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Les matches de barrage ont complété 
la délégation européenne pour l’Afrique 
du Sud. Le Portugal de Simao Sabrosa (11) 
a acquis son billet en battant deux fois 
la Bosnie-Herzégovine de Sanel Jahic.
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Messagedu président
En football comme dans d’autres disciplines sportives, la fin d’une année 

civile n’est pas forcément le meilleur moment de dresser un bilan puisque nous 
vivons sur un autre rythme, celui des saisons, qui s’étendent généralement de l’été
au printemps suivant.

Rien n’empêche toutefois de s’arrêter un court instant en route pour 
jeter un œil sur la première partie de la saison. Pour les équipes nationales du plus
haut niveau, ces derniers mois de l’année ont surtout été la dernière ligne droite 
de la phase de qualification de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, avec
leurs surprises, leurs joies et leurs déceptions.

Pour les clubs, la saison a débuté en juin déjà mais elle a véritablement 
été lancée en août à Monaco, avec les tirages au sort des matches de groupes de 
la Ligue des champions et de l’Europa League. Ces deux compétitions sont évidem-
ment encore éloignées de leur terme mais on peut déjà affirmer que les modifica-
tions qui leur ont été apportées se sont révélées positives. Et j’attends avec impatience
la réalisation d’un autre changement, le passage de la finale de la Ligue des cham-
pions au samedi, ce qui nous permettra de vivre toute une semaine dans l’ambiance
de ce grand rendez-vous.

Dans les coulisses, la deuxième partie de l’année a également été marquée
par une intense activité et des progrès certains ont notamment été réalisés sur la 
voie de l’établissement d’un plus grand fair-play financier dans nos compétitions 
interclubs. Mais les événements ont également prouvé qu’il y avait encore beaucoup
à faire pour que le football soit délivré de tous ceux pour qui morale et éthique 
ne sont que des notions abstraites.

On peut faire des vœux – c’est la saison – pour que cela change – mais il 
est préférable d’agir, et c’est ce que nous ferons avec toute la détermination voulue
et l’aide des autorités quand il le faudra. Mes vœux, je les réserve à vous, les pas-
sionnés du football: que la nouvelle année ne soit pas seulement celle de la Coupe 
du monde mais aussi une fête permanente du football, des miniterrains de jeu aux
grands stades, des matches amicaux aux finales des compétitions internationales.

Michel Platini
Président de l’UEFA
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TREIZE ÉQUIPES EUROPÉENNES PARTICIPERONT À LA COUPE DU MONDE 

EN AFRIQUE DU SUD. PLUSIEURS SONT DES «HABITUÉES», MAIS IL Y A ÉGALEMENT

DES RÉVÉLATIONS, UNE NÉOPHYTE, QUALIFIÉES PLUS OU MOINS DANS 

LA DOULEUR. TOUTES PARTAGENT UN UNIQUE OBJECTIF: VAINCRE UNE DRÔLE 

DE MALÉDICTION...

La dernière Coupe du monde,
en Allemagne, ressemblait à un Cham-
pionnat d’Europe: les quatre demi-fina-
listes provenaient du Vieux continent!
Dans quelques mois, en Afrique du Sud,
un tel triomphe semble peu probable. 
En effet, jamais, en 18 éditions, une 
sélection européenne n’a remporté une
Coupe du monde en dehors de son con-
tinent. Pour les 13 «rescapés» des qua-
lifications, l’occasion de briser la tradition
négative se présentera dès le 11 juin.

Huit sélections – Italie, Alle-
magne, France, Suisse, Espagne, Por-
tugal, Pays-Bas et Angleterre – étaient 
déjà présentes en 2006. Neuf, si l’on
compte la Serbie, alors liée au Monté-
négro. Trois – Danemark, Grèce et Slo-

vénie – reviennent sur le devant de la 
scène et une, la Slovaquie, est néophyte.
Du moins depuis la disparition de la 
Tchécoslovaquie. En revanche la Croatie,
la Pologne, la République tchèque, 
la Suède et l’Ukraine n’ont pas réussi la
«passe de deux». Petit tour des forces 
en présence.

Italie: retour vers le futur
Après une «pause» de deux 

ans – et «l’intermède» Roberto Dona-
doni –, Marcello Lippi a repris les rênes 
de la «Squadra Azzurra» qu’il avait 
menée au titre mondial en 2006. Malgré
deux matches difficiles contre Chypre 
(victoires pendant les arrêts de jeu), les
Italiens ont dominé leur groupe. Si cer-

tains champions du monde, à l’instar 
de Buffon, Cannavaro ou Pirlo, restent
d’indiscutables titulaires, le sélection-
neur a aussi procédé à une large revue
d’effectif. Ainsi, au coup d’envoi du 
récent match amical face à la Suède, 
il n’y avait pas un seul représentant de
2006. Ce qui n’a pas empêché l’Italie 
de l’emporter (1-0)...

France: à la recherche 
d’un nouvel élan

Finaliste de la Coupe du monde
2006, la France ne tourne pas à plein 
régime. La retraite de Zidane n’y est sans
doute pas étrangère. Après un EURO
2008 décevant (élimination en phase 
de groupes), les «Bleus» ont connu des
difficultés pour rejoindre l’Afrique du
Sud. Devancés par la Serbie, les hommes
de Raymond Domenech n’ont dû leur
qualification qu’à un but de Gallas mar-
qué dans les conditions que l’on sait 
en prolongation du match retour du bar-
rage contre la République d’Irlande.
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L e s  t r e i z e  m e r v e i l l e s  d ’ E u r o p eL e s  t r e i z e  m e r v e i l l e s  d ’ E u r o p e
Coupe du monde 2010

L’Italie défendra sa 
couronne mondiale après avoir 
pris la première place 
de son groupe devant une 
coriace équipe de 
République d’Irlande.
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Franck Ribéry
évite 
Vasile Maftei
lors du match
nul entre 
la France et 
la Roumanie 
au Stade 
de France.

Pourtant le réservoir du football fran-
çais (Benzema, Gourcuff...) ne semble 
pas tari.

Allemagne: toujours plus haut?
Troisièmes de la Coupe du 

monde 2006, finalistes de l’EURO 2008,
les Allemands souhaitent franchir un 
nouveau palier en 2010. La «Mann-
schaft» a fait preuve de solidité et séré-
nité. Invaincue, elle a remporté son 
groupe en devançant
la redoutable 
Russie. Miroslav
Klose est devenu
le deuxième bu-
teur de l’histoire
en sélection

(derrière l’intouchable Gerd Müller).
L’équipe propose un bon mélange 
entre jeunesse et expérience. Tout juste,
après le tragique suicide de Robert
Enke, quelques doutes pourraient sub-
sister quant au poste de gardien.

Portugal: la folle remontée
Quatrième de la Coupe du

monde 2006, avec Carlos Queiroz qui a
succédé à Luiz Felipe Scolari sur le banc,
le Portugal a failli manquer le rendez-
vous sud-africain. Battus à domicile par
le Danemark, puis tenus en échec par
l’Albanie et la Suède, les Lusitaniens ont
réussi leur sprint final, parvenant à 

devancer la Suède et la
Hongrie. En

barrages, sans
Cristiano Ro-
naldo (blessé
et qui n’a pas

marqué durant
les élimina-

toires) mais
en s’ap-
puyant sur
une vraie
rigueur
défensive
(5 buts
encaissés
en 12

matches),
ils ont pris
le meilleur

sur la surpre-
nante Bosnie-

Herzégovine.

Angleterre: avec maître Capello
Echaudés par leur non-quali-

fication pour l’EURO 2008, les Anglais
ont confié la direction de l’équipe 
nationale à l’Italien Fabio Capello, un
des entraîneurs les plus titrés du foot-
ball européen. En conséquence, leur
parcours en éliminatoires s’est appa-
renté à une promenade de santé, avec
la meilleure attaque d’Europe (34 buts,
dont 9 de Wayne Rooney). Au pas-
sage, les Anglais ont pris de cinglantes 
revanches sur la Croatie (4-1 et 5-1)
qui les avait privés de l’EURO.

Espagne: le sans-faute
Dix matches, dix victoires. L’Es-

pagne a poursuivi sur sa lancée après
le titre européen de 2008. Le change-
ment de sélectionneur – Vicente del
Bosque, ex-entraîneur de Real Madrid,
a remplacé Luis Aragones – n’a en rien
altéré la philosophie de jeu de l’équipe.
Technique et spectacle ont été au ren-
dez-vous. Villa et Torres devant, Iniesta
et Xavi à la baguette, une défense 
intransigeante: un cocktail gagnant.

Pays-Bas: les premiers 
le resteront-ils?

Comme l’Espagne, les Pays-
Bas ont remporté tous leurs matches
éliminatoires (huit, puisqu’ils figuraient
dans le seul groupe à cinq équipes) 
et ont été les premiers européens à se
qualifier, au mois de juin. Réputés 
pour leur jeu offensif, les hommes de
Bert van Marwijk (qui a pris le relais 
de Marco van Basten) peuvent aussi

s’enorgueillir d’avoir la défense la plus
imperméable d’Europe avec deux
buts encaissés.

L’Espagne a fait honneur à son titre européen,
s’imposant même en Bosnie-Herzégovine contre
le deuxième du groupe.

L’Allemand Heiko
Westermann (5) 
protège le ballon
convoité par le
Finlandais Jonatan
Johansson.
L’Allemagne sera
une fois de plus 
présente au grand
rendez-vous 
mondial du football.

04 uefadirect 1.10

Sous la direc-
tion de Fabio
Capello, l’Angle-
terre a réussi 
un excellent
parcours élimi-
natoire, battant
entre autres 
le Belarus 
à Londres.
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Les Serbes
Nemanja Vidic
et Branislav
Ivanovic 
s’opposent
avec succès au
Roumain
Ciprian Marica.

La Suisse a 
battu deux fois 
la Grèce en
matches de qua-
lIfication mais 
les Grecs ont
aussi pu obtenir
leur billet pour
l’Afrique du Sud.

Les groupes 
du tour final

Le 4 décembre au Cap, 
un tirage au sort a réparti les 
32 finalistes dans les huit 
groupes suivants:

Groupe A: Afrique du Sud,
Mexique, Uruguay, France

Groupe B: Argentine, Nigeria, 
Corée du Sud, Grèce

Groupe C: Angleterre, Etats-Unis,
Algérie, Slovénie

Groupe D: Allemagne, Australie,
Serbie, Ghana

Groupe E: Pays-Bas, Danemark,
Japon, Cameroun

Groupe F: Italie, Paraguay, 
Nouvelle-Zélande, Slovaquie

Groupe G: Brésil, Corée du Nord,
Côte d’Ivoire, Portugal

Groupe H: Espagne, Suisse, 
Honduras, Chili

Suisse: la passe de quatre
La Suisse participera à son 

quatrième tournoi majeur (Coupe du
monde et EURO) consécutif. Un exploit
pour un pays d’à peine plus de sept 
millions d’habitants. Désormais entraî-
nés par Ottmar Hitzfeld (qui a remporté
la Ligue des champions avec Borussia
Dortmund et Bayern Munich), les Hel-
vètes ont su remonter après le faux-pas
à domicile face au Luxembourg. Sous 
la houlette du capitaine Alexander Frei
(meilleur buteur de tous les temps en
sélection), les Suisses vont au devant 
de belles années, puisque les M17 sont
devenus champions du monde. 

Serbie: toute seule
En 2006 la Serbie et le Monté-

négro ne formaient qu’une seule équipe.

Tout seuls, les Serbes n’ont rien perdu 
de leur valeur puisqu’ils sont parvenus à
devancer les vice-champions du monde
français. L’expérience du sélectionneur
Radomir Antic – le seul homme à avoir
entraîné les trois principaux clubs espa-
gnols, à savoir Real Madrid, Barcelone 
et Atletico Madrid – conjuguée à la taille
de l’avant-centre Zigic et à la technique
du jeune Jovanovic ont fait la différence.

Grèce: la dernière chance?
Championne d’Europe en 2004,

la Grèce avait manqué le rendez-vous
mondial en 2006. Mais la génération des
Charisteas, Karagounis et autres Katsou-
ranis connaîtra quand même la Coupe
du monde. Sous la direction d’Otto Reh-
hagel, les Grecs ont été devancés par la
Suisse qui les a battus deux fois, mais
sont parvenus à s’en sortir en barrages
contre l’Ukraine. Après le 0-0 concédé à
domicile, ils l’ont emporté 1-0 à Donetsk
grâce à un but de Salpingidis. Pas forcé-
ment spectaculaire, mais efficace.

Danemark: l’honneur du Nord
Le Danemark «sauve l’honneur»

des pays nordiques. Les hommes de 
Morten Olsen se sont extirpés avec mérite
du groupe le plus équilibré, devançant 
le redoutable Portugal et les «cousins»
suédois. Equipe solide, composée en
bonne partie de joueurs expérimentés
(Jorgensen, Rommedahl), elle a aussi tiré
profit de la jeunesse et de la créativité 
de l’attaquant d’Arsenal Niklas Brendtner,
sacré joueur de l’année dans son pays.

Slovénie: le petit géant
Malgré ses deux millions d’habi-

tants, la Slovénie a réédité son exploit de
2002. Parvenir à devancer la République
tchèque, la Pologne et l’Irlande du Nord
en groupe était déjà une sacrée perfor-
mance pour les hommes de Matjaz Kek
(double champion national sur le banc 
de Maribor). Mais le meilleur était à venir,
avec l’élimination en barrages de la Rus-
sie. Un but du joueur de Bochum Dedic
(après la défaite 1-2 à l’aller) a suffi au
bonheur des Slovènes. L’excellent gardien
Handanovic (Udinese) a fait le reste.

Le Slovaque Martin Skrtel (3) à Belfast 
contre l’Irlande du Nord: son équipe participera
pour la première fois au tour final.

Les Pays-Bas ont été la 
première équipe européenne 

qualifiée pour le tour final.

Le Danois Jakob Poulsen prend le ballon 
de la tête face au Hongrois Akos Buzsaky.

Slovaquie: les néophytes
Depuis la séparation de la

Tchécoslovaquie, seule la République
tchèque participait aux grands rendez-
vous internationaux. Après l’échec 
en barrage face à l’Espagne pour la
Coupe du monde 2006, les Slovaques
ont renversé la tendance, battant
même au passage leurs «frères»
tchèques. Sans grande star à sa dispo-
sition, le coach Vladimir Weiss a bâti
une équipe équilibrée avec un «pilier»
par secteur: Skrtel en défense, Hamsik
au milieu et Sestak en attaque.

Emanuele Saraceno 
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Les 
entraîneurs 
des quatre
équipes demi-
finalistes 
ont donné
leurs points 
de vue.
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Conférence pour 
les entraîneurs 

LE 30 NOVEMBRE, QUAND LE DIRECTEUR TECHNIQUE DE L’UEFA, ANDY ROXBURGH, A ACCUEILLI À NYON 

LES PARTICIPANTS À LA 1RE CONFÉRENCE DE L’UEFA POUR LES ENTRAÎNEURS DES ÉQUIPES NATIONALES FÉMININES, 

CERTAINS PARTICIPANTS PROVENANT DE 51 ASSOCIATIONS MEMBRES DE L’UEFA ONT PU PENSER 

OU GLISSER À LEUR VOISIN DANS L’AUDITORIUM: «J’AI DÉJÀ ASSISTÉ À L’UNE DE CES CONFÉRENCES…»

des équipes nationales féminines à Nyon

Oui et non. Si des événements
de ce type remontent à 1973, les cinq
dernières éditions ont été des «Confé-
rences de l’UEFA sur le football fémi-
nin», une désignation plus générale qui
englobait les personnes engagées dans
la politique et l’administration du foot-
ball féminin. La conférence de 2009 
a été la première à être spécifiquement
destinée aux entraîneurs et aux direc-
teurs techniques. Dans la même ligne
que les conférences organisées pour les
entraîneurs d’équipes nationales mas-
culines après les tournois majeurs, la
rencontre de Nyon avait pour objectif
d’analyser et de tirer des leçons de 
l’EURO féminin joué en Finlande en août
et septembre derniers. La finale specta-
culaire remportée par l’Allemagne face
à l’Angleterre (6-2) a enregistré une 

audience TV record, avec plus de sept 
millions de téléspectateurs en Allemagne.

Les participants à la conférence
de trois jours ont observé avec des yeux
d’experts les douze équipes présentes 
au tour final, à la recherche de tendances
tactiques et de caractéristiques notables
pouvant aider les entraîneurs à former 
les équipes du futur et à développer da-
vantage le football féminin en Europe,
dont le niveau de croissance varie forte-
ment selon les pays. Cela a été souligné
dans les sessions de discussion, au cours
desquelles les participants ont été invités
à indiquer les principaux défis auxquels 
ils sont confrontés actuellement et à faire
des propositions visant à développer et 
à promouvoir le football féminin, notam-
ment le football des filles. Plusieurs en-
traîneurs nationaux pensent en effet que

le fait d’encourager les filles à commen-
cer de jouer au football à un jeune âge 
et l’intégration du football dans le pro-
gramme scolaire pourraient être des élé-
ments clés dans la pose de fondements
solides pour le football de base, sur les-
quels les équipes d’élite du futur pour-
raient être constituées.

Néanmoins, si l’on veut déve-
lopper les équipes nationales et les faire
progresser, il faut aussi se concentrer sur
les équipes au sommet. Ainsi, lors de
l’après-midi d’ouverture de la conférence,
une discussion a eu lieu avec les entraî-
neurs des quatre équipes demi-finalistes
en Finlande, à savoir Bjarne Berntsen pour
la Norvège, Vera Pauw pour les Pays-Bas,
Hope Powell pour l’Angleterre et Silvia
Neid pour l’Allemagne. Vera Pauw a 
indiqué qu’après le parcours de l’équipe
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Les 
participants 
ont également 
eu l’occasion 
de s’exprimer.

Steffi Jones 
est venue 
donner des
nouvelles des
préparatifs 
de la Coupe 
du monde
féminine 2011.

Frank Dick, 
président de
l’Association
européenne
des 
entraîneurs
d’athlétisme.
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néerlandaise jusqu’en demi-finale (où 
elle a contraint l’Angleterre à disputer les
prolongations), «l’impact de nos résultats 
a été si important que les clubs ont des
difficultés à gérer le nombre de filles et de
femmes qui veulent jouer au football».

L’Allemagne comme référence
Un cinquième titre européen 

signifie évidemment que l’Allemagne con-
tinue de faire office de référence. Invité 
à formuler un vœu personnel pour l’ave-
nir du football féminin, Bjarne Berntsen a
immédiatement rétorqué: «Ne plus jouer
contre l’Allemagne dans un tour final!»
Hope Powell a cherché à expliquer la su-
prématie allemande par le fait que «l’une
de ses plus grandes forces est de pouvoir
marquer des buts sans se créer d’occa-
sions! Plus sérieusement, l’une des carac-
téristiques de l’équipe d’Allemagne est sa
confiance en ses possibilités de marquer,
quelle que soit la situation. Cela vient
dans une large mesure de sa capacité à
contre-attaquer et, si vous n’arrivez pas 
à y faire face, vous avez toujours des 
problèmes contre elle. Sa force, sa puis-
sance et le caractère direct de son jeu
vous laissent toujours à une longueur. Et,
avouons-le, le banc allemand aligne d’ha-
bitude des joueuses qui pourraient être 
titulaires dans pratiquement n’importe
quelle autre équipe du monde.» Bjarne
Berntsen, dont l’équipe a été battue 1-3
en demi-finale contre l’Allemagne après
avoir mené 1-0 à la mi-temps, approuve:
«L’Allemagne a fait entrer trois joueuses,
et les trois ont marqué. L’équipe a un bon
entraîneur et elle dispose de nombreuses
joueuses capables de changer le jeu.»

Mais, comme l’a admis Silvia
Neid, le succès prolongé comporte cer-
tains pièges. «Cela signifie que vous 
devez réussir à vous motiver pour conti-
nuer de gagner. Je parle beaucoup avec
mes joueuses et sélectionne celles qui, 
à mon avis, sont toujours avides de suc-
cès, comme moi. Pour rester au sommet,
il faut être constamment motivé, aimer 
ce que l’on fait et tout donner à la 
recherche du succès.»

Ce thème a été repris à d’autres
moments de la conférence. Le deuxième
matin, par exemple, a été ouvert par
Frank Dick, président de l’Association 

européenne des entraîneurs d’athlé-
tisme, qui a été notamment l’entraîneur
de Sebastian Coe, Steve Ovett et Daley
Thompson et le coach personnel du
joueur de tennis Boris Becker et du pilote
de Formule 1 Gerhard Berger. Il a rapide-
ment montré que les techniques d’entraî-
nement utilisées pour les sportifs indivi-
duels peuvent également s’appliquer dans
les sports d’équipe. «Les équipes qui 
gagnent ont généralement une meilleure
entente. Vous trouverez des joueurs indi-
viduels qui utilisent leur propre force pour
tirer le meilleur des autres. Ils prennent la
responsabilité de leur propre performance
et de celle des autres. En tant qu’entraî-
neur, vous devez les guider. Mais vous de-
vez aussi les aider à se guider eux-mêmes.
L’élément déterminant qui fait qu’une
équipe gagne est souvent le fait d’avoir la
bonne motivation au sein du groupe.»

Nécessité d’un concept clair
Andy Roxburgh a repris le té-

moin lors du jour de clôture en abordant
le rôle de leader de l’entraîneur d’une
équipe nationale féminine d’élite. A ce 
niveau, la grande majorité des joueuses
ne sont pas des joueuses professionnelles
bien payées mais des jeunes filles et des
femmes obligées de concilier leurs ambi-
tions footballistiques avec des obligations
estudiantines ou professionnelles. Cela 
signifie que le travail des entraîneurs sur
le terrain doit être soutenu par d’autres
qualités de management dans les domai-
nes des relations humaines, de la motiva-
tion, de la confiance en soi, de la gestion

de crise et de la création d’un environne-
ment dont les joueuses ont du plaisir à
faire partie. En d’autres termes, l’entraî-
neur doit développer un concept clair 
et persuader les joueuses d’y adhérer.

Un événement pour lequel il
n’est nul besoin de convaincre les entraî-
neurs et les joueuses de s’engager est 
la Coupe du monde féminine 2011 en
Allemagne. Steffi Jones, ancienne inter-
nationale qui préside actuellement le 
comité d’organisation local, était à Nyon
pour faire le point sur les préparatifs 
en vue du tour final ainsi que sur ceux
du tour final de la Coupe du monde 
féminine M20, qui servira de répétition
générale en été 2010.

A part l’esquisse de perspectives
d’avenir, le programme de la conférence
a permis de revenir sur l’EURO féminin
2009 et d’analyser les 25 matches dis-
putés lors de ce premier tournoi final à 
12 équipes. Le directeur de la division
Compétitions de l’UEFA, Giorgio Mar-
chetti, a présenté les avantages et les 
inconvénients de la nouvelle formule 
qui, en Finlande, a semblé avoir modifié 
l’approche des équipes en vue de cer-
tains matches, et qui a soulevé des ques-
tions sur le système avec trois groupes,
où les deux premières équipes et les
deux meilleurs troisièmes ont accédé 
aux quarts de finale. Plusieurs réactions
ont été enregistrées. Et, bien sûr, Andy 
Roxburgh a passé en revue quelques ten-
dances constatées en Finlande, comme
le pourcentage de buts marqués sur bal-
les arrêtées ou l’efficacité des contres.

Un des huit buts 
de la spectaculaire finale entre
l’Allemagne et l’Angleterre.
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Les logos 
des cinq 

partenaires
académiques.

Le secrétaire général de 
l’UEFA, Gianni Infantino, le directeur
du Centre de Droit et d’Economie du
Sport de l’Université de Limoges, le
professeur Jean-Pierre Karaquillo, et le
vice-directeur de Sciences Po Paris, le
professeur Hervé Crès, ont signé l’ac-
cord formel qui a scellé l’engagement
de l’UEFA et des deux partenaires aca-
démiques à produire ce programme
de formation de grande qualité.

Cinq institutions académiques
ont uni leurs forces pour lancer, en
septembre 2010, ce nouveau master
qui bénéficie du plein soutien de 
l’UEFA. Le MESGO est un programme

MESGO 
Un master en gouvernance 

du sport européen
LE 19 NOVEMBRE, L’UEFA A ORGANISÉ À SON SIÈGE DE NYON 

LA CÉRÉMONIE OFFICIELLE DE SIGNATURE MARQUANT LE LANCEMENT 

D’UN NOUVEAU MASTER EXÉCUTIF EN GOUVERNANCE DU SPORT EUROPÉEN

(MESGO: EXECUTIVE MASTER IN EUROPEAN SPORT GOVERNANCE). 

unique destiné aux professionnels du
secteur du sport qui souhaitent maîtri-
ser la dimension complexe et la diver-
sité des pratiques internationales liées
au sport professionnel en Europe. Ce
programme s’adresse aux dirigeants 
de fédérations sportives nationales et
internationales, de clubs, de ligues,
d’institutions européennes, de gouver-
nements et de partenaires d’organisa-
tions sportives. Parmi ses caractéris-
tiques, on compte l’orientation sur la
dimension européenne, l’approche
pluridisciplinaire et l’analyse approfon-
die des thèmes juridiques, politiques 
et économiques. 

Organisation 
Développé spécifiquement

pour les officiels et les managers se-
niors exerçant une activité profession-
nelle à plein temps, ce cours combine
des modules individuels organisés sur
différents sites en Europe, dont Barce-
lone, Bruxelles, Londres, Mayence/
Francfort, Paris, Genève/Lausanne et
Nyon (avec une session spéciale à 
New York), à toute une série de maté-
riel en ligne offrant aux étudiants la
flexibilité nécessaire. Il sera organisé sur
une période de 18 mois, avec des blocs
de neuf séminaires d’une durée d’une
semaine chacun et dispensés exclusive-
ment en anglais. La première volée de
participants est attendue pour l’année
académique 2010-11, qui débutera 
par une session à Paris, en septembre
2010. Le diplôme sera ensuite décerné
par un panel constitué de représen-
tants de chacun des établissements
partenaires. Le MESGO est sanctionné
par un diplôme de l’Institut d’Etudes
politiques de Paris (Sciences Po).

Partenaires académiques
Le programme MESGO est

proposé par cinq universités / instituts
de recherche renommés pour leur ex-
pertise dans l’analyse des phénomènes
du sport et les questions de gouver-
nance:

• le Birkbeck Sports Business Centre de
l’Université de Londres (Angleterre),

• le Centre de Droit et d’Economie 
du Sport de l’Université de Limoges
(France),

• l’Université Johannes Gutenberg 
de Mayence (Allemagne),

• l’Institut National d’Education 
physique de Catalogne (INEFC) 
de l’Université de Lleida (Barcelone, 
Espagne),

• l’Institut d’Etudes politiques de Paris
(Sciences Po) (France).

Partenaires sportifs
Ce programme a également

été conçu en étroite collaboration avec
plusieurs instances dirigeantes des
sports d’équipe européens, afin d’assu-
rer un équilibre parfait entre analyse

«Le master exécutif en gouvernance du sport européen
est une plate-forme unique pour la formation, les contacts socioprofessionnels, 
le partage de connaissances et le développement personnel destinée aux 
représentants élus et aux membres de la direction des organisations sportives»,
a déclaré le secrétaire général de l’UEFA, Gianni Infantino. «Lancé par cinq 
universités et instituts de recherche de renommée internationale, ce programme
bénéficie du plein soutien de l’UEFA.»
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Les 
quatre 

partenaires
sportifs.

théorique et considérations pragma-
tiques. Quatre fédérations européennes
de sports d’équipe se sont unies pour
soutenir cette initiative:

• l’UEFA (football),
• la FIBA Europe (basket-ball),
• l’EHF (handball),
• la FIRA-AER (rugby).

Contenu
Le programme comprend 

neuf sessions, centrées sur les thèmes
suivants:
! Session 1: contexte du sport 

international
! 13-17 septembre 2010, Paris

Les participants acquerront 
une meilleure connaissance de l’environ-
nement opérationnel institutionnel et
économique du sport au niveau inter-
national et seront en mesure de définir
le concept de gouvernance dans un
contexte sportif, le concept de spécifi-
cité du sport et le modèle sportif 
européen.

! Session 2: organisations sportives
! 15-19 novembre 2010, 

Lausanne/Genève
Des experts donneront un 

aperçu de la mission de base et des ob-
jectifs des organisations sportives. Des
études de cas des différentes structures
seront discutées, compte tenu des pro-
cessus décisionnels du management et
des activités commerciales génératrices
de revenus par l’intermédiaire desquels
les instances dirigeantes sportives rem-
plissent leur mission et leurs objectifs.

! Session 3: gouvernance
! 10-14 janvier 2011, Londres

Ce module illustrera les défis 
clés que les organisations sportives doi-
vent relever en matière de gouvernance
stratégique et les politiques à leur dispo-
sition, dans le contexte du resserrement
mondial du crédit et compte tenu du
cadre économique spécifique du sport.

! Session 4: cadre juridique
! 7-11 mars 2011, Bruxelles

Cette partie du programme 
se penchera sur le contexte juridique 
général dans lequel les instances diri-
geantes sportives évoluent et souli-

gnera tous les mécanismes juridiques 
qui sont à la disposition de ces instan-
ces dans le cadre de leurs fonctions 
de gouvernance et de régulation.

! Session 5: défis commerciaux
! 25-29 avril 2011, Paris

Dans le cadre de ce module, les
participants auront l’occasion d’analyser
les défis posés par la puissance commer-
ciale croissante du sport. L’accent sera mis
en particulier sur les moyens de protéger,
de soutenir et de développer les droits 
de propriété commerciale générés par le
sport afin de maintenir les mécanismes 
de solidarité actuels, nécessaires à la pro-
tection de l’intégrité du système sportif. 

! Session 6: événements sportifs
! 13-17 juin 2011, Barcelone

La gestion des événements 
sportifs est un autre aspect clé de ce 
programme, qui décrit la complexité de
l’univers des événements sportifs – de
l’organisation de championnats à celle
d’événements uniques – et qui explique
les éléments nécessaires à l’organisa-
tion d’événements sportifs réussis, en
mettant l’accent en particulier sur la pla-
nification des événements ainsi que sur
l’évaluation et la gestion des risques.

! Session 7: éthique
! 3-7 octobre 2011, 

Mayence/Francfort
Toute une série de défis éthi-

ques qui se posent aux mouvements
sportifs seront abordés. Les participants
devront évaluer les conséquences 

politiques et commerciales si ces 
défis ne sont pas relevés et souligner 
les mesures qui peuvent être prises 
en termes de politique. 

! Session 8: le modèle 
nord-américain

! 28 novembre-2 décembre 2011, 
New York

Une session spéciale, com-
prenant un passage en revue complet
de l’organisation des sports en Amé-
rique du Nord, avec ses atouts et ses
faiblesses, aura lieu vers la fin du pro-
gramme; les participants travaillant avec
des instances sportives européennes
pourront en tirer des leçons utiles sous
un angle différent.

! Session 9: l’avenir 
de la gouvernance du sport

! 13-17 février 2012, Nyon
Sur la base du matériel des 

huit sessions précédentes, la session 
finale conclura le programme par un
aperçu des principaux défis que doivent
relever les instances dirigeantes spor-
tives en Europe, en mettant l’accent sur
le développement de stratégies et de
tactiques visant à aider les participants
à répondre aux exigences actuelles.

Coordonnées
De plus amples informations 

sur le programme peuvent être obte-
nues en ligne sur le site www.mesgo.org 
ou auprès des coordinateurs du 
MESGO (courriel: info@mesgo.org, 
tél. +33 1 45 49 63 22).
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Les salles 
de Budapest
(tout à 
gauche) et de
Debrecen.

L’équipe de
Hongrie a

envie de briller
chez elle.M

LS
Z

Assurément, la prochaine grande
étape sera le tour final Championnat
d’Europe, qui aura lieu en janvier. Cette
édition peut être considérée comme la
plus importante jusqu’ici puisque ce sera
la première fois que la compétition ré-
unira 12 équipes, dans deux salles ultra-
modernes. A Budapest, la salle Papp 
Laszlo peut accueillir 7700 spectateurs et
à Debrecen, la salle Fönix-csarnok compte
6500 places. Pour les Hongrois, l’accueil
du tournoi offre une excellente occasion
de montrer leurs talents d’organisateur.

Qualités techniques
La Hongrie est célèbre pour avoir

produit des joueurs très doués sur le plan
technique. A partir des années 1930, des
joueurs comme Gyula Zsengellér, Ferenc
Puskas ou Florian Albert ont acquis leur
renommée non seulement pour leurs buts

P r e m i e r  t o u r  f i n a l  
à  d o u z e  é q u i p e s

Championnat 
d’Europe de futsal

APRÈS LE LANCEMENT DU CHAMPIONNAT NATIONAL EN 1991, LE FUTSAL 

EST AUJOURD’HUI DEVENU UN SPORT EN PLEIN DÉVELOPPEMENT EN HONGRIE. 

LE FUTSAL HONGROIS A OBTENU SES MEILLEURS RÉSULTATS EN 2005, 

LORSQUE L’ÉQUIPE NATIONALE S’EST QUALIFIÉE POUR LA PHASE FINALE 

DU CHAMPIONNAT D’EUROPE DE FUTSAL 2005, À OSTRAVA. 

mais également pour leur technique.
Tous les entraîneurs s’accordent à recon-
naître que, dans le futsal, ces qualités
sont indispensables, car, pour réussir, 
les joueurs doivent être vraiment habiles
avec le type de ballon spécifique utilisé.
Mihaly Kozma, trois fois champion 
de Hongrie et entraîneur principal de
l’équipe nationale depuis 2003, est
convaincu que les joueurs hongrois 
attireront de nombreux supporters et 
gagneront de nouveaux partisans pour
cette discipline sportive.

«La créativité a toujours été 
une des qualités principales des joueurs
hongrois. Le futsal n’est pas nouveau
pour les Hongrois dans la mesure où 
«les Magyars magiques» excellaient déjà
dans le jeu court dans les années 1950»,
souligne Mihaly Kozma, qui a également
remporté le championnat de Roumanie

en tant qu’entraîneur. «Il y a de nom-
breux talents dans les clubs et au 
niveau amateur mais ils ne peuvent 
se mettre en valeur qu’en équipe natio-
nale, où ils doivent également appli-
quer le système tactique approprié. 
Je suis convaincu que cette phase finale
permettra au futsal hongrois de rester
dans l’élite européenne.»

Nouveaux programmes de vente
Le comité d’organisation 

(dont certains membres ont travaillé
pour l’organisation du tour final 2005
du Championnat d’Europe féminin
M19) a élaboré des programmes afin
d’attirer de nouveaux supporters vers
cette discipline. Via le site www.futsal-
eurotickets.com, ils peuvent acheter
des billets valables pour une des deux
salles (pour tous les matches prévus
dans cette salle) à un prix très raison-
nable. Quant aux équipes de football 
et de futsal, aux écoles et aux groupes,
ils ont la possibilité de commander 
des billets au prix de 20 euros pour des
groupes de 20 personnes. 

Cette discipline sportive, qui
connaît une popularité croissante, attire
également les femmes (il y a deux divi-
sions nationales de futsal pour hommes
et pour femmes également). De grands
joueurs de football ont été parmi les
premiers acquéreurs de billets. Par
exemple, Gergely Rudolf, de Debrecen,
a pris son billet immédiatement après 
le deuxième but qu’il a inscrit en Ligue
des champions contre l’ACF Fiorentina.

Márton Dinnyes
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Groupes et  calendrier  
des  matches
Groupe A: Hongrie, République tchèque,
Azerbaïdjan
Groupe B: Italie, Ukraine, Belgique
Groupe C: Russie, Serbie, Slovénie
Groupe D: Espagne, Portugal, Belarus

Les matches de groupes se dispute-
ront du 19 au 24 janvier. Les deux
meilleures équipes de chaque groupe 
seront qualifiées pour les quarts de 
finale, prévus les 25 et 26 janvier. Les
demi-finales auront lieu le 28 janvier 
à la Fönix-csarnok, qui accueillera 
également la finale, le 30 janvier. 
Cette rencontre sera précédée du match
pour la troisième place.
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Le Panel 
de contrôle
financier 
des clubs.

Séance 
du Conseil 
stratégique
à Nyon.
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Séances et
autres activités

L e s  v i l l e s  e t  l e  l o g o  
d e  l ’ E U R O  2 0 1 2

Deux mois après la désignation de Jean-Luc 
Dehaene comme président du Panel de contrôle financier
des clubs, ce nouvel organe a tenu sa première séance 
le 10 novembre à Nyon.

Jacobo Beltran (Espagne), Egon Frank (Allemagne), Um-
berto Lago (Italie), Johan Lokhorst (Pays-Bas), Brian Lomax (An-
gleterre), Petros Mavroidis (Grèce), Brian Quinn (Ecosse) et Yves
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LORS DE SA DERNIÈRE SÉANCE DE L’ANNÉE, LES 10 ET 11 DÉCEMBRE 

À FUNCHAL, SUR L’ÎLE DE MADÈRE, LE COMITÉ EXÉCUTIF, SOUS LA PRÉSIDENCE 

DE MICHEL PLATINI, A NOTAMMENT ARRÊTÉ LA LISTE DÉFINITIVE DES VILLES 

QUI ACCUEILLERONT LES RENCONTRES DE L’EURO 2012.

En mai dernier à Bucarest, le
Comité exécutif avait déjà donné son
feu vert aux quatre villes polonaises de
Varsovie, Gdansk, Poznan et Wroclaw
ainsi qu’à la capitale ukrainienne Kiev,
qui, à ce moment-là, n’était pas en
mesure d’abriter la finale. 

Un délai – jusqu’au 30 no-
vembre – avait été fixé pour remplir les
conditions pour ce match de clôture,
délai également valable pour Donetsk,
Lviv et Kharkov si ces trois villes 

entendaient recevoir des rencontres 
du tournoi.

A Funchal, après avoir entendu
les rapports des visites d’inspection ainsi
que les analyses des experts, le Comité
exécutif a décidé d’inclure Donetsk, 
Lviv et Kharkov dans la liste des cités
hôtes des matches de groupes. De plus,
la finale se jouera le 1er juillet à Kiev.

uefadirect reviendra dans sa
prochaine édition sur les autres sujets de
la séance de Funchal.

Le logo officiel du tournoi a été 
dévoilé le 14 décembre à Kiev, en présence 
du président de l’UEFA, Michel Platini, et 
des présidents des deux associations coorga-
nisatrices, l’Ukrainien Grigoriy Surkis et le 
Polonais Grzegorz Lato. Le logo a été conçu
par l’agence portugaise Brandia Central 
sous la direction de Helder Pombinho.

Le slogan du tournoi «Creating 
History Together» (Ensemble écrivons l’His-
toire) a également été rendu public.

Présentation du logo officiel

Le CSFP prend 
position au sujet du
Tournoi olympique

Le Conseil stratégique 
du football professionnel (CSFP)
s’est réuni le 26 novembre à 
Nyon. Cette instance, présidée 
par Michel Platini, président de
l’UEFA, est composée de quatre 
représentants élus de chacun 
des groupes suivants: les associa-
tions (Comité exécutif de l’UEFA), 
les ligues (EPFL), les clubs (ECA) 
et les joueurs (FIFPro, division 
Europe).  

Après une discussion appro-
fondie, les participants sont convenus
à l’unanimité que la participation euro-
péenne aux futurs Tournois olympiques
de football devrait être limitée aux
joueurs de moins de 21 ans (et non de
moins de 23 ans comme aujourd’hui),
sans aucune dérogation (actuellement,
chaque équipe a le droit de sélection-
ner trois joueurs de plus de 23 ans).
Cette recommandation sera transmise
au Comité exécutif de l’UEFA, puis 
à la FIFA le cas échéant.

Les membres du CSFP ont 
aussi été informés de la situation
concernant des thèmes prioritaires
pour l’UEFA comme le fair-play finan-
cier et la protection des mineurs. 
Un autre point de l’ordre du jour a été
les activités des agents de joueurs dans
le football professionnel en Europe,
notamment à la lumière de la révision
en cours par la FIFA des règlements 
relatifs aux agents de joueurs et aux
agents de matches. Enfin, le dialogue
social européen et, en particulier, la
mise en œuvre des exigences mini-
males requises pour les contrats des
footballeurs professionnels européens
ont également été abordés.

Wehrli (France) ont été appelés à siéger dans ce panel dont la
mission est d’assurer que le système de licences des clubs de 
l’UEFA est appliqué correctement dans les 53 associations mem-
bres et que les clubs répondent aux critères définis dans le règle-
ment des licences des clubs de l’UEFA. A Funchal, le Comité exé-
cutif a décidé que le panel pourrait compter deux membres de
plus afin d’assurer une meilleure représentation géographique.

Constitution du Panel de contrôle financier des clubs
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Le tirage au sort 
des quarts de finale à Nyon.

But de Kim Little 
pour Arsenal contre 
Sparta Prague 
en huitièmes de finale
de la Ligue des 
champions féminine 
de l’UEFA.

Compétitions
internationales

Quarts de finale de 
la Ligue des champions
féminine de l’UEFA: duel
entre anciens vainqueurs

L’affiche des quarts de 
finale de la Ligue des champions 
féminine de l’UEFA 2009-10 réserve,
entre autres, un choc entre anciens
vainqueurs.

Les Allemandes du 
FCR 2001 Duisbourg, 
détentrices du titre, 
affronteront, en effet, 
les Anglaises du LFC Arse-

nal, victorieuses en 2007.
Opéré à Nyon le 20 novembre, 

le tirage au sort a ordonné les rencontres
suivantes:
1. FCR 2001 Duisbourg – LFC Arsenal
2. Umeå IK – Montpellier SC
3. Olympique Lyonnais – Torres Calcio
4. Turbine Potsdam – Røa IL

Les rencontres se joueront les 
10 et 17 mars. Le tirage au sort pour
l’ordre des demi-finales a été effectué
également le 20 novembre. Le vainqueur
du quart de finale 3 affrontera celui du
match 2 et l’autre demi-finale opposera
les vainqueurs des matches 1 et 4. Les
rencontres se joueront les 10/11 avril 
et 17/18 avril.

La finale aura lieu le 20 mai dans
la même ville que la finale de la Ligue 
des champions du 22 mai, à Madrid, au
Colisée Alfonso Pérez de Getafe.

Coupe de futsal 
de l’UEFA –
Les finalistes connus

Interviu Madrid, détenteur 
de la Coupe de futsal de l’UEFA, 
est le seul des quatre finalistes de
l’année dernière à avoir passé le
crible du tour Elite.

Les 16 équipes engagées
dans le tour Elite étaient 
réparties en quatre groupes
qui ont joué en minitour-
nois du 19 au 22 novem-

bre. Trois des participants du tour final 
de l’an dernier étaient encore en course
mais seuls les Espagnols d’Interviu Ma-
drid ont passé le cap, remportant leurs

Coupe du monde des
moins de 17 ans –
Premier titre mondial
pour la Suisse

La Coupe du monde des 
moins de 17 ans, qui s’est jouée du 
24 octobre au 15 novembre au Nige-
ria, a été remportée par la Suisse.

Ce succès représente le premier
titre d’une équipe suisse, toutes catégo-
ries confondues, dans une compétition 
de la FIFA.

Au Nigeria, la Suisse, qui partici-
pait pour la première fois à la Coupe du
monde des moins de 17 ans, a réussi un
parcours remarquable. Dans ses matches
de groupe, elle a successivement battu 
le Mexique, le Japon et le Brésil avant
d’éliminer le champion européen en titre,
l’Allemagne, 4-3 au terme des prolonga-
tions en huitièmes de finale. Elle a ensuite
battu l’Italie 2-1 en quarts de finale et la
Colombie 4-0 en demi-finales.

Triple champion du monde 
des moins de 17 ans, détenteur du titre,
le Nigeria avait les faveurs de la cote 
en finale d’autant plus qu’il jouait chez
lui devant quelque 60 000 spectateurs.
Les Suisses ont néanmoins su repousser
les attaques de leur hôtes et sur, un 
corner, ont marqué l’unique but de la
rencontre.

La dernière victoire européenne
dans cette compétition remontait à 
2001, quand la France s’était imposée 
à Trinité-et-Tobago, battant également 
le Nigeria en finale.

Le bilan des équipes euro-
péennes est des plus positifs puisqu’à 
la médaille d’or de la Suisse s’ajoute 
celle de bronze de l’Espagne, vainqueur
de la Colombie (1-0) dans le match pour
la troisième place. Outre l’Allemagne 
et l’Italie susmentionnées, la délégation 
européenne comprenait encore la Tur-
quie, qui a accédé aux quarts de finale,
ainsi que les Pays-Bas.
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Premier titre mondial pour une
équipe suisse: celui des M17.
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IL  Y A 50 ANS
L’UEFA s’installait en Suisse
L’ANNÉE OÙ L’UEFA INAUGURERA SON NOUVEAU BÂTIMENT 

ADMINISTRATIF À NYON COÏNCIDE AVEC LE 50E ANNIVERSAIRE DE 

L’INSTALLATION DU SIÈGE DE L’UEFA EN SUISSE.

C’est en janvier 1960, en effet, que l’UEFA a quitté Paris – où la 
Fédération française de football l’avait accueillie dans ses bureaux de la
rue de Londres – pour venir établir son siège à Berne, la capitale helvé-
tique. Un déménagement qui marqua aussi l’entrée en service d’un nou-
veau secrétaire général, le Suisse Hans Bangerter, jusque-là secrétaire 
adjoint de la FIFA, relayant le Français Pierre Delaunay qui avait lui-même
pris la succession de son père Henri, premier secrétaire général de l’UEFA.

Soulevée dès mars 1959 au sein du Comité exécutif qui souhaitait
que l’UEFA dispose d’un siège indépendant, la question du déménage-
ment fut réglée lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue à 
Paris le 11 décembre de la même année. Le transfert de Paris à Berne ne
se fit pas sans discussion ni oppositions mais la majorité des 31 associa-
tions que comptait alors l’UEFA opta finalement pour le changement.

Le secrétariat 
général de l’UEFA 
à ses débuts 
à Berne.
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A Berne, le siège de l’UEFA fut officiellement inauguré le 4 janvier
en présence du Danois Ebbe Schwartz, premier président de l’UEFA.

Situé dans le quartier des ambassades, au 24 de la Kirchenfeld-
strasse, le quartier général de l’UEFA se composait de trois pièces logées
au sous-sol de l’immeuble. Hans Bangerter y bénéficiait de l’aide de 
deux collaboratrices, Ilse Schmiedlin, fille d’un ancien international hel-
vétique, et Monique Werro.

Le volume du travail ne cessant de prendre de l’ampleur, le secré-
tariat général dut non seulement étoffer son personnel – on mentionnera
les arrivées de Suzanne Otth, fidèle au poste de 1960 à 1990, et de 
Michel Daphinoff, secrétaire adjoint de 1961 à 1990 – mais ne tarda pas 
à se trouver à l’étroit.

Le 1er août 1962, il emménagea donc à la Maison du Sport, un édifice
moderne groupant les représentations de plusieurs associations sportives.
L’UEFA y occupait sept bureaux et pouvait y disposer de salles de conférence
pour accueillir des séances de ses comités et commissions. Quelques années
plus tard, en 1974, l’UEFA s’établit dans son propre immeuble à la péri-
phérie de Berne, dans un locatif de 14 étages dont elle se réserva un, deux,
puis trois et enfin quatre étages avant d’opter pour une nouvelle solution
et de quitter Berne pour les rives du Léman, où elle s’installa en 1995 
à Nyon, d’abord dans des locaux loués à une compagnie d’assurance, puis, 
en septembre 1999, à la Maison du football européen.

trois matches. Viz Sinara Ekaterinbourg,
vice-champion l’an passé et vainqueur 
du trophée il y a deux ans, a échoué de
peu, terminant à égalité de points avec
Benfica, avec une même différence de
buts mais les Portugais ont marqué un
but de plus.

Kairat Almaty, pour sa part, 
a perdu 3-4 son match décisif contre les
Azéris d’Araz Naxçivan et a dû se con-
tenter de la deuxième place derrière
l’équipe d’Azerbaïdjan.

Le quatrième finaliste sera 
Luparense. Les Italiens ont remporté leurs
trois rencontres dans un groupe qui
comptait un ancien vainqueur de la com-
pétition, Action 21 Charleroi, et un 
finaliste, ElPozo Murcie.

Les M19 sur le chemin 
de la France

Le tour de qualification du
Championnat d’Europe des moins de
19 ans s’est conclu en novembre, qua-
lifiant 28 équipes pour le tour Elite.

La compétition se conclura 
en été prochain en France, dont l’équipe
est qualifiée d’office. Le tirage au sort
pour la formation des sept groupes du
tour Elite a été opéré le 8 décembre 
à Nyon et son résultat, comme celui des
autres tirages au sort des compétitions 
juniors, sera publié dans la prochaine édi-
tion ou peut être consulté sur uefa.com.

Football de plage –
Le Brésil conserve son
titre

Seize équipes ont participé à la 
5e Coupe du monde de football de plage,
jouée à Dubaï du 16 au 22 novembre.

Le Brésil y a remporté son qua-
trième titre mondial d’affilée. En finale,
les Sud-Américains ont battu 10-5 la 
Suisse, qu’ils avaient déjà battue 4-2 dans
les matches de groupes.

Du côté européen, à la médaille
d’argent de la Suisse est venue s’ajouter
la troisième place du Portugal, vainqueur
de l’Uruguay 14-7 dans le match pour 
la médaille de bronze. Les trois autres
équipes européennes Espagne, Italie et
Russie ont été, éliminées en quarts de 
finale, respectivement par l’Uruguay, le
Brésil et la Suisse.

L’Allemagne 
s’est qualifiée 
pour le tour 
Elite M19 dans 
un minitournoi 
joué au
Luxembourg.
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L’équipe 
nationale
d’Estonie.

Séance 
de dédicace 
pour le 
Brésilien 
Kaka avant 
le «match 
du siècle».

Le premier match de football
«officiel» en Estonie a été disputé le 
6 juin 1909 à Tallinn par les équipes 
locales Meteor et Merkuur, et la pre-
mière s’est imposée 4-2. L’Association
estonienne de football (EJL) a quant à
elle été créée le 14 décembre 1921.

Impact social positif
L’EJL a célébré cette année his-

torique par une série d’événements. La
cerise sur le gâteau a été le match amical
du 12 août à Tallinn entre l’Estonie et 
le Brésil, quintuple champion du monde.
Le public estonien a considéré cet événe-
ment comme le «match du siècle». 

«Le match contre le Brésil et
tout ce qui l’a entouré étaient un cadeau
fait à la communauté footballistique 
estonienne et à l’ensemble de la nation.
A une époque où la société est enva-
hie de nouvelles négatives, le football 
peut avoir un effet positif et offrir des 

L’ESTONIE A DÉCIDÉ DE FÊTER COMME IL SE DOIT LE 100E ANNIVERSAIRE DE 

SON FOOTBALL NATIONAL, LES POINTS FORTS DES FESTIVITÉS ÉTANT UN MATCH

CONTRE LE BRÉSIL ET UN RECORD DU MONDE D’UN GENRE PARTICULIER.

Le football 
estonien célèbre

ses 100 ans d’existence

repères», a déclaré Aivar Pohlak, prési-
dent de l’EJL.

Des invités de marque à Tallinn
Les 9 et 10 juin, l’EJL a accueilli

un séminaire international sur les valeurs
du football, où de nombreux membres 
de l’UEFA étaient présents. Le président
de l’UEFA, Michel Platini, et le président
de la FIFA, Joseph S. Blatter, ont été 
parmi les principaux intervenants.

Le soir du 10 juin, des invités 
de toute l’Europe ainsi que la famille du
football estonien ont assisté à un match
amical entre l’Estonie et le Portugal au
stade national «A. Le Coq Arena». Ce
match passionnant malgré la marque 
vierge a été la rencontre d’adieu du meil-
leur joueur estonien de tous les temps,
Mart Poom, qui arborait pour la 120e

et dernière fois son célèbre maillot n°1.
Remplacé à la 30e minute, le joueur a eu
droit à une ovation de la part du public.

Un autre joueur de légende, 
le milieu de terrain Martin Reim, qui
compte 157 sélections en équipe natio-
nale, a lui aussi fait ses adieux en juin.

Un record du monde 
à Kuressaare

La manifestation la plus inso-
lite s’est déroulée dans la ville de Kures-
saare, sur l’île de Saaremaa, où un re-
cord du monde officieux a été établi:
des personnes ont joué au football pen-
dant 20 heures d’affilée à la lumière 
du jour! L’événement a débuté le 23 juin
à 3 heures du matin et s’est achevé à 
23 heures. Les matches ont duré exacte-
ment 19 heures et 45 minutes, chaque
mi-temps étant de 45 minutes et la 
pause de 15 minutes. Plus de 250 per-
sonnes ont pris part aux matches.

Un livre anniversaire en anglais
En outre, l’EJL a soutenu 

la publication de deux livres. Estonian
Football 100 Years, de Margus Luik, 
est un ouvrage très complet sur les 
100 ans d’histoire du football estonien,
qui comprend une encyclopédie et 
des données statistiques. 

L’autre ouvrage, Diary of 
Arnold Pihlak, de Tiit Lääne, relate la 
vie du premier joueur de football 
professionnel estonien et son parcours
au FK Austria Vienne.

En 2009, l’EJL a également 
investi des ressources humaines et finan-
cières importantes dans le développe-
ment du football junior, du football 
féminin, du système d’arbitrage et du
football de base.

Nouveau sacre de Raio Piiroja
L’EJL et les journalistes de 

football ont élu le capitaine de l’équipe 
nationale Raio Piiroja «Joueur de l’an-
née» pour la quatrième saison de rang.

Le titre de «Joueuse de l’an-
née» a été décerné à Anastassia Mor-
kovkina (Pärnu JK), alors que Sander Puri
(FC Levadia) et Katrin Loo (FC Flora) 
ont été sacrés meilleurs juniors.

Sur le plan sportif, le FC Levadia
a remporté une nouvelle fois la Meistri-
liiga, portant ainsi son palmarès à quatre
titres consécutifs et sept titres en tout. 
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Le clou des 
festivités: le 
match de gala 
entre l’Estonie 
et le Brésil.

Un livre 
encyclopédique 
pour 100 ans 
de football.
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Séances de commissions
9-12 novembre 
à Nyon
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Communications
Anniversaires  –  Calendrier
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Prochaines manifestations

Félicitations

Séances

27.1.2010 à La Vallette
Commission des finances

28-29.1.2010 à La Vallette
Comité exécutif

31.1-5.2.2010 à Malte
Cours d’arbitres

Compétition

19-30.1.2010 en Hongrie
Tour final du Championnat d’Europe 
de futsal

Le 1er janvier, Torben Mogensen (Dane-
mark), réviseur interne, fêtera ses 70 ans.
Âge également atteint le 6 janvier par 
Mariano Moreno (Espagne), instructeur
technique, le 10, par Guido Cornella 
(Suisse), délégué de match, et le 20, par
Lars-Åke Lagrell (Suède), vice-président de
la Commission des associations nationales.
Vice-président de l’UEFA, Ángel María 
Villar Llona (Espagne) soufflera ses 60 bou-
gies le 21 janvier. Il sera imité le 27 janvier
par Krister Malmsten (Suède), membre 
de la Commission juridique. Iljo Dominko-
vic (Bosnie-Herzégovine), membre de la
Commission de développement et d’assis-
tance technique, aura 50 ans le 14 janvier.
Demi-siècle franchi le 20 janvier par Pedro
Angel Galan Nieto (Espagne), délégué 
de match, et le 26, par Miroslaw Ryszka
(Pologne), observateur d’arbitres. 

L’UEFA leur présente ses vœux les 
plus cordiaux et elle souhaite également
un excellent anniversaire à:

" Necdet Cobanli (Turquie, 1.1)
" Vlatko Markovic (Croatie, 1.1)
" Monica Ortigueira (Suisse, 2.1)
" Robert Sterckx (Belgique, 3.1)
" Gerhard Sager (Suède, 3.1)
" Alexei Spirin (Russie, 4.1)
" Kuanysh Kanapyanov (Kazakhstan, 4.1)
" David George Collins (Pays de Galles, 5.1)
" Walter Clarke (Irlande du Nord, 6.1)
" Sergiy Lysenchuk (Ukraine, 6.1)
" Nelly Viennot (France, 8.1)
" Franco Ferrari (Italie, 9.1)
" Velid Imamovic (Bosnie-Herzégovine, 9.1)
" Milos Tomas (Slovaquie, 9.1)
" Herbert Hübel (Autriche, 10.1)
" Michel Dumoulin (Belgique, 11.1)
" Sofoklis Pilavios (Grèce, 13.1)
" Luis Horta (Portugal, 14.1)

" Martin Iseli (Suisse, 14.1)
" Nodar Akhalkatsi (Géorgie, 14.1)
" Alessandro Lulli (Italie, 15.1)
" Phivos Vakis (Chypre, 15.1)
" Atanas Furnadzhiev (Bulgarie, 15.1)
" Mitja Lainscak (Slovénie, 15.1)
" Christophe Perruchoud (Suisse, 16.1)
" Sune Hellströmer (Suède, 17.1)
" Friedrich Stickler (Autriche, 18.1)
" Vera Pauw (Pays-Bas, 18.1)
" Bujar Kasmi (Albanie, 19.1)
" Anders Mattsson (Finlande, 21.1)
" Maria Teresa Andreu Grau (Espagne, 21.1)
" Bernd Heynemann (Allemagne, 22.1)
" Urs Meier (Suisse, 22.1)
" Lassin Isaksen (Iles Féroé, 22.1)
" Teuvo Holopainen (Finlande, 23.1)
" Harry M. Been (Pays-Bas, 23.1)
" Sviatlana Hrynkevich (Belarus, 23.1)
" Zsolt Füzesi (Hongrie, 23.1)
" Pat Quigley (République d’Irlande, 24.1)
" Patrick Wattebled (France, 24.1)
" Gevorg Hovhannisyan (Arménie, 25.1)
" Leonid Dmitranitsa (Belarus, 25.1)
" Stig-Ove Sandnes (Norvège, 25.1)
" Metin Kazancioglu (Turquie, 26.1)
" Cosimo Bolognino (Italie, 30.1)

Communication

Agents de matches

Nouveaux livres

Nécrologie

! Depuis le 1er décembre, Alex Miescher
est le nouveau secrétaire général de 
l’Association suisse de football.

AU COEUR DU FOOTBALL

Publication officielle de
l’Union des associations
européennes de football

Responsable de la publication André Vieli

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

Impression Artgraphic Cavin SA, CH-1422 Grandson

Délai rédactionnel de ce numéro 14 décembre 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.

LE GUIDE DU FOOTBALL SUISSE 
ET EUROPEEN 2009-2010
Consacrée avant tout aux clubs suisses, 
à leurs effectifs et à leurs résultats dans les
compétitions helvétiques et internatio-
nales, la 14e édition du guide de Daniel
Masnari réserve également une large 
place aux compétitions européennes de la
saison 2008-09 ainsi qu’à celles de la saison
en cours (DM Foot Editions, 1036 Sullens,
Suisse / www.lapassiondufoot.com).

ROCZNIK 2009-2010
Le 37e volume de l’Encyklopedia pilkarska
dirigée par Andrzej Gowarzewski est aussi
l’annuaire officiel du football polonais 
et présente, entre autres, les statistiques
détaillées et les photos de tous les clubs 
de première division de la saison 2008-09.
Le guide fait également le tour d’horizon
des championnats nationaux européens 
et des compétitions internationales.

Trois nouvelles licences de l’UEFA pour
agents de matches ont été attribuées. 
Les titulaires en sont:
Ludovic Dje
21 rue Denis Papin, 95870 Bezons, France
Tél.: +33 1 73 65 79 01
Portable: +33 6 24 29 42 47
g.management@ymail.com
Patrice Horjak
HPA Sports & Développement
1 Bd Alexandre de Fraissinette
42100 St Etienne, France
Tél.: +33 4 77 25 64 24
Mobile: +33 6 64 31 46 86
hpasports@orange.fr
Antonis Antoniou
Speedex Tours, Av. Stefan Protopopescu 11, 
Bucarest Sector 1, Roumanie
Tél.: +40 21 231 86 49
Portable: +40 769 222 100
Fax: +40 21 231 86 51
antonis_helios@yahoo.co.uk

Ancien arbitre international, membre 
de la Commission des arbitres de l’UEFA 
de 1968 à 1972 et ancien délégué 
de match, Karol Galba est décédé le 
15 novembre à l’âge de 88 ans. Ancien
président de la Fédération slovaque de
football, il avait reçu en septembre 2003
l’Ordre du mérite de l’UEFA en rubis.
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