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COUVERTURE
Cédric Carrasso, gardien des Girondins
de Bordeaux, repousse une attaque
de Bayern Munich. Son équipe est allée
chercher en Allemagne sa qualification pour les huitièmes de finale de la
Ligue des champions de l’UEFA.
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Dans le cadre de la réorganisation de l’UEFA, notre Comité exécutif, sur
proposition de notre président, m’a nommé secrétaire général. Je le remercie pour
la confiance qu’il m’accorde, confiance que je m’attacherai à honorer.
Notre nouvelle société, qui sera dirigée par David Taylor, regroupera la
gestion des droits commerciaux et l’organisation opérationnelle des événements.
L’UEFA de son côté se concentrera sur sa mission de base, le football et son
épanouissement. Cette évolution ne veut pas dire qu’il y aura à l’avenir deux UEFA;
nous formerons toujours une équipe unie par le même esprit, et guidée par la
même philosophie.
L’objectif demeure en effet le même pour tous, immuable depuis plus
de 50 ans: servir et développer le football européen en étant à l’écoute des besoins
de nos membres. Nous voulons non seulement les aider à affronter les défis du
quotidien, mais aussi contribuer à anticiper ensemble les problèmes à venir, afin de
garder le football sur la voie du succès.
Notre action s’opère en concertation permanente avec tous les acteurs
de la famille du football, comprenant notamment, outre nos associations membres,
les ligues, les clubs, les joueurs (professionnels et amateurs) et les supporters.
Elle ne se limite pas uniquement au terrain de jeu, parce que le football a un impact
qui le dépasse largement. Notre sport est un vecteur d’émotion et de passion
magnifique et universel. Ce pouvoir envié exige que nous soyons également porteurs
de valeurs fondamentales telles que la solidarité, la tolérance et le respect.
Pour accomplir sa mission, l’UEFA et ses membres peuvent compter sur
une administration compétente et engagée, dont le rôle consiste à être le relais sur
le terrain de la stratégie de notre président, de notre Comité exécutif et de nos
associations membres. En tant que secrétaire général, mon approche sera celle que
j’ai toujours suivie jusqu’à ce jour, soit de prêcher par l’exemple, en m’engageant
intensément et en étant à l’écoute d’une équipe dont l’unité, la motivation
et l’attachement au football sont des traits qu’il me tient à cœur de préserver
et de cultiver.
Si le fruit, amer, de l’échec se consomme souvent dans la solitude, celui du
succès ne peut se gagner et se savourer qu’ensemble. Votre contribution compte!

Gianni Infantino
Secrétaire général de l’UEFA
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UEFA-Woods

Les secrétaires généraux
réunis
à
Nyon
U n d i a l o g u e f r u c t u e u x

LES 53 ASSOCIATIONS MEMBRES DE L’UEFA ÉTAIENT TOUTES REPRÉSENTÉES
À LA MAISON DU FOOTBALL EUROPÉEN DE NYON, LES 27 ET 28 OCTOBRE, POUR
UNE RENCONTRE DE LEURS SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX.

Le but de ce rassemblement
en passe de devenir une tradition dans
le calendrier de l’UEFA n’était pas seulement d’informer les secrétaires généraux
sur les activités actuelles de l’UEFA dans
divers domaines mais aussi d’entendre
leurs idées, commentaires ou opinions
tout en leur donnant l’occasion d’échanger aussi entre eux leurs réflexions et
sujets de préoccupation. En bref, une
réunion de partage destinée à renforcer
encore l’unité et la cohésion du football européen.
Comme le champ d’activité de
l’UEFA est extrêmement vaste, l’ordre
du jour de cette rencontre de deux jours
a été particulièrement chargé.
Après le message de bienvenue
délivré par le nouveau secrétaire général
de l’UEFA, Gianni Infantino, son prédé-

cesseur, David Taylor, a commenté
la restructuration de l’UEFA, expliquant
le contexte et les réflexions qui ont
conduit à former une nouvelle société,
entièrement contrôlée par l’UEFA
et dont il a la charge. Cette nouvelle
société s’occupera des questions commerciales, du marketing, des nouvelles technologies et de la gestion des
événements.
Bonne gouvernance et intégrité
A l’enseigne de la bonne
gouvernance et de l’intégrité du football, l’accent a été mis sur le fair-play
financier et les efforts que déploie
l’UEFA pour accroître l’égalité des chances dans ses compétitions interclubs
tout en assurant la stabilité des clubs et
leur santé financière à long terme.

La protection des jeunes
footballeurs face à la menace de déracinement que peuvent représenter
les transferts internationaux a logiquement conduit à la question de la formation des jeunes joueurs puis aux
mesures liées à l’encouragement de
cette formation, telle la disposition
réglementaire relative aux joueurs
formés localement. Dans ce contexte,
les contraintes de la législation de
l’Union européenne ont également
été prises en considération.
Dans cette première partie
encore, les participants ont abordé les
relations entre parties prenantes du
football, sujet couvrant aussi bien le
Conseil stratégique du football professionnel que les relations avec les supporters et leurs associations reconnues,
ou encore le dialogue social.
Au chapitre de l’intégrité, la
discussion a porté sur le système de
détection des fraudes liées aux paris,
un système mis en place par l’UEFA
03
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Les
discussions
en groupes
ont permis
à chacun
d’exprimer
son point
de vue.

et offert à ses associations nationales
en vue de dissuader toute velléité de
corruption.

Large tour d’horizon
La seconde journée s’est ouverte sur le thème des relations entre
l’UEFA et les associations nationales, ce
qui a guidé les débats sur les programmes d’assistance et de perfectionnement
proposés par l’UEFA à ses associations
membres, tel le programme KISS de
partage des connaissances et du savoirfaire, le programme Top Executive
et HatTrick, entré dans sa deuxième
phase.
La conscience de la responsabilité sociale du football est maintenant
bien ancrée dans l’esprit de ses dirigeants et l’UEFA a pu présenter, dans ce
domaine, la large palette de ses activités
qui vont de la lutte contre le racisme et
toute forme de discrimination à l’incitation à une vie saine en passant par l’encouragement aux sportifs handicapés ou
à la préservation de l’environnement.

Pour conclure, les participants ont souligné dans leur agenda
la date du 19 mai 2010 où, dans
toute l’Europe, sera célébrée la journée du football de base, un football
de base indispensable au rayonnement et à la pérennité du football.
Ce large tour d’horizon
des questions d’actualité du football
européen a été d’autant plus apprécié par les participants qu’il ne s’est
pas fait sous la forme d’informations données à sens unique mais
qu’il a été la base d’un dialogue
profitable aussi bien aux secrétaires
généraux qu’à l’UEFA. Les discussions en groupes, outil de base
dans de nombreux séminaires et
conférences de l’UEFA, ont, une fois
de plus, prouvé leur utilité et leur
valeur en permettant à chacun de
s’exprimer. «Le dialogue est ouvert
en permanence. Nous comprenons
toujours ce que l’UEFA attend de
nous et je pense que l’UEFA comprend les associations. Une telle
coopération est comme un travail
d’équipe – le football est un sport
d’équipe, nous devons travailler
ensemble. Ce n’est pas à sens
unique», a conclu Janis Mezeckis,
secrétaire général de la Fédération
lettone de football.

Photos: UEFA-Woods

Questions liées aux compétitions
L’organisation de compétitions
est l’une des tâches majeures de l’UEFA
comme de ses associations membres
et le sujet a constitué un autre chapitre
de cette réunion. On a abordé, dans ce
domaine, des thèmes comme les conflits
de dates entre les compétitions nationales et celles de l’UEFA, les nouvelles
listes d’entrée définies pour la Ligue
des champions et la Ligue Europa, les
coupes nationales et la place à accorder
à leurs vainqueurs dans les compétitions
de l’UEFA, et aussi les compétitions juniors et féminines ainsi que les compétitions transfrontalières. La question de la
limite d’âge des joueurs participant au
Tournoi olympique a complété le débat
qui a également laissé une place à la
discussion sur les premières expériences
réalisées dans les matches de groupes de
la Ligue Europa avec deux arbitres assistants supplémentaires, des expériences
jugées, dans l’ensemble, prometteuses.
En complément de l’aspect
sportif des compétitions, la réunion
s’est aussi penchée sur des questions
administratives et commerciales, allant
du point sur la situation relative à

l’EURO 2012 et à l’avancement des
travaux en Pologne et en Ukraine à la
jurisprudence en matière de droit commercial ou aux tendances dans le domaine des médias et des sponsors. Le
recours aux agences, le choix du moment de la vente des droits ou encore la
créativité dans la recherche de nouvelles
ressources financières ont constitué
quelques-uns des thèmes de réflexion.

Gianni
Infantino,
secrétaire
général
de l’UEFA,
a accueilli
les
participants.
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La réunion en images
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Les représentants
des associations
membres sont
venus faire le point
sur les mesures
prises pour assurer
un plus grand
fair-play financier.

Atelier de travail
à
Genève
Protéger la stabilité du
football à long terme

RANGÉE AU NOMBRE DES PRIORITÉS DE L’UEFA AUX CÔTÉS DE LA
PROTECTION DES JEUNES FOOTBALLEURS, DE LA PRÉPARATION DE L’EURO 2012
ET DES TRUCAGES LIÉS AUX PARIS, LA RECHERCHE D’UN PLUS GRAND
FAIR-PLAY FINANCIER DANS LES COMPÉTITIONS INTERCLUBS DE L’UEFA A PRIS
CES DERNIERS TEMPS UN ÉLAN PROMETTEUR.

missaire européen Jan Figel s’est, lui
aussi, réjoui des dispositions de l’UEFA
et, de plus, lors de son assemblée générale, l’Association des clubs européens
(ECA) a également soutenu la politique
de l’UEFA en la matière.
Des mesures à définir
Dans cet environnement particulièrement positif, il s’agit, maintenant, de définir les mesures précises qui
permettront d’obtenir ce fair-play financier dans les compétitions interclubs
européennes.
Auparavant, pour faire le point
sur la question et informer sur les

Photos: UEFA-Woods

A la fin de l’été, la Commission
des licences aux clubs, la Commission
des compétitions interclubs et le Conseil
stratégique du football professionnel ont
tour à tour exprimé leur appui unanime
au concept de fair-play financier. A la
mi-septembre, le Comité exécutif s’est
à son tour penché sur la question et s’est
montré tout aussi unanime à soutenir
le projet. Il a, en même temps, effectué
un pas concret en désignant l’ancien
premier ministre belge Jean-Luc Dehaene
comme président du Panel de contrôle
financier des clubs, un organe dont l’exécutif avait décidé la constitution en mars
2009. D’autre part, à Bruxelles, le com-
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mesures envisagées, l’UEFA a réuni à
Genève, les 12 et 13 octobre, des délégués de ses 53 associations membres,
experts dans le domaine de l’octroi de
licence aux clubs.
Après une rétrospective du
dernier cycle de la procédure d’octroi de
licences aux clubs – suivie par 608 des
730 clubs des premières divisions européennes –, les participants ont abordé
le fair-play financier et les dispositions
qui vont être intégrées dans le Règlement sur l’octroi de licences aux clubs
afin d’assurer à long terme la santé
financière du football interclubs européen et, du même coup, sa viabilité.
Equilibre du budget
Les participants se sont notamment penchés sur le principe, déjà appliqué dans le cadre de la procédure d’octroi de licence, «pas d’arriérés dans les
paiements», qui doit être renforcé et
éviter, grâce à un calendrier précis, tout
retard dans le paiement des salaires des
employés du club ou de montants dus
à d’autres clubs dans le cadre d’activités
de transfert. La disposition de liquidités
suffisantes pour régler dans les délais
fixés les obligations contractuelles du
club va de pair avec le principe susmentionné. L’importance de l’équilibre du
budget a aussi été mise en évidence, sur
le principe qu’un club ne doit pas, sur
une période déterminée (par exemple
trois ans), dépenser plus que ce qu’il
obtient comme recettes. L’objectif est
de diminuer la pression inflationniste sur
les salaires et les transferts ainsi que de
stimuler l’investissement à long terme,
comme la formation des jeunes et l’amélioration des installations sportives, tout
en protégeant la stabilité du football
européen sur le long terme.
Les mesures que l’UEFA est en
train de peaufiner seront introduites progressivement, sur une période transitoire
de trois ans, pour être pleinement applicables dès la saison 2012-13. Il appartiendra au Panel de contrôle financier
des clubs, formé d’experts indépendants,
de contrôler que les licences ont été
octroyées aux clubs participant aux compétitions de l’UEFA en parfaite conformité avec les critères définis par l’UEFA.

10:07
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Empics Sport

Un centre
opérationnel pour
les
matches
Un précieux outil de gestion
L’ARBITRE ET LE DÉLÉGUÉ OFFICIEL, L’UN SUR LE TERRAIN DE JEU ET L’AUTRE
DANS LES COULISSES, SONT LES REPRÉSENTANTS DE L’UEFA QUI DOIVENT ASSURER
QUE LES RENCONTRES DES COMPÉTITIONS EUROPÉENNES SE JOUENT
CONFORMÉMENT AUX LOIS DU JEU ET AUX DIVERS RÈGLEMENTS DE L’UEFA.

Information détaillée
Les huit membres de cette équipe
n’ont pas pour seule mission de suivre
les rencontres en direct sur leurs écrans.
Ils rassemblent aussi et ordonnent toutes
les informations d’avant-match et récoltent, au besoin en se branchant sur des
chaînes de télévision régionales, toutes
les données qui pourraient avoir une

influence sur la rencontre. Le dialogue
avec le délégué est assuré en permanence.
Après la rencontre, un rapport est dressé
et transmis aux unités de l’UEFA chargées
d’en assurer l’éventuel suivi.
L’histoire des compétitions de
l’UEFA est riche en exploits sportifs mais
elle ne manque pas non plus d’anecdotes et de faits particuliers plus ou moins
graves, comme des pannes d’éclairage,
le bris d’une barre transversale ou aussi
des retards dus aux transports, des incidents provoqués par le public ou encore

Intempéries,
panne d’éclairage
ou buts non
réglementaires,
autant de
problèmes qui
peuvent survenir
lors d’un match
de l’UEFA.

des problèmes liés à des intempéries.
Confronté à de telles difficultés, le
délégué, jusqu’à présent, pouvait au
besoin appeler «une ligne de secours»
et bénéficier des conseils avisés d’un
membre expérimenté de l’administration de l’UEFA. Le centre opérationnel
est le développement logique de ce
service de base et correspond à l’évolution et l’importance accrue des compétitions de l’UEFA.
Procédures types
Le recensement des incidents
de toutes sortes et leur classification
systématique va permettre d’établir progressivement des procédures types et
d’apporter à des cas semblables une
solution uniforme. L’unité en charge
du centre n’hésite pas à élargir son
horizon pour apporter le service le plus
performant possible. C’est ainsi, par
exemple, qu’elle s’inspire des procédures de la police qui, en cas d’urgence,
applique immédiatement un certain
nombre de procédures types.
Utilisé actuellement pour
les matches de compétitions interclubs, le centre opérationnel devrait
offrir les mêmes services aux délégués des matches de qualification de
l’EURO 2012.

UEFA-Woods

Pour l’aider dans sa mission,
l’arbitre dispose de ses assistants, du quatrième officiel et, suivant l’importance de
la rencontre, d’un observateur d’arbitres.
En fonction de la catégorie de matches,
le délégué officiel est également entouré
d’une petite équipe de spécialistes tels
qu’un directeur de site ou un responsable
des médias. Depuis cette saison, le délégué à un match de compétition interclubs
peut également faire à tout moment
appel à un centre opérationnel sis dans
la Maison du football européen.
Là, au premier sous-sol, dans
un local équipé d’ordinateurs et de six
grands écrans permettant de visionner
des images de 15 sources, une équipe de
la division Compétitions, chargée de la
gestion opérationnelle des matches, assure, les jours de matches, une permanence
pour offrir au délégué toute l’aide dont
il pourrait avoir besoin. Cette équipe est
également à la disposition des officiels,
des associations nationales et des clubs
pour les aider dans leur préparation des
matches des compétitions de l’UEFA.

Empics Sport

17.11.2009
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L’unité de gestion opérationnelle des matches à l’œuvre dans son local de contrôle.
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Nicole
Petignat
a montré
la voie
à suivre
aux
arbitres
féminines.

L’arbitrage de
l’EURO féminin 2009
a été confié
exclusivement à des
femmes, comme
la Roumaine
Cristina Dorcioman
lors du match
Islande – Norvège.

Arbitrage
au féminin

constante
expansion

UEFA-Tamminen

En

LE FOOTBALL FÉMININ EST EN VOGUE ET A ENCORE SUSCITÉ L’ADMIRATION GÉNÉRALE LORS DU TOUR FINAL
DU CHAMPIONNAT D’EUROPE ORGANISÉ EN FINLANDE. D’AUTRES DAMES S’ACTIVENT SUR LE TERRAIN, PARFOIS MÊME
DANS LES COMPÉTITIONS DE L’UEFA: DES ARBITRES INTERNATIONALES.

La Suissesse Nicole Petignat,
retraitée depuis un an, a été une véritable
pionnière. Elle a été la première à arbitrer
des matches masculins de Coupe UEFA.
Si, au début, la présence d’une femme
en noir a surpris, voire suscité certains
quolibets, Nicole Petignat a rapidement
fait l’unanimité. Les moqueries ont tôt
fait place à des éloges et à des commentaires éloquents: «C’est Nicole, il n’y aura
pas de problème.» Elle a dû s’imposer,
faire ses preuves un peu plus que ses
collègues masculins. Mais une fois les
portes ouvertes, elle a bénéficié de sa
visibilité de femme dans un monde
d’hommes et d’un brin de galanterie: même dans le feu de
l’action, les joueurs et les

entraîneurs respectent davantage une
dame. Le feeling féminin a-t-il un impact sur le jeu? Peut-être. Bo Karlsson,
responsable des dames au sein de la
commission des arbitres, apprécie l’application des dames: «Elles approfondissent davantage la discussion des situations
de jeu et n’hésitent
pas à poser des questions. Elles veulent être
absolument certaines
de bien appréhender
leur matière.»

Sportsfile

L’Allemande
Bibiana
Steinhaus
montre un
carton rouge
à une joueuse
anglaise lors
du match
de l’EURO
féminin 2009
entre
l’Angleterre
et l’Italie.
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Arbitrage exclusivement féminin
pour l’EURO en Finlande
Quoi qu’il en soit, l’arbitrage
féminin s’est imposé dans les mœurs.
D’autres femmes ont suivi la route
tracée par Nicole Petignat, même si
elles pourraient être plus nombreuses
encore. La progression fulgurante du
football féminin ne peut que favoriser
l’éclosion de nouvelles arbitres, puisque celles-ci sifflent les joutes féminines. Lors du récent EURO féminin
2009 en Finlande, un tournoi qui a
bénéficié d’une large couverture médiatique et passionné, en direct, des
millions de téléspectateurs, l’UEFA a
désigné exclusivement des arbitres
féminines. Pourquoi? Tout simplement
parce que les juges de sexe féminin
ont moins de compétitions que leurs
collègues masculins, surtout quand
elles n’ont pas encore atteint un
niveau qui leur permet de «siffler»
dans la plus haute division nationale et dans les rencontres
européennes masculines.
Les tests physiques imposés
pour diriger des rencontres
féminines restent un peu
moins exigeants que ceux qu’il
faut réussir pour arbitrer des matches
masculins et des arbitres de division
inférieure peuvent ainsi obtenir une
chance au plus haut niveau féminin,
comme en Finlande.
Bo Karlsson se félicite du changement de formule de la Ligue des
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champions féminine. Après une phase
de minitournois, celle-ci se déroule en
matches aller-retour. «La multiplication
de matches serrés sollicite davantage les
qualités arbitrales et nous permet de désigner les arbitres ad hoc des différentes
catégories. Nous insistons sur un point:
les arbitres doivent user de leur autorité
et bien appliquer la règle de l’avantage.
En revanche, les dames tirent de plus en
plus les maillots et là, il faut intervenir!»
Une émergence globale
Ce sont les associations nationales qui proposent les arbitres à inscrire
dans la liste de la FIFA. Les confédérations sélectionnent ensuite les arbitres
en fonction de leur niveau et des quotas:
on ne prendra jamais dix arbitres d’un
même pays pour un tournoi.
Si on observe la carte d’Europe
des arbitres féminines, on ne relève
aucun clivage Nord-Sud ni Est-Ouest.
Partout, de la Turquie à la Finlande, de
la Russie à la France, les associations
membres de l’UEFA présentent un
nombre appréciable d’arbitres internationales. Les appelées proviennent généralement de championnats relevés,
même si les plus talentueuses émergeront quel que soit le niveau de leur compétition domestique, comme c’est aussi le
cas chez les hommes: le Suisse Massimo
Busacca et le Belge Frank De Bleeckere
sifflent au plus haut niveau… «La qualité
des assistantes de certaines associations
laisse encore à désirer, nuance Bo Karlsson, et certaines grandes nations du
football ne présentent pas d’assistantes.
Pourtant, le niveau n’a jamais été aussi
élevé qu’en Finlande.»
L’UEFA promeut l’arbitrage
comme le football féminin. Elle travaille
avec les associations, leur donne des
idées et les moyens de mener des campagnes de recrutement et de promotion.
La Convention de l’UEFA sur l’arbitrage
ne cesse d’autre part de s’étendre.
Pascale Pierard

Action Images/Sibley
???????????????

La Finlandaise
Kirsi Heikkinen et
ses deux assistantes
pénètrent sur le
terrain pour donner
le coup d’envoi
de la rencontre
Allemagne – Islande
lors de l’EURO
féminin 2009.

Corinne Lagrange,
une vie pour le football
Au terme de cette saison, Corinne Lagrange, arbitre assistante,
sera frappée par la limite d’âge. La Française siège dans différentes commissions et compte bien continuer à s’investir, même si elle souhaite un
rythme de vie plus paisible: mère
d’un garçon de 14 ans, elle est
aussi employée à temps plein à la
société Holcim et ce cumul commençait à peser. «Lorsque j’arbitre
en France, je pars le vendredi soir
pour ne revenir que le dimanche
après-midi…»
Elle a effectué ses débuts internationaux à la Coupe du monde
féminine de 1995, en Suède. Elle a
ensuite fait la ligne lors de matches
de Coupe UEFA Intertoto et de
Coupe UEFA. Le football est depuis
toujours partie intégrante de sa
vie. Elle a joué en rue, avec les garçons, puis s’est affiliée à St-Apollinaire à douze ans. «Le district m’a
demandé si j’étais intéressée par
l’arbitrage. J’ai accepté, en continuant à jouer et en suivant les
cours d’arbitre. A 23 ans, j’ai effectué mes débuts arbitraux en Ligue
et j’ai dû effectuer un choix.»
Corinne Lagrange se considère comme un arbitre parmi les
autres, elle n’a jamais réclamé
d’avantage ni de discrimination
positive. «Il est important que les
tests soient identiques pour les
hommes et les femmes. Je n’ai
jamais rencontré de problème avec
mes collègues masculins ni avec
les joueurs et les entraîneurs.
Je pense même bénéficier de plus de respect. Est-ce l’effet de l’éducation,
d’une galanterie innée? Sans doute.» L’arbitre n’a pas davantage de
souci avec le public. Une remarque parcourt les gradins: «Tiens, c’est une
femme qui arbitre.» Elle se veut davantage constat que critique.
Parmi les tests physiques, seul le 40 mètres constitue une pierre
d’achoppement, les dames possédant moins de vitesse et d’explosivité que
les hommes. Pour arbitrer un grand tournoi masculin, il faut parcourir
la distance en 6 secondes. «Avant, nous courions un 60 mètres. Le temps a été
revu à la baisse et c’est évidemment difficile mais certains hommes éprouvent aussi des difficultés, d’autant que la vitesse s’émousse avec l’âge.»
P.P.
Flash Press

Cerny/AFP/Getty Images

Dagmar
Damkova a
été la première à diriger
un match
de la plus
haute division
masculine
de République
tchèque.
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Match pour
la 3e place
entre le
Liechtenstein
(en bleu)
et Saint-Marin.

La joie des
Monténégrins,
qualifiés pour
le tournoi
de Singapour.

Jeux olympiques
de la jeunesse 2010
à
Singapour
Tournoi de qualification à Nyon
LA COMPÉTITION DE QUALIFICATION EUROPÉENNE POUR LE TOURNOI
DE FOOTBALL DES PREMIERS JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE S’EST DÉROULÉE
À LA MI-OCTOBRE À NYON. LES ÉQUIPES DES M15 DE TURQUIE
(POUR LES FILLES) ET DU MONTÉNÉGRO (POUR LES GARÇONS) VONT REPRÉSENTER
L’EUROPE À SINGAPOUR EN AOÛT 2010.

Sur proposition du président
de l’UEFA, Michel Platini, le Comité exécutif avait décidé, lors de sa séance de
mars, d’inviter à la compétition de qualification européenne, pour les garçons
comme pour les filles, les quatre associations les moins bien placées dans le classement des compétitions M17 de l’UEFA.
Ce choix avait pour objectif de donner
aux associations les moins expérimentées
l’occasion de participer à un tournoi
international.
Une expérience unique
pour les jeunes
Les équipes des moins de 15 ans
de Géorgie, du Kazakhstan, de Moldavie
et de Turquie se sont opposées dans la

compétition de qualification féminine.
Le plaisir que les joueuses ont eu à participer à ce tournoi a été illustré notamment par les Géorgiennes, qui, malgré
deux lourdes défaites, n’ont jamais perdu
leur bonne humeur et ont contribué à
la bonne ambiance. Pour de nombreuses joueuses, c’était leur premier voyage
à l’étranger, sans compter qu’elles
n’avaient jamais pris l’avion et encore
moins participé à une compétition internationale. Les Turques ont été de loin la
meilleure équipe: elles étaient supérieures
aux autres joueuses physiquement, techniquement et tactiquement. Avec deux
nettes victoires, dont la deuxième 5-0 en
finale contre la Moldavie, elles ont amplement mérité leur billet pour Singapour.

Duel chez
les filles entre
le Kazakhstan
(en bleu)
et la Moldavie.

Le tournoi masculin a été
plus âprement disputé. L’Albanie et le
Monténégro se sont qualifiés pour la
finale après avoir battu, respectivement,
le Liechtenstein et Saint-Marin. Au terme
d’un match passionnant et très intense,
les juniors monténégrins se sont imposés 2-1, bien qu’ils aient dû jouer
presque toute la finale en infériorité
numérique à la suite de l’expulsion de
leur gardien pour une faute de main
hors de la surface de réparation. La joie
des juniors de la plus jeune association
membre de l’UEFA a donc été d’autant
plus grande à la fin du match.
Organisation par l’administration
de l’UEFA
L’administration de l’UEFA
s’est chargée de l’organisation de ce
tournoi, qui s’est déroulé au stade de
Colovray, tout près de la Maison du
football européen, comme les deux
tours finaux du Championnat d’Europe
féminin des moins de 17 ans disputés
jusqu’ici. La division Développement
du football a, cette fois encore, pu
compter sur le soutien de collaborateurs
de nombreuses autres divisions.

Compétition
de qualification
européennes
FÉMININE
Demi-finales (12 octobre)
Kazakhstan – Moldavie
Turquie – Géorgie

1-2
16-0

Match pour la troisième
place (14 octobre)
Kazakhstan – Géorgie

13-0

Finale (14 octobre)
Moldavie – Turquie

0-5

Photos: UEFA-Woods

MASCULINE

L’équipe turque a dominé le tournoi féminin.
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Demi-finales (17 octobre)
Albanie – Liechtenstein
Saint-Marin – Monténégro

2-0
0-4

Match pour la troisième
place (19 octobre)
Liechtenstein – Saint-Marin

1-2

Finale (19 octobre)
Albanie – Monténégro

1-2
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Sur le
terrain et
dans les
tribunes, un
message
clair contre
le racisme.

Semaine
d’action contre le
racisme
Des manifestations dans
toute l’Europe

Isza/AFP/Getty Images
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se sont jointes au mouvement et ont
ainsi prouvé que le rejet du racisme ne
connaissait pas de frontières.

LE RÉSEAU FARE (LE FOOTBALL CONTRE LE RACISME EN EUROPE),
PARTENAIRE DE LONGUE DATE DE L’UEFA, CÉLÉBRAIT CETTE ANNÉE LE DIXIÈME
ANNIVERSAIRE DE SA «SEMAINE D’ACTION».

Cette semaine d’action – qui
s’est en fait étendue du 15 au 27 octobre
– a été une nouvelle fois l’occasion, pour
les milieux du football, d’afficher leur
inébranlable opposition à toute manifestation de racisme ou de discrimination.
Les organisateurs ont eu le plaisir de
constater que, si le racisme est encore
loin d’être en voie d’extinction, leur mouvement a pris de l’ampleur et leur cause a
gagné de nombreux nouveaux adhérents:
pour la première édition de la semaine,
l’action s’était limitée à neuf pays d’Europe; dix ans plus tard, des manifestations ont été organisées dans une quarantaine de pays où un millier de manifestations antiracistes de toutes sortes ont été
dénombrées durant ces jours d’automne.
Les compétitions interclubs
comme plate-forme
Outre le soutien financier
qu’elle accorde à FARE, l’UEFA a voulu
souligner une fois de plus sa détermination à combattre la discrimination en
offrant de nouveau les rencontres de la
Ligue des champions de l’UEFA comme
plates-formes privilégiées pour la transmission d’un message antiraciste.
A l’occasion des 16 matches de
la troisième journée, les 20 et 21 octobre,
des affiches ont été remises aux clubs,
des annonces ont été faites dans les
stades, les écrans géants ont diffusé le
logo «tous contre le racisme» ainsi qu’un
spot à la mi-temps. Dans les program-

mes des matches, une page était
consacrée à la promotion de la campagne RESPECT. De plus, à leur entrée
sur le terrain, les joueurs et les arbitres
étaient accompagnés d’enfants revêtus de T-shirts délivrant un message
contre le racisme et les capitaines des
équipes avaient été invités à porter un
brassard affichant le même message.
Pour la première fois cette année,
cette initiative ne concernait pas que
les rencontres de la Ligue des champions mais également celles de la
Ligue Europa. De ce fait plus d’un
million de spectateurs ont reçu dans
les stades le message contre le racisme qui est également parvenu à des
millions de téléspectateurs.
L’engagement du football
d’élite dans cette semaine ne s’est pas
limité aux compétitions de l’UEFA.
Les équipes nationales de République
d’Irlande et du Monténégro, par
exemple, ont apporté leur contribution à l’occasion de leur rencontre de
qualification de Coupe du monde
2010 à Dublin et les équipes féminines
d’Autriche et d’Espagne ont même
prolongé la période d’action en manifestant leur opposition au racisme
dans leur match de qualification
à la Coupe du monde 2011, joué le
29 octobre à Vienne.
Dans de nombreux pays, de
l’Angleterre à la Grèce et de la Suède
à la Slovénie, les ligues professionelles

Large participation à la base
Si les manifestations au
niveau de l’élite ont eu valeur d’exemples, elles ne doivent pas faire oublier
les innombrables supporters qui,
dans toute l’Europe, ont animé cette
semaine par les moyens les plus divers,
que ce soit en organisant des tournois,
des matches symboliques, des concerts ou des séances de discussion
thématique ou encore en distribuant
et déployant des affiches, des banderoles et d’autres témoignages de leur
rejet du racisme et de toute forme
de discrimination.
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Le deuxième but de
Barcelone marqué par
Lionel Messi dans la finale
de la Ligue des champions
contre Manchester
United en mai dernier.
Cette victoire permet aux
Espagnols de participer
à la Coupe du monde
des clubs.

Le stade
Zayed Sports
City abritera
la finale
de la Coupe
du monde
des clubs.
Empics

17.11.2009
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Compétitions
et autres activités

Rencontre avec
le nouveau président du
Parlement européen

LES ÉLECTIONS DU MOIS DE JUILLET ONT PORTÉ LE POLONAIS
JERZY BUZEK À LA PRÉSIDENCE DU PARLEMENT EUROPÉEN, OÙ IL A SUCCÉDÉ
À L’ALLEMAND HANS-GERT PÖTTERING.

Le 6 novembre dernier, le nouveau président a accueilli à Bruxelles le
président de l’UEFA, Michel Platini, pour
une réunion touchant plusieurs thèmes
liés au monde sportif européen et au
football en particulier.
La protection du modèle sportif européen et de ses caractéristiques,
le projet de fair-play financier lancé par
l’UEFA, la protection des footballeurs
mineurs et des clubs formateurs, les paris
dans le football et la menace de corruption ainsi que l’EURO 2012 et son rôle
comme trait d’union entre l’Est et l’Ouest

de l’Europe ont constitué les principaux
sujets de discussion de cette rencontre.
Les deux présidents ont pu
constater qu’ils partageaient les mêmes
visions sur ces points fondamentaux.
«Je vous félicite pour le système de
licences de l’UEFA et pour vos nouvelles
propositions sur le fair-play financier»,
a déclaré Jerzy Buzek, qui a ajouté:
«Il s’agit d’une excellente politique pour
le football européen et je soutiens
totalement toutes les initiatives de l’UEFA
et du président Platini qui sont essentielles pour le football en Europe.»

Les arbitres de futsal
prêts pour la Hongrie
Quarante arbitres de futsal
ont suivi, du 2 au 4 novembre au
Centre technique de la Fédération
italienne de football à Coverciano,
le 4e Cours de l’UEFA pour les
arbitres internationaux de futsal.
C’est parmi ces 40 arbitres
que seront désignés les 16 directeurs de
jeu appelés à diriger les rencontres du
tour final du Championnat d’Europe de
futsal, qui se jouera du 19 au 30 janvier
2010, à Debrecen, en Hongrie.
Les arbitres se sont d’abord
soumis à un test d’aptitude physique
basé sur la rapidité et l’agilité avant de
gagner les salles de théorie pour y traiter les thèmes de la lecture du jeu, du
positionnement et des déplacements ou
encore de l’utilisation des cartons jaunes
et rouges. L’analyse d’images, le dialogue au sein de groupes de travail et le
désir de perfectionnement ont été des
éléments clés de ce stage qui a également permis aux arbitres d’élargir leur
horizon en écoutant une présentation
de Zak Matzusaki, instructeur de la FIFA,
sur l’évolution de l’arbitrage au sein de
la Confédération asiatique de football.

Le FC Barcelone
en route pour
les Emirats arabes unis

Unité de point de vue entre
Jerzy Buzek et Michel Platini.
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La Coupe du monde des
clubs va entrer cette année dans une
nouvelle phase, quittant le Japon,
où se sont jouées les quatre dernières éditions, pour Abou Dhabi,
aux Emirats arabes unis.
Vainqueur de la Ligue des
champions de l’UEFA en mai dernier,
le FC Barcelone défendra les couleurs
européennes dans cette compétition et
tentera de faire aussi bien que l’AC Milan et Manchester United, qui en ont
remporté les deux dernières éditions.
Les six autres candidats au titre
mondial sont le représentant du pays
organisateur, le FC Al Ahli, vainqueur du
championnat des EAU, les Coréens de
Pohang Steelers, vainqueurs de la Ligue
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des champions de la Confédération
asiatique, les Argentins d’Estudiantes
de La Plata, vainqueurs de la Copa
Libertadores sud-américaine, les Mexicains d’Atlante, vainqueurs de la Ligue
des champions de la CONCACAF,
les Congolais du TP Mazembe, champions d’Afrique, ainsi que les NéoZélandais du FC Auckland City, qui
ont remporté la Ligue des champions
de la Confédération océanienne.
Les huit rencontres de la
compétition se joueront aux stades
Zayed Sports City et Mohammed bin
Zayed d’Abou Dhabi. Le FC Barcelone
entrera en lice au stade des demifinales, le 16 décembre.

Le Ghana champion
du monde des moins
de 20 ans
Pour la première fois,
une sélection africaine a remporté
la Coupe du monde des moins
de 20 ans, organisée par la FIFA
en Egypte du 24 septembre au
16 octobre.
La finale entre le Ghana et
le Brésil, au Caire, est restée sans but
jusqu’au terme des prolongations
et il a donc fallu recourir aux tirs aux
buts pour désigner le nouveau champion du monde; le Ghana l’a emporté
4-3, succédant ainsi à l’Argentine au
palmarès de la compétition.
Six équipes européennes,
qualifiées par l’intermédiaire du
Championnat d’Europe des moins de
19 ans de la saison 2007-08, ont participé à ce tournoi et c’est la Hongrie
qui a réussi le meilleur parcours en
conquérant la médaille de bronze
après avoir battu le Costa Rica aux tirs
au but (2-0) après un match conclu
sur la marque de 1-1. Les Hongrois
avaient, en chemin, éliminé la République tchèque, en huitièmes de
finale, et l’Italie, en quarts de finale.
L’Allemagne a été battue après prolongations par le Brésil en quarts
de finale, l’Espagne s’est inclinée
en huitièmes de finale devant l’Italie
et l’Angleterre n’a pas passé la
phase des matches de groupes.

UEFA

UEFA

Pas
d’arbitrage
sans condition
physique
exemplaire.

Qualifiés connus
pour le tour Elite chez
les moins de 17 ans
Le tour de qualification du
Championnat d’Europe des moins de
17 ans s’est terminé à la fin du mois
d’octobre et 28 équipes – sur les 52
au départ – peuvent encore espérer
participer au tour final en compagnie
du Liechtenstein, qui accueillera
ce tournoi au printemps prochain.
Les qualifiés de ce tour de
qualification (les deux premiers de chaque groupe
ainsi que les deux meilleurs
troisièmes) seront répartis
dans sept groupes de
quatre équipes lors d’un tirage au sort
qui aura lieu le 8 décembre à la Maison
du football européen de Nyon. Seuls
les vainqueurs de groupe du tour Elite
pourront se rendre au Liechtenstein
du 18 au 30 mai 2010 et tenter d’y
décrocher le titre européen, détenu pour
l’instant par l’Allemagne.

L’Allemagne
tentera
de défendre
le titre des
M17 conquis ce
printemps.

Les qualifiés du tour
de qualification sont:
Groupe 1: Angleterre, Serbie
Groupe 2: Espagne, Roumanie
Groupe 3: Croatie, Belgique
Groupe 4: Autriche, Pologne
Groupe 5: Turquie, Allemagne,
Finlande
Groupe 6: République d’Irlande,
Suède
Groupe 7: France, Ukraine
Groupe 8: Pays-Bas, Irlande du Nord,
Malte
Groupe 9: Grèce, Norvège
Groupe 10: Portugal, Géorgie
Groupe 11: Hongrie, Slovaquie
Groupe 12: Pays de Galles,
Bosnie-Herzégovine
Groupe 13: République tchèque,
Suisse.

Le Hongrois
Krisztian Nemeth
déborde le
défenseur costaricain
Roy Smith dans
la finale pour
la troisième place
de la Coupe
du monde des
moins de 20 ans.

Bouroncle/AFP

17.11.2009
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Troisième en
2009, la France
n’est pas parvenue cette
saison à passer
le premier tour
de qualification
du Championnat
d’Europe
féminin des M17.

Première étape
également terminée
chez les filles
de moins de 17 ans
Au terme du premier tour de
qualification, 16 équipes sont encore
en lice pour ajouter leur nom dans la
liste des vainqueurs du Championnat
d’Europe féminin des moins de 17 ans.
Les dix vainqueurs de
groupe (Angleterre, Suisse,
Norvège, République d’Irlande, Belgique, Pays-Bas,
Allemagne, Suède, Autriche
et Espagne) ainsi que les
six meilleurs deuxièmes (Italie, Danemark,
Pologne, Ukraine, Finlande et Serbie)
participeront au tirage au sort du 16 décembre à Nyon qui déterminera les
quatre groupes de quatre du deuxième
tour de qualification.
Ce deuxième tour se jouera sous la
forme de minitournois au printemps prochain et les quatre vainqueurs de groupe
se retrouveront du 22 au 26 juin à Nyon
où, pour la troisième fois, l’administration
de l’UEFA organisera le tour final au stade

Les M19
anglaises sont
toujours
en course pour
défendre leur
titre européen.
Sportsfile

17.11.2009

Sportsfile
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de Colovray. Seule l’Allemagne peut
encore espérer un troisième voyage à
Nyon, car la France, qui avait elle aussi
participé aux deux premières éditions,
n’est pas parvenue cette fois à passer le
cap de ce premier tour de qualification.

Rendez-vous
le 16 décembre pour
les filles de
moins de 19 ans
Le tirage au sort du second
tour de qualification du Championnat d’Europe féminin des moins de
19 ans sera effectué le 16 décembre
au siège de l’UEFA à Nyon.
Il concernera les vainqueurs de groupe du premier tour de qualification
(République d’Irlande,
Suède, Danemark, Italie,
Pays-Bas, Norvège, France,
Belgique, Russie, Espagne, Suisse), les
deuxièmes de groupe (Finlande, République tchèque, Bosnie-Herzégovine,
Ecosse, Pologne, Angleterre, Turquie,
Hongrie, Autriche, Azerbaïdjan, Islande),

Cérémonie du bouquet à Nyon
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UEFA-Woods

Le gros œuvre du nouveau bâtiment administratif de l’UEFA
a été achevé en octobre et, le 23, en présence du président de l’UEFA,
Michel Platini, une cérémonie a réuni tous ceux qui ont contribué
aux travaux, soit quelque 180 personnes.
L’étape suivante est la pose des vitrages qui permettront de
poursuivre les travaux à l’intérieur du bâtiment pendant l’hiver.
Le calendrier, qui prévoit la remise des clefs du bâtiment à la fin du mois
de mars, est pour l’instant respecté.

le meilleur troisième (Serbie) et l’Allemagne, exemptée du premier tour. Il
formera six groupes de quatre équipes,
qui joueront du 27 mars au 1er avril
2010. Les vainqueurs de groupe et le
meilleur deuxième rejoindront l’ARY
de Macédoine, qui organisera le tour
final du 24 mai au 5 juin.

Une nouvelle saison
déjà dans la ligne
de mire des juniors
Le 7 décembre auront lieu
à l’UEFA à Nyon les tirages au sort
des tours de qualification des
Championnats d’Europe des moins
de 17 ans et des moins de 19 ans –
garçons – de la saison 2010-11.
Chez les moins de 17 ans,
52 équipes seront réparties dans 13
groupes de quatre et les deux premiers
de chaque groupe ainsi que les deux
meilleurs troisièmes se qualifieront
pour le tour Elite. Ensuite les sept vainqueurs de groupe du tour Elite disputeront le tournoi final qui aura lieu
en mai 2011 en Serbie.
La formule est la même pour
les moins de 19 ans, avec également
52 participants répartis en 13 groupes
de quatre équipes. Le tour final se
déroulera en été 2011 en Roumanie.
Chez les filles de moins de
19 ans, 46 équipes se sont inscrites
pour la saison 2010-11. L’Allemagne est
exempte du premier tour de qualification et l’Italie est qualifiée d’office en
tant que pays hôte du tour final. Le
tirage au sort du premier tour de qualification se tiendra le 15 décembre à la
Maison du football à Nyon et 11 groupes de quatre seront formés. Cette première étape se jouera sous forme de
minitournois du 11 au 16 septembre
2010. Les deux premiers de chaque
groupe ainsi que le meilleur troisième
rejoindront l’Allemagne pour le deuxième
tour de qualification qui se déroulera
du 31 mars au 5 avril 2011. Le tour final
aura lieu du 30 mai au 11 juin 2011.
Le tirage au sort du premier
tour de qualification du Championnat
d’Europe féminin des moins de 17 ans
2010-11 aura également lieu le 15 décembre. Il y a 41 équipes inscrites.
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Du 24 au 28 octobre, Minsk a accueilli le
XXXe5[ORQUKWOFGNo#NNKCPEGFGUCUUQEKCVKQPU
FGUGPVTCÊPGWTUGWTQRÅGPU #'(%# 3WGNSWG
GPVTCÊPGWTUFWOQPFGGPVKGTUGUQPVTCUUGODNÅU¼/KPUMECRKVCNGFW$GNCTWURQWTRCTtager leurs connaissances et procéder à un
ÅEJCPIGFoKFÅGU7PGEKPSWCPVCKPGFoGPVTCÊPGWTUDÅNCTWUUGUQPVCUUKUVÅCWU[ORQUKWO
Pendant trois jours, les participants ont écouté les présentations intéressantes d’invités
prestigieux. Holger Osieck a parlé de la Coupe
des confédérations en Afrique du Sud et
,GT\['PIGNFWVQWTƂPCN
FW%JCORKQPPCVFo'WTQ
RGFGUOQKPUFGCPU
en Suède. Andy Roxburgh
C GZRNKSWÅ CWZ GPVTCÊPGWTUEQOOGPVFÅVGEVGT
des joueurs talentueux et
EQOOGPVRTQEÅFGTCXGE
eux. Guus Hiddink a fait
part de son expérience
FoGPVTCÊPGWTEQPHTQPVÅ¼
Belarus
Andy Roxburgh, directeur
technique de l’UEFA,
dans son exposé.

BOSNIEHERZÉGOVINE
Bons résultats
d’ensemble
L’équipe nationale de Bosnie-Herzégovine
CFÅETQEJÅNCFGWZKÄOGRNCEGFWITQWRGFGU
ÅNKOKPCVQKTGUFGNC%QWRGFWOQPFG
FGTTKÄTGNo'URCIPGEJCORKQPPGFo'WTQRGGP
VKVTG.QTUFGUGUFGTPKGTUOCVEJGUNoÅSWKRG
FG/KTQUNCX$NC\GXKECDCVVWNo#TOÅPKGGV
No'UVQPKGCHCKVOCVEJPWNEQPVTGNC6WTSWKG
et a perdu contre l’Espagne à Zenica.
3WGNSWGUQKVNGTÅUWNVCVFGUOCVEJGUFG
DCTTCIGEQPVTGNG2QTVWICNEGVVGFGWZKÄOG
place constitue d’ores et déjà une grande
réussite.
L’équipe nationale des M21 a obtenu son
RTGOKGTRQKPVFCPUUQPITQWRGFGSWCNKƂECVKQPFGUQPEJCORKQPPCVFo'WTQRG#RTÄUCXQKT
été battue par le Pays de Galles, l’équipe diTKIÅGRCT$TCPKOKT6WNKECRCTVCIÅNGURQKPVU
avec les Italiens à Mantoue.
3WCPVCWZUÅNGEVKQPULWPKQTUGNNGUQPV
QDVGPWFGUTÅUWNVCVUTGOCTSWCDNGURWKUSWG
NGU/GVNGU/UGUQPVSWCNKƂÅURQWTNG
VQWT'NKVGFGNGWTUEJCORKQPPCVUFo'WTQRGTGURGEVKHU#WRTGOKGTVQWTFGSWCNKƂECVKQPCW
2C[UFG)CNNGUNGU/QPVHCKVOCVEJPWNNQTU
de leurs trois rencontres: contre la Russie, le
Pays de Galles et l’Islande. Ces trois points ont
ÅVÅUWHƂUCPVU¼NCUÅNGEVKQPFG8GNKOKT5VQLPKE
RQWTQDVGPKTNCFGWZKÄOGRNCEGFGTTKÄTGNoÅSWKRG
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FGUEWNVWTGUFKHHÅTGPVGU4C[OQPF8GTJGKLGP
CVTCKVÅFGNCRÅTKQFKUCVKQPFGNoGPVTCÊPGOGPV
et Gérard Houllier a dévoilé les ingrédients de la
TÅWUUKVG$GTPF5VCPIGGPVTCÊPGWTFGNoÅSWKRG
nationale du Belarus, a expliqué qu’il est essenVKGNSWGEJCSWGÅSWKRGCKVUCRTQRTGKOCIGGV
5GTIWGË)WTGPMQLGWPGGPVTCÊPGWTFG&KPCOQ
Minsk, a fait part de ce qu’il a appris au contact
FGITCPFUGPVTCÊPGWTU
Lors de la conférence de presse qui a
UWKXKNGU[ORQUKWONGRTÅUKFGPVFGNC(ÅFÅTCtion de football de Belarus, Gennady Nevyglas, a déclaré: 0QUGPVTCÊPGWTUCRRTÅEKGPV
VQWUEGVVGQEECUKQPFoQDUGTXGTNGUPQWXGNNGU
VGPFCPEGU+NUUQPVRTÆVU¼CRRTGPFTGVQWLQWTU
RNWU .G HCKV SWoWP ÅXÅPGOGPV FoWPG VGNNG
CORNGWTCKVNKGWCW$GNCTWUWPGRGVKVGPCVKQP
FGHQQVDCNNOQPVTGSWGVQWUUQPVÅICWZCW
UGKPFGNCITCPFGHCOKNNGFWHQQVDCNN,GOG
FQKUEGRGPFCPVFGRTÅEKUGTSWGEGPoGUVRCU
NGRTGOKGTITCPFÅXÅPGOGPVSWGPQWUQTICPKUQPU EGVVG CPPÅG 0QWU CXQPU ÅICNGOGPV
CEEWGKNNKEGVÅVÅNGVQWTƂPCNFW%JCORKQPPCV
Fo'WTQRGHÅOKPKPFGUOQKPUFGCPU
,QUGH8GPINQURTÅUKFGPVFGNo#'(%#CTGOGTEKÅNG$GNCTWURQWTUCDQPPGQTICPKUCVKQP
UQPFÅXQWGOGPVGVUQPGPICIGOGPVGPFÅclarant que le choix d’un pays de l’Est s’était
révélé judicieux. 
;WNKC<GPMQXKEJ
de l’association organisatrice et devant l’Islande
et la Russie.
5CTCLGXQCCEEWGKNNKNGUOCVEJGUFWITQWRG
7 des M19, dans les stades de Kosevo et GrbaXKEC.oÅSWKRGDQUPKCSWGGPVTCÊPÅGRCT<QTCP
Bubalo, a gagné le tournoi en battant l’Islande
 GVNC$WNICTKG  GVGPEQPEÅFCPVWPG
FÅHCKVGEQPVTGNo+TNCPFGFW0QTF  
Ces très bons résultats des juniors sont le
HTWKVFWU[UVÄOGFGEQORÅVKVKQPWPKSWGSWKC
été adopté sur le plan national.
&CPU NG ECFTG FGU SWCNKƂECVKQPU RQWT NC
%QWRGFWOQPFGHÅOKPKPGNGU$QUPKCSWGUQPVRGTFWWPOCVEJ¼NoGZVÅTKGWT
EQPVTGNo7MTCKPG  GVWPOCVEJ¼FQOKEKNG
¼5CTCLGXQEQPVTGNC2QNQIPG  .GURTQEJCKPGUTGPEQPVTGUUQPVRTÅXWGUCWRTKPVGORU
prochain.
7PGUGOCKPGFGNWVVGEQPVTGNGTCEKUOGC
été organisée dans tous les stades dans le
cadre de la 11eLQWTPÅGFGOCVEJGUFGNCRTGOKÄTGFKXKUKQP#EGVVGQEECUKQPVQWVGUNGU
équipes ont arboré le slogan «Tous contre le
TCEKUOG
(WCF-TXCXCE
F. Krvavac

Symposium des entraîneurs
européens à Minsk

URBSFA

Belgique
.GEQPVGPWFWMKVFGHQTOCVKQP

BELARUS

BELGIQUE
L’URBSFA parfait la
formation des jeunes
L’avenir du football passe par les jeunes.
L’Union royale belge des sociétés de footballassociation (URBSFA) en a toujours été consciente et ne cesse d’œuvrer pour que la
SWCNKVÅFGNGWTHQTOCVKQPCKNNGGPUoCOÅNKQTCPV
2QWTEGHCKTGKNGUVPÅEGUUCKTGFGOGVVTGVQWU
NGUOQ[GPURQUUKDNGU¼NCFKURQUKVKQPFGPQU
ENWDUCƂPSWGEGWZEKRWKUUGPVUoCVVGNGT¼EGV
CURGEVRTKOQTFKCNFWURQTVCWDCNNQPTQPF
C’est dans cette logique que tous les clubs
FGHQQVDCNNDGNIGU RNWUFG QPVTGÃWWP
MKVFKFCEVKSWGFGHQTOCVKQP%GNWKEKNGWTCÅVÅ
TGOKURCTNo74$5(#NQTUFGUQKTÅGUFoKPHQTOCVKQPUGVGUVEQORQUÅFG&8&FG%&41/FGU
Lois du jeu, d’explications tactiques détaillées
ou encore de brochures pouvant les aider en
OCVKÄTGFGHQTOCVKQPFGULGWPGU
+N[CSWGNSWGVGORUNo74$5(#CXCKVFÅL¼
organisé des cours de recyclage pour les enVTCÊPGWTUFGLGWPGUGVIT¾EGCWUQWVKGPFGNC
Loterie nationale, partenaire de l’URBSFA qui
KPXGUVKVFGRWKUFGVTÄUPQODTGWUGUCPPÅGU

CHYPRE
Visite du président
de l’UEFA
.GQEVQDTGNo#UUQEKCVKQPFGHQQVDCNNFG
Chypre (CFA) a eu l’agréable surprise d’accueillir le président de l’UEFA, Michel Platini,
qui, en visite à Chypre sur l’invitation du président d’honneur de l’association, Marios N.
Lefkaritis, a accepté de participer au déjeuner
QHƂEKGNQHHGTVRCTNC%(#GPNoJQPPGWTFGNC
délégation de l’Union bulgare de football,
XGPWG¼%J[RTGRQWTWPOCVEJFGSWCNKƂECVKQPFGNC%QWRGFWOQPFG
Michel Platini a ainsi eu l’occasion de revoir
FGDQPUCOKU#XCPVFGSWKVVGTNGRC[UKNCRTÅUGPVÅUGUOGKNNGWTUXyWZCWZFGWZÅSWKRGU
Par ailleurs, la CFA projette de construire,
CXGENGUQWVKGPƂPCPEKGTFGNo7'(#WPEGPVTG
FG HQTOCVKQP ¼ NoWUCIG GZENWUKH FGU ÅSWKRGU
PCVKQPCNGULWPKQTU#WEQWTUFGUFGTPKGTUOQKU
FGUQHƂEKGNUFGNoCUUQEKCVKQPQPVEQOOGPEÅ¼
EQPVCEVGTNGUCWVQTKVÅUNQECNGUCƂPFGVTQWXGT
NG UKVG NG RNWU CRRTQRTKÅ +NU QPV ÅICNGOGPV
rencontré plusieurs organisations gouverneOGPVCNGUFKTGEVGOGPVQWKPFKTGEVGOGPVNKÅGU
Bosnie-Herzégovine
/CPKHGUVCVKQPEQPVTGNGTCEKUOG
GPRTGOKÄTGFKXKUKQPDQUPKCSWG

Croatie
L’équipe croate junior de 1959.

2QWTNCRTGOKÄTGHQKUNoÅSWKRGPCVKQPCNG
ETQCVGPoGUVRCURCTXGPWG¼UGSWCNKƂGTRQWT
NCRJCUGƂPCNGFGNC%QWRGFWOQPFG#RTÄU
CXQKTGZCOKPÅNGTCRRQTVFGNoGPVTCÊPGWTRTKPEKRCN5NCXGP$KNKENGEQOKVÅGZÅEWVKHCGUVKOÅ
SWGEGVÅEJGEÅVCKVF×RTKPEKRCNGOGPVCWZ
DNGUUWTGUFGUOGKNNGWTULQWGWTU.oCDUGPEG
en raison d’une grave blessure, du joueur
Fo#TUGPCN 'FWCTFQ FC 5KNXC OGKNNGWT DWVGWT
ETQCVGCPQVCOOGPVÅVÅFÅVGTOKPCPVG
#RTÄUCXQKTRCUUÅGPTGXWGNoGPUGODNG
FWVTCXCKNGHHGEVWÅRCTNoGPVTCÊPGWTRTKPEKRCN
dans le football de jeunes, elle a pu poursuivre
UGUGHHQTVUGPTGOGVVCPVWPMKVFGHQTOCVKQP
à chacun des clubs belges.
'VCPVFQPPÅSWGNGPQODTGFoGPVTCÊPGWTU
FKRNÐOÅUCCWIOGPVÅFGHCÃQPKORQTVCPVG
GP$GNIKSWGKNÅVCKVVGORUFGRCUUGT¼NoÅVCRG
UWRÅTKGWTGGVFGRGTOGVVTG¼VQWUPQUENWDU
FGFKURQUGTFGRNWUCORNGUKPHQTOCVKQPUTGNCVKXGU¼NoCEEQORCIPGOGPVGVNCHQTOCVKQP
FGULGWPGULQWGWTU&GEGVVGOCPKÄTGNGUTGUponsables de ceux-ci seront davantage à
OÆOGFGNGWTRTQFKIWGTNoCRRTGPVKUUCIGFGU
bases du football. 
2KGTTG%QTPG\
à ce projet, qui pourraient contribuer à la
procédure. La construction de ce centre de
HQTOCVKQPCVQWLQWTUÅVÅWPRTQLGVRTKQTKVCKTG
RQWTNC%(#OÆOGUoKNPoCRCURWUGEQPETÅtiser jusqu’ici.
'PQWVTGIT¾EGCWRTQITCOOG*CV6TKEMNC
CFA est sur le point d’achever la construction
FGPQWXGCWZOKPKVGTTCKPU¼VTCXGTUNGRC[U
+NUUoCLQWVGTQPVCWZVGTTCKPUFÅL¼GZKUVCPVU
'PƂPWPITQWRGFGGPVTCÊPGWTUCRCTVKEKRÅ¼NCRTGOKÄTGRJCUGFGNCNKEGPEGFoGPVTCÊPGWT#FGNo7'(#QTICPKUÅGRCTNC%(#FW
UGRVGODTGCWerPQXGODTG
-[TKCMQU)KQTICNNKU

CFA

Chypre
/KEJGN2NCVKPKCEEWGKNNKCWFÅLGWPGTQHƂEKGN

5NCXGP$KNKEGVRCTUGUCUUKUVCPVUNGEQOKVÅ
GZÅEWVKHCFÅEKFÅFGNGUEQPƂTOGTFCPUNGWTU
HQPEVKQPU RQWT NGU OCVEJGU FG SWCNKƂECVKQP
FGNo'741
7PGCVVGPVKQPRCTVKEWNKÄTGUGTCÅICNGOGPV
RQTVÅGCWZOCVEJGUFGSWCNKƂECVKQPFGNoÅSWKRG
nationale des M21. Les jeunes joueurs de
cette génération sont, en effet, considérés
EQOOGVTÄUVCNGPVWGWZGVKNGUVRTÅXWSWoKNU
KPVÄITGPVDKGPVÐVNoÅSWKRG#
.CRTGOKÄTGFKXKUKQPETQCVGSWKTÅWPKV
clubs à partir de cette saison, enregistre un
ITCPFPQODTGFGTÅUWNVCVUKPCVVGPFWU#KPUK
RNWUKGWTUPQWXGCWZXGPWUFCPUNGEJCORKQPnat et des clubs de petites villes devancent
FGUENWDURNWUEQPPWUGVVTCFKVKQPPGNNGOGPV
bien classés.
La Fédération de football de Croatie (HNS)
a présenté sa candidature pour organiser le

VQWTPQKƂPCNFW%JCORKQPPCVFo'WTQRG
de futsal. Outre la grande tradition de futsal
en Croatie et d’excellentes conditions techniques, la fédération souhaite tout particulièTGOGPVHCKTGCDQWVKTUCECPFKFCVWTGECTGNNG
HÆVGTCUQPEGPVGPCKTGGP
La HNS célèbre cette année d’autres anniXGTUCKTGUKORQTVCPVU%GNCHGTCGPGHHGVCPU
SWGNGHQQVDCNNETQCVGCTGORQTVÅUQPRTGOKGT
VTQRJÅGFCPUWPGEQORÅVKVKQPQHƂEKGNNG¼NoQEECUKQPFWFÅDWVFoWPGEQORÅVKVKQPRQWTUKZ
équipes juniors des républiques de notre anEKGPPGCUUQEKCVKQP.C*05HÆVGÅICNGOGPVNGU
CPUFGUCFKUVKPEVKQPNCRNWURTGUVKIKGWUG
le trophée junior. Avec ce trophée, elle souhaite souligner le travail avec les jeunes en
VCPVSWoÅNÅOGPVHQPFCOGPVCNRQWTNGFÅXGNQRRGOGPVFGNCSWCNKVÅFWHQQVDCNNETQCVG
#PVG2CXNQXKE

FFF

Candidature pour le tour
ƂPCNFW%JCORKQPPCV
d’Europe de futsal

HNS

CROATIE

France
143 sélections pour Sandrine Soubeyrand,
GPVQWTÅGFG.KNKCP6JWTCOGVFG,GCP2KGTTG'UECNGVVGU

FRANCE
Sandrine Soubeyrand
detrône Lilian Thuram
Sandrine Soubeyrand, capitaine de l’équipe
FG(TCPEGHÅOKPKPGCÅVCDNKWPPQWXGCWTGEQTFFGUÅNGEVKQPUJQOOGUGVHGOOGUEQPHQPdus. La joueuse du FCF Juvisy a fêté sa 143e
UÅNGEVKQPUQWUNGOCKNNQVDNGWNGOGTETGFK
QEVQDTGFGTPKGT¼NoQEECUKQPFWOCVEJ(TCPEG
s'UVQPKGTGORQTVÅRCTNGU$NGWGUFCPU
NG ECFTG FGU ÅNKOKPCVQKTGU FG NC %QWRG FW
OQPFG
.KNKCP6JWTCOFÅHGPUGWTCWZCRRCTKtions en équipe de France, tenait à être présent au Stade Jules Deschaseaux pour lui rendre
JQOOCIGGPEQORCIPKGFWRTÅUKFGPVFGNC
(ÅFÅTCVKQPHTCPÃCKUGFGHQQVDCNN,GCP2KGTTG
Escalettes. %GPQWXGCWTGEQTFCTTKXGWPRGW
VTQRVÐV TKTGU EQPƂGNGEJCORKQPFWOQPFG
1998. ,GUWKUTCXKGVƂGTEoGUVWPGVTÄUDQPPG
EJQUGRQWTNGHQQVDCNNHÅOKPKP,oGURÄTGSWG
ÃCXCHCKTGÅXQNWGTPQVTGXKUKQPFGNCFKUEKRNKPG
GVDCNC[GTNGURTÅLWIÅU8GPKTKEKEoÅVCKVWPG
HCÃQPFGHCKTGRCUUGTEGOGUUCIG+NHCWVHCKTG
FÅEQWXTKT NG HQQVDCNN HÅOKPKP %oÅVCKV KORQTVCPVFGUGFÅRNCEGTRQWTUQWVGPKTNGUƂNNGU

Bruno Bini, le sélectionneur de l’équipe de
(TCPEGHÅOKPKPGCNWKCWUUKÅXQSWÅEGRCUUCIGFGVÅOQKP%GUQKTWPUGKIPGWTTGORNCEGWPUGKIPGWT.KNKCPNoÅVCKVUWTWPVGTTCKP
GV5CPFTKPGNoGUVCWUUK,GUQWJCKVG¼VQWUNGU
GPVTCÊPGWTUFGHCKTGWPDQWVFGEJGOKPCXGE
FGULQWGWTUQWFGULQWGWUGUFGEGVVGSWCNKVÅ
1PPGUoCRRWKGSWGUWTEGSWKTÅUKUVGGVUWT
EG RQKPV LG RGWZ EQORVGT UWT 5CPFTKPG, a
conclu le patron des Bleues.
.CRGTHQTOCPEGFG5CPFTKPG5QWDG[TCPF
CÅICNGOGPVÅVÅUCNWÅGRCTNGUURGEtateurs présents lors de sa sortie à la 79eOKnute. %oÅVCKV WP OQOGPV CITÅCDNG ¼ XKXTG
OCKUNGUTGEQTFUUQPVHCKVURQWTÆVTGDCVVWU,
CTÅCIKNCOKNKGWFGVGTTCKP,oCKDCVVWCWLQWTFoJWKEGNWKFG.KNKCPNGOKGPNGUGTCGPUWKVG ,G VKGPU ¼ TGOGTEKGT EJCNGWTGWUGOGPV
.KNKCPGVNGRTÅUKFGPV'UECNGVVGURQWTNGECFGCW
SWoKNUOoQPVTÅUGTXÅ La joueuse de 36 ans
GURÄTGGOOGPGTNoÅSWKRGFG(TCPEGXGTUWPG
PQWXGNNGRJCUGƂPCNGGVFKURWVGTNCFGWZKÄOG
%QWRGFWOQPFGFGUCECTTKÄTGUKUQPEQTRU
NGNWKRGTOGV,GRTGPFUNGUOCVEJGUNGUWPU
CRTÄUNGUCWVTGUUCPUOGRTQLGVGTXGTUNoCXGPKT%GSWKEQORVGEoGUVFGEQPUGTXGTOQP
PKXGCW FG RGTHQTOCPEG GV NC EQPƂCPEG FW
UÅNGEVKQPPGWT. 
/CVVJKGW$TGNNG#PFTCFG
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Islande
$TGKFCDNKMCTGORQTVÅNCEQWRG
PCVKQPCNGGPDCVVCPV(TCOGPƂPCNG

KSI

Deuxième saison des centres
de développement
La nouvelle saison des Centres de déveNQRRGOGPVFWHQQVDCNN%QQRGTCVKXG+PUWTCPEG
CÅVÅNCPEÅG¼NoQEECUKQPFoWPGEÅTÅOQPKG
organisée à Belfast, en présence de l’ancien
sélectionneur de l’équipe nationale anglaise
)TCJCO6C[NQT.GU%GPVTGUFGFÅXGNQRRGOGPV
qui constituent l’un des projets principaux du
RTQITCOOGFGFÅXGNQRRGOGPVFWHQQVDCNN
de base de l’Association de football d’Irlande
FW0QTFGPVCOGPVCKPUKNGWTFGWZKÄOGUCKUQP1PEQORVGCEVWGNNGOGPVEGPVTGUSWK
UGEQPEGPVTGPVUWTNGFÅXGNQRRGOGPVFGUCRVKVWFGUGVUWTNGFÅXGNQRRGOGPVFWLGW+NU
UQPVFGUVKPÅU¼SWGNSWGGPHCPVUFG¼
12 ans.
Une nouvelle stratégie sur trois ans a été
OKUG GP yWXTG RQWT FÅXGNQRRGT WP RTQITCOOGEQORNGVCUUQEKCPVNGFÅXGNQRRGOGPV
FWHQQVDCNNGVNGFÅXGNQRRGOGPVRGTUQPPGN¼
l’intention des enfants et de leurs parents. En
RNWUFGUÅCPEGUFoGPVTCÊPGOGPVXKUCPV¼CRprendre aux enfants de nouvelles techniques
HQQVDCNNKUVKSWGUFGOCPKÄTGNWFKSWGFGUUWLGVU
tels que la sécurité et la participation au sein
FGNCEQOOWPCWVÅNGUTGNCVKQPUFGEQPƂCPEG
NoCNKOGPVCVKQPUCKPGGVNGUUV[NGUFGXKGUCKPU
UGTQPVCDQTFÅURCTNGUGPVTCÊPGWTU.CUVTCVÅIKG TGEQPPCÊV NoKPƃWGPEG SWG RGWV CXQKT NG
football sur la société en général. Si elle est
CRRNKSWÅG EQTTGEVGOGPV GNNG RGWV GP GHHGV
XÅJKEWNGTFGUOGUUCIGURQUKVKHUUWTNGULGWPGU
NGWTHCOKNNGGVNGWTEQOOWPCWVÅ
Ian Stewart, coordinateur des centres de
FÅXGNQRRGOGPVUWTNGRNCPPCVKQPCNUGTÅLQWKV
des progrès réalisés jusqu’ici dans les possibilités qu’il voit pour l’avenir: ,GXQWFTCKUTGOGTEKGT6JG%QQRGTCVKXG+PUWTCPEGRQWTUQP
UQWVKGPEQPUVCPVSWKCRGTOKU¼GPHCPVU
UWRRNÅOGPVCKTGUFGRCTVKEKRGTCWRTQITCOOG
.G FÅXGNQRRGOGPV RGTUQPPGN FG VQWU NGU
LQWGWTUGUVCWEGPVTGFGEGVVGKPKVKCVKXG#W
EQWTU FG NoCPPÅG RTQEJCKPG PQWU CRRNKSWGTQPU NC PQWXGNNG UVTCVÅIKG SWK EQORTGPFTC
FGU CVGNKGTU FGUVKPÅU CWZ LQWGWTU GV CWZ GPVTCÊPGWTUCƂPFGNGWTHCKTGFÅEQWXTKTNGUDKGPHCKVU FoWP UV[NG FG XKG UCKP .G UNQICP FGU
%GPVTGU FG FÅXGNQRRGOGPV GUV <&ÅXGNQRRGT
NCRGTUQPPGFÅXGNQRRGTNGLQWGWT>EGSWKKPFKSWGDKGPNGUQDLGEVKHUFWRTQITCOOG 
5WGCPP*CTTKUQP
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.CPEGOGPVFGNCFGWZKÄOGUCKUQP
FGUEGPVTGUFGFÅXGNQRRGOGPV
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ISLANDE
FH et Valur de
nouveau au sommet
# NC OKUGRVGODTG (* *CHPCTHLQTFWT C
HÆVÅUQPFGWZKÄOGVKVTGPCVKQPCNUWEEGUUKH+NC
TGORQTVÅNGVTQRJÅGCXCPVNCFGTPKÄTGLQWTPÅG
GVCTGÃWNCEQWRGUWTUQPVGTTCKP(*SWKHÆVCKV
EGVVGCPPÅGUQPe anniversaire, traverse acVWGNNGOGPVWPGGZEGNNGPVGRÅTKQFGKNCFÅETQEJÅUQPRTGOKGTVKVTGNoCPPÅGFGUQPe anniversaire, et, depuis, il a gagné quatre autres
ÅFKVKQPUFWEJCORKQPPCV
5QPGPVTCÊPGWT*GKOKT)WFLQPUUQPCTGOporté deux titres en deux ans, ce qui est loin
d’être anecdotique, surtout si l’on songe que
EoGUVUCRTGOKÄTGRNCEGGPVCPVSWoGPVTCÊPGWT
principal. Les efforts de la prochaine saison
RQTVGTQPVUWTFGOGKNNGWTUTÅUWNVCVUGP.KIWG
FGUEJCORKQPU%GVVGUCKUQPNGENWDPoCRCU
HTCPEJKNGRTGOKGTQDUVCENG

ISRAËL
Conférence de presse
du président de l’UEFA
#WVGTOGFGUCXKUKVGGP+UTCÇNNGRTÅUKFGPV
de l’UEFA, Michel Platini, a tenu une conférence de presse à Tel-Aviv avec le président de
No#UUQEKCVKQPFGHQQVDCNNFo+UTCÇN +(# #XTCJCO
Luzon, l’ancien international Mordechay ShpiINGTQHƂEKCPVEQOOGKPVGTRTÄVG
#XTCJCO.W\QPCQWXGTVNCEQPHÅTGPEGFG
presse en souhaitant la bienvenue à Michel
Platini: ,GUWKUJGWTGWZFoCEEWGKNNKTNGRTÅUKFGPV
FGNo7'(#WPCOKRGTUQPPGNGVWPXTCKCOKFG
No+(#+NCVQWLQWTUÅVÅ¼PQUEÐVÅUGVCUQWVGPW
NCTGRTKUGFGNoQTICPKUCVKQPFGUOCVEJGUGP
+UTCÇN.
/KEJGN2NCVKPKSWKTGVQWTPGTCGP+UTCÇNGP
OCTUCXGENGUFÅNÅIWÅUFGVQWVGUNGUCUUQEKCVKQPU
européennes pour le Congrès de l’UEFA, a
déclaré: ,GUWKUƂGTFoÆVTGGP+UTCÇNRQWTNCRTGOKÄTGHQKUGPVCPVSWGRTÅUKFGPVFGNo7'(#
%QPEGTPCPV NoÅNGEVKQP Fo#XTCJCO .W\QP
CWUGKPFW%QOKVÅGZÅEWVKHFGNo7'(#/KEJGN
2NCVKPKCEQOOGPVÅ%GVVGÅNGEVKQPGUVWPG
GZEGNNGPVGQEECUKQPRQWTNGRTÅUKFGPVFGNo+(#
SWK GUV CKPUK CW EGPVTG FG NoCEVKQP ¼ No7'(#
RCTOKNGUFÅEKFGWTUFWRTÅUGPVGVFGNoCXGPKT
FWHQQVDCNN.oQTICPKUCVKQPFWRTQEJCKP%QPITÄU
FGNo7'(#GP+UTCÇNGUVFÅL¼WPRTGOKGTUWEEÄU
/KEJGN2NCVKPKCÅICNGOGPVRCTNÅFGNoÅSWKRG
nationale israélienne: .GHQQVDCNNKUTCÅNKGPUoGUV
COÅNKQTÅGVFGULQWGWTUKUTCÅNKGPUÅXQNWGPV

KR et Fylkir, deux clubs de Reykjavik, ont
RTKUTGURGEVKXGOGPVNCFGWZKÄOGGVNCVTQKUKÄOG
RNCEGU/ÆOGUoKNFÅVKGPVNGTGEQTFFGVKVTGU
-4PoCRNWUTGORQTVÅNGEJCORKQPPCVFGRWKU
([NMKTCETÅÅNCUWTRTKUGEGVVGUCKUQPGV
KNRCTVKEKRGTCEQOOG-4¼NC.KIWG'WTQRC
l’année prochaine.
.GFGTPKGTOCVEJFGNCUCKUQPNCƂPCNGFG
NCEQWRGPCVKQPCNGCQRRQUÅNGSWCVTKÄOGCW
EKPSWKÄOGFWEJCORKQPPCV(TCOGV$TGKFCDNKM
%QOOGNCOCTSWGÅVCKVFG¼NCƂPFWVGORU
TÅINGOGPVCKTGGVSWGNGUÅSWKRGUQPVVQWVGU
FGWZOCTSWÅWPRGPCNV[NQTUFGURTQNQPICVKQPU
des tirs au but ont été nécessaires. Ils ont souri
¼$TGKFCDNKMSWKCRWEÅNÅDTGTUQPRTGOKGTVKVTG
OCLGWT%GNCUKIPKƂGSWG$TGKFCDNKMÅICNGOGPV
pourra participer à la prochaine Ligue Europa.
%GVVGUCKUQPNoCEEGPVGP+UNCPFGCÅVÅOKU
RTKPEKRCNGOGPVUWTNGUEQORÅVKVKQPUHÅOKPKPGU
2QWTNCRTGOKÄTGHQKUNoÅSWKRG#CRCTVKEKRÅ¼
WPVQWTPQKOCLGWTNo'741HÅOKPKPGP
(KPNCPFG5WTNGRNCPPCVKQPCN8CNWTCTGORQTVÅ
UQPSWCVTKÄOGVKVTGFoCHƂNÅG.CNWVVGRQWTNC
FGWZKÄOGRNCEGCÅVÅUGTTÅGLWUSWo¼NCFGTPKÄTG
LQWTPÅGGVVTQKUÅSWKRGUQPVVGTOKPÅ¼ÅICNKVÅ
FGRQKPVU)T¾EG¼WPGOGKNNGWTGFKHHÅTGPEG
FGDWVU$TGKFCDNKMCFÅETQEJÅNCFGWZKÄOG
RNCEGU[PQP[OGFGRCTVKEKRCVKQP¼NC.KIWG
FGUEJCORKQPUHÅOKPKPGNCUCKUQPRTQEJCKPG
.oÅSWKRGHÅOKPKPGFG8CNWTCGNNGCWUUK
fait la fête après sa victoire contre Breidablik
GPƂPCNGFGNCEQWRG8CNWTPoCÅICNKUÅ  
SWo¼JWKVOKPWVGUFGNCƂPFWVGORUTÅINGOGPVCKTG CXCPV FG UoKORQUGT  CW VGTOG
des prolongations. 
6JQTXCNFWT+PIKOWPFCTUQP
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Israël
/KEJGN2NCVKPKTGOGVWPHCPKQP¼#XTCJCO.W\QP

FCPUFGITCPFGUÅSWKRGUGWTQRÅGPPGU2QWT
HQTOGTWPGITCPFGÅSWKRGPCVKQPCNGKNHCWV
DGCWEQWRFGLQWGWTUFGVCNGPVGVEGNCGUV
FKHƂEKNG 1P RGWV PÅCPOQKPU QDUGTXGT SWG
NGUFKHHÅTGPEGUUGUQPVTÅFWKVGUGP'WTQRG
A propos de la possibilité que des tournois
KPVGTPCVKQPCWZCKGPVNKGWGP+UTCÇN¼NoCXGPKT
le président de l’UEFA a déclaré: 5KWPGRTQRQUKVKQPFGEGV[RGGUVHQTOWNÅGPQWUNCFKUEWVGTQPU.QTUSWGXQWUCWTG\OQFGTPKUÅXQU
UVCFGUKNUGTCRQUUKDNGFoQTICPKUGTFGUVQWTPQKUKPVGTPCVKQPCWZKEKÅICNGOGPV 
0KOTQF5W\KP

ITALIE
Les journalistes
sportifs à Coverciano
Une centaine de journalistes venus de toute
l’Italie ont participé en octobre à Coverciano,
RTÄUFG(NQTGPEGCWVTQKUKÄOGUÅOKPCKTGFG
HQTOCVKQPEQPVKPWGQTICPKUÅ¼NGWTKPVGPVKQP
par la Fédération italienne de football (FIGC)
et l’Union de la presse sportive italienne (USSI),
en présence du directeur général de la FIGC,
#PVQPGNNQ8CNGPVKPKGVFWRTÅUKFGPVFGNo755+
.WKIK(GTTCLQNQ.oGPVTCÊPGWTGPEJGHFGNnÅSWKRG
d’Angleterre, Fabio Capello, a ouvert la séance
GPEQORCTCPVNGUGZRÅTKGPEGUSWoKNCCOCUsées en Italie, en Espagne et en Angleterre,
UCPUTGPQPEGT¼WPGVQWEJGRQNÅOKSWGUWTNG

TÐNGFGUWNVTCUGVNGWTUTCRRQTVUCXGENGUENWDU
(CDKQ %CRGNNQ C TÅRQPFW CWZ KPPQODTCDNGU
questions des journalistes, traitant de sujets
FoCEVWCNKVÅGVFÅƂPKUUCPVNGUTCRRQTVUGPVTGNG
HQQVDCNNGVNGUOÅFKCU
2GPFCPVFGWZLQWTUFGUVJÄOGUFGITCPF
intérêt ont été discutés. Au cours du débat,
on a parlé de l’utilisation de terrains synthéVKSWGUCDQPFCOOGPVEQOOGPVÅURCT%CTNQ
Tavecchio, vice-président de la FIGC et présiFGPV FG NC .KIWG PCVKQPCNG COCVGWT FG NC
ECTVGRQWTNGUUWRRQTVGTUHQTVGOGPVFÅHGPdue par Mario Macalli, vice-président fédéral
et président de la Ligue professionnelle, avec
NoCRRWKFGUTGRTÅUGPVCPVUFWOKPKUVÄTGFGNo+Ptérieur. Le président d’Infront, Marco Bogarelli,
CRCUUÅGPTGXWGNGOCTEJÅFGUFTQKVUVÅNÅXKUWGNUGVUQPFÅXGNQRRGOGPV.oCXGPKTFGUKPUVCNNCVKQPUURQTVKXGURGWVEQORVGTUWTNoCRRWK
du Crédit sportif : son président, Andrea CarFKPCNGVVK C GZRNKSWÅ NGU OQFCNKVÅU FG HQPEVKQPPGOGPV FGU ETÅFKVU GV OQPVTÅ NGU TÅUWNtats déjà obtenus. L’aspect technique a été
EQPƂÅ¼NoGZRÅTKGPEGFGUGPVTCÊPGWTU7NKXKGTK
GV 8KUEKFK FKRNÐOÅU FG %QXGTEKCPQ  SWK QPV
décortiqué sur l’écran la dernière rencontre

Lettonie
L’équipe nationale avec des enfants
du projet SOS de l’UNICEF.

LETTONIE

La Fédération de football de Lettonie (LFF)
et le sponsor de l’équipe nationale, la succursale lettone de la Nordea Bank Finland Plc,
CXCKGPVFÅXQKNÅWPRTQLGVRTQOGVVGWTCXCPV
NGFÅDWVFGNCEQORÅVKVKQPFGSWCNKƂECVKQPFG
NC%QWRGFWOQPFG2QWTEJCSWGDWV
OCTSWÅRCTNoÅSWKRGPCVKQPCNGFCPUNCRJCUG
FGSWCNKƂECVKQPNCDCPSWGCNNCKVXGTUGT
GWTQU¼NC;QWPI6CNGPV(QQVDCNN#IGPE[
IÅTÅGRCTNoGPVTCÊPGWTFGNoÅSWKRGPCVKQPCNG
Aleksandrs Starkovs.
#WEQWTUFGEGVVGRJCUGFÅUQTOCKUCEJGXÅG
NC.GVVQPKGCOCTSWÅDWVUGWTQU
[EQORTKUWPXGTUGOGPVKPKVKCNFGGWTQU 
ont donc été donnés par la banque en faveur
du projet.
Aleksandrs Starkovs est responsable de
l’utilisation judicieuse des fonds fournis pour
NGFÅXGNQRRGOGPVFGULGWPGUHQQVDCNNGWTU
RTQOGVVGWTUGP.GVVQPKG.GITQWRGEKDNG
GUVEQPUVKVWÅFGLGWPGUFG¼CPUXGPCPV
FGNoGPUGODNGFWRC[U0QWUCNNQPUGPEJQKUKT
FGWZ QW VTQKU CW EQWTU FG RÅTKQFGU RTÅNKOKPCKTGUGVNGUGPXQ[GTFCPUNGUOGKNNGWTUECORU
FoGPVTCÊPGOGPVRQWTLGWPGUHQQVDCNNGWTUGP
'WTQRG%GWZSWKQPVCPUUQPVFÅL¼VTQR
ITCPFUOCKUCPUGUVNo¾IGKFÅCNRQWT
CESWÅTKTFGUEQORÅVGPEGUGVFGNCOQVKXCVKQP
UWRRNÅOGPVCKTGU, a-t-il déclaré. L’argent resVCPVUGTCRNCEÅUWTWPEQORVGFoÅRCTIPGGP
XWGFoWPKPXGUVKUUGOGPVWNVÅTKGWTFCPUNGU
jeunes talents.
&CPUNGOÆOGVGORUWPCWVTGURQPUQT
de la LFF et de l’équipe nationale, Latvijas
Mobilais Telefons (LMT), poursuit son action

en contribuant à l’éducation d’enfants sansCDTKQWKUUWUFGHCOKNNGUVTÄUOQFGUVGU.C
UQEKÅVÅPCVKQPCNGFGVÅNÅRJQPKGOQDKNGCCKPUK
FQPPÅ RNWU FG  NKXTGU RQWT GPHCPVU ¼
des orphelinats et à des écoles et soutient en
outre le projet SOS de l’UNICEF. Les joueurs
de l’équipe nationale ont d’ailleurs participé
¼NCFKUVTKDWVKQPFGUNKXTGU%oÅVCKV0QÇNCXCPV
l’heure! 
/CTVKPU*CTVOCPKU

MALTE
Nouveaux tests médicaux
A partir de cette saison, tous les joueurs
¾IÅU FoCW OQKPU  CPU GPTGIKUVTÅU CWRTÄU
de l’Association de football de Malte (MFA)
et inscrits auprès d’un club pourront subir
TÅIWNKÄTGOGPVFGUVGUVUOÅFKECWZFCPUNCENKnique de l’association.
D. Aquilina

Une donation en faveur
des jeunes talents

de l’Italie contre la République d’Irlande de
Giovanni Trapattoni.
*ÐVGEQWVWOKGTFGEGUÅOKPCKTG2KGTNWKIK
%QNNKPCTGURQPUCDNGFGNC%QOOKUUKQPFGUCTbitres des séries A et B, a défendu les jeunes
arbitres italiens et expliqué aussi aux journaNKUVGUNGUPQWXGCWVÅUTÅINGOGPVCKTGU'PUWKVG
les projecteurs se sont braqués sur le président
FGNC4#+2CQNQ)CTKODGTVKCPEKGPLQWTPCNKUVG
URQTVKHÅFKVQTKCNKUVGGVFKTGEVGWTFoKORQTVCPVU
VKVTGUKVCNKGPUCXCPVFoCUUWOGTNCRTÅUKFGPEGFG
NCEJCÊPGFGVÅNÅXKUKQP+NCÅXQSWÅNGUFGTPKÄTGUCPPÅGUFGNCPICIGURQTVKHFGUOÅFKCU
Le football italien deviendra toujours plus
EQORÅVKVKHGVRNWUHQTVOÆOGUWTNGRNCPGWTQpéen, selon le rapport du président de la Ligue
nationale professionnelle, Maurizio Beretta.
.GUÅOKPCKTGKPVKVWNÅ.GHQQVDCNNGVEGWZ
SWKNGTCEQPVGPVGVCEEWGKNNKRCTNGRTÅUKFGPV
du Secteur technique de Coverciano, Azeglio
8KEKPKUoGUVVGTOKPÅRCTNCEQPENWUKQPFWRTÅsident de la FIGC, Giancarlo Abete: ce fut un
débat ouvert sur l’évolution du football ces dernières années ainsi que sur la valeur des droits
de télévision et les nouvelles technologies. 
$CTDCTC/QUEJKPK

LFF

Foto Sabe

Italie
Pierluigi Collina s’adresse aux journalistes.

.oQDLGEVKHFGEGRTQITCOOGGUVFoÅXKVGT
d’éventuels décès au cas où des joueurs
UQWHHTKTCKGPV FoWPG OCNCFKG SWK PoCWTCKV RCU
été détectée.
&CPUNGECFTGFGEGRTQITCOOGNGULQWGWTU
âgés de 16 à 25 ans subiront un test tous les
deux ans, tandis que les joueurs de plus de
25 ans seront testés chaque année.
La procédure sera ensuite poursuivie, sur
NCDCUGFoWPRTQVQEQNGOÅFKECNTGORNKRCT
NGOÅFGEKPRGTUQPPGNFWLQWGWTQWRCTNG
OÅFGEKPFWENWDGVWPEGTVKƂECVOÅFKECNUGTC
établi et conservé au siège de l’association.
7PRCUUGRQTVOÅFKECNUGTCGPUWKVGÅOKUCWVQTKUCPV NG LQWGWT ¼ RCTVKEKRGT CWZ EQORÅVKtions de la MFA.
.CENKPKSWGSWKCÅVÅƂPCPEÅGRCTNoCUUQciation avec le soutien du Conseil des Sports
de Malte, sera installée au stade du Centenaire
et dirigée par un spécialiste en ECG, sous la
supervision de David Attard, chef du déparVGOGPVOÅFKECNFGNC/(#
#NGZ8GNNC
Malte
Des installations au service de la santé des joueurs.
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MOLDAVIE
Coupe du gouvernement
moldave
.oÅSWKRGFWN[EÅG/KJCK'OKPGUEWFo'FKPGV
CTGORQTVÅNCe%QWRGFWIQWXGTPGOGPV
OQNFCXGQWXGTVG¼FGULQWGWTUFGOQKPUFG
CPU.QTUFGNCƂPCNGFKURWVÅGCWUVCFG
&KPCOQFG%JKUKPCWGNNGCDCVVWEGNNGFW
I[OPCUG5RGKC¼NoKUUWGFoWPOCVEJ¼UWURGPU
Le lycée Onitcani a pris la 3e place après avoir
DCVVW NoÅEQNG P FG 8WNECPGUVK CWZ VKTU CW
DWV2NWUFGÅSWKRGUGVFGLGWPGU
LQWGWTUQPVRCTVKEKRÅ¼EGVVGEQORÅVKVKQP

.C %QWRG FW IQWXGTPGOGPV OQNFCXG C
ÅVÅQTICPKUÅGRCTNGOKPKUVÄTGFGNC,GWPGUUG
GVFGU5RQTVUNGOKPKUVÄTGFGNo'FWECVKQPNC
(ÅFÅTCVKQP OQNFCXG FG HQQVDCNN (/(  GV NC
EJCÊPGFGVÅNÅXKUKQP6GNGTCFKQ/QNFQXC
.CEÅTÅOQPKGFGTGOKUGFGURTKZCGWNKGWGP
RTÅUGPEGFGPQODTGWUGURGTUQPPCNKVÅUEQOOG
+QP0GITGKXKEGRTGOKGTOKPKUVTGFGNC4ÅRWDNK
SWGFG/QNFCXKG+QP%GDCPWOKPKUVTGFGNC
,GWPGUUGGVFGU5RQTVU.GQPKF$WLQTOKPKUVTG
FG No'FWECVKQP 8KEVQT %CVCP OKPKUVTG FG
No+PVÅTKGWT+QP2NGUECOGODTGFWRCTNGOGPV
Nicolae Cebotari, secrétaire général de la FMF,
et Mihai Anghel, 1er vice-président de FMF.
.GUQTICPKUCVGWTUQPVFÅUKIPÅNGUOGKNNGWTU
LQWGWTUFWVQWTPQKUQKV8CUKNG$QKCPIKW 5RGKC 
EQOOGOGKNNGWTICTFKGP5CPFW&CTKG 1PKVECPK 
EQOOGOGKNNGWTFÅHGPUGWT'WIGP/CNGCXKP
8WNECPGUVK EQOOGOGKNNGWTOKNKGWGV#NGZCPFTW
)WTKGX 'FKPGV EQOOGOGKNNGWTCVVCSWCPV6QWU
NGUNCWTÅCVUQPVTGÃWFGUECFGCWZ
Les vainqueurs précédents du tournoi ont
ÅVÅNGN[EÅG.QRCVPKEGPGVGVNG
N[EÅG/KPGTXCFG%JKUKPCWGP
5GTXKEGFGRTGUUG

NORVÈGE
Une femme entraîneur
pour l’équipe nationale
féminine

NFF

.oÅSWKRGPCVKQPCNGHÅOKPKPGCVQWTPÅWPG
nouvelle page d’histoire en engageant pour
NC RTGOKÄTG HQKU WPG HGOOG CW RQUVG FoGPVTCÊPGWTRTKPEKRCN
'NK.CPFUGO  CPEKGPPGLQWGWUGFoÅNKVG
PQTXÅIKGPPGSWKCFÅL¼GPVTCÊPÅFGUÅSWKRGU
norvégiennes et danoises, est entrée en fonction le 1er octobre et a déjà dirigé l’équipe lors
FGFGWZOCVEJGUFGSWCNKƂECVKQPKORQTVCPVU
FGNC%QWRGFWOQPFGHÅOKPKPG'NNGCRTKUWP
excellent départ, puisque les deux rencontres
se sont soldées par une victoire des NorvéIKGPPGU&CPUNGRTGOKGTOCVEJGNNGUQPV
ICIPÅ¼FQOKEKNGEQPVTGNGU2C[U$CU
,oÅVCKUVTÄUGPVJQWUKCUVGCXCPVEGVVGTGPEQPVTG'VPQWUUQOOGUGZVTÆOGOGPVUCVKUHCKVGUFWTÅUWNVCV+NGUVVTÄUKORQTVCPVRQWT
PQWUFGRTGPFTGWPDQPFÅRCTVFCPUNCEQORÅVKVKQPFGSWCNKƂECVKQPRQWTNC%QWRGFWOQP
FGCUQWNKIPÅ'NK.CPFUGOCRTÄUNGOCVEJ
.GFGWZKÄOGOCVEJSWKCQRRQUÅNC0QTvège à la Slovaquie, n’a pas été aussi réussi que
NGRTGOKGT/CNITÅVQWVNGU0QTXÅIKGPPGUQPV
QDVGPWNGWTUVTQKURQKPVUUWTWPDWVOCTSWÅ
EQPVTGUQPECORRCTWPG5NQXCSWG
Les prochains
OCVEJGUFGSWCNKƂcation, contre l’ARY
de Macédoine et le
Belarus, se disputeTQPVGPOCTU
/CTK9CCICCTF
6JQOCUUGP

Norvège
'NK.CPFUGO
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MONTÉNÉGRO
'ZCOGPUƂPCWZRQWT
l’obtention du diplôme
A d’entraîneur
.oÅEQNGRQWTGPVTCÊPGWTUFGNC(ÅFÅTCVKQP
de football du Monténégro vient d’achever son
RTGOKGT EQWTU FG FKRNÐOG # FG No7'(# 7P
ITQWRGFGGPVTCÊPGWTUCUWKXKFGUUGUUKQPU
théoriques et pratiques au cours de deux seOGUVTGU
.GRTQITCOOGRQWTEGUGOGUVTGRTÅXQ[CKV
JWKVLQWTUFGHQTOCVKQP¼6KXCVCWUKÄIGFG
No'EQNGOQPVÅPÅITKPGRQWTGPVTCÊPGWTUFGHQQVball. Les sessions ont été données par le directeur
FGNoÅEQNG0KMQ4CKEMQXKERCTNGUGPVTCÊPGWTU
/KQFTCI4CFWNQXKE<QTCP.GOCLKE$TCPKUNCX
Milacic et Dragan Sakovic, et par le Dr Ceranic.
Des contributions spéciales ont été réalisées
RCTFGUHQTOCVGWTUKPXKVÅU8CVTQUNCX/KJCEKE
FKTGEVGWTFGNo#ECFÅOKGETQCVGFGUGPVTCÊPGWTU
de football, et son assistant, Mario Tot.
6QWUNGUECPFKFCVUFQKXGPVTGOGVVTGWPVTCXCKNUGOGUVTKGNUWKXKFoWPGFÅOQPUVTCVKQPRTCVKSWGUWTNGVGTTCKP5GWNUNGUGPVTCÊPGWTUSWK
TÅWUUKUUGPVEGVGUVRGWXGPVRCUUGTNGUGZCOGPU
ƂPCWZGVGPECUFGUWEEÄUQDVGPKTWPGNKEGPEGGV
WPFKRNÐOGFoGPVTCÊPGWTFGPKXGCW#FGNo7'(#
+XCP4CFQXKE

PAYS-BAS
Centième terrain
Cruyff en souvenir
de Mathieu Sprengers
/CTFKQEVQDTGCÅVÅWPLQWTOÅOQTCDNG
pour la Fondation Johan Cruyff, la ville de
8GPNQGVRQWTNo#UUQEKCVKQPFGHQQVDCNNFGU
2C[U$CU -08$ 7PGCPPÅGGVFGOKGCRTÄU
NG FÅEÄU FW RTÅUKFGPV FW -08$ /CVJKGW
Sprengers, son successeur, Michael van Praag,
CQHƂEKGNNGOGPVKPCWIWTÅ¼8GPNQNGEGPVKÄOG
VGTTCKP%TW[HHSWKRQTVGNGPQOFG/CVJKGW
Sprengers, natif de cette ville et président du
ENWD FG HQQVDCNN RTQHGUUKQPPGN 888 CXCPV
FoÆVTGÅNW¼NCRTÅUKFGPEGFW-08$
.C (QPFCVKQP %TW[HH GV NG -08$ QPV WPK
NGWTUGHHQTVURQWTKPUVCNNGTFGUOKPKVGTTCKPUGP
gazon synthétique dans les centres villes surRGWRNÅUCƂPFGRGTOGVVTGCWZGPHCPVUFG
LQWGTCWHQQVDCNNEQOOGNoQPVHCKVNGWTURÄTGU
GV NGWTU ITCPFURÄTGU CW VGORU QÕ NG VTCƂE
ÅVCKVOQKPUFGPUG
/CVJKGW 5RTGPIGTU CXCKV XKXGOGPV UQWtenu l’initiative de la Fondation Johan Cruyff
visant à construire des installations pour les
enfants, en collaboration avec les autorités
OWPKEKRCNGUNGUÅEQNGUNGUENWDUURQTVKHUGV
les entreprises locales. La Fondation «Cruyff
%QWTVU-08$2KVEJGUCCKPUKÅVÅ¼NoQTKIKPG
de douzaines de terrains, qui se sont révélés
VTÄUWVKNGURQWTNCEQOOWPCWVÅ
L’UEFA a décerné sa distinction du football
de base à cette fondation. Lors de l’inauguTCVKQPFWVGTTCKPRQTVCPVNGPQOFG/CVJKGW
5RTGPIGTU/KEJCGNXCP2TCCIOGODTGFW%QOKVÅGZÅEWVKHFGNo7'(#CTGOKUNCFKUVKPEVKQP
à Carole Thate, directrice de la fondation. 
4QDFG.GGFG

KNVB

FMF

Moldavie
.GXKEGRTGOKGTOKPKUVTG+QP0GITGKTGOGV
NGVTQRJÅG¼8NCF%QVQIQKECRKVCKPGFG
NoÅSWKRGFWN[EÅG/KJCK'OKPGUEW

Pays-Bas
/KEJCGNXCP2TCCITGOGVNCFKUVKPEVKQP
de l’UEFA à Carole Thate.

PAYS DE GALLES
Un invité de marque
.QTUFWOCVEJFGSWCNKƂECVKQPFGNC%QWRG
FWOQPFGEQPVTGNC4WUUKGNG5VCFGFW/KNNÅPCKTGFG%CTFKHHCCEEWGKNNKWPKPXKVÅFGOCTSWG
en la personne de l’ancien capitaine de l’équipe
nationale, Terry Hennessey.
Terry Hennessey a disputé une quarantaine
FGOCVEJGURQWTNG2C[UFG)CNNGUFCPUNGUCPPÅGUGVKNGPCUQWXGPVÅVÅNGECRKVCKPG
.oCPEKGPNCVÅTCNQHHGPUKHCLQWÅRQWT$KTOKPIJCO
%KV[0QVVKPIJCO(QTGUVGV&GTD[%QWPV[%GU
trente dernières années, il vivait en Australie et
n’était plus retourné dans son pays. La Fédération de football du Pays de Galles (FAW) l’a
convié en tant qu’invité d’honneur. Le chef de
NC EQOOKUUKQP FGU CHHCKTGU ÅVTCPIÄTGU 6GTT[
Harris, et le président de la FAW, Phillip PritEJCTFNWKQPVTGOKUWPECFGCW¼NCOKVGORU
%GTK5VGPPGVV

Roumanie
Mircea Angelescu.

FRF

Premier match au stade
#XKXCGPCQ×V

République d’Irlande
Owen Garvan, Cillian Sheridan, Don Givens et Keith Treacy
(de gauche à droite) sur le site du nouveau stade.

SERBIE
2TGOKÄTGSWCNKƂECVKQP
RQWTNGVQWTƂPCNOQPFKCN
%GVVGCPPÅGCÅICNGOGPVÅVÅOCTSWÅGRCT
FGPQODTGWZUWEEÄURQWTNGHQQVDCNNUGTDG
#RTÄUVTQKUCPUFGRCTVKEKRCVKQPCWZEQORÅVKtions en tant qu’association indépendante, la
Fédération serbe de football a obtenu des résulVCVUKORQTVCPVUEGSWKRGWVNCKUUGTRTÅUCIGTFGU
RGTHQTOCPEGUGPEQTGRNWUITCPFGU¼NoCXGPKT

FAW

Pays de Galles
Terry Hennessey entouré de
Phillip Pritchard (à droite) et Terry Harris.

ROUMANIE
Décès de Mircea Angelescu
Dans la nuit du 5 au 6 octobre, le football
TQWOCKPCRGTFWNoWPFGUGURNWUITCPFUFKTKIGCPVUSWKHWVÅNWEQOOGPWOÅTQFGNC(ÅFÅTCVKQPTQWOCKPGFGHQQVDCNN (4( ¼OQKPUFG
CPUTGEQTFFo¾IGRQWTNGUVGORUOQFGTPGU
Né le 18 juin 1938 à Bucarest, Mircea AngeNGUEWRTCVKSWCNoCVJNÅVKUOGCW%%#$WECTGUV
CEVWGNNGOGPV5VGCWC RGPFCPVUCLGWPGUUG
Après d’excellentes études universitaires
à la Faculté de Construction de Bucarest, il y
devint assistant puis professeur.
+NGPVTCFCPUNGOQPFGFWHQQVDCNNGP
quand il fut élu vice-président de la FRF. Après

5RQTVUƂNG

&CPUOQKPUFGUKZOQKUNGPQWXGCWUVCFG
Aviva sera livré à l’Association de football de
la République d’Irlande (FAI). Le stade, qui
CRRCTVKGPVEQPLQKPVGOGPV¼NC(#+GV¼NC(Ådération irlandaise de rugby (IRFU), pourra
CEEWGKNNKTURGEVCVGWTU
.GUVTCXCWZFQKXGPVUoCEJGXGTGPCXTKN
GVNGRTGOKGTOCVEJFCPUNGPQWXGCWUVCFGGUV
RTÅXWGPCQ×VNQTUSWGNC4ÅRWDNKSWG
d’Irlande accueillera l’Argentine. La visite d’une
FGUOGKNNGWTGUÅSWKRGUFWOQPFGEQPUVKVWGTC
une ouverture de rêve pour le nouveau stade,
SWKFQKVÅICNGOGPVCEEWGKNNKTNCƂPCNG
de la Ligue Europa.
&GU OGODTGU FG NoÅSWKRG PCVKQPCNG FGU
/ QPV TÅEGOOGPV XKUKVÅ NG UVCFG #XKXC
UKVWÅ UWT NoGORNCEGOGPV FG NoCPEKGP UVCFG
de Lansdowne Road. Trois espoirs irlandais,
Owen Garvan, Cillian Sheridan et Keith Treacy,
ÅVCKGPV CWZ EÐVÅU FW OCPCIGT FG NoÅSWKRG
Don Givens.
.GUVTQKULQWGWTUQPVÅVÅVTÄUKORTGUUKQPnés par cette nouvelle enceinte sportive et
tous trois espèrent un jour fouler la pelouse
FWUVCFG#XKXCGPCVVKTCPVNoCVVGPVKQPFWOCnager de l’équipe nationale A, Giovanni Trapattoni. 
'QIJCP4KEG

L’équipe nationale serbe, qui participe pour
NCRTGOKÄTGHQKU¼NC%QWRGFWOQPFGUoGUVSWCNKƂÅGRQWTNCEQORÅVKVKQPƂPCNGSWKCWTCNKGW
l’année prochaine en Afrique du Sud. La Serbie,
qui avait été tirée au sort dans le pot 3, a terOKPÅGPVÆVGFWITQWRGNGUGWN¼EQORTGPFTG
VTQKURCTVKEKRCPVUFGNo'741(TCPEG
4QWOCPKGGV#WVTKEJG/CKUCXGENGWTPQWXGN
GPVTCÊPGWT4CFQOKT#PVKENGU5GTDGUQPVTÅWUUK
¼QDVGPKTNGRTGOKGTTCPIGVWPGSWCNKƂECVKQP
FKTGEVGRQWTNGVQWTƂPCN
.CPQOKPCVKQPFG4CFQOKT#PVKENoCPPÅG
FGTPKÄTGCÅVÅNoWPGFGUOGKNNGWTGUFÅEKUKQPU
prises par le nouveau président de la FédéraVKQPUGTDGFGHQQVDCNN (55 6QOKUNCX-CTCF\KE
0QWU UCXKQPU SWGN RTQƂN PQWU EJGTEJKQPU
/CKPVGPCPVPQWURQWXQPUFKTGSWGEGVVGFÅEKUKQPÅVCKVLWFKEKGWUG#XGE4CFQOKT#PVKEPQWU
UQOOGUGPVTCKPFGICIPGTGPOCVWTKVÅGVLG
RGPUGSWGPQWUUGTQPUOÆOGOGKNNGWTUFCPU
NGHWVWTCFÅENCTÅ6QOKUNCX-CTCF\KE
.GUÅSWKRGULWPKQTUUGTDGUQPVÅICNGOGPV
TÅCNKUÅFGDQPPGURGTHQTOCPEGUEGVVGCPPÅG
.GU/QPVFKURWVÅGP5WÄFGNGWTSWCVTKÄOG
VQWTƂPCNFoCHƂNÅGGPEJCORKQPPCVFo'WTQRG
GVNGU/QPVTGORQTVÅGP7MTCKPGNGVTQRJÅGFWHCKTRNC[NQTUFGNGWTVQWTƂPCN
6QWVGHQKUNGLQWTNGRNWUKORQTVCPVRQWTNG
football serbe cette année a été celui du lanceOGPVFGUVTCXCWZFWPQWXGCWUKÄIGFGNoCUsociation et de son centre sportif. La FSS était
WPGFGUTCTGUHÅFÅTCVKQPUCWOQPFG¼PGRCU
RQUUÅFGTFGOCKUQPFWHQQVDCNNOCKUVQWV
cela changera avec ce projet de construction
UWTJGEVCTGUSWKEQORTGPFTCUGRVVGTTCKPU

FSS

RÉPUBLIQUE
D’IRLANDE

NCFÅOKUUKQPFWRTÅUKFGPV#PVQP#FTKCP&KOKVTKWGPQEVQDTGKNGZGTÃCNoKPVÅTKOLWU
SWoGPOCTUFCVG¼NCSWGNNGKNHWVÅNW
président de la FRF.
Il fut un président d’un genre différent, ouXGTV¼NCPQWXGCWVÅEQORCTÅUQWXGPVRCTUGU
RTQEJGUCWRTÅUKFGPVCOÅTKECKP,QJP-GPPGF[
FoCKNNGWTUUQPUWTPQO+NTÅWUUKVWPRCTEQWTU
tout à fait exceptionnel avec l’équipe nationale
TQWOCKPGSWCNKƂÅGCRTÄUCPUCWVQWTPQK
ƂPCNFGNC%QWRGFWOQPFGGVRWKUSWCTV
FGƂPCNKUVGFW%JCORKQPPCVFo'WTQRG
+NFÅOKUUKQPPCFGUGUHQPEVKQPUFGRTÅUKFGPV
GP CWVQOPG  OCKU TGUVC XKEGRTÅUKFGPV
pour les périodes 1975-1978 et 1981-1986.
Le 15 juillet 1986 il fut réélu président de la
(4( LWUSWoGP FÅEGODTG  &WTCPV EGVVG
RÅTKQFGNoÅSWKRGPCVKQPCNGUoGUVSWCNKƂÅGRQWT
NGVQWTPQKƂPCNFGNC%QWRGFWOQPFGGP
+VCNKG'PVTGGVKNHWVCWUUKOGODTGFG
NC%QOOKUUKQPFWHQQVDCNNCOCVGWTFGNC(+(#
Après la révolution de 1989, qui renversa le
U[UVÄOGEQOOWPKUVGGP4QWOCPKGKNHWVOKPKUVTG
FGU5RQTVUGPVTGFÅEGODTGGVLWKP
Puis il retourna à la FRF et après les élections
FoCQ×VHWVÅNWRTÅUKFGPVFoJQPPGWT5C
plus grande contribution fut l’introduction du
RTQHGUUKQPPCNKUOGGP4QWOCPKGGVNCHQTOCVKQP
de la Ligue professionnelle de football (LPF), en
QEVQDTG+NGPHWVÅNWer président. Mircea
Angelescu avouait qu’il avait repris le projet
FoKPVTQFWEVKQPFWRTQHGUUKQPPCNKUOGTÅFKIÅGP
1967 avec l’ancien président de la FRF, AlexanFTW$CTNCFGCPW/CKUNGEJGHFGNo'VCVTQWOCKP
0KEQNCG%GCWUGUEWÅVCKVQWXGTVGOGPVQRRQUÅ
CWRTQHGUUKQPCNKUOGFCPUNGHQQVDCNNLWIÅEQP
VTCKTGCWZRTKPEKRGUFWUQEKCNKUOG
En tant que président de la LPF, Mircea AngeNGUEWEQPVTKDWCFKTGEVGOGPVCWZUWEEÄUFGNoÅSWK
RGPCVKQPCNGTQWOCKPG¼NC%QWRGFWOQPFG
GV¼NCSWCNKƂECVKQP¼No'7418KEVKOGFoWPVTÄUITCXGCEEKFGPVEÅTÅDTCNCWFÅDWV
de 1996, il en garda des séquelles. Il continua
toutefois de fréquenter les stades (avec l’aide de
son successeur à la présidence de la FRF, Mircea
5CPFWKNCCEEQORCIPÅNoÅSWKRGPCVKQPCNGFCPU
RNWUKGWTUFÅRNCEGOGPVUFQPVNo'741 +N
CÅETKVFGWZXQNWOGUFGUQWXGPKTUUWTUQPCEVKXKVÅFCPUNGHQQVDCNNTQWOCKPGVHWVNoWPFGUCWteurs de No*KUVQKTGFWHQQVDCNNTQWOCKP parue en
¼NoQEECUKQPFWEGPVGPCKTGFGNC(4(
&CP%TKUVGC

Serbie
La joie de l’équipe serbe après sa
SWCNKƂECVKQPRQWTNo#HTKSWGFW5WF

FGHQQVDCNNWPJÐVGNEKPSÅVQKNGUWPGUCNNGFG
URQTVGVWPOWUÅG%GUKPUVCNNCVKQPUCEEWGKNNGront les équipes juniors serbes et serviront à
HQTOGTNGUUVCTUFGFGOCKPGVUWTVQWVFGHWVWTGUIÅPÅTCVKQPURGTHQTOCPVGU
#NGMUCPFCT$QUMQXKE


SLOVÉNIE
Journée du fair-play
La Fédération slovène de football et l’Institut du fair-play et de la tolérance dans le
URQTVQPVCEEWGKNNKNCVTQKUKÄOGLQWTPÅGCPPWGNNG
.G EyWT FW URQTV s LQWTPÅG FW HCKTRNC[
SWKCEQËPEKFÅCXGENC,QWTPÅGOQPFKCNGFW
cœur et la Journée internationale pour la paix.
Les activités ont débuté par une «course de
NCRCKZSWKQHHTCKVNGEJQKZGPVTGWPGEQWTVG
GVWPGNQPIWGFKUVCPEGU[ODQNKUCPVNCEKTEWNCVKQPFWUCPIFCPUNGEQTRUJWOCKP#RTÄU
NCEQWTUGFoCWVTGUCEVKXKVÅUFKTGEVGOGPVQW
KPFKTGEVGOGPVNKÅGUCWZVJÄOGUFWLQWTQPV
eu lieu au parc des sports de Kodeljevo. Les

TURQUIE
Un logo pour la
ECPFKFCVWTG¼No'741
L’Association turque de football (TFF) a déjà
OKUGPTGNKGHNGUOWNVKRNGUCXCPVCIGUFGUCECPFKFCVWTG¼No'741GVNGUECTCEVÅTKUVKSWGU
uniques de la société turque. Aujourd’hui, elle
GUVƂÄTGFGRTÅUGPVGTUQPPQWXGCWNQIQ«Nous
CXQPU DGCWEQWR VTCXCKNNÅ RQWT CDQWVKT ¼ WP
NQIQSWKTGƃÄVGNoGURTKVFGPQVTGECPFKFCVWTG
GVUQKVV[RKSWGOGPVVWTE, a souligné Orhan
Gorbon, secrétaire général adjoint de la TFF
et chef du projet de candidature.
Ce nouveau logo est très chargé sur le plan
U[ODQNKSWGECTKNXÅJKEWNGFGUUGPVKOGPVUNKÅU
CWZXCNGWTUFWHQQVDCNN¼NoÅOQVKQPGV¼NC
tradition d’hospitalité, valeurs qui caractérisent
la culture turque actuelle. Les rubans entouTCPVNGDCNNQPÅXQSWGPVWPGVWNKRGƃGWTSWK
est très courante en Turquie et qui constitue
WPÅNÅOGPVHQPFCOGPVCNFGNoCTVVWTE
.GUV[NGFGOCTDTWTGVWTENoÅDTWGUV¼NC
base de la conception du logo. Cette technique consiste à appliquer de la peinture sur
un canevas et à utiliser une aiguille ou un
peigne pour créer des dessins. La tulipe styliUÅGFWNQIQCÅVÅETÅÅGFGEGVVGOCPKÄTG¼
NoCKFGFGEQWRUFGRKPEGCWEQOOGFCPUNC
technique de l’ébru.
Les différentes couNGWTUFWNQIQU[ODQNKUGPV NGU OWNVK
ples facettes que la
Turquie offre aux
visiteurs.

Turquie
Le logo de
la candidature.
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Sur le plan culturel, la Turquie, qui a vécu
FGUOQWXGOGPVUKPPQODTCDNGUCWEQWTUFGU
OKNNÅPCKTGU UoGUV CFCRVÅG ¼ NC FKXGTUKVÅ GVJnique et religieuse des groupes qui l’ont traXGTUÅG QW Uo[ UQPV ÅVCDNKU %GV ÅNÅOGPV C
EQPVTKDWÅ¼HCÃQPPGTNC6WTSWKGOQFGTPGGV
a forgé une culture dans laquelle tous les
groupes se reconnaissent.
Par ailleurs, le nouveau logo cherche à
VTCPUOGVVTGNGUXCNGWTUFGRCUUKQPGVFGFÅXGNQRRGOGPVFWRC[UCKPUKSWGNCDGCWVÅFGU
paysages. 
+NMGT7IWT

UKRAINE
Formation de gestionnaires
du sport en Ukraine
&GUEQWTUFGRGTHGEVKQPPGOGPVFCPUNC
branche du sport ont débuté en octobre, à
Kiev. Introduits à la suite d’un accord entre la
Fédération ukrainienne de football (FFU), le
Centre International d’Etude du Sport (CIES,
Suisse) et l’Université nationale des sports et
de l’éducation physique d’Ukraine, ils porVGPVUWTNGUFQOCKPGUFGNCIGUVKQPFWURQTV
FW OCTMGVKPI FGU ƂPCPEGU FW FTQKV GV FG
NoQTICPKUCVKQPFoÅXÅPGOGPVUURQTVKHU
&GRWKUGPXKTQPCPUNG%+'5HQTOGFGU
URÅEKCNKUVGUFCPUEGUFQOCKPGU6TCXCKNNCPV
ÅVTQKVGOGPVCXGENC(+(#GVWVKNKUCPVWPGCRRTQEJGOWNVKFKUEKRNKPCKTGNG%+'5GHHGEVWGFGU
recherches et propose des cours de haut niXGCWGVFGUUGTXKEGUFGEQPUGKNCWOQPFGFW
URQTVCƂPFGHCKTGEQORTGPFTGNCEQORNGZKVÅ
FWURQTVFCPUNCUQEKÅVÅCEVWGNNGGVFoCOÅNKQrer la gouvernance et la gestion du sport.
De tels cours sont proposés pour la preOKÄTGHQKUGP7MTCKPG+NUUQPVFGUVKPÅU¼FGU

PHOTOPRESS/P. Schneider

participants ont ainsi pu, entre autres, enrichir
leurs connaissances sur la nutrition et le cœur
JWOCKPEQPPCÊVTGNGWTRTGUUKQPUCPIWKPGNKTG
NGWTÅNGEVTQECTFKQITCOOGGVGPUCXQKTRNWUUWT
une conduite sûre et les règles de la circulation. D’autres activités incluaient une présentation de l’école de football pour enfants
105.LWDNLCPCFWUCWVCWVTCORQNKPGFGU
cours d’expression artistiques, une présentaVKQPFoWPENWDFGLWFQGVWPOKPKVQWTPQKFG
HQQVDCNNNoWPGFGUÅSWKRGUÅVCPVHQTOÅGFG
OGODTGU FW ITQWRGOGPV QHƂEKGN FGU UWRporters slovènes, jouant contre la «généraVKQP FQTÅG UNQXÄPG EQORTGPCPV SWGNSWGU
joueurs de l’âge d’or du football slovène du
FÅDWVFGUCPPÅGU.GENQWFGNCLQWTnée a consisté en une rencontre entre une
équipe de célébrités slovènes, conduite par
le sélectionneur national Matjaz Kek, et une
ÅSWKRGFGNCHCOKNNGFWHQQVDCNNFKTKIÅGRCT
6QOC\-CXKEGPVTCÊPGWTFGU/.GOCVEJ
UoGUVVGTOKPÅGRCTNCXKEVQKTGFGUEÅNÅDTKVÅUOCKUGPƂPFGEQORVGEoGUVNGURQTVNC
sportivité et le fair-play qui ont gagné. 
/CVLC\-TCLPKM

Suisse
.GUNCWTÅCVUFWHCKTRNC[CWZEÐVÅUFGTGRTÅUGPVCPVU
de l’Association suisse de football.

SUISSE
Le FC Lohn champion
du fair-play
.G (% .QJP ENWD OGODTG FG No#UUQEKCVKQPFGHQQVDCNNFGNCTÅIKQPFG<WTKEJCTGÃW
le trophée du fair-play, décerné au niveau
national par l’Association suisse de football
(ASF) et par SuvaLiv.
.GENWDCTGÃWNGRTGOKGTRTKZWPEJÄSWG
FoWPGXCNGWTFGHTCPEUFGUOCKPUFW
RTÅUKFGPVFGNC.KIWGCOCVGWTFGNo#5(2CWN
-TÀJGPDØJN¼NoQEECUKQPFoWPGEÅTÅOQPKG
QHƂEKGNNG¼$GTPG.G(%#CTCWGVNG(%5EJYGT\GPDCEJUGUQPVENCUUÅUTGURGEVKXGOGPV¼NC
2e et à la 3e places. L’an dernier, le FC Lohn
HCKUCKVFÅL¼RCTVKGFGUFKZRTGOKGTUENWDUCW
ENCUUGOGPVUWKUUGFWHCKTRNC[
(QPFÅGPNG(%.QJPEQORTGPFCEVWGNNGOGPVPGWHÅSWKRGUFKURWVCPVFGUEJCORKQPPCVUQWVTGWPGÅSWKRGOCUEWNKPGGVWPG
ÅSWKRGHÅOKPKPG#KNEQORVGÅICNGOGPVUGRV
ÅSWKRGULWPKQTUFQPVWPGÅSWKRGHÅOKPKPG
Le FC Lohn est l’un des sept clubs de
URQTVFG.QJPWPGEQOOWPGFGJCDKVCPVURTQEJGFGNCHTQPVKÄTGCXGENo#NNGOCIPG
En juin de cette année, le FC Lohn a orICPKUÅVTQKULQWTUFGHGUVKXKVÅURQWTUGU
ans, accueillant à cette occasion une équipe
junior du FC Zurich. Son équipe A a très bien
EQOOGPEÅ NC UCKUQP GP SWCVTKÄOG NKIWG GV
HCKVOÆOGRCTVKGFWSWCVWQTFGVÆVG
2KGTTG$GPQKV
spécialistes de la FFU, d’autres organisations
URQTVKXGUFGENWDUURQTVKHUFW%QOKVÅPCVKQPCN
QN[ORKSWGGVFGUCWVQTKVÅUIQWXGTPGOGPVCNGU
ainsi qu’à d’autres personnes engagées dans
le sport.
En cas de réussite au cours, les participants
TGEGXTQPVWPEGTVKƂECVFW%+'5GVWPGCVVGUVCVKQPFWIQWXGTPGOGPV&CPUNCRGTURGEVKXG
de la co-organisation de l’EURO par l’Ukraine,
KNGUVECRKVCNSWGNGUSWCNKƂECVKQPUFGUTGURQPsables du sport et en particulier de ceux qui
VTCXCKNNGPVFCPUNGFQOCKPGFWHQQVDCNNUQKGPV
au niveau requis. 
+XCP&[XCM
Ukraine
Des candidats désireux de s’engager dans la gestion du sport.

FFU

NZS

Slovénie
Match de gala pour la Journée du fair-play.
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Communications
Anniversaires – Calendrier

Communications
■ Le 15 octobre, l’assemblée géné-

rale extraordinaire de la Fédération
de football d’Andorre a élu
Antoni Giribet Fiter à la présidence
de la fédération.

■ Le 8 novembre, la Fédération
Félicitations
Leszek Rylski (Pologne), membre de
l’Amicale des anciens, fêtera ses 90 ans
le 6 décembre. Le 19 décembre,
Ludvik S. Georgsson (Islande), membre
de la Commission des licences aux clubs,
célébrera ses 60 ans.
L’UEFA leur présente ses vœux les
plus chaleureux et souhaite également
un heureux anniversaire à:
● Charles Agius (Malte, 2.12)
● Ligita Ziedone (Lettonie, 2.12)
● Nikola Kostov (ARY Macédoine, 3.12)
● Sayan Khamitzhanov (Kazakhstan, 3.12)
● Miroslav Liba (Rép. tchèque, 4.12)
● Ioannis Farfarellis (Grèce, 4.12)
● Maurizio Montironi (Saint-Marin, 5.12)
● Andrea Manzella (Italie, 8.12)
● Vitaly Mutko (Russie, 8.12)
● Michel D’Hooghe (Belgique, 8.12)
● Les Reed (Angleterre, 9.12)
● Ioan Angelo Lupescu (Roumanie, 9.12)
● Alain Hamer (Luxembourg, 10.12)
● Alvaro Albino (Portugal, 12.12)
● Gilberto Madaíl (Portugal, 14.12)
● Antonio Mortagua (Portugal, 14.12)
● Karel Vertongen (Belgique, 17.12)
● Bobby Barnes (Angleterre, 15.12)
● Michael Riley (Angleterre, 17.12)
● Hansruedi Hasler (Suisse, 18.12)
● Guntis Indriksons (Lettonie, 18.12)
● Niklas à Lidarenda (Iles Féroé, 18.12)
● Rainer Koch (Allemagne, 18.12)
● Ori Shilo (Israël, 18.12)
● Rudolf Repka (Rép. tchèque, 26.12)
● Dusan Tittel (Slovaquie, 27.12)
● Bernard Carrel (Suisse, 28.12)
● Martial Saugy (Suisse, 28.12)
● Otakar Mestek (Rép. tchèque, 28.12)
● Gordon Smith (Ecosse, 29.12)
● Fernand Duchaussoy (France, 30.12)
● Berti Vogts (Allemagne, 30.12)
● Jean Fournet-Fayard (France, 31.12)
● Christian Moroge (Suisse, 31.12)
● Liene Kozlovska (Lettonie, 31.12)

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

Prochaines manifestations
Séances
30.11-2.12.2009 à Nyon
Conférence pour les entraîneurs des
équipes nationales féminines
7.12.2009 à Nyon
Tirages au sort du tour de
qualification des compétitions juniors
(M19/M17) 2010-11
8.12.2009 à Nyon
Tirages au sort du tour Elite
des compétitions juniors
(M19/M17) 2009-10
10-11.12.2009 à Madère
Comité exécutif
15.12.2009 à Nyon
Tirages au sort du premier tour
des compétitions féminines juniors
(M19/M17) 2010-11
16.12.2009 à Nyon
Tirages au sort du deuxième tour
des compétitions féminines juniors
(M19/M17) 2009-10
18.12.2009 à Nyon
Tirage au sort des huitièmes de finale
de la Ligue des champions de l’UEFA,
des seizièmes et huitièmes de finale
de la Ligue Europa de l’UEFA

Compétitions
2-3.12.2009
Ligue Europa de l’UEFA: matches
de groupes (5e journée)
8-9.12.2009
Ligue des champions de l’UEFA: matches
de groupes (6e journée)
9-19.12.2009

aux Emirats arabes unis
Coupe du monde des clubs
16-17.12.2009
Ligue Europa de l’UEFA: matches
de groupes (6e journée)

finlandaise de football a élu un
nouveau président en la personne
de Sauli Niinistö.

■ Depuis le 3 novembre, Virgar

Hvidbro est le nouveau secrétaire
général de la Fédération de football
des Iles Féroé.

Agents de matches
Une nouvelle licence de l’UEFA pour
agents de matches a été attribuée à:
Filippos Avramidis
Eleven Group
Helmou 17, 15124 Maroussi,
Athènes, Grèce
Tél.: +30 210 610 12 11
Fax: +30 210 619 85 77
Portable: +30 6985 553 303
favramidis@elevengroup.gr
D’autre part, la licence de
Frederik de Jong (Angleterre) a été
prolongée de huit ans.

Nouveau livre

L’EQUIPE SUISSE DE FOOTBALL
1905-2009: plus
de 100 ans d’histoire

L’équipe suisse de football a le vent
en poupe puisqu’elle vient de se
qualifier pour un deuxième tour final
de Coupe du monde
d’affilée. Le livre publié
par le statisticien
Daniel Masnari (DM Foot
Editions, 1036 Sullens,
Suisse / danielmasnari@
bluewin.ch) vient donc
à point pour qui veut
tout connaître de son histoire, depuis
son premier match à Paris en 1905
jusqu’au match nul en Lettonie en
septembre 2009. On y trouve une
abondance de fiches de matches, de
données sur les joueurs, de classements et d’autres statistiques, sans
oublier de nombreuses illustrations.
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Réalisation Atema Communication SA, CH-1196 Gland;
CO Créations, CH-1262 Eysins (cahier associations membres)
Impression Artgraphic Cavin SA, CH-1422 Grandson
Délai rédactionnel de ce numéro 11 novembre 2009

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

UEFAdirect-92•F

17.11.2009

10:07

UEFA
Route de Genève 46
CH-1260 Nyon
Suisse
Téléphone +41 848 00 27 27
Téléfax
+41 848 01 27 27
uefa.com

Page 24

Union des associations
européennes de football

