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COUVERTURE
Les routes du VfB Stuttgart et d’Unirea
Urziceni se sont séparées après leur duel
de décembre en Ligue des champions:
les Allemands poursuivent leur chemin
dans la compétition phare tandis que les
Roumains joueront en Ligue Europa.
Photo: Grimm/Bongarts/Getty Images
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Le 7 février aura lieu à Varsovie le tirage au sort de l’EURO 2012.
Les 51 associations participant au tirage seront réparties dans six chapeaux, sur la
base de leur coefficient UEFA.
Seules deux associations ne participeront pas au tirage au sort. Ce sont...
la Pologne et l’Ukraine, puisqu’elles sont qualifiées d’office en tant que pays organisateurs! Le constat est donc réjouissant, puisque c’est toute la famille du football
européen qui prendra part à la fête, signe évident d’une vitalité jamais démentie.
La lutte sera féroce, 51 équipes se disputant les 14 places à prendre pour
participer au tour final en compagnie des deux pays organisateurs, le rôle de tête de
série du premier chapeau revenant, à tout seigneur tout honneur, au tenant du
titre espagnol.
En confiant l’organisation de cet événement planétaire à deux pays
d’Europe du Centre et de l’Est, l’UEFA a ouvert les livres d’histoire, et espère maintenant en écrire les plus beaux chapitres. A ce titre, ce tirage au sort en constituera
la première page officielle, après le long et moins visible travail de l’ombre que
constitue la préparation de la compétition.
La couverture du livre est, elle, déjà connue depuis le mois de décembre,
avec la présentation publique du logo de l’EURO 2012 en forme de fleurs multicolores, qui expriment les racines communes des deux organisateurs et leur volonté
d’offrir à l’Europe et au monde un magnifique bouquet en guise de cadeau.
Les augures sont donc favorables. Nous espérons que la graine que nous
avons plantée dans ces deux pays essaimera longtemps encore après que les
derniers feux de la rampe se seront éteints. L’héritage bénéfique de cette compétition
unique profitera au développement durable des deux pays organisateurs et de leur
football et, plus largement, à toute la famille du football européen. Parce que notre
travail est de faire en sorte que les retombées de l’événement marquent les livres,
mais surtout les esprits. Mais avant d’écrire l’histoire, commençons par la faire!

Gianni Infantino
Secrétaire général de l’UEFA
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Ligue des champions
de
l’UEFA
belles empoignades Nord-Sud

Empics Sport

Lionel Messi
est entouré
de cinq
joueurs de
l’Internazionale
de Milan
mais cela
n’empêchera
pas le
FC Barcelone
de rester dans
la course
pour défendre
un titre
que les Italiens
peuvent
également
rêver de
reconquérir
après une
attente
de 45 ans.

RAREMENT TIRAGE AU SORT N’AVAIT MIS AUTANT EN ÉVIDENCE L’ANTAGONISME
NORD-SUD, LA PRESQUE TOTALITÉ DES DUELS INSCRITS AU PROGRAMME
DES HUITIÈMES DE FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS DE L’UEFA POUVANT ÊTRE
RANGÉE SOUS CETTE ÉTIQUETTE. COMME L’AN DERNIER, LES CONFRONTATIONS
ENTRE CLUBS ITALIENS ET ANGLAIS TIENDRONT LE HAUT DE L’AFFICHE.

L’explication entre l’Internazionale de Milan et Chelsea a des
relents de soufre. Le fier José Mourinho
doit rêver secrètement de bouter
son ancien club hors de la compétition reine. L’Inter domine avec
insolence le championnat d’Italie
depuis quatre saisons mais, sur le
plan international, l’équipe n’a
jamais justifié ses ambitions et s’est
retrouvée éliminée trois fois sur quatre
au stade des huitièmes de finale et une
fois en quarts de finale. Ses deux derniers bourreaux sont précisément des
équipes anglaises (Manchester United
et Liverpool) et, en Italie, on espère
que la troisième fois sera la bonne.
Chelsea ne s’annonce toutefois pas

comme l’adversaire idéal pour effacer
ces échecs répétés. Sous la houlette de
Carlo Ancelotti, auquel un retour à
Giuseppe Meazza dans de telles
conditions ne doit assurément pas
déplaire, le club de Stamford
Bridge domine également son
championnat, même s’il a connu
une sérieuse baisse de régime au
mois de décembre. Il peut se targuer
d’avoir la meilleure défense du pays et,
en attaque, Didier Drogba représente
un atout de première force. Incapable de
passer l’épaule jusqu’ici, l’Inter espère
de son côté que le Camerounais Samuel
Eto’o et l’Argentin Diego Milito confirmeront les excellentes dispositions qu’ils
ont manifestées jusqu’ici.

Déclin ou renouveau?
Quand on a touché le Graal
des couronnes européennes, il est
difficile de se contenter d’un rôle en
retrait. Bien que champion d’Angleterre et finaliste de la Ligue des champions la saison dernière, Manchester
United semble ne plus avoir la superbe
qui était la sienne. Le départ de Cristiano Ronaldo à Madrid était à vrai dire
difficile à compenser. Eliminée de la
Coupe d’Angleterre, la troupe d’Alex
Ferguson se cherche manifestement
une nouvelle identité mais elle n’est
pas à plaindre puisqu’elle reste en
course pour la plupart des trophées
qu’elle convoite tant au niveau national qu’au niveau européen. Atout
maître, Wayne Rooney connaît une
saison particulièrement faste puisqu’il
avait déjà marqué 15 buts à l’heure
du Nouvel An.
L’AC Milan rêve aussi de
renouer avec son glorieux passé mais
en a-t-il vraiment les moyens? D’aucuns en doutent. L’équipe que dirige
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L’AC Milan
de Ronaldinho
et le Real
Madrid de
Diarra et Van
Nistelrooy sont
une fois de
plus fidèles au
rendez-vous.

Leonardo est en progrès mais elle est
déjà distancée par l’Inter en championnat. Face à un contradicteur aussi redoutable que Manchester United sa tâche
sera délicate. Mais le retour en forme de
Ronaldinho et la constance de ce milieu
de terrain hors pair qu’est Andrea Pirlo
entretiennent l’espoir chez les Milanais,
désormais dans la peau de l’outsider.
Stuttgart: rien à perdre
Détenteur du trophée, le FC Barcelone ne devrait apparemment pas se
faire trop de souci face au VfB Stuttgart.
Dans la phase de groupes, les Catalans
ont un peu joué à se faire peur et n’ont
assuré leur qualification que lors de l’ultime journée. Avec l’intenable Lionel Messi

Franklin/Bongarts/Getty Images
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en attaque, l’équipe de Pep Guardiola
est en mesure de faire la différence à
n’importe quel moment et sa maîtrise
du jeu est sans égale. Stuttgart est parvenu à se hisser en huitièmes de finale
en dépit de ses graves difficultés internes
qui ont conduit à la mise à pied de l’entraîneur Markus Babbel et à son remplacement par le Suisse Christian Gross.
Même si le principal souci des Wurtembergeois sera ce printemps de sauver
leur place en Bundesliga, ceux-ci n’auront rien à perdre face à l’actuelle
meilleure équipe de club du monde.
Les coéquipiers du fantasque Jens Lehmann veilleront à se faire plaisir même
si leur aventure européenne risque
fort de ne pas se poursuivre.

Empics Sport

Cristian Rodriguez (à gauche)
de Porto et Branislav Ivanovic de
Chelsea: les Portugais poursuivent discrètement leur route
et Chelsea ambitionne
toujours de remporter son premier
titre en Ligue des champions.
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But de Yoann Gourcuff
contre Bayern Munich:
les Français ont laissé une
forte impression dans
les matches de groupe
mais les Allemands
ont aussi des atouts
à faire valoir.

L’Olympique
Lyonnais de Cris (3)
connaît des
difficultés en
championnat mais
accompagnera
Fiorentina dans
la phase finale
de la Ligue
des champions.

Real Madrid ronge son frein
L’autre «grand d’Espagne»,
Real Madrid, ne vit pas de gaieté de
cœur dans l’ombre de son grand
rival catalan. Les transferts réalisés par
Florentino Perez depuis son retour à
la présidence ne laissent planer aucun
doute sur les ambitions des «Merengue». Si abondance de biens ne nuit
pas, comme le rappelle un vieux
proverbe, la tâche de l’entraîneur
Manuel Pellegrini n’est pas aisée tant
les choix qui s’imposent à lui revêtent
un caractère cornélien. Eliminé sèchement par Barcelone la saison passée
à ce stade de la compétition, l’Olympique Lyonnais qui a dû céder à Bordeaux le leadership en France semble
avoir peu de chances de créer la surprise face à un adversaire aussi redoutable. Kaka et Cristiano Ronaldo
n’ont jamais fait mystère de leur rêve
de connaître le sacre européen avec
Real Madrid.
Porto, qui s’est fait brûler la
politesse durant la première moitié du
championnat du Portugal par Sporting
Braga et Benfica, va sans doute tenter
de redorer son blason en Ligue des
champions dont l’équipe de Jesualdo
Ferreira n’avait été éliminée qu’avec
peine par Manchester United la saison
dernière. C’est une nouvelle fois une
formation anglaise qui se mettra en
travers de la route des doubles anciens vainqueurs de la compétition.
Revenu à son meilleur niveau en
Angleterre, Arsenal aura toutefois la
tâche moins aisée que cela ne fut le
cas durant la phase de groupes. En
l’absence de Robin van Persie, Arsène
Wenger devra pouvoir compter sur
des joueurs clés en pleine forme.
L’efficacité de sa formation sera, à
n’en pas douter, fortement tributaire
des performances de Cesc Fabregas
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Les deux
qualifiés du
groupe H:
Arsenal, avec
Theo Walcott
(en bleu)
et Olympiacos,
avec
Raul Bravo.
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en ligne intermédiaire et d’Andrei
Arshavin en attaque.
Sérénité retrouvée pour
Bayern Munich
En course pour le titre dans
son championnat national, Bayern
Munich a acquis de haute lutte son
billet pour les huitièmes de finale
en allant battre la Juventus de Turin
en son fief du Stadio Olimpico. Un
exploit qui a immédiatement élevé les
performances de l’équipe bavaroise
qui avait connu un début de saison
chaotique sous la direction de Louis
van Gaal. Avec le départ de Luca Toni
à l’AS Roma, l’entraîneur batave a
réglé un des problèmes qui minaient
son équipe et Franck Ribéry a repris
l’entraînement en janvier. Les Bavarois
semblent avoir les moyens de battre la
Fiorentina qui a réalisé un beau parcours en phase de groupes mais qui
n’aura pas trop du talent du Roumain
Adrian Mutu et d’Alberto Gilardino
en pointe pour tenter de se hisser en
quarts de finale.
Bordeaux inexpérimenté
mais favori
Malgré son inexpérience
en Ligue des champions, Bordeaux
partira favori de son duel face à Olympiacos. Les joueurs de Laurent Blanc
ont été impressionnants au sein du
groupe A, remportant tous leurs
matches à l’exception du résultat nul
concédé contre la Juventus à Turin.
Avec une solide organisation défensive, Yoann Gourcuff à la manœuvre
et le rusé Marocain Chamakh (convoité
par plusieurs grands clubs européens)
en attaque, les Girondins, qui dominent par ailleurs avec insolence leur
championnat, ont de quoi effrayer les
Grecs que dirige le Brésilien Zico.

Ce dernier peut toutefois compter sur
une myriade de joueurs sud-américains
de talent et sur quelques internationaux grecs, dont Vassilis Torosidis. Par
ailleurs, le retour du buteur congolais
Tresor LuaLua constitue un atout supplémentaire bienvenu.
Enfin, CSKA Moscou et Séville
peuvent se réjouir que le tirage au sort
ne leur ait pas désigné un adversaire
intouchable si tant est que ce type
d’équipe existât. Leur duel apparaît de
prime abord assez équilibré. Les Russes
miseront en priorité sur leur meneur
de jeu Milos Krasic, auteur de quatre
buts en phase de groupes et élu joueur
serbe de l’année. Séville aura sans
doute son meilleur atout en la personne
de l’international brésilien Luis Fabiano,
bien qu’il revienne de blessure, ainsi
que de l’Argentin Diego Perotti dont le
contrat – belle marque d’estime – a été
renouvelé jusqu’en 2015!
André Winckler

Un calendrier
étendu
Pour la première fois, les
huitièmes de finale se joueront sur
deux fois deux semaines pour
un total de huit dates, selon le
programme suivant:
16 février (aller) – 10 mars (retour)
AC Milan-Manchester United
Olympique Lyonnais-Real Madrid
17 février (aller) – 9 mars (retour)
FC Porto-Arsenal FC
FC Bayern Munich-ACF Fiorentina
23 février (aller) – 17 mars (retour)
VfB Stuttgart-FC Barcelone
Olympiacos FC-Girondins de
Bordeaux
24 février (aller) – 16 mars (retour)
CSKA Moscou-Séville FC
FC Internazionale-Chelsea FC

Beaucoup de détermination
chez Aleksandr Hleb, de Stuttgart
(à gauche), et Luis Fabiano,
de Séville. Les deux clubs ont pu passer
l’obstacle des matches de groupes.

Getty Images

Getty Images

Les Moscovites du CSKA Moscou sont à terre devant
Michael Owen de Manchester United mais les Russes se
sont également qualifiés pour la phase finale.
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Debrecen
(Peter Czvitkovics,
en blanc) a pu
apprécier les
avantages de la
nouvelle formule.

Page 6

Joie chez les joueurs
de Standard de Liège après
un but contre Arsenal.

Empics Sport
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Les nouveautés de
la Ligue
des
champions
dans l’optique des participants
LE NOUVEAU MODE DE QUALIFICATION DE LA LIGUE DES CHAMPIONS DE L’UEFA OFFRE PLUS DE CHANCES
AUX CHAMPIONS ISSUS DES «PETITES» NATIONS, MIEUX REPRÉSENTÉS DANS LA PHASE DE GROUPES.

La réforme de la Ligue des
champions soutenue par Michel Platini
est entrée en vigueur cette saison.
Elle permet à 22 clubs, dont le tenant
du trophée, d’accéder directement
à la phase des matches de groupes,
au lieu de 16. Les trois
nations possédant le
meilleur

Grimm/Bongarts/Getty Images

Veli Lampi,
du FC Zurich,
devance Aleksej
Visnakovs, de
Ventspils: en battant
les Lettons, les
champions de Suisse
se sont ouvert la
porte des matches
de groupes de la
Ligue des champions.

06

uefadirect 2.10

coefficient UEFA délèguent trois équipes,
les pays classés de 4 à 6 en envoient deux
et les championnats 7e-12e ont un
représentant. Unirea, champion
de Roumanie, et le Standard
de Liège, champion de Belgique,
ont, par exemple, été qualifiés
directement cette saison.
Les dix autres places sont attribuées au terme d’un parcours de qualification qui diffère
pour les champions
et les non-champions, qui ne peuvent
pas se rencontrer à ce
stade. Les champions
des pays 48-53 s’affrontent au premier
tour de qualification.
Les vainqueurs sont rejoints au
deuxième tour par les champions
16-47 et au troisième tour,
par les champions 13-15. Les
vainqueurs disputent les
play-offs pour cinq places
qualificatives. Debrecen,
champion de Hongrie
(26e), a successivement
affronté Kalmar FF,
Levadia Tallinn
et le Levski Sofia;
le FC Zurich,

champion de Suisse (16e), a éliminé le
NK Maribor puis le FK Ventspils.
Pour les non-champions, le
3e du pays 6 et les 2e des pays 7-15 s’affrontent au troisième tour. Les vainqueurs sont alors rejoints dans les playoffs par les 4e des pays 1-3 et les 3e des
pays 4-5. Ce parcours qualifie cinq clubs.
Les perdants du 3e tour disputent les
play-offs de Ligue Europa tandis que les
perdants des play-offs de la Ligue des
champions sont directement versés dans
cette compétition.
Une bénédiction
Bernard Challandes, entraîneur
du FC Zurich, a eu ce cri du cœur, «Merci
Michel Platini», repris par le président
du club, Ancillo Canepa: «La nouvelle
formule a constitué une bénédiction
pour nous. Elle est fair-play et elle accroît
l’attractivité de la Ligue des champions.
Nous sommes les seuls champions de
notre groupe, qui comprend Real Madrid,
l’AC Milan et l’Olympique de Marseille.»
Zurich aurait pu écouler 200 000
tickets. Il a disputé ses trois matches
dans un stade comble (24 000 places).
«Sans la Ligue des champions, nous
aurions accusé une perte opérationnelle
de 3 millions de francs cette année alors
que nous enregistrons un gain d’environ
2 millions. Nous pouvons donc stabiliser
notre situation économique à moyen
terme. Pour obtenir le même résultat au
niveau national, il nous aurait fallu dix
ans! Grâce à la Ligue des champions,
nous gagnons de plus en renommée.»
Ancillo Canepa souligne les
profits sportifs de la formule: «Face à des
équipes comme le Real ou Milan, nos

9:30
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Pablo Brandan
marque un but pour
Unirea Urziceni
contre les Rangers
de Glasgow. Les
Roumains ont pu
glaner une expérience
précieuse en participant à la Ligue
des champions.

Conte de fées
Le VCS Debrecen a affronté
Liverpool, l’Olympique Lyonnais et
Fiorentina. Il est enthousiaste, comme
en témoigne la porte-parole Judit Balla:
«Avant, nous suivions la Ligue des
champions à la télévision et voilà que
nous y participons! C’est fantastique
et nous en sommes vraiment fiers.
En plus, nous avons reçu une somme
considérable, bien utile.» Sans démériter, Debrecen a évidemment été
confronté à des adversaires plus chevronnés. En outre, faute de stade conforme, il a dû disputer ses matches à
domicile à Budapest, à 220 kilomètres
de Debrecen. Pourtant, le club hongrois
semble avoir vécu un conte de fées.
«Nous avons livré de bons matches,
sans que la chance soit réellement
de notre côté, mais nous avons appris
beaucoup au contact de ces grands
clubs. Notre objectif est donc d’être
encore champions de Hongrie et de
nous qualifier à nouveau pour cette
magnifique épreuve.» Judit Balla tient
à souligner la gentillesse de l’ACF Fiorentina: «Elle a offert des repas et
des programmes à nos supporters.
Quelle attention! Ce geste constitue
notre plus beau souvenir…»
Stabilité financière
Narcis Raducan, directeur sportif d’Unirea, met l’accent sur l’avantage
de la formule pour les clubs de l’Est,
qui ne peuvent généralement rivaliser
financièrement avec les ténors: «Cette
stratégie est très productive. Elle permet aux clubs de l’Est d’afficher leur
talent et leur valeur au plus haut niveau,
malgré ce gouffre financier. Nous espérons devenir des participants réguliers
et signer quelques résultats, même s’il
est très difficile d’atteindre le niveau

Dans les
matches de
qualification,
les champions
ne se rencontrent dorénavant plus
qu’entre eux,
à l’image de
Hibernians
et Mogren au
premier tour.

D. Aquilina

joueurs acquièrent une expérience au
plus haut niveau. Ils doivent jouer en
un temps, soutenir le rythme et se renforcer mentalement. Pour le moment,
nous n’avons pas encore pu traduire
cet apprentissage en championnat car
les joueurs ne sont pas habitués à ce
double calendrier mais nous en profiterons à moyen terme.»

du top dix européen.» Narcis Raducan
énumère les avantages liés à la qualification d’Unirea: «L’organisation est
détaillée, très précise, elle nous garantit
une stabilité financière et nos joueurs
ont acquis plus de maturité sportive.

Ils ont appris à se sublimer pour tenter de réaliser des performances. Enfin,
notre manque de notoriété a constitué
un avantage car nos adversaires ne
nous connaissaient pas.»
Pascale Pierard

Chances accrues
Pierre François, directeur général du Standard de Liège, se réjouit
également de la possibilité de qualification directe, voire du tirage d’un
adversaire à l’indice équivalent: «Cela accroît nos chances de participer
à cette magnifique phase par groupes.» La nouvelle
formule délivre certains clubs d’un dilemme: doiventils embaucher des joueurs pour se donner une chance
de se qualifier ou privilégier leur équilibre budgétaire? La direction du club belge n’a jamais hypothéqué son budget pour quelques tours de qualification.
«Le Standard ne modifie pas sa politique. Nous avons
intégré la notion de fair-play financier depuis longtemps. Jamais la masse salariale n’a dépassé 45% du
budget dépenses.» Le directeur souhaite insister sur
un autre aspect: «Le changement m’enthousiasme
mais j’aimerais qu’on aille un peu plus loin en permettant aux clubs d’effectuer des transferts au terme
des tours préliminaires et des play-offs quand nous
Pierre François,
échouons: si nous affrontons un ténor au troisième
directeur général du
Standard de Liège.
tour, nous allons évidemment aligner nos meilleurs
éléments, qui sont peut-être sollicités par d’autres clubs. Or, s’ils jouent,
ils se privent actuellement d’une participation ultérieure à la Ligue des
champions sous un autre maillot. Autoriser des transferts, bien entendu
pas entre des clubs qui se sont affrontés durant les tours préliminaires,
aiderait les petits clubs à conserver un talent, sans le bloquer s’il ne participe pas à la phase par groupes. Cela permettrait aussi aux petits
clubs non qualifiés de compenser partiellement l’absence des rentrées
générées par la Ligue des champions.»
P.P.
07

Photo News

15.1.2010

Getty Images

UEFAdirect-94•F:Français

15.1.2010

9:30

Page 8

Fernando Torres, de
Liverpool, tente de résister
au tacle de Gianluca
Comotto, de Fiorentina,
en match de groupe de la
Ligue des champions
mais les Anglais ne parviendront pas à se qualifier
et continueront leur saison
en Ligue Europa.

Rys/Bongarts/Getty Images
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Ligue Europa
de l’UEFA
Une lutte des plus ouvertes
LES SEIZIÈMES DE FINALE DE LA LIGUE EUROPA DE L’UEFA, QUI A PRIS LE RELAIS
DE LA COUPE UEFA, RÉUNIRONT LES DEUX MEILLEURS DE CHAQUE GROUPE DU TOUR
PRÉCÉDENT AINSI QUE LES HUIT ÉQUIPES AYANT TERMINÉ AU TROISIÈME RANG
DE LEUR GROUPE EN LIGUE DES CHAMPIONS DE L’UEFA. AVEC, À LA CLÉ, QUELQUES
CHOCS FORT INTÉRESSANTS ET UNE COMPÉTITION DES PLUS OUVERTES.

A la fois déçues et en
quête de rachat, les formations issues de la Ligue
des champions auront
fort à faire pour imposer
leur point de vue à des
adversaires qui ont démontré dans la
phase de groupes de la Ligue Europa
qu’ils avaient le vent en poupe. Parmi les
grosses cylindrées écartées de la Ligue
des champions, Liverpool et Juventus
doivent nourrir un vif désir de revanche.
Les «Reds» sont à la peine dans leur
championnat où ils ont été «largués»
par les autres candidats au titre. Les

protégés de Rafa Benitez n’ont pour
ainsi dire pas le droit de se rater face
aux Roumains d’Unirea Urziceni, autre
«transfert» de la Ligue des champions.
Duels prestigieux
La «Vieille Dame» se trouve
quant à elle dans une situation similaire.
Elle doit en effet faire allégeance à ses
rivaux en championnat d’Italie et les
Buffon, Cannavaro et autres Trézéguet
vont tout faire pour rassurer leurs supporters face à Ajax Amsterdam. Même
si les Néerlandais vivent actuellement
dans l’ombre de Twente et de PSV Eind-

Battue à
domicile par
Bayern Munich,
la Juventus
devrait être l’une
des attractions
de la phase
finale de la
Ligue Europa.

hoven, ils n’ont pas des moyens négligeables. On songe notamment à leur
attaquant uruguayen Luis Suarez,
meilleur buteur des Pays-Bas, qui est
courtisé par de nombreux clubs.
Tombé dans l’un des groupes
les plus relevés, Atletico Madrid a également dû faire ses adieux à la Ligue des
champions mais ses moyens demeurent
des plus intéressants avec la force de
frappe impressionnante que représente
le duo offensif sud-américain ForlanAguero. Galatasaray, que dirige un certain Frank Rijkaard, ne fera toutefois
rien pour aider les Madrilènes dans leur
tâche. L’AS Roma figure, elle aussi, au
rang des favoris. Certes, l’équipe de
la capitale n’a pas toujours convaincu
cette saison mais, avec le génial Francesco Totti, elle reste capable d’un
exploit, ce d’autant que Luca Toni, prêté
par Bayern Munich, fera tout pour
séduire le sélectionneur Marcello Lippi
avant la Coupe du monde en Afrique
du Sud. Mais battre les Grecs de Panathinaikos, qui ont dominé la première
moitié de leur championnat, ne sera pas
tâche aisée.
Valence qui demeure l’un des
meilleurs clubs espagnols en dépit de la
suprématie difficilement contestable
des deux géants que l’on sait, devrait
également faire valoir ses droits dans
cette compétition et le Club Bruges
n’aura guère d’autre moyen que de se
surpasser pour inquiéter la formation
«cornaquée» par Unay Emery.

Getty Images

Forte représentation allemande
Les clubs allemands, qui sont
les mieux représentés au sein de cette
édition de la Ligue Europa de l’UEFA
avec les clubs espagnols, entendent certainement jouer un rôle en vue. Champion d’Allemagne en titre, Wolfsburg
devrait être en mesure d’imposer son
point de vue au «sous-marin jaune» de
Villarreal qui aurait plutôt tendance à
plonger cette saison. La tâche de Hertha
Berlin face à Benfica, au coude à coude

08

uefadirect 2.10

Atlético Madrid se heurte
au mur de Chelsea: les Espagnols
tenteront de faire
mieux contre Galatasaray.
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Le FC Salzbourg
(Nikola Pokrivac,
au centre)
a réalisé un
parcours sans
faute dans
les matches de
groupes de
la Ligue Europa.

avec Sporting Braga pour le titre au Portugal, apparaît fort délicate. Bons derniers
de leur championnat, les Berlinois auront
pour principal objectif leur maintien en
Bundesliga, on le devine aisément. Les
deux autres formations allemandes en lice
seront opposées à des contradicteurs
néerlandais. Werder Brême n’affrontera
ni plus ni moins que le leader du championnat des Pays-Bas, le FC Twente, avec
son buteur costaricain Bryan Ruiz. Mais
l’équipe de Thomas Schaaf et ses internationaux semblent avoir des moyens nettement supérieurs. Le schéma n’est guère
différent entre le SV Hambourg et PSV
Eindhoven. Les joueurs de Bruno Labbadia sont bien affûtés cette saison et ils
devraient logiquement passer l’épaule.
Difficile à vrai dire de ne pas
prendre très au sérieux Shakhtar Donetsk,
vainqueur de la dernière Coupe UEFA,
qui espère bien sûr rééditer son coup.
Le club ukrainien vient d’ailleurs d’engager le jeune et promettetur Brésilien Alex
Teixeira de Vasco da Gama, ce qui en
dit long sur ses ambitions. Mais l’obstacle
que représente le FC Fulham ne sera
pas de tout repos. Les Londoniens de
Roy Hodgson signent un parcours remarquable en championnat d’Angleterre
(ils ont battu, entre autres, Manchester
United et Liverpool) et ils seront difficiles
à manœuvrer à Craven Cottage.
Impressionnants Autrichiens
Que dire également d’Austria
Salzbourg qui s’est brillamment illustré
en phase de groupes en n’égarant pas le
moindre point? Sinon qu’aussi pétillants
que la boisson énergisante qui les sponsorise, les Autrichiens seront favoris
et qu’ils risquent fort de poser des problèmes insolubles aux Belges de Standard de Liège, même si ceux-ci n’ont de
loin pas été ridicules durant la phase
de groupes de la Ligue des champions.

Calendrier

Les rencontres se joueront le
18 février à 19 h ou 21 h 05 (aller)
ainsi que le 25 février, aux mêmes
heures (retour) à l’exception des
matches entre Everton et Sporting
Portugal (16 février) et SL BenficaHertha Berlin (23 février).

Belle détente
d’Andrea Barzagli
contre Manchester United:
les Allemands de
Wolfsburg poursuivront leur aventure européenne
en Ligue Europa.

Quant aux Russes de Rubin
Kazan qui n’ont pas été loin de créer la
sensation dans leur groupe de la compétition précitée en s’imposant notamment
au Camp Nou, ils doivent être considérés
également comme de sérieux clients.
Des clients contre lesquels Hapoel Tel-Aviv
devra faire valoir tous ses atouts pour
espérer poursuivre son aventure.
Plutôt moyens dans leurs championnats respectifs, Everton et Sporting
Lisbonne semblent aller au-devant d’un
duel très équilibré, cette remarque pouvant aussi s’appliquer au duel entre Lille
et Fenerbahce. Bien que distancés par
Bordeaux, les Nordistes jouent les premiers rôles, au même titre que l’équipe
de Christoph Daum, au coude à coude

Shakhtar
Donetsk
(rouge et noir)
et Bruges se
sont qualifiés
dans la phase
des matches
de groupes de la
Ligue Europa.

avec Galatasaray en Turquie. L’Olympique de Marseille de Didier Deschamps
n’entamera sans doute pas son seizième
de finale contre le FC Copenhague
la fleur au fusil, ce d’autant que ses
chances de qualification apparaissent
bien réelles. Quant au leader du championnat de Belgique, Anderlecht, il
tentera de redorer, face aux toujours
redoutables Basques d’Athletic Bilbao,
le blason d’un football belge à la peine.
A vrai dire, bien malin celui
qui pourrait désigner maintenant déjà
les deux formations qui se retrouveront en finale à l’Arena de Hambourg
le 12 mai prochain.
Tant mieux!
André Winckler

Christian
Noboa (16) et
Rubin Kazan
ont mené la
vie dure au
FC Barcelone
de Pedro.

Empics Sport

9:30

Photo News
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Lionel Messi
(au centre) et Pedro –
qui égalise en
finale – ont marqué
quatre des cinq
buts de Barcelone.

Coupe du monde
des
clubs
à
Abou
Dhabi
Barcelone réalise un sextuplé historique
«L’AVENIR NE POURRA ÊTRE QUE MOINS RADIEUX QUE LE PRÉSENT», A DÉCLARÉ JOSEP GUARDIOLA, À ABOU DHABI.
«UN AUTRE CLUB POURRA ÉGALER NOTRE RECORD, MAIS JE DOUTE QUE NOUS PUISSIONS JAMAIS LE RÉPÉTER. J’ESPÈRE JUSTE
QUE, LORS DES PROCHAINES SAISONS, LES GENS NE SE LIMITERONT PAS À FAIRE DES COMPARAISONS.»

Un des joueurs du Barça ajoute
une touche de magie supplémentaire
à l’exploit du club. Il y a à peine plus
d’une année, «Pedrito» n’était qu’un
habile ailier de l’équipe B du Barça.
Après l’entrée de Lionel Messi, qui a
permis à son équipe de prendre l’avantage 2-1 dans la demi-finale contre le
FC Atlante, ce diminutif a rapidement
été oublié et c’est bien le nom de Pedro
Rodríguez Ledesma qui restera dans
les annales après que l’attaquant eut
envoyé le ballon au fond du filet mexicain, scellant la victoire 3-1 de Barcelone. Il est ainsi devenu le premier
joueur à marquer dans six compétitions
interclubs nationales et internationales
au cours d’une même saison.
Lors de la finale entre les champions d’Europe et d’Amérique du Sud,
Estudiantes a bien défendu son avance
1-0 jusqu’à la 89e minute. C’est alors
que Pedro s’est démarqué pour égaliser

Photos: FIFA/Getty Images

En dépit de son pragmatisme,
l’entraîneur du FC Barcelone n’est pas
parvenu à retenir ses larmes, le 19 décembre, après que son équipe eut battu
Estudiantes de La Plata 2-1 après prolongations, permettant au club catalan
de remporter cette compétition intercontinentale pour la première fois et
d’établir un nouveau record. En effet,
en une seule saison, le Barça a réussi
l’exploit de remporter six trophées,
à savoir le championnat, la coupe et la
super coupe d’Espagne, ainsi que la
finale de la Ligue des champions à Rome,
la Super Coupe de l’UEFA à Monaco
et, enfin, la Coupe du monde des clubs,
à Abou Dhabi. Pour trouver une performance comparable, il faut remonter
à 1972, année où l’AFC Ajax de Johan
Cruyff avait remporté cinq trophées,
avant l’existence de la super coupe des
Pays-Bas, qui s’appelle d’ailleurs aujourd’hui «Trophée Johan Cruyff».
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de la tête, permettant à son club de
jouer la prolongation. Et Lionel Messi a
inscrit le but de la victoire en reprenant
de la poitrine un centre tiré de l’aile
droite. Comme il l’a déclaré après le
match: «J’ai frappé le ballon avec les
armoiries du club et avec mon cœur.»
L’équipe de Josep Guardiola a ainsi
assuré une troisième victoire d’affilée
aux clubs européens.
Réussite collective
Pedro et Messi ont été les premiers à insister sur la réussite collective
de l’équipe, plutôt que sur les exploits
individuels. L’autre but de l’équipe a été
marqué par Sergio Busquets, fils de
Carlos Busquets, gardien du Barça pendant les années 1990. Ces trois buteurs
font partie des huit joueurs alignés qui
ont été formés par l’académie de football du club. Et ce n’est pas un hasard
dû à des blessures, car ils étaient également huit sur le terrain à Rome et huit
à Monaco, ce qui souligne que, bien
que le Barça ait recruté au meilleur
niveau, il a développé son talent plutôt
qu’il ne l’a acheté et il a posé lui-même
les fondements de son succès. Les six
titres récoltés viennent récompenser
les efforts du club en matière de développement des juniors et sa loyauté
envers la philosophie de jeu. Et les
joueurs semblent avoir l’intention d’arborer fièrement leurs si nombreux titres
de 2009, puisqu’on les a vus quitter
le stade de Zayed vêtus de T-shirts arborant six étoiles et la légende: «Tot
guanyat, tot per guanyar» (Nous avons
tout gagné et tout encore à gagner).
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La réunion
du Comité exécutif
à Madère.

Séances et
autres activités
UEFA Events SA voit le jour

LE POINT LE PLUS ATTENDU DE LA SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF DES 10 ET 11
DÉCEMBRE À FUNCHAL ÉTAIT SANS DOUTE LA DÉSIGNATION DES VILLES
DE L’EURO 2012 (CF. UEFADIRECT NO 93) MAIS DE NOMBREUX AUTRES SUJETS ONT
ÉTÉ TRAITÉS AU COURS DE CETTE LONGUE SÉANCE SUR L’ÎLE DE MADÈRE.

Décidée à Nyon lors de la séance
précédente en septembre, la création
d’une nouvelle société pour aider l’UEFA
dans l’accomplissement de ses tâches
s’est concrétisée à Funchal où le Comité
exécutif a choisi le nom de la nouvelle
société afin de pouvoir lui donner
une existence légale, ce qui a été fait le
15 décembre.
Entièrement contrôlé par l’UEFA,
UEFA Events SA sera dirigé par David
Taylor, directeur général, qui a proposé un

plan d’activité pour cette société et
présenté sa structure: elle groupera trois
divisions, la première étant chargée des
ventes et du marketing, la deuxième,
des activités opérationnelles et la troisième, de la technologie et des médias.
UEFA Events SA sera logé dans le bâtiment administratif en construction en
face de la Maison du football européen.
Le prochain Congrès de l’UEFA,
qui se tiendra le 25 mars à Tel-Aviv,
figurait également parmi les thèmes

Le tirage au sort de
la phase de qualification de
l’EURO 2012 aura lieu le
dimanche 7 février, dès 12 h
(HEC) au Palais de la Culture
et des Sciences de Varsovie.
Les 51 équipes qui prendront part aux rencontres de
qualification ont été réparties
en six chapeaux (cf. uefa.com)
en fonction du classement de
l’UEFA basé sur leurs résultats dans la Coupe du monde
2004-06, le Championnat
d’Europe 2006-08 et les éliminatoires de la Coupe du monde
2010.
La phase de qualification
comptera six groupes de six
équipes et trois groupes de cinq.
Michel Platini et les présidents
des deux associations organisatrices, le
Polonais Grzegorz Lato (à droite)
et l’Ukrainien Grigoriy Surkis lors de la
présention du logo à Kiev.

Supinsky/AFP/Getty Images

TIRAGE AU SORT
DE L’EURO 2012 À VARSOVIE

En direct
de Bruxelles
Le nouveau Traité sur
l’Union européenne, dit Traité de
Lisbonne, est entré en vigueur
le 1er décembre 2009. Il contient
pour la première fois une disposition qui crée une compétence
au bénéfice des institutions communautaires dans le domaine
du sport et reconnait la spécificité
de ce dernier.
Selon le nouvel article 165,
l’Union européenne «contribue
à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant
compte de ses spécificités, de ses
structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction
sociale et éducative.» «L’action de
l’Union vise (…) à développer la
dimension européenne du sport,
en promouvant l’équité et l’ouverture dans les compétitions
sportives et la coopération entre
les organismes responsables du
sport, ainsi qu’en protégeant l’intégrité physique et morale des
sportifs, notamment des sportifs
les plus jeunes.»
La disposition reprend mot
pour mot la proposition contenue
dans le projet avorté «Constitution
pour l’Europe», rejetée en 2005.
Elle s’inscrit également dans la
lignée de la Déclaration de Nice
de 2000, qui appelait l’UE à tenir
compte «des fonctions sociales,
éducatives et culturelles du sport,
qui fondent sa spécificité, afin
de respecter et de promouvoir
l’éthique et les solidarités nécessaires à la préservation de son
rôle social.»
La raison d’être de l’article 165
du Traité de Lisbonne n’est pas
de donner plus de stabilité juridique ni de reconnaître plus d’autonomie au mouvement sportif.
Il s’agit, pour l’essentiel, de conférer une compétence législative
limitée à l’UE dans le domaine du
sport. Devraient ainsi voir le jour
➜
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dans les années à venir des initiatives portant sur la promotion
des activités physiques, l’enseignement du sport, l’égalité des
genres, la lutte contre le dopage
et la promotion du sport pour les
personnes atteintes de déficiences
physiques et intellectuelles.
Loin de définir quelque cadre
que ce soit à une «exception
sportive» au niveau communautaire, l’article 165 constitue tout
au plus un indicateur sur les
actions que l’UE entend mener.
Il exclut enfin toute harmonisation des législations nationales.
La création de ce titre à agir
signifie enfin que le Conseil des
ministres de l’Union européenne
connaîtra une formation «sport».
Outre la Commission européenne
(auteur du Livre blanc sur le sport
[cf. uefadirect nos 64 et 65]) et le
Parlement européen (sous l’égide
duquel ont été adoptés les rapports Belet [cf. uefadirect no 59]
et Mavrommatis [cf. uefadirect
no 75]), les Etats membres devraient donc à leur tour se montrer plus entreprenants pour
ce qui a trait aux affaires sportives au niveau européen.
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traités à la séance qui a approuvé l’ordre
du jour de cette assemblée générale des
délégués des associations membres ainsi
que le programme de la manifestation
et le rapport que le Comité exécutif y
présentera. D’autre part, des amendements aux statuts de l’UEFA seront proposés, notamment afin de renforcer
l’autonomie des associations membres
et d’actualiser certaines dispositions.
Pour 2011, la date du Congrès
ordinaire a été fixée au 22 mars.
Convention et charte
Le Comité exécutif a, en outre,
entendu les rapports de séances de commissions et s’est prononcé sur les questions soumises par ces organes. Ainsi,
en ce qui concerne le Championnat
d’Europe féminin des moins de 17 ans,
il a estimé que la force des équipes
était encore trop inégale et qu’il était
par conséquent prématuré d’élargir
le nombre de participants au tour final,
qui est actuellement de quatre.

UEFA-Woods
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Passage de témoin à l’administration
Le passage de 2009 à 2010 a marqué un changement au sein
de l’administration de l’UEFA: le directeur des finances Hanspeter Jenni
a passé le témoin à Josef Koller, qui assumait la fonction de contrôleur
de gestion depuis 2002.
Entré au service de l’UEFA en 1990 et en charge des finances
depuis cette année-là, Hanspeter Jenni a souhaité prendre du recul tout
en continuant à mettre son expérience au service de l’UEFA. Depuis le
1er janvier, il exerce la charge d’«asset manager» et s’occupe, à la tête d’un
groupe de conseillers, de la gestion du patrimoine de l’UEFA. Une tâche
qui n’est pas une sinécure si l’on considère que les intérêts perçus l’an
passé par l’UEFA constituent un montant plusieurs fois plus élevé que le
chiffre d’affaires de l’UEFA quand Hanspeter Jenni est entré en fonction!
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Il a, en revanche, donné son
feu vert à l’admission des associations du
Kazakhstan et de la Moldavie au niveau
Pro de la Convention des entraîneurs de
l’UEFA. Le nombre des membres de niveau Pro est maintenant de 42 pendant
que 10 associations ont été admises au
niveau A et une, au niveau B.
En ce qui concerne la Charte
du football de base, le Comité exécutif a
approuvé l’adhésion de six nouveaux
membres au niveau de base (une étoile),
soit les associations d’Estonie, Hongrie,
Israël, Luxembourg, Pologne et Serbie.
L’association de Géorgie est passée à
deux étoiles, celle de République d’Irlande, à trois étoiles et les associations
d’Islande, Liechtenstein et Suède comptent dorénavant quatre étoiles. Rappelons qu’une association peut obtenir
jusqu’à six étoiles, accordées en fonction
des critères de promotion et croissance,
du nombre de participants, du soin
accordé aux aspects sociaux et au sport
pour handicapés ainsi qu’à la participation féminine. La Charte du football
de base compte actuellement 47 associations affiliées.
Création d’une association
des sports d’équipe
Consacré avant tout aux questions liées à l’EURO 2012, le deuxième
jour de la séance a également permis de
faire le point sur l’affaire des rencontres
truquées dans le cadre de paris illicites
mise au jour par la police allemande et
qui concerne neuf pays européens. Le
Comité exécutif a souligné une fois de
plus sa ferme volonté de n’avoir aucune
tolérance pour les manipulateurs et les
tricheurs et de tout entreprendre, avec les
autorités civiles, pour éradiquer ce fléau.
D’autre part, l’exécutif a été
informé de la constitution, le 8 décembre
à Nyon, de l’Association des sports
d’équipe européens (ETS), qui comprend,
outre l’UEFA, la FIBA Europe (basketball), l’EHF (handball), l’IIHF (hockey sur
glace), la FIFA-AER (rugby) et la CEV
(volleyball). Cette association a pour but
de promouvoir, développer et représenter
les intérêts des sports d’équipe européens et de renforcer l’échange d’informations entre ses membres.
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Grigoriy Surkis remet le prix de
fair-play du Championnat d’Europe
des moins de 17 ans 2008-09 au
capitaine allemand Reinhold Yabo.

Tirages
au
sort
des compétitions
juniors de l’UEFA

EN DÉCEMBRE, LA MAISON DU FOOTBALL EUROPÉEN A ACCUEILLI À NYON
LES REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE L’UEFA À L’OCCASION
DES TIRAGES AU SORT DES CHAMPIONNATS D’EUROPE DES MOINS DE 19 ANS
ET DE 17 ANS (GARÇONS ET FILLES) DES SAISONS 2009-10 ET 2010-11.

Les premiers à entrer en lice –
les 7 et 8 décembre – ont été les M17 et
M19 masculins, avec les tirages au sort
du tour de qualification de leurs championnats d’Europe respectifs pour la saison 2010-11 ainsi que les tirages au sort
du tour Elite pour la saison en cours.
La première journée a été dédiée
aux compétitions de la saison 2010-11.
Celles des M17 et des M19 partageront
la même formule et le même nombre de
participants. Il y avait en effet 52 inscrits
pour chacun des tirages au sort, l’association organisatrice du tour final – la
Serbie pour les M17 et la Roumanie pour
les M19 – étant qualifiées d’office.
Les tirages au sort du tour de
qualification ont été effectués par le président de la Commission du football junior
et amateur, Grigoriy Surkis, membre du
Comité exécutif de l’UEFA. Les 52 équipes
ont été réparties en 13 groupes de quatre. Les rencontres se joueront sous forme
de minitournois en automne 2010 et
les deux premiers de chaque groupe ainsi
que les deux meilleurs troisièmes disputeront le tour Elite, qui lui se jouera en
sept groupes de quatre; les sept vainqueurs se qualifieront pour le tour final.
Voici le résultat du tirage au
sort du tour de qualification
du Championnat d’Europe des
moins de 17 ans 2010-11:
Groupe 1: Grèce, Croatie, Bulgarie,
Israël
Groupe 2: Autriche, Allemagne,
Bosnie-Herzégovine, Estonie
Groupe 3: Pologne, Angleterre,
Géorgie, Suède
Groupe 4: Norvège, République
d’Irlande, Albanie, Malte
Groupe 5: Portugal, Irlande du Nord,
Azerbaïdjan, Monténégro

Groupe 6: Roumanie, Belarus,
Kazakhstan, Liechtenstein
Groupe 7: République tchèque,
Turquie, Islande, Arménie
Groupe 8: Belgique, Pays de Galles,
Lituanie, Danemark
Groupe 9: France, Italie, Slovénie,
Chypre
Groupe 10: Slovaquie, Hongrie,
Iles Féroé, Andorre
Groupe 11: Ukraine, Pays-Bas,
Saint-Marin, Lettonie
Groupe 12: Suisse, Ecosse,
Luxembourg, ARY de Macédoine
Groupe 13: Russie, Espagne,
Finlande, Moldavie.
Les hôtes des tournois sont indiqués en gras.

Chez les M19, les groupes de qualification sont
les suivants:
Groupe 1: Turquie, Islande,
Pays de Galles, Kazakhstan
Groupe 2: Ecosse, Norvège,
Liechtenstein, Estonie
Groupe 3: Grèce, Portugal,
Géorgie, Azerbaïdjan
Groupe 4: Russie, Ukraine, Suède,
Danemark
Groupe 5: Belarus, République
tchèque, Bosnie-Herzégovine,
ARY de Macédoine
Groupe 6: Hongrie, Pologne,
Moldavie, Finlande
Groupe 7: Italie, Croatie, Lettonie,
Iles Féroé
Groupe 8: Belgique, Angleterre,
Chypre, Albanie
Groupe 9: Pays-Bas, Slovaquie,
Slovénie, Malte
Groupe 10: République d’Irlande,
Serbie, Luxembourg, Bulgarie
Groupe 11: Espagne, Israël,
Lituanie, Arménie

Slobodan Medojevic,
capitaine de la Serbie gagnante
du trophée de fair-play
du Championnat d’Europe
des moins de 19 ans 2008-09,
a prêté son aide au tirage
au sort pour la phase de
qualification de la prochaine
compétition.

Groupe 12: France, Autriche,
Saint-Marin, Monténégro
Groupe 13: Allemagne, Suisse,
Andorre, Irlande du Nord.
Les hôtes des tournois sont indiqués en gras.

Tours Elite 2009-10
Le lendemain, ce fut au tour
des tirages au sort des tours Elite de la
saison en cours d’être effectués. Les
28 équipes qualifiées dans les compétitions M17 et M19 2009-10 ont été
réparties en sept groupes de quatre. Les
vainqueurs des groupes participeront au
tour final du 18 au 30 mai au Liechtenstein, pour les moins de 17 ans, et du
18 au 30 juillet en France pour les moins
de 19 ans. Les équipes des deux pays
organisateurs sont qualifiées d’office.
Championnat d’Europe
des moins de 17 ans
Groupe 1: République tchèque,
Pays-Bas, Géorgie, Ukraine
Groupe 2: Portugal, Croatie,
Roumanie, Bosnie-Herzégovine
Groupe 3: Autriche, République
d’Irlande, Finlande, Grèce
Groupe 4: Espagne, Pologne,
Irlande du Nord, Belgique
Groupe 5: France, Pays de Galles,
Turquie, Norvège
Groupe 6: Hongrie, Suisse,
Allemagne, Serbie
Groupe 7: Angleterre, Slovaquie,
Suède, Malte.
En gras, les pays hôtes des tournois.

Championnat d’Europe
des moins de 19 ans
Groupe 1: Croatie, Ecosse,
Belgique, Monténégro
Groupe 2: Portugal, Hongrie,
Roumanie, Grèce
Groupe 3: Angleterre, Ukraine,
République d’Irlande, Bosnie-Herzégovine
Groupe 4: Norvège, Turquie,
Espagne, Azerbaïdjan
Groupe 5: Italie, Russie, République
tchèque, Irlande du Nord
Groupe 6: Pays-Bas, Allemagne,
Slovaquie, Pologne
Groupe 7: Serbie, Suisse, Danemark, Autriche.
En gras, les pays hôtes des tournois.
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Marion Torrent,
capitaine de l’équipe
de France des M17,
reçoit le prix de fair-play
2008-09 des mains
de Jim Boyce.

Compétitions juniors
féminines

Les 15 et 16 décembre, Jim
Boyce, vice-président de la Commission
du football junior et amateur, a procédé
aux tirages au sort du premier tour de
qualification des Championnats d’Europe
féminin des M17 et M19 ans de la saison
2010-11.
Chez les moins de 17 ans, 41
associations se sont inscrites.
L’Allemagne, détentrice du titre,
n’entrera dans la compétition
qu’au second tour; les 40 autres équipes
ont été divisées en 10 groupes de quatre:
Groupe 1: Finlande, Norvège,
Kazakhstan, Serbie
Groupe 2: République tchèque,
République d’Irlande, ARY de Macédoine,
Irlande du Nord
Groupe 3: Danemark, Hongrie,
Moldavie, Slovénie
Groupe 4: Espagne, Pays-Bas,
Géorgie, Belarus
Groupe 5: Italie, Islande, Bulgarie,
Lituanie
Groupe 6: Belgique, Angleterre,
Arménie, Turquie
Groupe 7: Ecosse, Ukraine,
Roumanie, Autriche
Groupe 8: Suède, France, Croatie,
Israël
Groupe 9: Suisse, Pologne, Lettonie,
Estonie
Groupe 10: Pays de Galles, Russie,
Iles Féroé, Grèce.
En gras, les pays hôtes des tournois.

Les rencontres se joueront en automne 2010. Les premiers de groupe, les
cinq meilleurs deuxièmes ainsi que l’Allemagne seront répartis au second tour en
quatre groupes de quatre dont les vainqueurs seront qualifiés pour le tour final
qui se disputera en juin 2011 à Nyon.
Le Championnat d’Europe
féminin des moins de 19 ans
2010-11 compte 46 participants, dont l’Italie, qualifiée
d’office pour le tour final qu’elle organisera en 2011, et l’Allemagne qui ne
fera son entrée dans la compétition que
lors du deuxième tour. Les 11 groupes
du premier tour sont les suivants:
Groupe 1: Angleterre, Finlande,
Moldavie, Arménie;
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Groupe 2: Azerbaïdjan, Belgique,
Estonie, Lituanie
Groupe 3: Danemark, Espagne,
Grèce, Bosnie-Herzégovine
Groupe 4: Autriche, Hongrie,
Portugal, Lettonie
Groupe 5: Suisse, Pologne,
ARY de Macédoine, Kazakhstan
Groupe 6: Pays de Galles, France,
Géorgie, Slovénie
Groupe 7: Norvège, Pays-Bas,
Belarus, Iles Féroé
Groupe 8: Ecosse, Suède, Serbie,
Slovaquie
Groupe 9: Roumanie, République
tchèque, Turquie, Irlande du Nord
Groupe 10: Islande, Ukraine,
Bulgarie, Israël
Groupe 11: République d’Irlande,
Russie, Chypre, Croatie.
En gras, les pays hôtes des tournois.

Les matches se joueront en
septembre 1010. Les deux premiers de
chaque groupe, le meilleur troisième
ainsi que l’Allemagne disputeront le
second tour.
■ Le 16 décembre ont eu lieu
les tirages au sort du second tour
de qualification des compétitions de
l’actuelle saison.
Pour les M17, le sort a formé
les groupes suivants (les matches se
joueront en avril):
Groupe 1: Angleterre, Pays-Bas,
Serbie, Italie

Fanndis Fridriksdottir,
capitaine de l’équipe d’Islande
victorieuse du trophée
fair-play des M19, participe
au tirage au sort sous
le regard de Jim Boyce.

Groupe 2: Suisse, Espagne,
Belgique, Danemark
Groupe 3: Suède, République
d’Irlande, Pologne, Ukraine
Groupe 4: Autriche, Norvège,
Allemagne, Finlande.
En gras, les pays hôtes des tournois

Les vainqueurs de groupe
disputeront à Nyon les demi-finales le
22 juin et la finale le 26 juin. Cette
phase finale désignera les trois équipes
européennes de la Coupe du monde
féminine M17 qui se tiendra à Trinité
et Tobago en septembre 2010.
Concernant les M19, les
groupes suivants ont été tirés au sort
pour le second tour:
Groupe 1: République d’Irlande,
Suède, Angleterre, Turquie
Groupe 2: France, Hongrie, Suisse,
Autriche
Groupe 3: Allemagne, Norvège,
Pologne, Serbie
Groupe 4: Espagne, Russie,
Islande, République tchèque
Groupe 5: Danemark, Pays-Bas,
Ecosse, Finlande
Groupe 6: Italie, Belgique, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine.
En gras, les pays hôtes des tournois.

Les vainqueurs de groupe,
le meilleur deuxième et l’ARY de Macédoine – organisatrice du tour final –
s’affronteront en phase finale du 24 mai
au 5 juin 2010.

R e m i s e d u Tr o p h é e
Maurice Burlaz
A l’occasion des tirages
au sort des compétitions juniors de
l’UEFA, la Fédération allemande
de football (DFB) a reçu le Trophée
Maurice Burlaz qu’elle a gagné
pour avoir obtenu les meilleurs
résultats dans les compétitions
juniors masculines de l’UEFA 2007-09
(cf. uefadirect No 91). Président
de la Commission du football
junior et amateur, Grigoriy Surkis
(au centre) a remis le trophée
à Hans-Dieter Drewitz, vice-président du DFB, et Matthias Sammer,
directeur technique du DFB.
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Tirages au sort
interclubs à Nyon
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Communications
Anniversaires – Calendrier
Félicitations

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

João F. De Magalhães Marques (Portugal, 20.2)
Ralph Zloczower (Suisse, 21.2)
Fernando Gomes (Portugal, 21.2)
Holger Hieronymus (Allemagne, 22.2)
Vladimir Sajn (Slovénie, 22.2)
Asim Khudiyev (Azerbaïdjan, 22.2)
Ana Caetano (Portugal, 22.2)
Maarten Fontein (Pays-Bas, 23.2)
Peter Jones (Angleterre, 24.2)
Janos Ring (Hongrie, 24.2)
Oleg Harlamov (Estonie, 24.2)
Juan Padron Morales (Espagne, 25.2)
Manfred Amerell (Allemagne, 25.2)
Miroslav Radoman (Serbie, 25.2)
Alberto Lopez Moreno (Espagne, 25.2)
Jens Erik Magnussen (Iles Féroé, 26.2)
Egidius Braun (Allemagne, 27.2)
Allan Hansen (Danemark, 27.2)
Aron Schmidhuber (Allemagne, 28.2)

Zorislav Srebric (Croatie), membre de la Commission des compétitions pour équipes nationales, fêtera ses 70 ans le 28 février. Instructeur
technique, Luc Rabat (France) aura 60 ans le
10 février. Il sera imité le 27 par Xavier Lebray
(France), membre de l’Instance d’appel. Le 13 du
même mois, Pierluigi Collina (Italie), membre de
la Commission des arbitres, célébrera ses 50 ans.
Demi-siècle également atteint le 28 février par
John Beattie (Angleterre), membre du Panel
construction et gestion des stades. L’UEFA leur
présente ses vœux les plus chaleureux et souhaite également un heureux anniversaire à:
● Volker Roth (Allemagne, 1.2)
● Karen Espelund (Norvège, 1.2)
● Kyros Vassaras (Grèce, 1.2)
● Leonardus van der Kroft (Pays-Bas, 2.2)
● Trygve Bornø (Norvège, 2.2)
● Mark Blackbourne (Angleterre, 3.2)
● Renata Tomasova (Slovaquie, 3.2)
● Jelena Oblakovic-Babic (Serbie, 3.2)
● Vaclav Krondl (Rép. tchèque, 5.2)
● Gabriel Weiss (Slovaquie, 6.2)
● Erich Rutemöller (Allemagne, 8.2)
● Yusuf Namoglu (Turquie, 8.2)
● Alexander Slutski (Belarus, 8.2)
● Fino Fini (Italie, 9.2)
● Donald McVicar (Ecosse, 9.2)
● Danilo Filacchione (Italie, 9.2)
● Zoran Lakovic (Serbie, 9.2)
● Tomislav Karadzic (Serbie, 10.2)
● Dani Koren (Israël, 10.2)
● William McDougall (Ecosse, 11.2)
● Henadz Niavyhlas (Belarus, 11.2)
● Annelie Larsson (Suède, 11.2)
● Borislav Mihailov (Bulgarie, 12.2)
● Oleksandr Bandurko (Ukraine, 13.2)
● Dieter Pauly (Allemagne, 14.2)
● Marinus den Engelsman (Pays-Bas, 14.2)
● Manuel Lopez Fernandez (Espagne, 14.2)
● Thomas Weyhing (Allemagne, 14.2)
● Livio Bazzoli (Italie, 14.2)
● Peter Bonde (Danemark, 14.2)
● Juan Carlos Miralles (Andorre, 14.2)
● John McBeth (Ecosse, 15.2)
● Susanne Erlandsson (Suède, 15.2)
● Leif Sundell (Suède, 15.2)
● Katriina Elovirta (Finlande, 15.2)
● Svitlana Shkil (Ukraine, 15.2)
● Orkhan Huseynzade (Azerbaïdjan, 15.2)
● Adalbert Kassai (Roumanie, 16.2)
● Gudrun Inga Sivertsen (Islande, 17.2)
● Jozef Venglos (Slovaquie, 18.2)
● Flemming Serritslev (Danemark, 18.2)
● Patrick Kelly (République d’Irlande, 18.2)
● Pertti Alaja (Finlande, 18.2)
● Antonello Valentini (Italie, 18.2)
● Janis Mezeckis (Lettonie, 19.2)
● Lars Arnesson (Suède, 20.2)
● Eggert Magnusson (Islande, 20.2)
● Edward Potok Pologne, 20.2)

16-17 et 23-24.2.2010
Ligue des champions de l’UEFA: 8es de finale
(matches aller)
18.2.2010
Ligue Europa de l’UEFA: 16es de finale
(matches aller)
25.2.2010
Ligue Europa de l’UEFA: 16es de finale
(matches retour)

AU COEUR DU FOOTBALL
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Prochaines manifestations
Séances
31.1-5.2.2010 à Malte
Cours d’arbitres
3.2.2010 à La Vallette
Commission des arbitres
7.2.2010 à Varsovie
Tirage au sort du tour de qualification
du Championnat d’Europe 2010-12
9.2.2010 à Stockholm
Commission médicale
9-11.2.2010 à Stockholm
5e Symposium médical de l’UEFA
10.2.2010 à Nyon
Commission des stades et de la sécurité
Commission des compétitions interclubs
11.2.2010 à Nyon
Commission du futsal et du football de plage
Commission du football féminin
12.2.2010 à Nyon
Commission du football junior et amateur
Tirage au sort des tours préliminaire et intermédiaire de la Coupe des régions de l’UEFA 2010-11
Commission pour le développement
et l’assistance technique
15.2.2010 à Nyon
Remise des candidatures de l’EURO 2016

Compétitions

Communications
■ Depuis le 1er janvier, Jasmin Bakovic
est le nouveau secrétaire général intérimaire de la Fédération de football de
Bosnie-Herzégovine.
■ Le 11 janvier, Jonathan Ford a pris ses
fonctions de directeur général de la
Fédération de football du Pays de Galles.

Agents de matches
Deux nouvelles licences de l’UEFA pour
les agents de matches ont été attribuées à:
Daniel Neuber
90 Minuten & Mehr
Gartenstrasse 8, 41363 Jüchen, Allemagne
Tél.: +49 2164 950 493
daniel.neuber@90minutenundmehr.de
Dieter Thomaseth
Studio Legale
Piazza Vittoria 47, 39100 Bolzano, Italie
Tél.: +39 0471 262 385, dieter@thomaseth.com
D’autre part, la licence de Rudolf Schnippe
(Allemagne) a été annulée.

Nouveaux livres
ANUARUL FOTBALULUI ROMÂNESC 2005-2009

Sous la supervision du président de sa Commission d’histoire et de statistiques, Dan
Cristea, la Fédération roumaine de football
publie le dixième volume de sa collection
consacrée aux compétitions nationales et
à l’activité des sélections représentatives roumaines, de l’équipe nationale A aux sélections juniors et féminines ou à l’équipe de
futsal. L’ouvrage regorge de statistiques
détaillées comme les fiches des joueurs de
la plus haute division et est le précieux
témoin d’une période durant laquelle, en
championnat national, l’hégémonie des
clubs de Bucarest a été battue en brèche.

FOOTBALL – GUIDE 2009
Français & International

Sophie Guillet et François Laforge signent
aux Editions De Vecchi ce guide qui contient,
entre autres, tous les résultats de tous les
championnats de l’actuelle L1 et de toutes les
coupes de France depuis 1904.
On y trouve également la liste
et les statistiques de tous les
joueurs qui ont foulé les pelouses de L1 en 2008-09 ainsi que
des données sur les compétitions internationales et, sous le
titre «Le football pratique», des
renseignements sur l’histoire du
football et ses grandes dates, les Lois du jeu,
et des informations sur divers sujets tels que
la technique, la tactique, les médias, les clubs
de supporters ou encore les jeux. Le guide
est vendu avec un supplément comprenant
les dates de la saison 2009-10 et une revue
détaillée de la saison 2008-09, sur le plan
national et international, y compris l’EURO
2008 (Editions De Vecchi, 22 rue Huyghens,
F-75014 Paris – www.de-vecchi.fr – 16 euros).

Réalisation Atema Communication SA, CH-1196 Gland;
CO Créations, CH-1262 Eysins (cahier associations membres)
Impression Artgraphic Cavin SA, CH-1422 Grandson
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