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Le coup d’envoi du Championnat 
d’Europe 2010-12 a été donné 
le 7 février à Varsovie où un tirage 
au sort a déterminé les neuf groupes 
de la phase de qualification.
Photo: UEFA-Woods
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C O U V E R T U R E

Messagedu président
Depuis son plus jeune âge, l’UEFA a choisi d’organiser ses congrès 

de manière itinérante, visitant tour à tour les pays de ses associations membres. 

Depuis 1955, ce sont ainsi trente villes qui ont accueilli les assises du football 

européen, le plus souvent de grandes capitales comme Rome, Londres ou Paris, mais

aussi des cités à caractère culturel, comme Dubrovnik ou Dresde, ou touristique,

comme Cascais ou Limassol.

Sur le plan strictement opérationnel, il serait sans aucun doute bien plus 

aisé de réunir les délégués des associations nationales toujours au même endroit.

Mais la voie itinérante propose d’autres avantages: elle permet notamment aux 

associations hôtes de contribuer activement à l’un des grands événements de l’UEFA

et leur donne l’occasion de faire preuve, à cette occasion, de leur savoir-faire 

sur le plan de l’organisation tout en se faisant mieux connaître et apprécier par les

délégués des autres associations; à ces délégués, cette rencontre hors d’un cadre 

fixe offre un enrichissement culturel en même temps que la possibilité d’observer 

les rouages d’une autre organisation. 

Le passage d’une ville à l’autre est également le reflet du dynamisme du

football européen, toujours prêt à relever les défis qu’il rencontre et à s’adapter à un

environnement en constante évolution. C’est aussi un moyen de renforcer l’unité 

de notre confédération en rappelant que chacun de ses membres a un rôle à jouer 

et que tous ont une égale importance pour assurer le bon fonctionnement de 

notre organisation.

Je me réjouis de retrouver tous les représentants de nos associations 

à Tel-Aviv, la 31e étape dans le circuit de nos congrès ordinaires et extraordinaires.

Michel Platini
Président de l’UEFA
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DIMANCHE 7 FÉVRIER 2010, 12H45: LE RIDEAU EST TOMBÉ SUR LA CÉRÉMONIE 

DU TIRAGE AU SORT DE LA PHASE DE QUALIFICATION DU CHAMPIONNAT D’EUROPE

AU PALAIS DE LA CULTURE ET DE LA SCIENCE, À VARSOVIE. MAIS LE RIDEAU 

VIENT DE SE LEVER SUR L’EURO 2012. 

La cérémonie spectaculaire de 
45 minutes, retransmise par 70 chaînes de
télévision et suivie par des millions de télé-
spectateurs dans toute l’Europe,
était le premier événement ma-
jeur lié à la compétition. Et c’était
un événement majeur! Les pré-
paratifs, lancés en mars 2009, se
sont accélérés avec la confirma-
tion un mois plus tard de l’orga-
nisation de la cérémonie à Varso-
vie. Les équipes de l’UEFA et de la Pologne
chargées de la préparation se sont ren-
contrées cinq fois pour faire avancer régu-
lièrement le projet. Parallèlement, l’effec-
tif de l’UEFA affecté à l’événement a aug-
menté progressivement, pour passer de
cinq personnes à une centaine.

Tous ces efforts illustrent le fait
que ce tirage au sort représente une des
dates clés du calendrier de l’UEFA, ne 

serait-ce que parce qu’il concerne l’en-
semble de ses associations membres.
Comme il constitue l’une des rares ré-

unions de la famille du football, 
il est de tradition d’organiser un 
dîner la veille du tirage au sort, ce
qui a donné une autre dimension
aux aspects logistiques. En tout, les
quelque 600 invités ont été répartis
en plusieurs groupes; des chambres
ont été réservées dans quatre hô-

tels de Varsovie, un important service de
transport a été assuré et des procédures
d’accréditation ont été mises en place
pour 1083 personnes, réparties en neuf
catégories. Une de ces catégories était
celle des bénévoles, les personnes sans
lesquelles aucun grand événement ne 
serait possible. A Varsovie, parmi plus de
600 candidats, 163 personnes ont été 
sélectionnées en tant que bénévoles pour

remplir une large variété de tâches 
importantes.

Un grand nombre d’activités
Comme pour la salle du tirage

au sort elle-même, le travail sur la con-
ception de la scène a débuté en juillet
2009 mais n’a pas pu être achevé 
avant le dévoilement officiel du logo 
de l’EURO 2012, en décembre. La céré-
monie étant la première manifestation
publique montrant l’image de marque
du tournoi final, il a semblé logique 
d’inviter les partenaires commerciaux 
et les partenaires de diffusion afin qu’ils
se fassent une idée de son aspect et 
de son impact lors d’une séance d’in-
formation organisée le samedi après-
midi – un des nombreux événements
annexes liés au tirage au sort. 

Le samedi, les services étaient
entièrement opérationnels. En effet, 
des guichets d’accueil avaient été instal-
lés à l’aéroport de Varsovie et dans les
quatre hôtels; le centre d’accréditation
fonctionnait à plein régime; les services
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...après beaucoup de travail en coulisse...après beaucoup de travail en coulisse

Le rideau se lève 
en Pologne



Les 
partenaires
commerciaux
en réunion.

Un tissu 
spécial pour 

les noms 
des pays.

médicaux et sécuritaires étaient en place;
les zones d’hospitalité avaient été instal-
lées et équipées; et toutes les activités en
coulisse, comme la restauration des béné-
voles, étaient assurées. Tous ces éléments
ont contribué à la réussite d’un événe-
ment grandiose.

De grands défis
L’adjectif «grandiose» pourrait

également s’appliquer au Palais de la cul-
ture et de la science. Pour donner un air
EURO 2012 à cet immense monument, les
équipes chargées de la signalétique ont
travaillé depuis le lundi précédant le tirage
au sort. Concernant la dimension média-
tique de l’événement, deux secteurs ont
été prévus pour les camions de retrans-
mission TV en haute définition et les véhi-
cules de liaison satellite: l’un à l’intérieur
du bâtiment, l’autre à l’extérieur, la neige
ayant été déblayée pour l’occasion. Les
défis posés par l’énormité de l’édifice 
dépassent tout ce que le public pourrait
imaginer. Par exemple, des kilomètres de
câbles des secteurs de diffusion jusqu’à la
salle du tirage au sort ont dû être minu-
tieusement placés et tressés comme des
écheveaux pour éviter qu’ils ne perturbent
le fonctionnement du reste de l’édifice,
non concerné par ce grand tirage au sort.
Comme lors de l’EURO 2008, la société
UEFA Media Technologies a été en charge
de la production du signal TV, cette fois,
en collaboration avec la chaîne polonaise
TVP. Dans la galerie située juste au-dessus
de la salle du tirage au sort, une impres-

sionnante zone pour les interviews a été
aménagée pour accueillir 70 détenteurs
de droits TV et stations de radio, 72 non-
détenteurs de droits, 46 photographes 
et 166 journalistes de la presse écrite et
d’Internet.

Deux répétitions
Dans l’auditorium, les prépara-

tifs intenses ont commencé samedi matin,
de bonne heure. Dans une petite salle, 
les noms des 51 associations nationales
participant au tirage au sort ont été soi-
gneusement enroulés et introduits dans
les boules en plastique. Cette fois, au 
lieu du papier, un tissu spécial a été utilisé
afin d’éviter que le nom présenté aux 
caméras ne soit froissé ou déchiré. Trois
listes complètes de noms ont été pro-
duites: une pour le tirage au sort propre-
ment dit et une pour chacune des répé-
titions prévues le samedi.

Pour commencer, l’intensité de
l’éclairage a été minutieusement testée; il
a été décidé que l’emplacement du tro-

phée était meilleur d’un côté de la scène
plutôt que de l’autre; le départ du groupe
musical AudioFeels de la scène et son 
passage au milieu de l’assistance ont été
légèrement réorganisés; par ailleurs, les
pots du tirage au sort ont été mieux posi-
tionnés sur les deux tables; les animateurs
Masha Yefrosinina et Piotr Sobczynski,
n’avaient pas encore revêtu leur habit de
cérémonie (mais étaient tout aussi dé-
contractés); et, lorsque le tirage au sort 
a placé l’Angleterre et l’Ecosse dans le
groupe F, des sourires sont apparus.

Ambassadeurs du tournoi
Michel Platini, l’un des rares spec-

tateurs de la première répétition, a bravé
les températures glaciales pour enregistrer
son message de bienvenue sur les mar-
ches du Palais. L’après-midi, il a donné une
conférence de presse devant des dizaines
de journalistes et 19 chaînes de télévision.
Auparavant, il avait pu assister à la deuxiè-
me répétition, qui avait mis en scène – 
au lieu du personnel TV, reconnaissable 
à ses grandes étiquettes pendues au cou –
les ambassadeurs véritables du tournoi,
chargés d’aider le secrétaire général de
l’UEFA, Gianni Infantino, lors du tirage 
au sort. Cette fois, Zbigniew Boniek, 
Andrzej Szarmach, Oleg Blokhine et 
Andrei Shevchenko ont provoqué le rire
de l’assistance en tirant au sort la France
et la République d’Irlande dans le même
groupe. En début de soirée, les préparatifs
pour la cérémonie étant suffisamment
avancés, les efforts se sont concentrés 
sur le dîner prévu dans l’impressionnant
bâtiment de l’Ecole polytechnique.

04 uefadirect 3.10

Le premier
numéro
d’«Alive», la
revue officielle
de l’EURO 2012
publiée 
en anglais,
polonais 
et ukrainien, 
a été distribué
à Varsovie.

Le président Michel Platini 
à l’enregistrement du message
de bienvenue.

Les caméras sont 
braquées sur la scène.
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Les ambassadeurs 
du tournoi ont prêté leur 
aide au tirage au sort: 
les Ukrainiens Andrei
Shevchenko et Oleg Blokhine
ainsi que les Polonais 
Andrzej Szarmach 
et Zbigniew Boniek.

L’emplacement
du trophée 
a été 
soigneusement
défini.

Mais la soirée ne s’est pas pro-
longée. Le dimanche matin, à 6h30, les
stewards, les bénévoles et le personnel
médical ont reçu leurs consignes. En 
effet, compte tenu de la participation de
nombreuses personnalités, parmi les-
quelles le premier ministre polonais, Do-
nald Tusk, des mesures strictes de sécurité
avaient été décidées. A 8h00, l’immense

centre des médias et les secteurs de diffu-
sion ont ouvert leurs portes. Le personnel
a contrôlé les neuf salles de réunion où
les administrateurs des équipes de chaque
groupe pourraient s’asseoir pour débattre
des calendriers et des aspects logistiques
après le tirage au sort. Les hôtesses, por-
tant de beaux habits traditionnels polo-
nais, ont œuvré avec les traiteurs dans les

G R O U P E  A G R O U P E  B G R O U P E  C
Allemagne

Turquie

Autriche

Belgique

Kazakhstan

Azerbaïdjan

Russie

Slovaquie

République d’Irlande

ARY de Macédoine

Arménie

Andorre

Italie

Serbie

Irlande du Nord

Slovénie

Estonie

Iles Féroé

G R O U P E  D G R O U P E  E G R O U P E  F
France

Roumanie

Bosnie-Herzégovine

Belarus

Albanie

Luxembourg

Pays-Bas

Suède

Finlande

Hongrie

Moldavie

Saint-Marin

Croatie

Grèce

Israël

Lettonie

Géorgie

Malte

G R O U P E  G G R O U P E  H G R O U P E  I
Angleterre

Suisse

Bulgarie

Pays de Galles

Monténégro

Portugal

Danemark

Norvège

Chypre

Islande

Espagne

République tchèque

Ecosse

Lituanie

Liechtenstein

Les vainqueurs de groupe et le meilleur deuxième seront qualifiés pour le tour final. Les huit autres
deuxièmes disputeront des matches de barrage pour les quatre dernières places à l’EURO 2012.

zones d’hospitalité et ont accueilli les visi-
teurs dans un espace spécialement amé-
nagé où les huit villes hôtes ont montré
tout ce qu’elles pourraient offrir aux sup-
porters dans un peu plus de deux ans.

Conférence de presse
Dans la salle du tirage au sort,

l’équipe des responsables des médias de
l’UEFA a désigné les positions pour les
photographes. Elle a répété toutes les 
actions visant à réunir les entraîneurs sur 
la scène pour les photos de groupe immé-
diatement après le tirage au sort et à les
conduire ensuite devant les bons micros,
caméras, et journalistes au bon moment.
A 10h00, les journalistes de la télévision
se sont réunis dans la salle de conférence
pour passer au peigne fin le déroulement
de la cérémonie, pour vérifier les itiné-
raires d’accès menant des positions de
commentateurs aux positions pour inter-
views et pour transmettre leurs demandes
pour des interviews.

Entre-temps, les personnalités
ont commencé à arriver. Joachim Löw 
et Berti Vogts se sont salués, sans savoir
que leurs équipes allaient être dans le
même groupe. La même remarque 
s’applique à Bert van Marwijk et Erwin
Koeman. Et, alors que les invités se diri-
geaient vers l’auditorium, Giovanni Tra-
pattoni était tout occupé à saluer des 
entraîneurs qui avaient autrefois été ses
joueurs. A 11h45, les hôtesses et les pla-
ceurs sont parvenus tant bien que mal à
convaincre les participants de gagner leur
siège et, à 12h00 précises, la nervosité 
a disparu pour laisser place au spectacle. 

Fabio Capello répond aux 
journalistes dans la zone mixte.

UMET a assuré la 
production des images.
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Match pour 
la troisième
place entre la
République
tchèque 
(Martin Dlouhy,
en rouge) 
et l’Azerbaïdjan
(Felipe).

Michel Platini
remet aux
Espagnols les
médailles 
de vainqueur.
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Championnat d’Europe
de futsal en Hongrie

Cinquième victoire pour l’Espagne en football à cinq
LA VICTOIRE DE L’ESPAGNE SUR LE PORTUGAL LE 30 JANVIER DERNIER DANS LA VILLE HONGROISE DE DEBRECEN 

LUI A PERMIS DE REMPORTER SA QUATRIÈME MÉDAILLE D’OR EN SIX CHAMPIONNATS OFFICIELS ORGANISÉS JUSQU’À

AUJOURD’HUI. MAIS SA VICTOIRE AU COURS DU PREMIER TOURNOI EUROPÉEN DISPUTÉ SOUS LES AUSPICES 

DE L’UEFA, EN 1996, LUI DONNE LE DROIT LÉGITIME DE PRÉTENDRE À CINQ TITRES DANS LE FOOTBALL EN SALLE.

Si le résultat final avait des 
airs de déjà vu, le tournoi 2010 était 
radicalement différent des éditions 
précédentes puisque c’était le premier 
à compter douze équipes, réparties 
en quatre groupes de trois. 

L’un des nouveaux venus,
l’Azerbaïdjan a été la révélation du tour-
noi même si son parcours s’est terminé
par deux défaites, l’une contre le Por-
tugal, aux tirs au but en demi-finale, 
et la seconde dans le match pour la 
troisième place face à la République
tchèque. Celle-ci, en remportant la mé-
daille de bronze, a réussi sa meilleure
performance au cours d’un tour final. 

Avant les quarts de finale, 
le bien-fondé de la nouvelle formule 
a, d’autre part, été prouvé par les 
dernières rencontres des matches de
groupes, qui ont toutes présenté un 

enjeu important et ont été âprement 
disputées.

Autres nouveautés 
Pour la première fois, le tour-

noi final a eu lieu dans deux villes – Buda-
pest et Debrecen – situées à plus de 
200 km l’une de l’autre. Cette mesure 
a permis d’étendre la connaissance du 
futsal à tout le pays. La Fédération hon-
groise de football (MLSZ) a organisé 
le tournoi de main de maître et a été 
récompensée de ses efforts par les nom-
breux spectateurs, plus de 2800 par 
match en moyenne, soit une hausse im-
portante par rapport à l’édition précéden-
te, disputée dans des salles plus petites. 

Le tournoi a aussi montré l’exem-
ple dans bien des domaines, dont le di-
vertissement offert aux spectateurs avant
les matches, pendant la pause de la 

mi-temps et même pendant les temps
morts de 60 secondes. Les specta-
teurs comme les téléspectateurs des
matches, diffusés par Eurosport, ont pu
observer une autre grande nouveauté:
la surface de jeu noire, ornée du logo
du tournoi dans le rond central.

Moments forts
La nouvelle formule compre-

nant 20 matches, il n’est pas possible
de revenir sur chacun d’entre eux dans
cet article. Nous nous limiterons donc 
à quelques-unes des rencontres les 
plus marquantes.

Par exemple, le match entre la
République tchèque et la Hongrie, dans
le groupe A. Les deux équipes avaient
été battues largement par l’Azerbaïdjan
lors de leur premier match, ce qui ne
leur laissait d’autre chance que de lut-
ter pour la deuxième place du groupe.
Les organisateurs, bénéficiant d’une
différence de buts moins défavorable,
pouvaient se contenter d’un match nul.
Ils ne s’en contentèrent pas puisqu’ils
dominaient 4-0 à 15 minutes du coup 
de sifflet final. La sélection de Tomas
Neumann ne s’avoua cependant pas
vaincue et frappa fort, marquant à cinq
reprises en l’espace de 13 minutes.
Mais un but de Zsolt Gyurcsanyi ren-
versa à nouveau la vapeur 39 secondes
avant la fin, but de l’égalisation qui 
assurait aux organisateurs une place en
quarts de finale. La joie et les espoirs
des Hongrois furent toutefois brisés par
un but de Marek Kopecky 19 secondes
avant le coup de sifflet final, offrant 
aux Tchèques une victoire 6-5.

Si ce fut là l’exemple le plus
frappant de final à suspense, il ne



Le quart 
de finale 
entre
l’Azerbaïdjan 
et l’Ukraine 
s’est 
également 
joué aux tirs 
au but.

Le Russe 
Pavel
Chistopolov 
est entouré 
de deux
Espagnols 
dans un quart
de finale 
resté sans but.

Duel entre l’Italien Saad Assis (en bleu) et 
le Tchèque Marek Kopecky en quarts de finale.
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s’agissait absolument pas d’un cas isolé!
Dans le deuxième match du groupe D,
le Portugal semblait avoir atteint son
rythme de croisière après avoir pris ra-
pidement l’avantage 2-0 face à une
équipe du Belarus assommée 1-9 par
l’Espagne lors de son premier match.
Mais les débutants ont riposté, mar-
quant quatre buts en l’espace de 15 mi-
nutes, laissant les Portugais à moins 
de neuf minutes d’un départ anticipé.
Ces derniers ont réagi, remontant à 
5-4 à 69 secondes de la fin... pour con-
céder le but de l’égalisation du second
point de réparation une seconde seule-
ment avant le coup de sifflet final. 

Cette égalité a permis à l’équipe
du Belarus de rester encore quelques
jours à Debrecen, dans l’espoir que 
le Portugal perde avec au moins huit
buts d’écart face à l’Espagne. Lorsque
l’équipe d’Orlando Duarte se trouva 
menée 1-5 en milieu de deuxième mi-
temps, le contingent belarusse com-
mença à s’animer derrière le but espa-
gnol, mais le Portugal perdit «seule-
ment» 1-6 et obtint sa qualification 
avec un seul point à son actif.

Ce n’est pas tout. La veille,
l’équipe russe, qui avait battu la Slové-
nie 5-1 lors de son premier match, sem-
blait maîtriser la situation, menant 2-0
en début de deuxième mi-temps contre
la Serbie, et ce jusqu’aux dix dernières
minutes du match. Les Serbes ont alors
pris le taureau par les cornes, marquant

à quatre reprises en l’espace de 6 mi-
nutes. En dépit du recours au gardien
volant, la seule réussite de la Russie fut
de réduire l’écart à 4-3. L’Espagne et 
la Russie allaient ainsi se rencontrer en
quarts de finale, contrairement aux 
prévisions des experts, qui avaient an-
noncé leur duel en finale.

Le suspense allait s’intensifier 
à ce stade. Sur les six matches à élimi-
nation directe disputés avant la finale,
quatre allaient se décider aux tirs au
but!

Les deux premiers aboutirent 
à la sortie inattendue de l’Italie (cham-
pionne en 2003) et de l’Ukraine (mé-
daillée d’argent en 2001 et 2003). La
première, qui avait battu confortable-
ment la Belgique et l’Ukraine, ne parvint
pas à prendre l’avantage face à la Répu-
blique tchèque (3-3) et rentra chez elle
invaincue. L’Ukraine, après un parcours
identique, fut éliminée aux tirs au but
par l’Azerbaïdjan. 

Le lendemain, la séance de tirs
au but fut encore plus haletante, après
un match tendu au score vierge entre 
la Russie et l’Espagne. Grâce à leur ex-
périence et à leur capacité de gérer les
moments critiques, les Espagnols fini-
rent par l’emporter.

L’exception confirmant la règle
a été la victoire 5-1 du Portugal contre
la Serbie, qui a montré que les Portu-
gais, aux niveaux tant psychologique
que sportif, étaient
sortis grandis après
avoir traversé
l’épreuve des

matches de groupes. En demi-finale, 
ils sont revenus à deux reprises après
avoir été menés par une talentueuse
équipe d’Azerbaïdjan, dirigée par 
l’entraîneur brésilien Alesio et dont le
vestiaire résonnait des accents de
joueurs brésiliens naturalisés. 

Les Tchèques, au cours de 
l’un des rares matches conformes aux
pronostics, avaient vaillamment tenté
de faire obstacle à l’avancée espagnole,
mais, à l’image de leur entraîneur 
Tomas Neumann, avaient dû admettre: 
«Ils évoluent dans une autre catégorie».

Finale ibérique
Le résultat de ce tournoi fut

une finale ibérique, qui a été disputée
avec toutes les tensions générées par
un derby. Après que Carlos Ortiz et Javi
Rodríguez eurent donné l’avantage aux
champions en titre de José Venancio,
qui menaient ainsi par 2-0 à la pause,
les dés semblèrent jetés lorsque Lin
ajouta un troisième but, quatre minutes
seulement avant la fin. Mais pas dans
ce tournoi. Le Portugal riposta, mar-
quant deux buts en 39 secondes, mais,
alors qu’il semblait pouvoir égaliser, 
Daniel l’assomma par un tir tout en
puissance, scellant la marque à 4-2 
22 secondes avant le coup de sifflet 
final. Ce fut une finale parfaite pour un
tournoi dont les résultats ont souligné
que la ligne peut être mince entre la
victoire et la défaite, sans pour autant
rendre compte du suspense des 
rencontres.

Q U A R T S  D E  F I N A L E
25.01 à Budapest Azerbaïdjan – Ukraine 3-3*
25.01 à Debrecen République tchèque – Italie 3-3*
26.01 à Budapest Serbie – Portugal 1-5
26.01 à Debrecen Russie – Espagne 0-0*
D E M I - F I N A L E S
28.01 à Debrecen Azerbaïdjan – Portugal 3-3*
28.01 à Debrecen Rép. tchèque – Espagne 1-8
T R O I S I È M E  P L A C E
30.01 à Debrecen Azerbaïdjan – Rép. tchèque 3-5
F I N A L E
30.01 à Debrecen Portugal – Espagne 2-4
* après tirs au but

L A  P H A S E  U L T I M E
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L’espagnol 
Kike tente de
déborder 
le Portugais
Gonçalo 
Alves lors de 
la finale.
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Jim Battle, 
du conseil de ville 
de Manchester, 
signe la déclaration 
d’intention.

Jaime Lissavetzky, 
Jordi Hereu, Senes Erzik 
et Joan Laporta.

Séminaire sur l’accueil 
des supporters

Promouvoir le fair-play et le respect
LE FOOTBALL INTERCLUBS EUROPÉEN EXISTE DEPUIS PLUS DE 50 ANS. POURQUOI N’A-T-ON DONC JAMAIS 

ORGANISÉ DE TELLES RENCONTRES JUSQU’À PRÉSENT? C’ÉTAIT LA QUESTION LA PLUS FRÉQUENTE À BARCELONE 

OÙ ÉTAIENT RASSEMBLÉS DES REPRÉSENTANTS DE CLUBS, DE VILLES ET DE L’UEFA. 

L’idée de cette rencontre a jailli 
à la suite d’une conversation entre Michel
Platini et le maire de Barcelone, Jordi 
Hereu. La cité catalane accueille réguliè-
rement des matches européens de haut
niveau et la responsable pour la préven-
tion et la sécurité, Assumpta Escarp, a 
expliqué que le tournant est survenu lors
d’un match joué il y a deux saisons: la 
ville a dû régler une importante facture
pour des dommages aux installations 
municipales et pour un vaste nettoyage.
Les autorités de Barcelone ont alors 
décidé de faire du problème une chance
et d’adopter une attitude active en cher-
chant comment les supporters pourraient
être le mieux accueillis dans la ville. 
Ce fut le sujet de la conversation entre 
le maire et le président de l’UEFA et le 
thème de la rencontre des 1 et 2 février. 

Cérémonie publique
L’événement s’est divisé en 

deux parties sous le slogan «Football, 
cités d’accueil et respect». La première 
a consisté en une cérémonie publique 
à l’Hôtel de Ville, suivie par 31 photo-
graphes et 11 équipes de télévision. Sur
la scène se trouvaient le 1er vice-président
de l’UEFA, Senes Erzik, le président du 
FC Barcelone, Joan Laporta, le secrétaire
d’Etat espagnol aux Sports, Jaime Lissa-
vetzky et Jordi Hereu.

La cérémonie était centrée sur 
la signature par les représentants des
villes et des clubs d’une déclaration 
d’intention promouvant le fair-play et le
respect dans les cités qui accueillent des
matches internationaux. Les chasseurs
d’autographes et les photographes 
se sont concentrés sur les anciennes 

vedettes comme Luis Figo et Emilio 
Butragueño, qui représentaient respecti-
vement le FC Internazionale et le CF Real
Madrid, mais à cette occasion, les mots
valaient plus que l’image.

Les quatre orateurs ont transmis
le même message. Senes Erzik a souligné
que les groupes d’accueil des supporters
visiteurs s’efforcent de prévenir les dom-
mages, d’identifier les fauteurs de trou-
ble, d’éviter les incidents et de séparer 
les supporters de la foule locale – autant
d’aspects aussi négatifs l’un que l’autre.
Il a résumé le thème central de la ren-
contre en demandant: «Devons-nous 
intégrer ou isoler?»

Se basant sur le changement 
de politique de la ville de Barcelone, Jordi
Hereu a déclaré: «Le temps est venu de
se concentrer sur la joie du football et le
plaisir de découvrir une ville étrangère.»
Jaime Lissavetzky a ajouté: «L’Espagne
veut être une référence en termes de
comportement positif et la meilleure ma-
nière d’y parvenir est de rendre compa-
tibles le respect et la passion du football
sur le terrain, dans le stade et dans la 
ville.» Joan Laporta a souligné que le 
FC Barcelone travaillait main dans la
main avec l’UNESCO pour éradiquer le
racisme et la violence, ajoutant: «C’est 
le moment de promouvoir les rencontres
de football comme des possibilités sur 
le plan social.»

Ce thème a été repris pour la
deuxième partie de l’événement – un 
séminaire qui s’est tenu le matin suivant.
Richard Giulianotti, professeur de l’uni-
versité de Durham et chercheur dans le
domaine du comportement des suppor-

Un cadre somptueux 
pour la cérémonie.



Poignée de main 
entre le vice-président 
de l’UEFA Senes Erzik 
et Luis Figo.

Emilio Butragueno 
est venu apporter son 
soutien à l’action 
pour un bon accueil 
des supporters.

ters depuis de nombreuses années, a 
commenté: «Aujourd’hui, les supporters
sont souvent des voyageurs expérimentés
membres d’une «communauté imaginai-
re» et unis par leur fidélité au club, leurs
souvenirs, leurs rivalités et leurs amitiés.
Tout en protégeant leur identité collective,
ils sont ouverts aux échanges culturels. Il
n’existe pas de recette miracle mais l’UEFA
pourrait certainement donner une suite à
cette magnifique initiative en établissant
un réseau d’informations basé sur les stra-
tégies adoptées par différentes villes.» 

Stratégies variées
Car il existera diverses stratégies

au sein des clubs et des villes pour tenter
de récréer l’atmosphère des parcs de sup-
porters qui ont fait de l’EURO 2008 une
fête. Assumpta Escarp a précisé à l’assem-
blée que l’approche de Barcelone était
d’offrir, avec la collaboration d’organes
publics et privés, des activités de loisir, de
la musique, de la nourriture et des bois-
sons ainsi que d’assurer que la signalisa-
tion et les transports publics étaient d’un
usage commode pour les supporters visi-
teurs. Le maire de Glasgow, Bob Winter, 
a ajouté que, même si une politique et
une attitude policières restaient de mise
lors des matches à risque, sa ville a égale-
ment réuni divers partenaires dans un pro-
jet ”Glasgow Team” destiné à créer une
atmosphère accueillante – ce qui débute
souvent par la distribution de dépliants 
dès l’arrivée des supporters à l’aéroport.
«C’est un échange réciproque basé sur
d’intenses contacts avec d’autres villes.
Nous éveillons l’attention de notre propre
population sur l’identité et la culture des
supporters qui rendent visite à notre ville
et, en même temps, nous essayons de 
faire connaître aux visiteurs la culture écos-
saise. Le but est qu’ils apprécient la visite
aussi bien que le match.»

Willie McDougall, l’un des respon-
sables de la sécurité à l’UEFA et, comme
son nom le suggère, un citoyen écossais, a
souligné l’importance de donner quelque
chose, même de modeste, aux supporters
qui peuvent ensuite être mieux préparés à
offrir quelque chose en retour en termes
de comportement. «L’élément policier sera
toujours présent et la planification est cru-
ciale. Il faut créer un lieu sûr et gérer la

foule de manière sûre mais on peut faire
beaucoup pour créer des vagues positives.
Par exemple, mettre en valeur les suppor-
ters “amicaux” peut aider à marginaliser
les éléments perturbateurs.»  

Daniela Wurb, représentant le 
réseau FSE (Football Supporters Europe) 
a exprimé le sentiment qu’«on met trop
l’accent sur le comportement d’une mino-
rité et quelque chose doit être fait pour
changer un climat dans lequel les suppor-
ters sont parfois empêchés de voir la ville
dans laquelle ils se rendent.» Karl Evans,
du FC Manchester United, et le maire de
Liverpool, Mike Storey, sont convenus qu’il
y a une tendance à trop se concentrer sur
les aspects négatifs et à sous-estimer ou
ignorer l’information fournie par les sup-
porters eux-mêmes. Tous deux ont toute-

fois admis que les clubs déploient main-
tenant de sérieux efforts pour travailler
avec les communautés et pour créer des
groupes de supporters.

Le séminaire et la signature 
de la déclaration ont été considérés
comme une étape importante dans le
processus de reconsidérer la manière
dont les supporters sont traités. Mais
qu’importe cette étape si l’on reste sur
place? Le défi est d’aller plus loin et la
ville de Barcelone a assuré que d’autres
invitations seraient adressées en vue 
de contrôler les progrès. 

La diversité au sein de l’Europe
et du football européen signifie, comme
l’a dit Willie McDougall, qu’«il n’y a pas
de modèle unique mais en travaillant
seul, on n’arrivera à rien».
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Que ce soit dans leurs activi-
tés essentielles, comme l’organisation
de compétitions, ou sur des questions
relatives à leur environnement politico-
économique, les organisations sportives
européennes ont toutes des points de
convergence et c’est cette constatation
qui les a amenées, au début des années
2000, à se rencontrer pour des échan-
ges informels sur ces sujets communs.

Au basketball (FIBA Europe), 
au handball (EHF), au hockey sur glace
(IIHF), au volleyball (CEV) et au football
(UEFA), qui ont entamé ce genre de
rencontres tenues à intervalles réguliers,
s’est joint le rugby (FIRA-AER) et un 
pas supplémentaire a été franchi le 
8 décembre dernier dans les relations
entre ces fédérations avec la fondation
de l’Association des sports d’équipe 
européens (ETS, selon le nom anglais
European Team Sports).

Les sports d’équipe 
unissent leurs forces

Création de l’Association des sports d’équipe européens

LES SPORTS D’ÉQUIPE ONT PAR ESSENCE LE GOÛT DU TRAVAIL COLLECTIF ET IL NE SAURAIT EN ALLER AUTREMENT 

POUR LES FÉDÉRATIONS QUI ORGANISENT ET DIRIGENT LEURS ACTIVITÉS.

Il n’est pas prévu pour le 
moment de doter cette nouvelle asso-
ciation d’un siège permanent. Comme
elles l’ont fait jusqu’à présent, les fédé-
rations concernées accueilleront à tour
de rôle les réunions de la nouvelle asso-
ciation, le président de la fédération
hôte dirigeant la séance. Il est envisa-
geable qu’à l’avenir d’autres sports
d’équipe se joignent au mouvement.

Questions liées à l’Union 
européenne

Le but de l’ETS est de promou-
voir, développer et représenter les inté-
rêts des sports d’équipe européens et
de renforcer l’échange d’informations
entre ses membres. Les questions liées
à l’Union européenne (UE) constituent
évidemment l’un des points cruciaux 
du champ d’action de l’ETS et l’organi-
sation l’a souligné dès sa fondation,

précisant dans un communiqué: «Les
sports d’équipe européens affichent
leur soutien au Traité de Lisbonne, qui
contient désormais une disposition 
dévolue au sport. En tant que parte-
naires européens responsables, profes-
sionnels, démocratiques et représen-
tatifs, les sports d’équipe européens 
expriment également leur souhait de
collaborer plus étroitement avec leurs
homologues politiques au niveau 
européen, à savoir le Parlement euro-
péen, le Conseil de l’Union européen-
ne et la Commission européenne, 
afin d’œuvrer en faveur d’une Europe
du sport plus équilibrée.»

Depuis le cas Bosman, qui 
a non seulement touché le football
mais aussi les autres sports d’équipe
européens, la législation européenne 
a soulevé de nombreuses questions 
et mis en péril la stabilité du sport 
en raison des incertitudes qui ont pu
apparaitre au sujet de la conformité
des règlements sportifs avec le droit
de l’UE.  

Comme dans le cas Bosman, 
les décisions prises par la Cour euro-
péenne de justice à l’encontre des 
réglementations sportives d’une fédé-
ration européenne peuvent, par effet
boule de neige, affecter les autres
sports. Il est donc particulièrement 
important que les fédérations dispo-
sent d’une plate-forme adéquate pour
échanger les informations et les expé-
riences ainsi qu’adopter des positions
et des lignes d’action communes.

Dans ce contexte, l’ETS a claire-
ment exprimé sa position: «En ce qui

U
EF

A
-W

o
o

d
s



11

Les logos des six associations de 
sports d’équipe: basketball, rugby, handball, football, 
volleyball et hockey sur glace.

concerne l’application du droit euro-
péen au sport, les sports d’équipe 
européens partagent le point de vue 
selon lequel la spécificité du sport doit
être pleinement reconnue par l’en-
semble des institutions de l’Union euro-
péenne.»

Sujets variés
De nombreuses questions 

qui pourraient être affectées par le droit
communautaire doivent encore être 
réglées, comme le développement des
fédérations et la structure pyramidale 
du modèle européen du sport, la pro-
tection des équipes nationales ou en-
core des questions très importantes liées 
aux droits commerciaux des fédérations
qui, à leur tour, financent le sport de
base en Europe. Autant de points sur
lesquels l’ETS aura l’occasion de définir
une approche commune.

L’activité de l’ETS ne se limitera
toutefois pas aux sujets liés à l’UE. Les
fédérations peuvent tirer profit des ex-
périences réalisées par l’une ou l’autre
d’entre elles dans des domaines comme
les règlements et la formule des com-
pétitions, la commercialisation de ces
compétitions, les rapports entre les 
fédérations continentales et les fédéra-
tions mondiales, le calendrier de jeu,
des observations médicales ou encore
des questions liées à l’arbitrage, comme
le nombre d’arbitres par match. On 
notera également que quatre des six 
fédérations de l’ETS soutiennent le 
programme MESGO visant à délivrer 
un master exécutif en gouvernance du
sport européen (cf.uefadirect janvier
2010).

Les échanges peuvent égale-
ment porter sur la structure des fédé-
rations elles-mêmes ainsi que sur les 
systèmes de licence ou les sanctions 
disciplinaires. Dans tous ces domaines,
chaque association a fait ses expé-
riences personnelles, a cherché ses 
solutions propres. La mise en commun
des enseignements récoltés ne peut
qu’être profitable à l’ensemble des
sports d’équipe européens et renforcer
leur unité pour consolider du même
coup la position du sport dans la société
européenne.

En direct  de Bruxel les
Mardi 9 février, le Parlement européen a officiellement investi 

un nouveau collège de commissaires européens pour les quatre années 
à venir; celui-ci restera sous la présidence de José Manuel Barroso. 
Comme lors de la mandature précédente, le sport dépendra de la Com-
missaire en charge de l’éducation et de la culture.

Composée d’un commissaire par Etat membre de l’Union européenne,
la Commission européenne est l’une des principales institutions de l’UE. 
Sa fonction principale est de proposer et de mettre en œuvre les politiques
communautaires. Elle veille à leur bonne application sur l’ensemble du
territoire de l’UE.

Nominés par les chefs d’Etat et de gouvernement de leur pays 
d’origine, les commissaires européens avaient été dans un premier temps
désignés le 27 novembre 2009. Le collège a obtenu l’investiture du 
Parlement européen par 488 voix contre 137, et 72 abstentions.

Les portefeuilles ont été répartis comme suit:

Allemagne: Günther H. Oettinger: Energie.
Autriche: Johannes Hahn: Politique régionale.
Belgique: Karel De Gucht: Commerce.
Bulgarie: Kristalina Georgieva: Coopération internationale 

et aide humanitaire et réaction aux crises.
Chypre: Androulla Vassiliou: Culture, éducation, multilinguisme 

et jeunesse (y compris le sport).
Danemark: Connie Hedegaard: Action climatique.
Espagne: Joaquin Almunia: Concurrence; vice-président.
Estonie: Siim Kallas: Transports; vice-président.
Finlande: Olli Rehn: Affaires économiques et monétaires.
France: Michel Barnier: Marché intérieur et services financiers.
Grèce: Maria Damanaki: Pêche et affaires maritimes.
Hongrie: László Andor: Emploi, affaires sociales et inclusion.
Irlande: Máire Geoghegan-Quinn: Recherche et innovation.
Italie: Antonio Tajani: Industrie et entreprenariat; vice-président.
Lettonie: Andris Piebalgs: Développement.
Lituanie: Algirdas Semeta: Fiscalité et union douanière, 

audit et unité antifraude.
Luxembourg: Viviane Reding: Justice, droits fondamentaux

et citoyenneté; vice-présidente.
Malte: John Dalli: Santé et politique des consommateurs.
Pays-Bas: Neelie Kroes: Stratégie numérique; vice-présidente.
Pologne: Janusz Lewandowski: Programmation financière et budget.
Portugal: José Manuel Barroso; président.
République tchèque: Stefan Füle: Elargissement et politique 

de voisinage.
Roumanie: Dacian Ciolos: Agriculture et développement rural.
Royaume-Uni: Catherine Ashton: Haut-représentant de l’Union pour

les affaires étrangères et la politique de sécurité; vice-présidente.
Slovaquie: Maros Sefcovic: Relations interinstitutionnelles 

et administration; vice-président.
Slovénie: Janez Potocnik: Environnement.
Suède: Cecilia Malmström: Affaires intérieures.

Androulla Vassiliou est née le 30 novembre 1943 à Chypre. 
Elle occupait jusqu’ici la fonction de commissaire à la santé. En cette 
qualité, elle avait participé avec l’UEFA, au lancement de l’ouvrage 
Eat for Goals le 30 septembre 2008 (cf. uefadirect n°78). 
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Le Comité exécutif 
a été reçu par le 
président de la
République de Malte,
George Abela, 
ancien président 
de la Fédération 
maltaise de football.

Séances et
autres activités

Création d’un centre 
d’excellence pour les arbitres
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C’EST À FLORIANA, PRÈS DE LA CAPITALE MALTAISE LA VALETTE, 

QUE LE COMITÉ EXÉCUTIF A TENU SA PREMIÈRE SÉANCE DE L’ANNÉE LE 28 JANVIER,

SOUS LA DIRECTION DU PRÉSIDENT DE L’UEFA, MICHEL PLATINI.

Précédée de visites au premier
ministre maltais, Lawrence Gonzi, et 
au président de la république, George
Abela, la séance s’inscrivait dans le
cadre de la célébration du 100e anni-
versaire de la création de la Ligue 
nationale maltaise de football et du 
50e anniversaire de l’adhésion de la 
Fédération maltaise de football à la
FIFA et à l’UEFA.

En un peu plus de quatre
heures et demie, le Comité exécutif a
parcouru un vaste champ d’activités
s’étendant de la Coupe des régions de

l’UEFA au Championnat d’Europe en
passant par la restructuration de l’admi-
nistration et les questions budgétaires. 

Compétitions pour équipes 
nationales

L’exécutif a notamment fixé le
calendrier relatif aux candidatures pour
l’organisation de l’EURO 2016. Après 
le retrait de la candidature conjointe de
la Norvège et de la Suède, trois associa-
tions nationales sont en lice: celles de
France, d’Italie et de Turquie. Les dos-
siers devaient être remis à l’UEFA le 

15 février à Nyon; c’est également au
siège de l’UEFA, le 27 mai, que les 
candidats présenteront leur dossier au
Comité exécutif et, le lendemain, s’ap-
puyant sur les recommandations de la
Commission des compétitions pour
équipes nationales, ce dernier prendra
sa décision et l’annoncera à Genève.

Au chapitre des compétitions
pour équipes nationales, le Comité
exécutif a, d’autre part, été informé de
l’état des travaux en vue de l’EURO
2012 en Pologne et en Ukraine; il a, 
de plus, adapté les dates d’automne
du Championnat d’Europe des moins
de 21 ans 2009-11 en fonction de la
modification du système des dates 
rapprochées (vendredi-mardi au lieu de
samedi-mercredi). Cela concerne no-
tamment les matches de barrage qui
se joueront dorénavant les 8-9 octobre
et 11-12 octobre 2010. L’exécutif a, 
en outre, approuvé le règlement de la
Coupe des régions 2010-11, pour la-
quelle 39 associations se sont inscrites.

Pour la Coupe de futsal de
l’UEFA, c’est le club SL Benfica qui a
été choisi comme organisateur de 
la phase finale, qui se jouera donc 
à Lisbonne, du 22 au 25 avril, avec la
participation du club organisateur,

A Malte, le Comité exécutif a nommé 
Theodore Theodoridis nouveau secrétaire général 
adjoint, pour épauler le secrétaire
général Gianni Infantino. Ancien
membre de la Commission des
stades et de la sécurité et vice-pré-
sident de la Commission des com-
pétitions interclubs, Theodore
Theodoridis est entré à l’adminis-
tration de l’UEFA en janvier 2008
en tant que directeur de la division
Associations nationales, une fonc-
tion qu’il continuera à exercer parallèlement à celle 
de secrétaire général adjoint.

D’autre part, Gianni Infantino a présenté la 
nouvelle structure de l’administration, qui comprendra
six divisions: aux côtés des directeurs déjà en place,
Steve Aeschlimann (Services), Josef Koller (Finances),
Giorgio Marchetti (Compétitions) et Theodore Theo-
doridis (Associations nationales), Alasdair Bell a été
nommé directeur de la division Services juridiques/

C h a n g e m e n t s  à  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  d e  l ’ U E FA
General Counsel et Alexandre Fourtoy dirigera la 
division Commmunication.

Alasdair Bell a noué ses pre-
mières relations avec l’UEFA en fai-
sant partie de l’équipe représentant
l’UEFA dans le cas Bosman. Il a ensuite
rempli de nombreux autres mandats
pour l’UEFA et possède une longue
expérience du droit communautaire
et du droit de la concurrence. Il a pris
sa nouvelle fonction à la mi-février.

Alexandre Fourtoy, entré 
au service de l’UEFA en août 2001,
était, jusqu’à la création de la 
société UEFA Events SA, directeur
général de la filiale UMET 
(UEFA Media Technologies). Il a 
notamment guidé tout le déve-
loppement du site uefa.com, 
qui sera dorénavant intégré dans
la division Communication.
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Vainqueur de 
la Coupe de futsal 
l’année passée, 
Interviu Madrid 
tentera de 
défendre son titre 
à Lisbonne.

Convention sur la 
formation des arbitres 
et l’organisation 
de l’arbitrage

Cinq nouvelles associations
nationales ont satisfait aux exi-
gences de la convention et ont
été admises par le Comité exécu-
tif, soit les associations natio-
nales de Chypre, Italie, Lituanie,
Moldavie et Pays de Galles.

Le nombre d’adhérents est
maintenant de 30 et les 23 autres
associations membres sont en
cours d’évaluation.

Ligue des champions 
féminine de l’UEFA

Si la Ligue des champions
féminine a connu une pause depuis
les rencontres des huitièmes de 
finale,  une décision disciplinaire 
est toutefois venue modifier l’ordre
des quarts de finale.

Fortuna Hjørring avait
été battu dans ses deux
matches de huitièmes 
de finale contre l’Olym-
pique Lyonnais (0-1 au

Danemark, 0-5 en France) mais le club 
danois avait déposé un protêt au sujet 
de la participation de deux joueuses 
de l’équipe lyonnaise au match retour. 
Débouté dans un premier temps par
l’Instance de contrôle et de discipline,

La Suède en tête 
du fair-play

Sous le signe du respect, 
le classement de fair-play est une
tradition qui date maintenant 
de plus de 16 ans (saison 1993-94). 

Le principe consiste à récom-
penser les associations nationales dont
les équipes (sélections nationales et
clubs) respectent le mieux l’esprit du jeu
en leur permettant d’inscrire un club
supplémentaire dans les compétitions
européennes. Ce fut d’abord dans les
matches de qualification de la Coupe
UEFA et c’est maintenant dans ceux de
la Ligue Europa.

Trois associations bénéficient 
de ce bonus, soit les trois premières du
classement dressé par l’UEFA à la fin 
de la saison. A mi-parcours, à la fin de
l’an dernier, la Suède (8,263 points), 
le Danemark (8,169) et l’Angleterre
(8,168) occupaient les trois premières
places devant la Finlande, la République
d’Irlande, la Norvège, l’Ecosse et 
l’Allemagne qui comptaient toutes 
plus de 8,100 points.

d’Araz Naxçivan, de Luparense C/5 et
d’Interviu Madrid. 

Un centre d’excellence à Nyon
Réalisant le souhait du président

Michel Platini de donner aux quartiers 
généraux de l’UEFA, à Nyon, un caractère
non seulement administratif mais égale-
ment sportif, le Comité exécutif a ap-
prouvé la reprise de la gestion du centre
sportif de Colovray, situé en face du se-
crétariat général. Le bail emphytéotique
conclu avec la municipalité de Nyon porte
sur 49 ans. L’UEFA prendra à sa charge,
dès le 1er avril prochain, les frais d’aména-
gement, d’entretien et de gestion, assu-
rant aux clubs sportifs de Nyon les mêmes
conditions d’utilisation que jusqu’à pré-
sent. L’UEFA développera pour sa part à
Colovray des activités sportives. Un pre-
mier pas sera accompli cet automne avec
l’implantation d’un Centre d’excellence
pour les arbitres: de jeunes arbitres de
toutes les associations nationales y seront
conviés pour parfaire leur formation avec
l’aide d’experts de premier plan. Le Comi-
té exécutif a débloqué les fonds néces-
saires à cette expérience pilote au moins
jusqu’en 2012.

Le Comité exécutif s’est égale-
ment rallié à la proposition de la Commis-
sion des finances d’investir une partie 
des réserves de l’UEFA dans la pierre, soit
dans la construction d’un nouveau bâti-
ment administratif à Nyon, poursuivant
ainsi l’extension des quartiers généraux
de l’UEFA. L’édification de ce troisième
bâtiment devrait aller de pair avec la
transformation de la villa La Falaise en
une maison d’accueil.

! Le Comité exécutif a alloué
270 000 euros à la Fédération tchèque de
football comme contribution à la répara-
tion des infrastructures de football de 
21 clubs de Bohême et Moravie endomma-
gées par les inondations de juillet 2009.

! Il a également attribué 
45 000 euros à la Fédération islandaise 
de football pour un projet pilote consis-
tant à installer un miniterrain pour les 
détenus d’une prison.

Le centre
sportif 
de Colovray
abritera 
un centre
d’excellence
pour 
les jeunes
arbitres.

Fortuna Hjørring a eu gain de cause
devant l’Instance d’appel qui a établi
la non-qualification des deux joueu-
ses. Le résultat du match retour a
donc été transformé en victoire 3-0
pour les Danoises qui se sont ainsi
qualifiées sur la marque totale de 3-1
et affronteront les Italiennes d’ASD
Torres Calcio en quarts de finale.
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Le respect 
du fair-play dans
les matches de
jeunes participe 
à déterminer 
les associations
nationales qui
pourront inscrire
un club de plus
en Ligue Europa
de l’UEFA.



14 uefadirect 3.10

??
??

??
??

??
??

??
?

L’exposition Only a Game? 
a ouvert ses portes à Istanbul.

Exposition à Istanbul
Only a Game?, l’exposition 

interactive conçue par Olivier Gui-
baud, a ouvert ses portes à Istanbul
le 21 janvier après avoir connu un 
vif succès en 2007 à Bruxelles et en
2009 à Liverpool.

L’UEFA, la Fédération turque de
football (TFF) et la Municipalité d’Istanbul
ont uni leurs efforts pour présenter dans
la métropole turque, déclarée Capitale
européenne de la culture pour l’année
2010, cette exposition qui explore les
liens entre le football et la société euro-
péenne de ces 50 dernières années. Pour
cette troisième étape, l’exposition a éga-
lement pu compter sur le soutien des 
musées des trois grands clubs d’Istanbul,
Besiktas, Fenerbahce et Galatasaray, ce
qui lui permet de mêler l’héritage du foot-
ball turc aux racines européennes du jeu.

«L’exposition constitue la plate-
forme idéale pour faire passer un mes-
sage social et Istanbul tient à montrer 
que le football est un vecteur puissant
d’intégration et de tolérance», a souligné
Senes Erzik, premier vice-président de
l’UEFA et président d’honneur de la 

Nécrologie –
Décès de Sandor Barcs

Sandor Barcs, ancien prési-
dent de la Fédération hongroise de
football, nous a quittés le 8 janvier
dernier. A 97 ans, il était le doyen 
des anciens membres du Comité
exécutif de
l’UEFA, auquel
il avait été élu
en 1962. En
juillet 1972, en
sa qualité de
premier vice-
président au
moment de la
mort du président de l’UEFA, Gustav
Wiederkehr, Sandor Barcs avait
exercé à titre intérimaire la prési-
dence de l’Union européenne, jus-
qu’au Congrès extraordinaire tenu 
à Rome le 15 mars 1973. Artemio
Franchi y avait été élu président.

Dirigeant de grande enver-
gure, Sandor Barcs a apporté une
contribution majeure aux travaux
de l’UEFA qui, en reconnaissance 
de ses nombreux mérites, l’a élevé
au rang de membre d’honneur au
Congrès de Rome en 1980, après
qu’il se fut retiré, en 1978, du Comité
exécutif dans lequel il avait siégé 
16 ans en tant que vice-président.

Sandor Barcs a également fait
partie de nombreuses commissions
de l’UEFA. On citera notamment sa
participation aux travaux dans le 
domaine des compétitions interclubs
européennes et son rôle majeur
dans la création de la Coupe des
vainqueurs de coupe européenne. 

A Malte, le Comité exécutif 
lui a rendu hommage en respectant
un instant de silence au début de 
sa séance du 28 janvier.

A l’enseigne du projet 
MOVE, soutenu par l’UEFA et mis en
place par l’organisation Terre des
hommes, un rassemblement de plus
de 250 enfants et 150 adultes 
(parents, officiels et éducateurs) 
a eu lieu à Durres, en Albanie.

Le 20 novembre, Journée
internationale des droits de
l’enfant, ce rassemblement
a offert aux participants
une série d’activités parmi

lesquelles un tournoi de football placé
sous le signe du fair-play. Il a réuni des
équipes mixtes d’enfants de différentes
communautés et s’est joué avec des
règles particulières: seuls étaient validés
les buts marqués par les filles et l’arbitre
était remplacé par un médiateur dont 
le rôle était aussi de faciliter les échanges
avant et après les matches et d’aider 
les joueurs à exprimer leurs impressions.
Ce tournoi s’est révélé un outil efficace
pour favoriser le respect dans la commu-
nication et l’expression des sentiments. 
Il a également aidé les enfants à prendre
confiance en eux et à développer leur
sens de l’intégration.

L’UEFA s’est engagée en 2008 
et pour quatre ans dans le projet MOVE
qui doit aider les animateurs à améliorer
leurs compétences personnelles, sociales,
méthodologiques et techniques pour 

Match contre 
la pauvreté 
à Lisbonne 

L’UEFA a apporté
son soutien au Match
contre la pauvreté qui,
le 25 janvier à Lisbonne,
a réuni de nombreuses
vedettes passées et 
actuelles du football 
international.

Cette rencontre fai-
sait partie du Programme
des Nations Unies pour le
développement. Les fonds
récoltés à cette occasion
étaient destinés aux vic-
times du tremblement de
terre qui a frappé Haïti.

Fédération turque de football, qui a 
participé à l’inauguration de l’exposition
aux côtés du président de la TFF, Mah-
mut Özgener, du maire d’Istanbul et
d’autres personnalités des mondes spor-
tif, politique et culturel.

L’exposition se tient au Taksim
Cumhuriyet Sanat Galerisi et est ouverte
de 10h00 à 22h00, tous les jours, sauf
le lundi, jusqu’à la fin d’avril.

leur permettre ensuite d’améliorer le
développement psychosocial des en-
fants d’Albanie, Moldavie et Roumanie
à travers les jeux et le sport.

Match nul 3-3 entre 
une sélection de
vedettes internationales
(Patrick Kluivert en bleu)
et le All-Star XI du 
SL Benfica devant plus
de 50 000 spectateurs.

Tournoi 
pour les 
enfants 

en 
Albanie
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Pour les nou-
veaux arbitres
comme pour 
les directeurs de
jeu expérimen-
tés, la condition
physique est 
un point crucial
de leur activité.

Le cours a consisté en deux
événements, qui se sont chevauchés: 
le premier a rassemblé les 52 nouveaux
arbitres européens figurant sur la liste
de la FIFA; le second, qui a débuté 
deux jours plus tard, a réuni les arbitres 
d’élite et de première catégorie. Le
cours a eu lieu à Floriana, près de La 
Valette, en marge de la célébration du
centenaire de la Ligue nationale mal-
taise et du cinquantenaire de l’adhésion
de la Fédération maltaise de football 
à la FIFA et à l’UEFA.

Comme à l’accoutumée, le
cours d’introduction a porté principale-
ment sur l’évaluation physique, médi-
cale et psychologique des nouveaux 
arbitres au moyen de tests de condition
physique, d’examens individuels et de
sessions sur la préparation mentale. Une
des nouveautés introduites plus tard
dans le cours a été une séance pratique
dirigée par les instructeurs Valentin Iva-
nov et Steve Bennett. Cette séance avait
pour but d’exercer la faculté de juge-
ment et le positionnement des arbitres
lors de scènes de simulation et d’évaluer
leurs réactions (comment sanctionner
les fautes de manière appropriée). 

Assistants supplémentaires
Lors du cours avancé, un 

des principaux sujets a été le système
avec deux arbitres assistants supplé-
mentaires, en cours d’expérimentation.
Comme la phase pilote est étendue 
à la phase à élimination directe de la
Ligue Europa, les arbitres d’élite et de
première catégorie doivent se préparer
à un rôle qu’ils assumeront peut-être
pour la première fois de leur carrière. 

«LIRE LE JEU» ÉTAIT UN DES THÈMES CLÉS DU COURS D’HIVER 

ANNUEL QUI A RÉUNI 103 ARBITRES INTERNATIONAUX DU LUNDI 

1ER AU JEUDI 4 FÉVRIER À MALTE.

Cours pour arbitres
internationaux

L’importance de la lecture du jeu

En présence de Donald McVicar, mem-
bre de l’IFAB, et de Fernando Tresaco,
représentant la FIFA, les participants ont
suivi des séquences de matches de
groupes et ont pu vite réaliser que, pour
des arbitres habitués à couvrir de gran-
des distances et à suivre de près le jeu,
la fonction d’arbitre de ligne de but 
représente une approche radicalement
différente.

Capacité de lecture
Les deux cours ont comporté

des éléments communs. De nombreuses
vidéos ont été analysées afin d’unifier 
les critères d’évaluation et les réactions 
à certains types d’infractions ou d’inci-
dents. L’accent a été mis sur la protec-
tion des joueurs contre les tacles dange-
reux ou trop appuyés, sur la sanction 
appropriée pour les fautes consistant à
retenir, tirer ou pousser un adversaire
dans la surface de réparation, et sur la
meilleure approche en termes de détec-
tion et de traitement de la simulation.

Une session a revêtu une 
importance toute particulière. Le 
directeur technique de l’UEFA, Andy
Roxburgh, a abordé avec les deux
groupes l’importance de la lecture du
jeu et les moyens d’améliorer cette 
capacité. Des extraits de l’EURO 2008
et de la Ligue des champions ont illus-
tré l’importance du placement (qui 
est aussi la faculté de faire les bonnes
courses au bon moment). Mais, alors
que la course d’un joueur doit lui per-
mettre d’ouvrir l’angle pour recevoir
une passe, la course de l’arbitre doit
lui offrir le meilleur angle de vue pour
suivre le jeu. A Malte, les arbitres ont
été invités à passer en revue un cer-
tain nombre de situations et à être sur
le qui-vive lors des balles arrêtées.

Dix arbitres européens
pour la Coupe du monde

Les désignations des arbitres
pour la Coupe du monde ont été
communiquées quelques heures
après le départ des participants 
du cours avancé. Dix arbitres euro-
péens ont été présélectionnés: 
Olegario Benquerença (Portugal),
Massimo Busacca (Suisse), 
Frank De Bleeckere (Belgique), 
Martin Hansson (Suède), 
Viktor Kassai (Hongrie), Stéphane
Lannoy (France), Roberto Rosetti
(Italie), Wolfgang Stark (Alle-
magne), Alberto Undiano Mallenco
(Espagne) et Howard Webb 
(Angleterre).
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Prochaines manifestations

Félicitations

Séances
2.3.2010 à Nyon

Commission des licences aux clubs
19.3.2010 à Nyon

Tirage au sort des quarts et demi-finales 
de la Ligue des champions de l’UEFA 
et de la Ligue Europa de l’UEFA

23-24.3.2010 à Tel-Aviv
Comité exécutif 

25.3.2010 à Tel-Aviv
Congrès ordinaire de l’UEFA

Compétitions
9-10.3.2010 

Ligue des champions de l’UEFA: 8e de finale
(matches retour)

10.3.2010
Ligue des champions féminine de l’UEFA: 
1/4 de finale (matches aller)

11.3.2010
Ligue Europa de l’UEFA: 8e de finale (matches aller)

16-17.3.2010 
Ligue des champions de l’UEFA: 8e de finale
(matches retour)

17.3.2010
Ligue des champions féminine de l’UEFA: 
1/4 de finale (matches retour)

18.3.2010
Ligue Europa de l’UEFA: 8e de finale 
(matches retour)

30-31.3.2010 
Ligue des champions de l’UEFA: 1/4 de finale
(matches aller)

Membre de l’Amicale des anciens, Josep Lluis
Vilaseca Guasch (Espagne) célébrera ses 80 ans
le 8 mars. Le même jour, Giorgio Crescentini
(Saint-Marin), vice-président de la Commission
du futsal et du football de plage, aura 60 ans. 
Il sera imité le 22 mars par Ginés Meléndez 
(Espagne), membre du Panel Jira, et le 27, 
par Anton Ondrus (Slovaquie), membre de la
Commission du football. Andrea Lastrucci 
(Italie), délégué de match, soufflera 50 bougies
le 23 mars.  

L’UEFA leur présente ses vœux les meilleurs 
et souhaite également un joyeux anniversaire à:
" Benny Jacobsen (Danemark, 1.3)
" Luis Medina Cantalejo (Espagne, 1.3)
" Damir Vrbanovic (Croatie, 2.3)
" Gerhard Mayer-Vorfelder (Allemagne, 3.3)
" Esa Antero Palsi (Finlande, 4.3)
" Zoran Bahtijarevic (Croatie, 5.3)
" Boris Durlen (Croatie, 6.3)
" Liana Melania Stoicescu (Roumanie, 6.3)
" Pedro Maria Aurteneche Vinegra (Espagne, 7.3)
" Dusan Maravic (Serbie, 7.3)
" Kenneth Scott (Ecosse, 7.3)
" Tomás Gea (Andorre, 7.3)
" Alexis Ponnet (Belgique, 9.3)
" Vladimir Aleshin (Russie, 9.3)
" Hendrik Kesler (Pays-Bas, 9.3)
" Ruben Hayrapetyan (Arménie, 9.3)
" Herbert Fandel (Allemagne, 9.3)
" Joseph S. Blatter (Suisse, 10.3)
" Mateo Beusan (Croatie, 10.3)
" Lucien Kayser (Luxembourg, 11.3)
" Olga Zhukovska (Ukraine, 11.3)
" Jean-François Crucke (Belgique, 12.3)
" Vlastibor Minarovjech (Slovaquie, 13.3)
" Thomas Partl (Autriche, 13.3)
" Ivan Curkovic (Serbie, 15.3)
" Markus Merk (Allemagne, 15.3)
" Cornelius Bakker (Pays-Bas, 17.3)
" Liutauras Varanavicius (Lituanie, 17.3)
" Christakis Skapoullis (Chypre, 18.3)
" Marcello Nicchi (Italie, 18.3)
" Andreas Georgiou (Chypre, 18.3)
" Marina Tashchyan (Arménie, 18.3)
" Hogni i Storustovu (Iles Féroé, 19.3)
" Helmut Spahn (Allemagne, 19.3)
" Antal Dunai (Hongrie, 21.3)
" Jim Boyce (Irlande du Nord, 21.3)
" Chris Georghiades (Chypre, 22.3)
" Michail Kassabov (Bulgarie, 22.3)
" Franz Krösslhuber (Autriche, 23.3)
" Miroslaw Malinovski (Pologne, 23.3)
" Mahmut Özgener (Turquie, 23.3)
" Outi Saarinen (Finlande, 23.3)
" Fernando Ruiz Hierro (Espagne, 23.3)

" Daniel Prodan (Roumanie, 23.3)
" Maurizio Laudi (Italie, 24.3)
" Michael Kirchner (Allemagne, 25.3)
" Wilfried Straub (Allemagne, 26.3)
" Kemal Kapulluoglu (Turquie, 26.3)
" Konstantin Vikhrov (Ukraine, 27.3)
" John McClelland (Ecosse, 27.3)
" Joseph Gauci (Malte, 27.3)
" José Antonio Casajus (Espagne, 27.3)
" Armen Minasyan (Arménie, 27.3)
" Pavel Cebanu (Moldavie, 28.3)
" Edgar Obertüfer (Suisse, 29.8)
" Ian Beasley (Angleterre, 29.3)
" Stefan Ormandjiev (Bulgarie, 29.3)
" Alan Snoddy (Irlande du Nord, 29.3)
" Bernadette Constantin (France, 29.3)
" Miriam Malone (République d’Irlande, 29.3)
" William Hugh Wilson (Ecosse, 30.3)

Communications

Nouveau livre

! Le 25 janvier, Mircea Sandu, membre
du Comité exécutif de l’UEFA, a été 
réélu pour la sixième fois président de 
la Fédération roumaine de football.

! Le 3 février, l’assemblée générale 
extraordinaire de l’Union russe de foot-
ball a élu Sergey Fursenko nouveau 
président de la fédération, avec un
mandat de cinq ans.

! Mikael Santoft est le nouveau secré-
taire général de la Fédération suédoise
de football depuis le 1er janvier.

! Depuis le 1er février, Paul Glomsaker
est le nouveau secrétaire général de 
la Fédération norvégienne de football.

100th ANNIVERSARY 
OF THE NATIONAL LEAGUE
A l’occasion du 100e anniversaire de la
Ligue nationale de football de Malte,

l’Association maltaise de
football a confié à Albert
Fenech la réalisation d’un
ouvrage qui allie sobriété
de la mise en page et 
qualité des images et des
informations. Précédant
une partie statistique 

détaillée où l’on trouve non seulement
les listes des vainqueurs mais aussi les
meilleurs buteurs et les Joueurs maltais
de l’année, quelque 70 pages sont con-
sacrées à l’histoire du football maltais, à
ses plus célèbres joueurs, aux dirigeants
et aux installations, le tout abondam-
ment illustré, notamment par de nom-
breuses photos d’archives.

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 10 février 2010

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.

Deux nouvelles licences d’agent 
de matches ont été délivrées à:
Julius Owen Ighodaro
Jowens Sport Management
20A Jos Van Gellaan
2100 Deurne Antwerp, Belgique
Portable: +32 488 278 245
Fax: +32 332 42 310
juwens01@yahoo.ca
Stephen Tennent 
A Life in Sport Limited
10 Sandyford Place
Glasgow G3 7NB, Ecosse
Portable: +44 7801 719 397
st@alisgroup.com

Agents de matches
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