde à
quatre reprises, et la «Botte» qui a toujours
été associée à l’Italie.
.CECPFKFCVWTGKVCNKGPPGRQWTNo'741
qui, pour la première fois, mettra aux prises
24 équipes, propose 12 villes (9 villes principales
et 3 en réserve) pour accueillir les 51 matches
(36 pour la phase de groupe et 15 pour la phase
¼ÅNKOKPCVKQPFKTGEVG .C(+)%CEQPƂTOÅNGU
villes qui avaient déjà été sélectionnées pour la
ECPFKFCVWTG¼NoQTICPKUCVKQPFGNo'741
à savoir Bari, Bologne, Cagliari, Florence,
Gênes, Milan, Naples, Palerme, Rome, Turin,
Udine et Vérone. 
Service de presse

L’atelier KISS de deux jours était consacré
au marketing et visait à accroître le professionnalisme dans plusieurs secteurs d’activité de
cette branche importante. Des séances approfondies ont porté sur la recherche, la valorisation de la marque, la vente des droits de
sponsoring et la prestation de services correspondante ainsi que l’avenir des activités de
marketing de chaque association. Tous les
modules ont été préparés et dirigés par une
ÅSWKRGFoGZRGTVUFGNo7'(#
Ces séances ont été suivies par des activités
de groupe en rapport avec le merchandising,
la promotion et le marketing en ligne. Des
discussions s’en sont suivies entre les participants des différentes associations nationales.
L’analyse approfondie de plusieurs domaines
leur a ainsi permis de partager leurs connaissances et d’améliorer les plateformes de travail pour les cadres moyens des associations.
Les représentants de la MFA étaient le trésorier de l’association, Alex Manfre, le manager
Marketing, Ivan Vella, et la secrétaire générale
adjointe, également assistante du manager
Marketing, Tanya Gravina, qui ont tous participé aux exercices de partage d’informations. 
Alex Vella
FMF

MALTE

Moldavie
Le championnat national de football
de plage a connu un grand succès.

Un succès sans précédent
pour le football féminin
.QTUFGNo'741HÅOKPKPFKURWVÅGP(KPNCPFG
NGHQQVDCNNHÅOKPKPPÅGTNCPFCKUCGPƂPÅENCVÅ
au grand jour. Bien qu’espérée de longue date,
cette explosion était plutôt inattendue même
UKNoÅSWKRGSWCNKƂÅGRQWTNGVQWTƂPCNCWZFÅRGPUFGNo'URCIPGGPOCVEJFGDCTTCIGCXCKV
de nombreuses attentes à l’heure d’entamer
le tournoi en Finlande.
Pour la première fois, un petit nombre de
médias avait fait le déplacement pour soutenir
NoÅSWKRG'PQWVTGNGHCKVSWo'WTQURQTVVTCPUmettait tous les matches en direct a permis aux
amateurs de football néerlandais d’apprécier
de chez eux les performances de leurs joueuses. Celles-ci ont rapidement été appelées les
Lionnes néerlandaises, en référence à l’équipe
nationale masculine et au logo de l’Association
de football des Pays-Bas.
L’équipe néerlandaise a terminé deuxième
de son groupe, derrière la Finlande, et s’est quaNKƂÅGRQWTNGUSWCTVUFGƂPCNGQÕGNNGCCHHTQPté la France. Après un match haletant et une
prolongation disputée, les Néerlandaises ont

battu la France à l’issue d’une séance de tirs
au but. Au moment où Anouk Hoogendijk
inscrivait le tir au but victorieux, 800 000
RGTUQPPGUUWKXCKGPVNGOCVEJUWT'WTQURQTV
aux Pays-Bas, de loin le plus grand nombre
de téléspectateurs néerlandais jamais enregistré par le diffuseur européen.
.CSWCNKƂECVKQPRQWTNGUFGOKƂPCNGUC
créé un engouement médiatique sans précédent aux Pays-Bas. Le diffuseur national NOS
a alors décidé de couvrir en direct la demiƂPCNGEQPVTGNo#PINGVGTTG#KPUKNoCWFKGPEG
TV a atteint 1,7 million de personnes pour un
match qui s’est prolongé jusqu’à la séance de
tirs au but. Après
leur défaite contre
l’Angleterre, les
Lionnes sont sorties
de la compétition
par la grande porte,
leurs noms étant
gravés dans le cœur
des supporters. Le
lendemain, lorsqu’elles sont arrivées à l’aéroport de
Schiphol, des douzaines de journalistes
et des centaines de

Des progrès évidents
en football de plage
L’Association moldave de football (FMF), en
collaboration avec l’Association moldave de
football de plage (ABSM), travaille au développement de cette variété de football sur le
territoire national. Le président nouvellement
ÅNWFGNo#$5/'XIGP[2CXNQX$WDKUCLQWÅWP
grand rôle dans ce processus. Au cours de la
saison 2009, quatre compétitions majeures
ont eu lieu: le championnat national, la coupe,
la coupe ABSM et la coupe AVIV. Le club de
Palestra Chisinau a réalisé le quadruplé.
Cette année, 21 équipes ont joué le championnat national. Dans le dernier match, Palestra Chisinau a battu Lexmax Chisinau 1-0. Après
le match, le capitaine de Palestra, Veaceslav
4WUPCECTGÃWNGVTQRJÅGFGUOCKPUFo'XIGP[
Pavlov-Bubis qui a ensuite remis une médaille
d’or à chaque joueur et à chaque membre du
staff technique du club vainqueur.
Un championnat national a également été
organisé pour les équipes juniors. C’est Balabanesti qui a été sacré champion, après avoir
TGORQTVÅNCƂPCNGEQPVTG2KTKVC
«C’était une saison très intéressante et
j’espère que nous avons fait un grand pas en
avant dans le développement du football de
plage. Je remercie vivement la FMF ainsi que
la FIFA, et tout particulièrement le Canadien
Ross Ongaro, pour avoir organisé les sessions
de formation pour les entraîneurs de football
de plage. Nous prévoyons de construire un
stade moderne dans lequel nous pourrions
jouer à un niveau international et nous mettons
tout en œuvre pour augmenter le nombre de
joueurs moldaves engagés dans notre sport»,
CFÅENCTÅ'XIGP[2CXNQX$WDKU
Service de presse
supporters les ont accueillies. Les joueuses de
l’équipe nationale devront bientôt s’habituer
à signer des autographes et à être abordées
dans la rue. La première apparition de l’équipe
PCVKQPCNGFCPUWPVQWTƂPCNFGEQORÅVKVKQP
européenne a apporté au football féminin
néerlandais bien plus que ce que l’équipe aurait jamais pu espérer. 
Rob de Leede
Pays-Bas
7PGRTGOKÄTGRCTVKEKRCVKQP¼No'741
féminin synonyme de succès pour
l’équipe nationale néerlandaise.

KNVB.NL
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Portugal
Le coordinateur technique, Arnaldo Cunha.

Inauguration d’un
centre d’entraînement
Le mercredi 9 septembre, le président de
NC(+(#,QUGRJ5$NCVVGTCKPCWIWTÅQHƂEKGNlement les installations d’entraînement de
l’Association de football du Pays de Galles
(FAW) au Vale Hotel Resort de Cardiff.
Le président de la FAW, Phillip Pritchard, son
secrétaire général, David Collins, des membres
du conseil ainsi que de nombreux autres invités
de marque étaient présents à cet événement.
Les nouvelles installations permettront à
l’équipe nationale A de s’entraîner et de séjourner au Vale Hotel Resort dans le cadre de
sa préparation pour tous les matches internationaux qui se dérouleront dans le Sud du
Pays de Galles. 
Ceri Stennett
Pays de Galles
Phillip Pritchard (à gauche) présente
un maillot gallois encadré à Joseph S. Blatter.

PORTUGAL
Investissement dans
NGUSWCNKƂECVKQPUURÅEKƂSWGU
Du 6 au 10 octobre, la Fédération portugaise de football (FPF) a organisé son premier
cours national pour entraîneurs de gardiens.
Il s’agissait d’une initiative sans précédent qui
s’inscrivait dans la politique de promotion des
SWCNKƂECVKQPUURÅEKCNKUÅGUUWKXKGEGUFGTPKÄTGU
années par la FPF, en particulier dans le domaine de l’arbitrage, de la formation des entraîneurs et de la gestion.
Ce cours, ouvert à 24 entraîneurs, avait
pour but de combler une lacune dans la formation des entraîneurs de gardiens au Portugal. Il était axé sur les particularités du poste
de gardien, non seulement dans les domaines
techniques et tactiques, mais aussi en termes

FAW

RÉPUBLIQUE
D’IRLANDE

ROUMANIE
Début d’un nouveau
grand projet
Lors de sa séance du 6 août dernier, le comité exécutif de la Fédération roumaine de football (FRF) a approuvé le contrat entre la fédération et le conseil municipal de Buftea, une petite
ville située à quelque 20 km de Bucarest.
Le 19 août a ainsi eu lieu la cérémonie de
signature du contrat entre le président de la FRF,
Mircea Sandu (également membre du Comité
GZÅEWVKHFGNo7'(# GVNGOCKTGFG$WHVGC+QP
Stoica.
Ce contrat marque le début d’un nouveau
grand projet de la fédération, après la Maison du
football inaugurée en 2002 et le Centre national de formation de Mogosoaia, ouvert en 2005.
Le projet majeur stipulé dans ce contrat
d’une durée de 49 ans (Buftea mettra à disposition le terrain, pendant que la FRF fournira
l’argent et le matériel), se réfère à la construction d’un nouveau centre national de formation
sur une parcelle de 47 700 m2, avec trois terrains
de dimensions standard. L’un d’eux, doté de
gazon naturel, disposera d’un éclairage de 1200
lux, de tribunes d’environ 900 places assises
ainsi que de vestiaires modernes, d’une salle de
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Lancement du championnat
de foot-fauteuil
Le mois dernier a été donné le coup
d’envoi du premier championnat irlandais de
foot-fauteuil. Orchestré conjointement par
l’Association irlandaise de foot-fauteuil et
par l’Association de football de la République
d’Irlande, ce championnat a opposé 11 équipes
venues de toute l’île.
L’objectif essentiel du foot-fauteuil est
d’encourager les personnes souffrant d’un
handicap à pratiquer une activité physique.
Ce sport combine l’habileté des usagers de
fauteuils à la rapidité et la puissance du fauteuil lui-même, ce qui aboutit à un jeu stimulant à rebondissements, en de nombreux
points similaire au football classique. Le footfauteuil est le premier sport d’équipe compéVKVKHEQPÃWGVFÅXGNQRRÅURÅEKƂSWGOGPVRQWT
les personnes en fauteuil. Il s’agit d’un sport
unisexe, opposant souvent des équipes mixtes
conférence de presse, d’un local VIP et d’une
salle pour les contrôles antidopage. Les deux
autres terrains seront en gazon synthétique.
Il y aura bien sûr un grand parking (pour 139
voitures, 4 bus et 3 ambulances).
L’investissement total, d’environ 3,5 millions
d’euros, sera couvert à hauteur de 2,5 millions
RCTNGRTQITCOOG*CV6TKEMFGNo7'(# SWKRGTmet à la fédération de lancer d’importants
projets, comme ce fut le cas pour le projet de
miniterrains), alors que le million restant sera
versé par la FRF.

de condition physique, d’approche psychologique et de nature des blessures éventuelles.
«L’évolution du jeu mène inexorablement
¼WPGCRRTQEJGURÅEKƂSWGFGNoGPVTCÊPGOGPV
dans un contexte en constante évolution. Ce
cours vise précisément à répondre au besoin
d’adaptation aux nouvelles réalités», a expliqué le coordinateur technique national de la
FPF, Arnaldo Cunha.
«Les gardiens ont leur propre type d’actions et de déplacements sur le terrain. En outre,
l’effort qu’ils doivent fournir est totalement
différent de celui des autres joueurs, tout
comme leur approche psychologique. Le poste
de gardien diffère complètement des autres
postes. Il est donc capital de dispenser une
formation de qualité aux entraîneurs qui
comprennent cette réalité. L’époque où l’entraînement des gardiens se limitait à arrêter
des tirs est révolue», a-t-il ajouté.
Le cours était ouvert uniquement aux entraîneurs qui avaient suivi le cours de niveau II
FGNoCUUQEKCVKQP FKRNÐOG$FGNo7'(# 0ÅCPmoins, la FPF souhaite que tous les entraîneurs
KPVÅTGUUÅURWKUUGPVDÅPÅƂEKGTFoKPHQTOCVKQPU
dans ce domaine. «Un projet d’enseignement
en ligne est prêt et sera bientôt disponible sur le
UKVGQHƂEKGNFGNC(2(, a précisé Arnaldo Cunha. 
Filipe Félix
ou des équipes féminines à des équipes masculines.
Le foot-fauteuil est en plein essor en République d’Irlande. Un championnat comprenant deux divisions a donc été organisé pour
faciliter la croissance des clubs au sein du
pays. Ceux-ci sont en effet passés de 2 à
l’origine à 11 actuellement. Le championnat
national se déroule d’octobre à mars 2010 et
comprendra également une compétition de
coupe opposant les équipes de Belfast, Dublin,
Kildare, Cork, Kerry et des Midlands. 
Fran Whearty
FAI

UEFA

PAYS DE GALLES

République
d’Irlande
Les anciens
internationaux
Ray Houghton
et Paul
McGrath
lors d’une
rencontre de
foot-fauteuil.

«Les investissements pour des infrastructures sportives sont malheureusement rares en
Roumanie, mais nous sommes heureux de
NCPEGTEGRTQLGVSWKDÅPÅƂEKGFoWPKORQTVCPV
soutien de l’UEFA, et de contribuer ainsi au
développement du football dans notre pays et
dans des villes comme Buftea», a déclaré Mircea
Sandu pendant la conférence de presse.
Les travaux de construction ont débuté
en octobre et devraient être terminés en
juillet 2010. 
Paul Zaharia

Les villes hôtes sont
les grandes gagnantes
FWVQWTƂPCN/
L’Allemagne a remporté le Championnat
d’Europe des moins de 21 ans en Suède. Mais
les véritables gagnantes ont été les villes hôtes,
SWKQPVNCTIGOGPVDÅPÅƂEKÅFGNoÅXÅPGOGPVGV
des supporters visiteurs. Une enquête menée
RCTWPKPUVKVWVFGTGEJGTEJGUKPFÅRGPFCPVC
OQPVTÅSWGNGUSWCVTGXKNNGUQPVTÅEQNVÅRNWUFG
OKNNKQPUFoGWTQUGPTGEGVVGUVQWTKUVKSWGUFKTGEVGOGPVNKÅGUCWVQWTPQK.GUVQWTKUVGUXGPWU
CUUKUVGTCWZOCVEJGUQPVFÅRGPUÅGPOQ[GPPG
GWTQURCTLQWT JQTUDKNNGVUFGOCVEJGU 
FQPVNCOCLGWTGRCTVKGCÅVÅEQPUCETÅG¼NoJÅDGTIGOGPV¼NCTGUVCWTCVKQPGV¼FGUCEJCVU

TURQUIE
La candidature pour
l’EURO 2016 bat son plein
.C6WTSWKGRC[UOCTSWÅFWUEGCWFGNoJKUVQKTGGVQTKGPVÅXGTUNGHWVWTGUVTKEJGGP
VTCFKVKQPUEWNVWTGNNGUGVGPDGCWVÅUPCVWTGNNGU
5KVWÅGCWETQKUGOGPVFGUEQPVKPGPVUGWTQRÅGPGVCUKCVKSWGGNNGCVQWLQWTUÅVÅWPETGWUGVFGEWNVWTGUGVFoKFÅGU%GVVGEQODKPCKUQP
FGECTCEVÅTKUVKSWGUQEEKFGPVCNGUGVQTKGPVCNGU
est en perpétuelle évolution, faisant de la
6WTSWKG NoWPG FGU EKXKNKUCVKQPU NGU RNWU F[PCOKSWGUGVNGURNWUTKEJGUFo'WTQRGGVFo#UKG
Représentant l’une des populations les plus
importantes et les plus jeunes d’Europe, la
Turquie – et la région toute entière – dispose
FoWPRQVGPVKGNFGETQKUUCPEGUCPURTÅEÅFGPVGP
OCVKÄTGFGHQQVDCNN.GRC[UDÅPÅƂEKGFoWPG

UKRAINE
Premier stade cinq étoiles
inauguré en Ukraine
L’inauguration en grande pompe du DonDCUU#TGPCRTGOKGTUVCFGFGHQQVDCNNEKPS
ÅVQKNGUGP'WTQRGFGNo'UVCGWNKGW¼&QPGVUM
GPRTÅUGPEGFGRNWUFGRGTUQPPGU
&oWPGECRCEKVÅFGRNCEGUCUUKUGUKNUGTC
NGPQWXGCWUVCFGFGFQOKEKNGFW(%5JCMJVCT
&QPGVUMFÅVGPVGWTFGNC%QWRG7'(#
.GUVTCXCWZFGEQPUVTWEVKQPFGEGUVCFGWNVTCOQFGTPGUGUQPVCEJGXÅUWPRGWRNWUFG
VTQKUCPUCRTÄUNGWTFÅDWVGVEGRTQLGVCODKVKGWZ
CEQPPWWPUWEEÄUUWTVQWVGNCNKIPG.GUVCFG
SWKCEQ×VÅOKNNKQPUFGFQNNCTUCVVKTGNoyKN
RCTUCNKIPGCV[RKSWGGVÅNÅICPVGGVKNGUVRCTVKEWNKÄTGOGPVKORTGUUKQPPCPVNCPWKVNQTUSWoKN

NQPIWGVTCFKVKQPHQQVDCNNKUVKSWGGVNGU6WTEUUQPV
FGHGTXGPVUCOCVGWTUFWLGW&GPQODTGWZENWDU
GWTQRÅGPUQPVFÅL¼RTQƂVÅGPVTGFGWZUCKUQPU
FGUQPENKOCVKFÅCNGVFGUGUGZEGNNGPVGUKPUVCNNCVKQPUFoGPVTCÊPGOGPV.o#UUQEKCVKQPVWTSWG
FGHQQVDCNN 6(( VTCXCKNNGCEVWGNNGOGPVGP
ÅVTQKVGEQNNCDQTCVKQPCXGENGIQWXGTPGOGPVGV
NGUOWPKEKRCNKVÅUCƂPFGICTCPVKTNCTÅPQXCVKQP
QWNCEQPUVTWEVKQPFGUUVCFGUFCPUNGUJWKV
XKNNGUUÅNGEVKQPPÅGU%GVTCXCKNOKPWVKGWZFÅOQPVTGNoGPICIGOGPVUCPUHCKNNGFWRC[U¼
QHHTKT ¼ No7'(# WP UKVG JKUVQTKSWG GZVTCQTFKnaire pour la tenue de l’événement.
.C6WTSWKGGUVCWUUKVTÄUCEVKXGFCPUNGOQP
FGFGUCHHCKTGUGVNC6((FKURQUGFGUQNKFGURTQgrammes de sponsoring en Europe, garantissant
WPHQTVKPVÅTÆVEQOOGTEKCNRQWT.oWPGFGU
OKUUKQPUFGNo7'(#GUVFoCUUWTGTNGUWEEÄUNC
UÅEWTKVÅGVNoKPVÅTÆVFWVQWTPQKOCKUKNPGHCWV
pas oublier que l’EURO est une fête qui unit
les peuples. Nous sommes honorés d’inviter
No7'(# No'WTQRG GV NG OQPFG ¼ FÅEQWXTKT NC
6WTSWKGGPUQWUNGUNQICP«L’amour du
jeu toujours renouvelé». 
Equipe de la candidature EURO 2016
GUVÅENCKTÅ.CHCÃCFGGUVEQORQUÅGFoWPGKOOGPUGRCTQKXKVTÅGFGO2GVFGWZÅETCPU
IÅCPVUUQPVKPUVCNNÅU¼NoKPVÅTKGWTFWUVCFG%G
EQORNGZGOWNVKHQPEVKQPPGNEQORTGPFÅICNGment des restaurants, des bars, des magasins
GVWPENWDFGƂVPGUUKNGUVPQVCOOGPVÅSWKRÅFoWPU[UVÄOGFGEJCWHHCIG¼KPHTCTQWIG
RGTOGVVCPVFoCWIOGPVGTNCVGORÅTCVWTG¼
NoKPVÅTKGWTFWUVCFGLWUSWo¼%
Les journalistes pourront travailler dans
FoGZEGNNGPVGUEQPFKVKQPUFCPUNCPQWXGNNGVTKDWPGFGRTGUUGFoWPGECRCEKVÅFGRNCEGU
.GRTQRTKÅVCKTGFWUVCFG4KPCV#MJOGVQXKPsiste toutefois sur le fait que les supporters
GPUGTQPVNGURTKPEKRCWZDÅPÅƂEKCKTGU«Notre
objectif principal est de faire plaisir aux spectateurs qui se rendent au Donbass Arena»,
CVKNFÅENCTÅ«Lorsque nous avons remporté la
Coupe UEFA, j’ai déclaré que nos supporters
avaient joué un grand rôle. Sans eux, nous
n’aurions pas eu l’énergie ni l’émotion nécessaires pour remporter nos matches.»
Les supporters et les invités du Donbass
#TGPCVTQWXGTQPVGPEQTGFCPUNGUVCFGVTQKU

SUISSE
Peter Knäbel succède
à Hansruedi Hasler
#RTÄUCPPÅGUEQWTQPPÅGUFGUWEEÄUGP
VCPVSWGFKTGEVGWTVGEJPKSWGFGNo#UUQEKCVKQP
UWKUUGFGHQQVDCNN #5( *CPUTWGFK*CUNGTCFÅEKFÅFGUGTGVKTGT¼NCƂPFGNoCPPÅG+NVTCPUOGVVTCNGƃCODGCW¼2GVGT-PÀDGNSWKUoGUVFÅL¼
CVVGNÅ¼UGUPQWXGNNGUHQPEVKQPUNGer septembre
UQWUNCJQWNGVVGFGUQPRTÅFÅEGUUGWT
5QWUNCFKTGEVKQPFG*CPUTWGFK*CUNGTNGU
UÅNGEVKQPUUWKUUGUUGUQPVSWCNKƂÅGU¼TGRTKUGU
RQWTWPVQWTƂPCNFG%JCORKQPPCVFo'WTQRG
ou de Coupe du monde et l’équipe des M17
a même remporté le titre européen en 2002.
*CPUTWGFK*CUNGTCÅVÅNoKPUVKICVGWTGVNoCTVKUCP
des mesures de développement de la relève
en Suisse.
2GVGT-PÀDGNGUVPÅNGQEVQDTG¼
Witten, en Allemagne. En 2003, il a été nomOÅTGURQPUCDNGFGULWPKQTUCWUGKPFW(%$¾NG
HQPEVKQPSWKNWKCXCNWNGVKVTGFo'PVTCÊPGWT
FoÅSWKRGU LWPKQTU FG NoCPPÅG GP  'P
OCKKNGUVGPVTÅCW%QOKVÅFGFKTGEVKQP
FWENWDGVCWEQPUGKNFoCFOKPKUVTCVKQPFGNC
5#FW(%$¾NG
#WEQWTUFGUCECTTKÄTGRTQHGUUKQPPGNNGSWK
UoGUVÅVGPFWGFG¼2GVGT-PÀDGN
CLQWÅCW8H.$QEJWOCW(%5V2CWNKCW(%
5CTTGDTWEMCW658/WPKEJCW(%5V)CNN
GVCW(%0WTGODGTI&G¼KNC
ÅVÅGPVTCÊPGWTLQWGWTFW(%9KPVGTVJQWTCXCPV
d’être nommé responsable de la relève au sein
FWENWD%oGUV¼EGVKVTGSWGNCXKNNGFG9KPterthour lui a remis, en 2002, le prix pour la
promotion du sport. 
Pierre Benoit

FFU

SUÈDE

Outre les revenus
FKTGEVUNoGZEGNNGPVGEQWverture médiatique du
tournoi a assuré la puDNKEKVÅFGUXKNNGUJÐVGU
pour une valeur d’au
OQKPUOKNNKQPUFoGWTQUUWRRNÅOGPVCKTGU
«Nous savions que ce tournoi serait une
chance pour le football suédois, mais nous
CXQPUEQOOCPFÅEGVVGGPSWÆVGCƂPFGEQP
naître les répercussions pour la société en
général. Les résultats sont très positifs, non
seulement dans l’absolu mais aussi en comparaison avec les études précédentes réalisées sur
d’autres événements sportifs et culturels. Ce
sera important pour nous de pouvoir montrer
ce que la société dans son ensemble peut retirer d’un grand tournoi lorsque nous nous porterons candidats pour l’organisation de l’EURO
2016»CFÅENCTÅ5WPG*GNNUVTÒOGTUGETÅVCKTG
IÅPÅTCNFGNC(ÅFÅTCVKQPUWÅFQKUGFGHQQVDCNN
Andreas Nilsson

Action Images

Suède
<QPGFGUWRRQTVGTU¼/CNOÒ

Ukraine
7PUVCFGRCTVKEWNKÄTGOGPVKORTGUUKQPPCPVFGPWKV

restaurants, quatre bars, un salon-bar, des distriDWVGWTUFGPQWTTKVWTGWPEGPVTGFGƂVPGUUWP
magasin de marques, un musée ainsi qu’un
ECHÅFGUUWRRQTVGTUFG5JCMJVCT&QPGVUM7P
RCTENWZWGWZCXGEWPÅVCPIGVWPLCTFKPFG
pierres est aménagé autour du stade. 
Igor Linnyk
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’est en février 1995 que l’UEFA
a quitté Berne pour installer
son siège à Nyon. Installée dans
les locaux d’une compagnie d’assurance le temps que soit construit le
nouveau bâtiment, l’administration
de l’UEFA est entrée dans ses murs en
automne 1999.
Dix ans plus tard, le 2 octobre,
une cérémonie a rappelé sur les rives
du lac Léman l’architecte Patrick
Berger, concepteur du bâtiment, qui
est venu de Paris évoquer ses souvenirs
devant un parterre d’invités et les
membres actuels de l’administration
de l’UEFA, retraçant le chemin parcouru du concours d’architecture à la
réalisation, avec ses défis techniques
et le souci d’une parfaite intégration
dans le paysage.
En dix ans, l’extérieur de l’édifice
n’a pas changé mais l’intérieur a dû se
plier, sans perdre ses caractéristiques,
aux transformations nécessaires pour
absorber les nouveaux collaborateurs
de l’administration qui, durant cette
décennie, est passée d’une centaine
d’employés à 237! La maison s’est également adaptée à l’évolution en se
dotant, entre autres, de systèmes de
surveillance vidéo et de gestion de parking ainsi que d’un centre audiovisuel
ou encore, récemment, d’un centre
de gestion pour les soirs de matches..
Après cette rétrospective, la journée s’est aussi tournée vers le futur,
avec une visite du nouveau bâtiment
administratif qui devrait être prêt à la
fin du mois de mars prochain.

Photos: UEFA-pjwoods.ch

Dixième anniversaire
de la Maison du football
européen
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Communications
Anniversaires – Calendrier

Communications
■ Le 1er octobre, le Congrès extraordinaire de la Fédération géorgienne
de football a élu Domenti Sichinava
comme nouveau président de la fédération, avec un mandat de deux ans.

Agents de matches
Félicitations
Lennart Johansson (Suède), président
d’honneur, fêtera ses 80 ans le 5 novembre. Deux membres de l’Amicale des
anciens souffleront leurs bougies ce mois-ci,
80 pour György Szilagyi (Hongrie), le 2,
et 75 pour Mircea Pascu (Roumanie) le 6.
Membre de la Commission médicale,
le Dr Jacques Liénard (France) aura 70 ans
le 19 novembre. Rudolf Zavrl (Slovénie),
membre de la Commission des licences
aux clubs, célébrera ses 60 ans le 9 novembre, imité le lendemain par Marc
Van Geersom (Belgique), instructeur technique, et le 21 novembre, par Sergey
Storozhenko (Ukraine), membre de la
Commission juridique. James Finnegan
(République d’Irlande), membre du Panel
de la Convention concernant l’arbitrage,
aura 50 ans le 29 novembre.
A tous, l’UEFA présente ses vœux
les plus chaleureux. Elle félicite également,
à l’occasion de leur anniversaire:
● Marc Batta (France, 1.11)
● Francesco Bianchi (Suisse, 2.11)
● Peter Kenyon (Angleterre, 2.11)
● Gero Bisanz (Allemagne, 3.11)
● Istvan Kisteleki (Hongrie, 3.11)
● Andrea Ferretti (Italie, 4.11)
● Peter Gardiner (Ecosse, 7.11)
● Sergio Di Cesare (Italie, 8.11)
● Jorge Perez Arias (Espagne, 9.11)
● Willi Hink (Allemagne, 9.11)
● Sandor Barcs (Hongrie, 10.11)
● Emilio Garcia Silvero (Espagne, 10.11)
● Gerhard Kapl (Autriche, 11.11)
● Antonio Silva Pereira (Portugal, 12.11)
● Howard Wilkinson (Angleterre, 13.11)
● Peter Rees (Pays de Galles, 15.11)
● Otto Demuth (Autriche, 16.11)
● Pablo Porta Bussoms (Espagne, 17.11)
● Horst R. Schmidt (Allemagne, 19.11)
● Petr Fousek (Rép. tchèque, 19.11)
● Jonathan Hill (Angleterre, 20.11)
● Jyrki Filppu (Finlande, 22.11)
● George Koumas (Chypre, 24.11)
● Marios N. Lefkaritis (Chypre, 28.11)
● Marko Ilesic (Slovénie, 29.11)
● Wolfgang Niersbach (Allemagne, 30.11)

AU COEUR DU FOOTBALL
Publication officielle de
l’Union des associations
européennes de football

Prochaines manifestations
Séances
2-4.11.2009 à Florence
Cours pour arbitres internationaux européens
de futsal
9.11.2009 à Nyon
Commission juridique
Commission des finances
10.11.2009 à Nyon
Commission de conseil en marketing
Commission HatTrick
11.11.2009 à Nyon
Commission des médias
Commission du football
12.11.2009 à Nyon
Commission du fair-play
et de la responsabilité sociale
Commission sur le statut, le transfert et les agents
de joueurs et sur les agents de matches
19.11.2009 à Nyon
Panel de la convention concernant l’arbitrage
20.11.2009 à Nyon
Tirage au sort des 1/4 et 1/2 finales de
la Ligue des champions féminine de l’UEFA
Panel du football de base
30.11-2.12.2009 à Nyon
Atelier de travail pour les entraîneurs
nationaux d’équipes nationales féminines

Compétitions
24.10-15.11.2009 au Nigéria
Coupe du monde des moins de 17 ans
3-4.11.2009
Ligue des champions de l’UEFA: matches
de groupes (4e journée)
4.11.2009
Ligue des champions féminine de l’UEFA:
8e de finale (match aller)
5.11.2009
Ligue Europa de l’UEFA: matches de groupes
e
(4 journée)
11.11.2009
Ligue des champions féminine de l’UEFA:
8e de finale (match retour)
24-25.11.2009
Ligue des champions de l’UEFA: matches
de groupes (5e journée)

Trois nouvelles licences de l’UEFA pour les
agents de matches ont été attribuées à:
Cornelius Ehimiaghe
180 Fore Street, Glasgow G14 0AD, Ecosse
Portable: +44 7810 713 333
Fax: +44 141 9581 396
ovetta@btinternet.com
Graham Farmer
8 Bonchurch Road
Portsmouth, Hampshire PO4 8RZ, Angleterre
Portable: +44 0771 39 10 407
graham.farmer@hotmail.co.uk
Salvatore Fiore
Viale Monfenera 16/D, 31100 Treviso, Italie
Portable: +39 34 08 49 84 31
salvatore.fiore@hotmail.it
D’autre part, la licence de Jérôme Melin
(France) a été annulée.

Nécrologie
■ Joseph A. Sacco (Malte), ancien secré-

taire général de la Fédération maltaise
de football, nous a quittés le 9 septembre à l’âge de 69 ans. Il avait été
membre de la Commission du fair-play
de l’UEFA de 1996 à 2002 et avait reçu
en 2004 l’Ordre du mérite en rubis.

■ Membre de la Commission de con-

trôle et de discipline depuis 1998 et
délégué de match, Maurizio Laudi
(Italie) est décédé le 23 septembre
à l’âge de 61 ans.

■ Membre du Comité exécutif de 1984

à 1990 en revêtant, de 1988 à 1990,
la charge de vice-président
de l’UEFA, président ou
membre de plusieurs commission de l’UEFA, vice-président de la FIFA de 1990
à 2007, l’ancien président
de la Fédération écossaise
de football David Will nous a quittés
le 24 septembre, à l’âge de 72 ans.

■ Ancien président de la Fédération

roumaine de football et délégué de
match de l’UEFA, Mircea Angelescu est
décédé le 6 octobre à l’âge de 71 ans.
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