4.10
No 96
58 – Avril
Février
2010
2007

En supplément

Remise des dossiers
de candidature pour l’EURO 2016

03

Symposium médical à Stockholm

05

UEFA-Woods

Message du
secrétaire général
Une image plus sportive

L’UEFA s’est dotée à Nyon d’un bâtiment administratif aux lignes élégantes
qui est en train de se compléter d’un autre, de forme circulaire comme un ballon.
Cela ne suffit toutefois pas à distinguer notre quartier général de celui d’une autre
société totalement étrangère au sport.
La possibilité d’associer une image plus sportive à notre administration
existait pourtant puisque le stade de Colovray, propriété de la municipalité de Nyon,
est tout proche de notre siège. L’idée a donc jailli d’unir bureaux administratifs
et terrain de sport en proposant aux autorités communales de Nyon de nous confier
pour une longue durée la gestion et la maintenance du centre de Colovray, afin
que nous puissions y organiser nos propres manifestations tout en préservant les
intérêts des clubs sportifs qui utilisent actuellement les installations de Colovray.
Des tractations ont eu lieu avec les autorités communales et un accord
a pu être trouvé, qui confie à l’UEFA la gestion et la maintenance du centre sportif.

DANS CE NUMÉRO

Le Comité exécutif, à Malte, vient d’entériner cet accord qui va nous permettre
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un nouveau développement de notre activité, cette fois-ci au cœur du domaine
De nombreux projets existent et le premier va être lancé sans tarder:

COUVERTURE
Samuel Eto’o (FC Internazionale)
devance Branislav Ivanovic (Chelsea FC)
au cours du match aller des huitièmes
de finale de la Ligue des champions
de l’UEFA qui, pour la première fois,
se sont étalés sur quatre semaines.
Photo: Cacace/AFP/Getty Images
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qui nous tient le plus à cœur, le football.
la création d’un centre d’excellence qui permettra aux jeunes arbitres les plus
prometteurs de toute l’Europe de venir à Nyon poursuivre leur formation en
bénéficiant de l’appui d’experts en la matière.
Les nouvelles possibilités qui nous sont ainsi offertes feront de nos
quartiers généraux non seulement le centre administratif du football européen
mais aussi le vrai cœur de ce dernier.

Gianni Infantino
Secrétaire général de l’UEFA

UEFA-Woods

Organisation de
l’EURO
2016
Trois dossiers de candidature déposés

LE 15 FÉVRIER AU SIÈGE DE L’UEFA À NYON, LORS D’UNE CÉRÉMONIE
DIRIGÉE PAR GILBERTO MADAIL, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES COMPÉTITIONS
POUR ÉQUIPES NATIONALES, LES DOSSIERS DES CANDIDATS À L’ORGANISATION
DE L’EURO 2016 ONT ÉTÉ OFFICIELLEMENT REMIS À L’UEFA.

Après le retrait, à la fin de
l’année passée, de la candidature conjointe de la Norvège et de la Suède,
trois candidatures individuelles restent
en lice: celles des associations nationales de France, d’Italie et de Turquie,
dont les représentants sont venus à
Nyon pour remettre leurs dossiers.
Les présidents des trois associations nationales, Jean-Pierre Escalettes pour la France, Giancarlo Abete
pour l’Italie et Mahmut Özgener pour
la Turquie ont tous trois exprimé leur
fervent désir d’accueillir, en 2016, le
tour final du Championnat d’Europe,
premier tournoi à grouper 24 équipes.
Ils ont également souligné que cette
rivalité momentanée entre leurs associations s’exercerait dans le respect

du fair-play et ne porterait nullement
ombrage à leurs relations réciproques.
Gilberto Madail, pour sa part, a relevé
l’importance de cette première étape
qui vient souligner l’engagement et le
travail considérable déjà accompli par
chacun des candidats depuis l’annonce
de leur candidature au début de l’année 2009.
Calendrier des opérations
Jusqu’au 28 mai prochain,
date à laquelle le Comité exécutif prendra et annoncera sa décision, les dossiers sont d’abord soumis à une analyse
détaillée opérée par les services compétents de l’UEFA: Plus d’une centaine
de points sont passés au crible, tels le
concept global, les questions relatives

aux stades, à l’hébergement, aux transports, aux aspects politico-juridiques
ou encore à la responsabilité sociale,
aux transmissions télévisées et aux installations pour les médias. La liste des
éventuelles questions qui pourraient
subsister après cette analyse sera adressée à chaque association candidate
à partir du 19 mars et au minimum
17 jours avant les ateliers techniques
qui seront tenus dans les pays des
trois candidats entre le 7 et le 15 avril.
Ces ateliers s’accompagneront de
visites qui permettront d’évaluer le soutien apporté par les autorités politiques du pays et des villes concernées.
Une fois l’évaluation achevée,
un rapport sera remis aux candidats,
le 29 avril, de manière qu’ils puissent
préparer une réunion avec les délégués
de la Commission des compétitions
pour équipes nationales et des représentants de l’administration de l’UEFA.
Cette rencontre se tiendra le 6 mai
à Nyon et son but sera de donner à
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Gilberto
Madail reçoit
les dossiers
des mains de
Jean-Pierre
Escalettes…

chaque candidat la possibilité de commenter le rapport d’évaluation qui
lui aura été remis, en apportant des
éléments concrets.
Ensuite, le 14 mai, le rapport
définitif sera distribué aux membres
du Comité exécutif et de la Commission des compétitions pour équipes
nationales. Il sera simultanément rendu
public sur le site officiel de l’UEFA
(uefa.com).
Le 26 mai, la Commission susmentionnée se réunira à Nyon pour y
établir les recommandations techniques
qu’elle présentera le lendemain au
Comité exécutif au cours d’une séance
qui comprendra une partie questionsréponses. Les membres du Comité exécutif représentant les associations candidates, soit le président Michel Platini,
le 1er vice-président, Senes Erzik, et
Giancarlo Abete ne participeront pas
à cette séance, pas plus qu’ils ne prendront part à la procédure de vote.
Le 28 mai, à Genève, les candidats disposeront chacun d’une demiheure pour une dernière présentation
de leur dossier, à l’aide exclusive de
matériel audio et vidéo. L’ordre de passage des délégations a été tiré au sort
lors de la cérémonie du 15 février: la
Turquie fera la première présentation,
suivie de l’Italie et de la France.
Le Comité exécutif se retirera
ensuite pour délibérer et voter. Sa déci-

… Giancarlo
Abete…

… et
Mahmut
Özgener.

Les précédents
organisateurs du tour final
1960: France (tour final à 4 équipes, 4 matches, dans 2 villes)
1964: Espagne (4 équipes, 4 matches, 2 villes)
1968: Italie (4 équipes, 5 matches*, 3 villes)
1972: Belgique (4 équipes, 4 matches, 3 villes)
1976: Yougoslavie (4 équipes, 4 matches, 2 villes)
1980: Italie (8 équipes, 14 matches, 4 villes)
1984: France (8 équipes, 15 matches, 7 villes)
1988: RF d’Allemagne (8 équipes, 15 matches, 8 villes)
1992: Suède (8 équipes, 15 matches, 4 villes)
1996: Angleterre (16 équipes, 31 matches, 8 villes)
2000: Belgique et Pays-Bas (16 équipes, 31 matches, 8 villes)
2004: Portugal (16 équipes, 31 matches, 10 villes)
2008: Autriche et Suisse (16 équipes, 31 matches, 8 villes)
2012: Pologne et Ukraine (16 équipes, 31 matches, 8 villes)
* La finale a dû être rejouée.

sion sera annoncée publiquement
à 13 heures par le président de l’UEFA.
Procédure de vote
Le vote se fera en deux temps.
Dans la première étape, chaque membre
du Comité exécutif habilité à voter classera les candidats dans son ordre de préférence, attribuant cinq points au candidat préféré, deux points au deuxième
et un point au troisième. Le candidat

ayant obtenu le moins de points sera
éliminé. Si deux candidats se partagent
le deuxième rang, un tour de scrutin
intermédiaire les départagera, le président de la séance disposant, au besoin,
d’une voix prépondérante.
Les électeurs décideront ensuite
entre les deux candidats encore en lice.
Là aussi, le président de la séance disposera, en cas d’égalité, d’une voix prépondérante.

Photos: UEFA-Woods

Les imposants dossiers
de la France, de l’Italie
et de la Turquie.
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Une
atmosphère
collégiale
pour de
fructueux
travaux.

Réunion des
médecins d’équipe
à
Stockholm
Esprit d’équipe et intégration
LA DÉNOMINATION OFFICIELLE DE CETTE SÉANCE ÉTAIT LE 5E SYMPOSIUM
MÉDICAL DE L’UEFA MAIS QU’ON N’IMAGINE PAS UNE CONGRÉGATION DE MÉDECINS
RASSEMBLÉS POUR DISCUTER DE TECHNIQUES CHIRURGICALES OU DU TRAITEMENT
D’AFFECTIONS DE TOUTES SORTES! L’ÉVÉNEMENT ORGANISÉ À STOCKHOLM,
DU 9 AU 11 FÉVRIER, ÉTAIT CENTRÉ AVANT TOUT SUR LE FOOTBALL.

tangibles en termes d’analyse et d’amélioration de la performance.
Rôle de l’arbitre
Michel D’Hooghe a fortement
défendu l’idée que«les questions médicales ne sont pas du ressort des seuls
médecins». Cette thèse a été reprise par
l’ancien arbitre d’élite Markus Merk,
qui a déclaré devant l’assemblée réunie
à Stockholm: «Le capital le plus important des joueurs est leur santé, et les
arbitres ont un rôle à jouer dans sa protection.» Au cours de son bilan relatif
aux études sur les blessures de l’UEFA,
le professeur Jan Ekstrand a affirmé à
son tour: «Les clubs qui, au cours des
années, ont constamment maintenu bas
le niveau de blessures sont habituelle-

Intégration totale
Le symposium a réuni dans
la capitale suédoise des médecins représentant 52 des associations membres
de l’UEFA et le groupe des clubs d’élite
qui participent actuellement aux études de l’UEFA sur les blessures, source
d’informations pertinentes fondée sur
une base de données solide.
L’un des points principaux
mis en évidence par le symposium est
l’évolution du concept de «médecin
d’équipe» au sein du personnel médical
qui prend soin du bien-être et de la
santé des joueurs d’élite. Cet élément
a été souligné lors d’une présentation
donnée par le directeur technique de

Photos: Sportsfile

Comme Michel D’Hooghe,
président de la Commission médicale,
l’a souligné dans l’éditorial de la publication Medicine Matters: «J’ai été impressionné par l’atmosphère collégiale
fantastique qui régnait à Stockholm.
C’était une réunion amicale entre
collègues confrontés aux mêmes problèmes. Cette ambiance détendue,
nous la devons à la Fédération suédoise
de football, qui a su créer, autour du
symposium, un environnement favorisant l’écoute, la discussion et l’apprentissage. Je suis rentré avec d’excellentes
impressions et avec une vision claire
des problèmes qui se posent aujourd’hui aux médecins d’équipe.»

l’UEFA, Andy Roxburgh, et axée sur
le personnel d’encadrement de l’équipe.
Lars Lagerbäck, ancien entraîneur de
l’équipe nationale suédoise, a, quant à
lui, mis l’accent non seulement sur l’importance de l’équipe médicale, mais
aussi sur la nécessité qu’elle soit pleinement intégrée dans la vie quotidienne de
l’équipe et participe à toutes les réunions
de l’équipe. Ce point de vue a été appuyé
par Paul Balsom, l’un des membres du
personnel médical de l’équipe suédoise,
qui a abordé l’importance croissance
des sciences du sport et ses bénéfices

ment ceux qui soulignent l’importance
d’une communication étroite avec le
staff technique, les managers et même
le conseil d’administration. Il est capital
pour d’autres domaines, au sein du club
ou de l’association nationale, de prêter
attention aux questions médicales.»
Le programme à Stockholm
était exceptionnellement varié, couvrant
des sujets comme les contrôles antidopage, la prévention des arrêts cardiaques
et les particularités du football féminin.
Mais le football était toujours au centre
des débats.
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Liutauras
Varanavicius,
président de
la Commission
des médias.

Echanger
pour mieux
communiquer.

Rencontre entre
communicateurs
au siège de l’UEFA
QUELS SONT LES ÉLÉMENTS CLÉS D’UNE COMMUNICATION DE CRISE?
COMMENT LE FOOTBALL PEUT-IL UTILISER LES RÉSEAUX SOCIAUX SUR INTERNET?
QUELS SONT LES AVANTAGES DE L’APPLICATION DES NORMES DE GESTION
DE QUALITÉ ISO AU TRAVAIL DES ASSOCIATIONS NATIONALES? CE NE SONT QUE
QUELQUES-UNES DES NOMBREUSES QUESTIONS ABORDÉES LORS DU SÉMINAIRE

Comme l’a précisé Gil Lebanony,
cette solution permet d’examiner, de
réviser et d’enregistrer très précisément
l’ensemble des procédures. Le résultat
concret dans le secteur des médias est
l’établissement de listes de contrôle
qui aident le département à fournir des
prestations optimales à l’association,
aux joueurs, aux entraîneurs, aux partenaires commerciaux et TV, et, bien
entendu, aux médias. Cette approche
permet notamment de se constituer un
héritage qui peut se révéler très précieux
en cas de recrutement de personnes
moins expérimentées par le département des médias.

DE L’UEFA SUR LES MÉDIAS, QUI S’EST TENU LES 4 ET 5 FÉVRIER À NYON.

ses associations nationales. Ensuite,
ce sont les associations qui ont fourni
des informations et des sujets de
discussion.
Gil Lebanony, chef de presse
de la Fédération israélienne de football,
a, par exemple, expliqué pourquoi
son association a demandé – et obtenu
– la certification selon la norme de
gestion de la qualité ISO 9001. Même
si les normes ISO sont pratique courante dans le monde des affaires
depuis presque quatre décennies,
elles ont rarement été appliquées dans
le monde du football.

Photos: UEFA-Woods

L’événement a réuni les responsables des médias et les directeurs
de la communication de 34 associations membres. L’objectif était, comme
l’a souligné le président de la Commission des médias, Liutauras Varanavicius,
«de partager, d’apprendre et de travailler en réseau ainsi que de renforcer les
liens entre l’UEFA et ses associations
membres».
Les participants ont d’abord
reçu de l’UEFA des informations récentes,
notamment sur le lancement imminent
de la nouvelle plateforme uefa.com,
étroitement liée aux sites de nombreu-
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Utilisation des réseaux sociaux
En plus des questions récurrentes comme les relations avec les médias et les aspects opérationnels, des
procédures d’accréditation aux activités
liées à la zone mixte, le séminaire s’est
intéressé aux moyens d’établir un rapport direct avec le public via les réseaux
sociaux sur Internet, qui peuvent permettre aux organisations de se connecter à leurs «clients». Cette question
a été au centre des débats d’un atelier
lors de la deuxième journée, après une
introduction par Geoff Wilson, chef
du département marketing et communication au sein de l’Association de football de la République d’Irlande.
Geoff Wilson a expliqué comment les réseaux sociaux sur Internet
peuvent être intégrés de manière fructueuse dans la stratégie de communication d’une association nationale. Ils permettent de transmettre des messages
positifs directement au public en utilisant
une approche beaucoup moins formelle
que les sites officiels, dont les textes
doivent être soigneusement formulés.
Selon lui, les réseaux sociaux sur Internet
sont la solution idéale pour promouvoir
les activités de football de base. A la
différence des médias traditionnels qui
délivrent uniquement des messages
(communication à sens unique), les
réseaux sociaux sur Internet fournissent
aussi l’occasion d’un dialogue et d’une
interaction avec le public. Cette question
a été un des thèmes les plus stimulants
d’un séminaire très fructueux.

sur le trophée?

INTERVIU MADRID DEVRA DÉFENDRE SON TITRE DANS LE CARRÉ FINAL FACE
À TROIS CLUBS QUI N’ONT JAMAIS REMPORTÉ LA COUPE DE FUTSAL DE L’UEFA.
POUR DEUX D’ENTRE EUX, C’EST MÊME LA PREMIÈRE APPARITION EN PHASE
FINALE DE LA COMPÉTITION.

Des perspectives prometteuses
Ce carré est complété par
SL Benfica. Médaillée d’argent en 2004,
l’équipe portugaise a battu le club russe
vainqueur de l’édition 2008, Viz-Sinara
Ekaterinbourg, pour décrocher une
place dans la phase finale, qui se jouera
certes à Lisbonne, mais pas tout à fait
à domicile. Benfica joue normalement
ses matches dans la salle située près
de l’Estádio da Luz, alors que la phase
finale aura lieu dans le magnifique
Pavilhão Atlântico, où s’était déroulé le
tirage au sort de l’EURO 2004 et qui

avait abrité le principal centre des
médias et le centre international de
diffusion durant le tournoi final. D’une
certaine manière, la Coupe de futsal
renoue avec ses origines puisque la
phase finale de la première édition,
en 2002, s’était déroulée sous la forme
d’un tournoi à huit équipes dans ce
même lieu. La formule d’une phase
finale à quatre équipes a été introduite
en 2007.
Les demi-finales se disputeront le vendredi 23 avril et la finale et
la petite finale, le dimanche. Avec la
capacité de 10 000 places du Pavilhão
Atlântico, la barre a été placée très
haut en termes d’affluences et des
records pourraient être battus.

Cérémonie de tirage au sort
à la fin de mars
Avant même le début des
matches à Lisbonne, un record
d’affluence pourrait être battu lors du
tirage au sort des demi-finales. Il se
déroulera de manière spectaculaire
sur le terrain de l’Estádio da Luz à la
mi-temps du match au sommet
SL Benfica-SC Braga. Les représentants
des quatre finalistes ont été invités à
assister à ce match, au tirage au sort
et à un atelier concernant les aspects
logistiques du tournoi final.
Au Pavilhão Atlântico, les
supporters pourront admirer des éléments comme la surface de jeu noire
révolutionnaire, qui a fait ses «débuts»
lors de la phase finale du Championnat d’Europe. Le profil de l’événement
a été rehaussé par le fait que, pour
la première fois, la Coupe de futsal de
l’UEFA dispose d’un sponsor de présentation.
Lorsqu’on entrera dans le vif
du sujet, la question sera de savoir si
l’expérience des grands tournois dont
dispose Interviu Madrid, champion
d’Europe en 2004, 2006 et 2009, sera
décisive face au club organisateur et
aux deux nouveaux venus. Quoi qu’il en
soit, pour l’entraîneur du SL Benfica,
César Paulo, l’objectif est simple:
«Maintenant que nous sommes en
phase finale, nous nous battrons
pour le titre.»

L’ambiance sera chaude dans
le pavillon de Lisbonne.

pavilhaoatlanticos.pt

Coupe de
futsal
de
l’UEFA
Un nouveau nom
L’un des deux nouveaux venus est la
formation italienne de
Luparense Calcio a 5,
qui s’est qualifiée en
battant ElPozo Murcie
5-4 à l’issue d’un
match dans lequel tous les buts ont été
marqués au cours des 12 dernières
minutes. Le second nouveau est Araz
Naxçivan, dirigé par l’entraîneur brésilien Alesio da Silva, qualifié après s’être
défait (4-3) d’un autre club azéri,
Kairat Almaty. Araz est en quelque
sorte une équipe caméléon, changeant
de couleurs pour se transformer en
équipe nationale. La sélection nationale
azérie a pris la quatrième place de la
phase finale du Championnat d’Europe
de futsal, en janvier. Pas moins de onze
joueurs d’Araz portaient les couleurs de
l’équipe nationale en Hongrie.

Interviu Madrid
cherchera à conserver
le titre conquis l’an
passé contre Viz-Sinara
Ekaterinbourg.
Sportsfile

Turismo de Lisboa

Le Pâvilhão
Atlântico
accueillera le
tour final.
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Une
atmosphère
cordiale.

G. Gisca

Séance de
coordination.

G. Gisca

Les activités
sportives lors
de la visite
à Crotone.

Fair-play

Dans le sport et dans
le monde
LE FAIR-PLAY ET, D’UNE MANIÈRE GLOBALE, LE RESPECT SONT
DES VALEURS FONDAMENTALES POUR LESQUELLES LES AUTORITÉS DU FOOTBALL
S’ENGAGENT SANS RÉSERVE.

ayant trait au football. Heinrich
Schneider, coordinateur et promoteur
du projet précédent, et la Realschule
de Niederkrüchten ne participent pas
à ce nouveau défi mais une autre
école allemande a pris le relais, celle
d’Olsberg, localité située à proximité
de Dortmund.
Neuf partenaires
La participation au nouveau
projet a acquis une dimension vraiment
continentale car, aux quatre institutions
qui ont décidé de continuer la collaboration – Escola Profissional do Alto
Minho Interior de Paredes de Coura
(Portugal), Instituto Comprensivo 7°
Circolo Papanice de Crotone (Italie),

G. Gisca

L’école, institution fondamentale de la société, partage cette
attitude. Depuis plusieurs années, les
écoles européennes ont à leur disposition un instrument supplémentaire et
efficace, les projets Comenius, complément des activités scolaires et instrument facilitant la collaboration directe
entre les écoles.
Le succès remporté par le
projet L’influence du football dans nos
vies quotidiennes (cf. uefadirect nº 78)
auprès des agences nationales et la
fructueuse collaboration établie entre
les élèves, les professeurs et les communautés concernées ont donné une
bonne raison de continuer et se lancer
dans un nouveau projet Comenius

Lycée Sportif de Vaslui (Roumanie)
et Collège national d’informatique
«Traian Lalescu» de Hunedoara (Roumanie) – se sont jointes, outre le
Berufskolleg Olsberg des HSK, les institutions suivantes: Technicum Noord
Antwerpen (Belgique), Kazim Dirik
Ilkogretim Okulu (Izmir, Turquie), Seredziaus pagrindine mokykla Jurbarko
raj. (Seredzius, Lituanie) et Gimnazia
Yane Sandanski (Sandanski, Bulgarie).
Malheureusement, une école d’Halifax
(Angleterre) s’est retirée du projet
après le feu vert obtenu de la part
des agences nationales.
La durée du projet n’est
que de deux ans (2009-11), mais son
agenda est riche en activités et les buts
sont généreux, car, aux objectifs éducationnels s’ajoutent des buts spécifiques. Le projet encourage et répand
le comportement et les pratiques de
bon sens dans le sport et la participation responsable et créative à l’acte
sportif. Il essaie d’engager les élèves
dans une activité d’analyse et d’étude
des pratiques dans le domaine du
sport, ayant pour objectif de corriger
les mauvais gestes et habitudes. Au
travers de ces activités, les élèves seront capables de réfléchir, d’imaginer,

Réception par les autorités
de la ville de Crotone.
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rédiger et de mettre en pratique
les règles.
Les objectifs du projet
Pour les élèves, les objectifs
concrets sont:

Echange
de cadeaux
entre
autorités et
membres
du projet.
G. Gisca

Des activités
culturelles
pour créer
une ambiance
positive.

G. Gisca

G. Gisca

Atelier
de travail.

Les participants se rendront dans les
stades pour observer le comportement
des spectateurs et des joueurs.

■ d’acquérir une vision europé-

enne de la violence dans le sport;
■ de promouvoir les règles du fair-

play dans toutes les circonstances
(dans les stades et en dehors,
dans les rues et les moyens de
transport, dans les relations entre
les supporters, etc.);
■ d’analyser les épisodes et les

comportements violents dans les
sports de contact et surtout
dans le football, le jeu sportif le
plus répandu au monde;
Getty Images

■ de développer les compétences

de communication avec les
personnes étrangères et l’esprit
de groupe et de fair-play;
■ d’améliorer leurs connaissances des

langues étrangères;
■ de trouver des modalités créatives

de suivre et de juger les différents
événements;
■ d’élargir leur horizon culturel à

travers les activités du projet;
■ d’utiliser un «blog» pour affirmer

leurs idées;
■ de développer des compétences

sociales et civiques;
■ de savoir apprendre correctement;
■ de développer l’esprit d’initiative;
■ d’acquérir des compétences

culturelles et d’être capables de
les exprimer.
A la fin, les élèves réaliseront
et appliqueront un «décalogue du
fair-play»; ils imagineront, désigneront
et réaliseront aussi une mascotte fairplay, symbole de la tolérance et du
respect mutuel entre les compétiteurs
dans le domaine du sport.
En grande partie, les activités
se dérouleront dans les écoles et les
jeunes (supervisés par leurs professeurs) communiqueront par l’inter-

médiaire du blog déjà créé, par courriel et Skype.
Première rencontre à Crotone
Le projet prévoit aussi six rencontres des participants dans les villes de
six des écoles concernées. La première
a eu lieu à Crotone, en Calabre, et a été
consacrée en particulier au programme
concret des activités, aux tâches attribuées à chaque école, au calendrier des
réunions et aux produits finaux.
Pour bien connaître le niveau
de perception des jeunes, on a décidé
de leur adresser un questionnaire
en 45 points; ce questionnaire a déjà été
rempli et ses résultats ont été analysés
durant la seconde réunion, celle qui s’est
tenue à Izmir, entre le 8 et le 15 mars.
Une autre décision importante a été
prise, celle de continuer à suivre des rencontres de football dans les villes des
réunions; on verra comme cela sur place
comment les joueurs engagés dans la
dispute sportive et les spectateurs respectent les règles du fair-play.
Le programme de la réunion de
Crotone a été dense et productif mais
les participants ont eu le temps de visiter
quelques sites touristiques de la région,

très riche en monuments antiques
(grecs, en particulier) et médiévaux.
Ils ont aussi assisté à des spectacles de
danse grecque et à d’autres consacrés
aux fêtes de fin d’année, ils ont été invités aux mairies de Crotone et de Santa
Severina et reçus par les dirigeants de
la Chambre de Commerce de Crotone.
Ces activités interculturelles ont contribué à la création d’une atmosphère
cordiale, ouverte et productrice pour
l’atelier de travail de la réunion.
Enfin, les activités de cette
première séance ont été bien reflétées
par la presse régionale, à Crotone
même avant la fin du programme. Il en
a été de même à Paredes de Coura
et Hunedoara.
Les prochaines réunions se
dérouleront à Sandanski (mai 2010),
Anvers (septembre prochain), Olsberg
(janvier 2011) et, finalement, à Paredes
de Coura (mai 2011). La durée du projet
et le nombre des écoles ne permettent
pas l’organisation de réunions dans
chaque ville mais l’objectif est bien
d’apporter une contribution majeure à
l’implantation de l’esprit de fair-play dans
les stades et dans la vie quotidienne!
George Gisca
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La procédure
d’octroi de licence
a été instaurée
à l’échelle européenne
pour réguler
l’admission des clubs
aux compétitions
de l’UEFA.

A l’image de
celui du Portugal
(FC Porto-Leiria),
la majorité des
championnats
de la plus
haute division
comptent
16 équipes.

Le football interclubs
sous la loupe
Un pas vers la transparence

L’UNITÉ LICENCE DES CLUBS DE L’ADMINISTRATION DE L’UEFA VIENT DE
PUBLIER UN IMPORTANT DOCUMENT QUI PERMET D’AVOIR UNE MEILLEURE IMAGE

Le lien entre transmissions
télévisées et recettes des clubs
est une évidence.

Ce document de quelque
80 pages, Paysage du football interclubs
européen, contient notamment la synthèse d’une analyse comparative sur les
résultats financiers de plus de 600 clubs
d’élite des 53 associations membres
de l’UEFA.
Le point de départ et la source
des informations est la procédure
d’octroi de licence aux clubs, à laquelle
les clubs sont toujours plus nombreux à
se soumettre. C’est que si, à l’origine,
ils le faisaient pour obtenir une place
dans les compétitions de l’UEFA, de nombreuses associations ont ensuite introduit
un système de licence pour leurs propres
compétitions nationales, parfois même
au-delà de la plus haute division. De
ce fait, ce sont 1344 clubs qui se sont
soumis en 2009 à une procédure de
licence. Pour les compétitions de l’UEFA
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DE LA SANTÉ FINANCIÈRE DU FOOTBALL D’ÉLITE DE NOTRE CONTINENT.

2009-10, 608 des 732 clubs (83%) de
première division ont présenté une demande de licence et seuls 498 (82%) l’ont
obtenue, les critères financiers justifiant
à eux seuls 25 refus.
La masse considérable d’informations récoltées à l’occasion des procédures
de licences tant sur le plan national que
pour les compétitions de l’UEFA fournit une
documentation sans pareille non seulement sur les questions financières mais
également dans des domaines tels que les
stades, les structures des compétitions ou
encore l’affluence aux matches.
Le rapport couvre les aspects
suivants, traités sous la forme de 41 questions et autant de réponses:
Profil sportif
On y apprend, entre autres que la
taille la plus courante des championnats

de première division est de 16
équipes, que le nombre d’équipes de
première division s’est élevé de 707 à
732 et que 27 associations nationales
ont changé la taille de leur championnat de première division depuis 20042005. On y découvre aussi que 40
associations nationales jouent leur
championnat de l’été au printemps
et que les 13 autres (celles du Nord
et de l’Est) suivent le calendrier civil.
La structure du championnat y est
également analysée, la plupart des
associations ayant adopté un système
à deux tours. Le rapport montre encore que 60% des associations pratiquent un système de relégation directe
et que moins d’un club de première
division sur cinq (17%) possède son
propre stade.
Cette partie du rapport
apporte également des données sur
la fréquentation des stades, avec une
estimation de 105 millions de spectateurs pour les 11 460 matches de première division, ce qui correspond à
une moyenne de quelque 9000 spectateurs par match.
Profil financier: revenus
On trouve dans ce chapitre
des informations sur les dates de bouclement des comptes des clubs, sur les
sources de revenus, estimés à plus de
11,5 milliards d’euros pour l’année
2008, montants des transferts non
compris. L’évolution de ces revenus
fait apparaître une tendance à la
hausse (+ 10,6% de 2008 à 2009).
L’analyse de la répartition des recettes
montre que 13% des clubs génèrent
69% des recettes et que les clubs anglais sont les mieux lotis dans ce domaine tandis que c’est en Slovénie

que les revenus ont été le mieux équilibrés entre les clubs.
L’étude tente aussi d’établir le
lien entre les ressources financières et
la réussite sportive au niveau national
et européen.

d’autres: les dix clubs qui ont engrangé les
plus grands bénéfices ont déclaré globalement 323 millions d’euros pour 2008.
Profil financier: actifs, dettes et
autres engagements financiers
Le dernier chapitre du rapport
aborde l’endettement des clubs, en analysant les types d’actifs et de passifs, le
financement des clubs, les questions
liées aux impôts ou encore l’évolution
des bilans. On y apprend, entre autres,
que 224 clubs (35%) ont présenté des
passifs supérieurs aux actifs et que la
tendance globale était à une détérioration de la situation
La version intégrale de ce
rapport qui permettra d’accroître la
transparence et le fair-play financier
dans le football interclubs européen
est disponible sur le site uefa.com, en
français, allemand, anglais et russe.
Enquête sur les ligues
professionnelles
Les Services du football
professionnel de l’UEFA ont, pour
leur part, publié les résultats de leur
Enquête sur les ligues professionnelles 2009-2010, un document qui
rassemble des informations concernant les structures organisationnelles, politiques et juridiques des
ligues ainsi que leurs compétences,
et sur lequel uefadirect reviendra
dans sa prochaine édition.

Colorsport/Mark Greenwood

Profil financier: coûts et rentabilité
Les dépenses globales des
clubs de première division sont estimées
à 12,1 milliards d’euros, soit un rapport de 105% en comparaison avec
les recettes. En moyenne, les coûts salariaux absorbent à eux seuls 61% de
l’ensemble des revenus et ils ont progressé de 18% en une année.
Pas moins de 198 clubs ont dépensé
plus de 70% de leurs revenus pour
les salaires et, pour 57 d’entre eux, le
taux dépassait même les 100%!
L’étude s’est aussi intéressée
à l’inclusion des transferts dans la
comptabilité des clubs et à l’impact
des transferts sur les bénéfices,
prouvant que le système de transfert
agit comme un mécanisme de solidarité financière important à l’égard
des clubs de nombreuses divisions à
revenus moyens et presque de toutes
les divisions à faible revenu.
L’analyse montre encore que
47% des clubs de première division
ont déclaré des pertes nettes en 2007
et que 22% des clubs ont même
enregistré des pertes équivalant à plus
de 20% de leurs revenus. La situation
s’est révélée plus souriante pour

Les stades
appartiennent
rarement
aux clubs.

Le public est un élément indissociable du football d’élite.

En direct
de Bruxelles
Officiellement intronisée
le 9 février dernier, la Chypriote
Androulla Vassiliou est la
nouvelle Commissaire européenne
chargée de la Culture, de l’Education, du Multilinguisme et de la
Jeunesse. Son portefeuille couvre
également le Sport.
Androulla
Vassiliou est née
le 30 novembre
1943 à Chypre.
Elle occupait
jusqu’ici la
fonction de
Androulla Vassiliou
Commissaire
européenne 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). Elle a
endossé son nouveau costume
de commissaire européenne pour
les quatre années à venir.
Après des études de droit à
Londres, Androulla Vassiliou a
travaillé comme juriste dans le
milieu des affaires au RoyaumeUni et à Chypre. Elle a commencé
sa carrière politique en devenant
députée de son pays en 1996
sous l’étiquette des libéraux, participant à ce titre aux travaux de
rédaction du projet avorté de
Constitution européenne. Elle est
l’épouse de George Vassiliou, ancien président de la République
de Chypre, et parle grec, anglais
et français.
Lors de son audition par
le Parlement européen qui s’est
tenue le 14 janvier dernier, la
commissaire s’est exprimée pour
la première fois sur le sport.
Evoquant son souhait «d’explorer,
11
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Le
championnat
de Russie se
joue selon le
calendrier civil,
du printemps
à l’automne.

➜

en concertation avec le mouvement sportif, les possibilités
ouvertes par le Traité de Lisbonne
qui contient pour la première
fois une disposition sur le sport»,
Madame Vassiliou a rappelé que
«le dialogue doit être placé au
cœur d’actions concrètes de la
part de l’UE afin de promouvoir
les fonctions sociales et éducatives du sport. Car il ne s’agit
pas seulement d’une activité économique; le sport est empreint
d’une importante dimension
sociale.»
Interrogée par un député
européen sur ses champs d’action
prioritaires, la commissaire a
expressément mentionné «l’égalité des sexes, l’intégration par
le sport, la lutte contre le racisme
et le dopage.»
A une question sur la spécificité du sport posée par l’eurodéputé Ivo Belet, à l’origine
d’une résolution du Parlement
européen sur l’avenir du football
professionnel en Europe adoptée
en mars 2007 (cf. uefadirect
n°59), Madame Vassiliou s’est
contentée de répondre qu’il
«n’existe pas de solution unique.
Je vais travailler avec mes services
ainsi qu’avec les autres commissaires afin de voir comment
prendre en compte la spécificité
du sport». Premier élément de
réponse cet automne, lorsque la
Commission européenne publiera
une communication sur l’impact
du Traité de Lisbonne.
Avant de rappeler que «le
sport doit avant toute autre
chose être mis au service des
citoyens», Androulla Vassiliou a,
avec le sourire, indiqué «être une
adepte de sport, mais pas particulièrement du football. Il faut
encore que j’apprenne. Je viens
d’une île, je suis une nageuse.»
Le président de l’UEFA,
Michel Platini, a adressé une lettre
de félicitations à la nouvelle commissaire, l’assurant du «soutien
actif de l’UEFA» dans le cadre de
sa nouvelle mission.
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Accompagnés
de la
présidente
de la
Communauté
autonome
de Madrid,
Esperanza
Aguirre,
Cristiano
Ronaldo
et Raul
présentent
un billet
géant de la
finale de
la Ligue des
champions.

Séances et
autres activités

Préparation de la
nouvelle saison interclubs
LORS DE SA SÉANCE DU 10 FÉVRIER À NYON, LA COMMISSION DES
COMPÉTITIONS INTERCLUBS DE L’UEFA, PRÉSIDÉE PAR MICHAEL VAN PRAAG,
A DÉJÀ PRÉPARÉ LA PROCHAINE SAISON.

Elle a, en effet, approuvé
les règlements des compétitions qui
seront maintenant soumis au Comité
exécutif. L’un des principaux changements proposés est l’adoption d’un
nouveau système pour les suspensions
à la suite de cartons jaunes. Actuellement, le règlement prévoit un système
différent pour les matches de qualification et pour les rencontres à partir
des matches de groupes. Pour la première partie de la compétition, avant
les matches de groupes, un joueur
écope d’un match de suspension
après avoir reçu son deuxième carton
jaune; il est ensuite de nouveau suspendu après son quatrième et sixième
avertissement. Dès les matches de
groupes, un joueur est suspendu
après trois cartons jaunes ou pour
tout avertissement ultérieur de
nombre impair.
Le nouveau système proposé
efface cette distinction et repose sur
le principe du «bonus-malus», c’est-àdire qu’il n’est pas seulement punitif
mais récompense aussi le joueur qui
se comporte correctement. Concrètement, cela signifie que, si un joueur
averti dans un match joue ensuite
trois autres matches successifs sans
nouvel avertissement, le premier carton jaune est effacé. Dans toutes les

phases de la compétition, la suspension d’un match intervient après le
deuxième carton jaune déjà (pour autant qu’il n’y ait pas eu trois matches
sans avertissement entre les deux cartons jaunes).
Thèmes récurrents
La Commission s’est, en
outre, prononcée en faveur du maintien
du modèle actuel de distribution des
recettes pour la saison 2010-11. Elle a,
une fois de plus, échangé des idées sur
deux thèmes récurrents du football
interclubs: la qualification des joueurs
en cas de transfert durant la saison en
cours entre deux clubs engagés dans
les compétitions de l’UEFA et la participation du finaliste de la coupe nationale
à la prochaine Ligue Europa si le vainqueur est déjà qualifié pour la Ligue des
champions. Deux thèmes sur lesquels
l’unanimité a peine à se faire tant les
points de vue divergent.
La commission a encore pris
connaissance de l’avancée des travaux
conduits dans le but d’établir un fairplay financier dans les compétitions
interclubs de l’UEFA. Elle a également
entendu un premier rapport – positif –
sur l’expérience tentée en Ligue Europa
avec l’engagement de deux arbitres
assistants supplémentaires.

Empics Sport

Les compétitions interclubs de
l’UEFA entreront en 2012 dans un nouveau cycle de trois ans. Une analyse
minutieuse des changements apportés
pour le cycle actuel a donc été opérée
pour voir s’il convenait d’apporter des
modifications pour le nouveau cycle et si
oui, lesquelles. Une large consultation a
donc été entreprise auprès des associations nationales, des ligues, des clubs,
des joueurs et des entraîneurs et également des partenaires commerciaux, des
médias et des supporters. Leurs opinions
ont servi de base de travail à des groupes
d’experts et le processus de révisionconsultation va se poursuivre afin de
pouvoir soumettre des recommandations au Comité exécutif qui statuera
à la fin de l’année 2010.
Dans un futur plus proche, les
participants ont pu découvrir un aperçu
des événements qui entoureront la finale
de la Ligue des champions 2010, la
première à se jouer un samedi soir, à
Madrid. Le football féminin et le football
de base seront notamment associés à la
finale de la Ligue des champions; pour
le premier, ce sera le jeudi 20 mai au
stade de Getafe avec la finale de la Ligue
des champions féminine de l’UEFA;
pour le second, la célébration du Jour
du football de base, le mercredi 19 mai,
sera le point culminant mais d’autres
activités sont prévues, comme des tournois pour les juniors ou des concours
d’adresse; la jeunesse sera également à
l’honneur le 19 mai avec une rencontre
au stade Di Stefano entre les équipes
de moins de 18 ans des deux finalistes
de la Ligue des champions.
■ Le 5 mars, la vente des billets
de la finale de la Ligue des champions
a été lancée à Madrid. Le stade Santiago
Bernabeu aura, pour la finale du 22 mai,
une capacité de 75 000 places dont la
large majorité sera réservée au grand
public (11 000 places) et aux supporters
des deux équipes finaliste (21 000 billets
par équipe). Du 8 au 19 mars, les billets
du grand public ont pu être commandés
par le biais du site uefa.com. Des dispositions spéciales ont été prises cette

année pour favoriser la présence de
jeunes spectateurs.
La cérémonie du 5 mars à
Madrid a eu lieu au Palacio de la Presidencia de la Comunidad, en présence
de l’ambassadeur de la finale, Emilio
Butragueno.

UEFA Events SA
prend forme
Confiée à la direction de
David Taylor, l’ancien secrétaire
général de l’UEFA, la nouvelle société
UEFA Events SA s’est structurée.
Deux divisions ont, en effet,
été constituées et leurs directeurs ont été
nommés en février et exercent leurs
fonctions depuis la mi-mars.
Guy-Laurent Epstein est directeur du marketing de la société. Entré au
service de l’UEFA en automne 2002, il y
a exercé la fonction de chef de l’unité
des droits des médias. Il lui appartient de
restructurer les divisions Marketing et
Affaires commerciales pour en faire une
seule division chargée du développement
des activités dans ces deux domaines.
Martin Kallen, au service
de l’UEFA depuis juin 1994, ancien
directeur général d’Euro 2008 SA puis
directeur de la division EURO, exerce
maintenant la fonction de directeur des
opérations d’UEFA Events SA, ce qui
couvre aussi bien les opérations liées à
l’EURO que celles qui ont trait aux compétitions interclubs et aux autres événements importants de l’UEFA.

UEFA-Woods

Programme copieux
pour la finale de Madrid

Le stade
Alfonso Perez
de Getafe
accueillera
la finale de
la Ligue des
champions
féminine
de l’UEFA.

Un site pour le Jour
du football de base
Cent jours avant la célébration du Jour du football de base,
l’UEFA a lancé un nouveau site
(uefagrassrootsday.com) entièrement consacré au football de
base, et plus précisément, à la
journée du 19 mai qui marquera
la célébration du football de
base dans toute l’Europe. En
parallèle avec les manifestations
organisées par l’UEFA à Madrid,
les associations membres auront,
en effet, elles aussi la possibilité
de mettre en valeur leur travail
dans le football de base et
d’organiser des événements
particuliers.

Le site comprendra également des éléments éducatifs, des
vidéos, des jeux ou encore des
leçons destinées aux jeunes de
10 à 14 ans.
On relèvera d’autre part que
le site officiel de l’UEFA (uefa.com)
vient d’être remodelé.

La direction d’UEFA Events SA:
le directeur général David Taylor est
entouré de Martin Kallen (à gauche)
et Guy-Laurent Epstein.
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Groupe 2: Arménie, Israël,
Hongrie, Roumanie
Groupe 3: ARY Macédoine,
Suède, Irlande du Nord, Estonie

Le Prix du président
de l’UEFA pour Eusebio
Eusebio, l’ancien attaquant
vedette du SL Benfica et de
l’équipe nationale portugaise, a
reçu des mains de Michel Platini
le Prix du président de l’UEFA.

En caractères gras, les organisateurs
des tournois

Leong/AFP/Getty Images

Les trois vainqueurs de groupe
et les deux meilleures deuxièmes participeront au tour intermédiaire pour
lequel les 32 équipes encore en lice
ont été distribuées en huit groupes,
le tirage au sort plaçant les trois vainqueurs des groupes du tour préliminaire dans le même groupe:
Groupe 1: Malte, Allemagne,
Grèce, Espagne
Groupe 2: Ecosse, Portugal,
Suisse, Belgique
Groupe 3: République
d’Irlande, Italie, St-Marin, France
Groupe 4: Slovénie,
vainqueur groupe 3, vainqueur
groupe 2, vainqueur groupe 1
Groupe 5: Bulgarie,
Slovaquie, Serbie, meilleur deuxième
de groupe
Groupe 6: République
tchèque, second meilleur deuxième,
Bosnie-Herzégovine, Lituanie
Groupe 7: Pologne, Russie,
Finlande, Belarus
Groupe 8: Ukraine,
Azerbaïdjan, Lettonie, Moldavie.

Cette distinction lui a été
remise le 23 février à Lisbonne à
l’occasion de la rencontre de
Ligue Europa de l’UEFA entre
Benfica et Hertha Berlin. Elle
récompense la carrière d’un
joueur exemplaire qui, comme
l’a souligné le président de
l’UEFA, est un modèle non seulement pour ses qualités de footballeur mais également pour son
comportement empreint de respect tant sur les terrains de football que dans la vie quotidienne.

Le premier acte de la 7e
Coupe des régions de l’UEFA a été
opéré le 12 février à la Maison
du football européen à Nyon.
On y a effectué les tirages au sort
du tour préliminaire et du tour
intermédiaire.
Trente-neuf associations nationales seront
représentées dans
cette nouvelle édition
de la compétition.
Douze d’entre elles,
réparties en trois
groupes, disputeront un tour préliminaire sous la forme de minitournois.
Ce sont:
Groupe 1: Turquie, Pays de
Galles, Croatie, Angleterre
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Tirage au sort de la
Coupe des régions

Le tirage au sort de
la Coupe des régions
a été opéré par le
président de la
Commission du football
junior et amateur,
Grigoriy Surkis
(à gauche) et le viceprésident Jim Boyce.

Les vainqueurs des huit
groupes joueront le tour final dans le
pays d’une des équipes qualifiées.
Les associations nationales sont en
principe représentées dans cette compétition réservée aux joueurs amateurs par une équipe régionale, déterminée par une compétition nationale.
En raison de leur petite taille, les
associations de Malte et de St-Marin
peuvent toutefois aligner une sélection nationale.
Le 18e Cours de l’UEFA
pour les formateurs d’entraîneurs
aura lieu du 12 au 16 avril au Centre
technique de la Fédération italienne
de football, à Coverciano. Son thème
sera: «Former les entraîneurs de
demain» et il aura pour but d’apporter
une assistance aux entraîneurs travaillant auprès des associations nationales dans le domaine de la formation
des entraîneurs. Le cours sera consacré
au processus de développement des
compétences d’entraîneur dans des
situations d’apprentissage réalistes.
■

Pendant que le
programme des matches
de qualification de la
Coupe des régions était
déterminé lors du tirage
au sort de Nyon, les clubs
de l’élite européenne
commençaient la dernière
partie de la saison. En Ligue
Europa, le SV Hambourg
(Marcell Jansen, en blanc)
s’est qualifié pour les
huitièmes de finale en
éliminant PSV (Stanislav
Manelov).
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Félicitations
Grzegorz Lato (Pologne), vice-président de la
Commission du football, fêtera ses 60 ans le
8 avril. Il sera imité le 23 avril par Roland Tis
(Belgique), délégué de match. Vlastibor
Minarovjech Jr (Slovaquie), contrôleur antidopage, célébrera ses 50 ans le 10 avril. Âge
également atteint le lendemain par Umberto
Gandini (Italie), représentant ECA au Conseil
stratégique du football professionnel, le 17
avril par Charles Schaack (Luxembourg),
membre de la Commission du fair-play et de
la responsabilité sociale, et le 28, par
Knud Stadsgaard (Danemark), observateur
d’arbitres.
L’UEFA leur présente ses vœux les meilleurs
et souhaite aussi un heureux anniversaire à:
● Carlo De Gaudio (Italie, 1.4)
● Jan Peeters (Belgique, 2.4)
● Kaj Østergaard (Danemark, 3.4)
● Dennis Cruise (République d’Irlande, 3.4)
● Thomas Grimm (Suisse, 3.4)
● Yoav Strauss (Israël, 3.4)
● Christian Kofoed (Danemark, 4.4)
● Jan Ekstrand (Suède, 5.4)
● Lennart Wangel (Finlande, 5.4)
● Momir Djurdjevac (Monténégro, 5.4)
● Alexey Sorokin (Russie, 5.4)
● Aleksandra Nikolovska (ARY Macédoine, 5.4)
● Athanassios Briakos (Grèce, 6.4)
● Pavol Peracek (Slovaquie, 7.4)
● Jacques Devismes (France, 8.4)
● Jim Fleeting (Ecosse, 8.4)
● Yevgeniy Stolitenko (Ukraine, 8.4)
● Márton Esterházy (Hongrie, 9.4)
● Jean-Claude Blanc (Italie, 9.4)
● Ladislav Svoboda (Rép. tchèque, 9.4)
● Zoran Petrovic (Serbie, 10.4)
● Panagiotis Tsarouchas (Grèce, 10.4)
● Eduard Dervishaj (Espagne, 11.4)
● Rodger Gifford (Pays de Galles, 12.4)
● François De Keersmaecker (Belgique, 12.4)
● Paolo Piani (Italie, 13.4)
● Gusztav Bienerth (Hongrie, 14.4)
● Hanna van Ginhoven (Pays-Bas, 14.4)
● Georgios Bikas (Grèce, 15.4)
● Manuel Enrique Mejuto Gonzalez
(Espagne, 16.4)
● Ernst Ravnaas (Norvège, 18.4)
● Oguz Sarvan (Turquie, 18.4)
● Michael Kuchenbecker (Allemagne, 19.4)
● Jean-Louis Valentin (France, 19.4)
● Jean Appietto (France, 20.3)
● Jean-Luc Veuthey (Suisse, 20.4)
● Vitor Manuel Melo Pereira (Portugal, 21.4)
● Martinus van den Bekerom (Pays-Bas, 21.4)
● Alexandru Burlac (Moldavie, 21.4)
● Patrick Fenech (Malte, 22.4)
● Jan Damgaard (Danemark, 22.4)
● Morgan Norman (Suède, 22.4)
● Vladimir Petrov (Ukraine, 22.4)
● Mehmet S. Binnet (Turquie, 23.4)
● Jacques Lambert (France, 24.4)
● Nebojsa Ivkovic (Serbie, 24.4)
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Avraham Luzon (Israël, 24.4)
Sandor Piller (Hongrie, 24.4)
Frederick Roy Millar (Irlande du Nord, 25.4)
Ole Myhrvold (Norvège, 25.4)
Philippe Verbiest (Belgique, 25.4)
Daniel Ryser (Suisse, 25.4)
Philip Gartside (Angleterre, 27.4)
Jan Carlsen (Danemark, 27.4)
Henk van de Wetering (Pays-Bas, 27.4)
Zdzislaw Krecina (Pologne, 28.4)
Gudmunder Ingi Jónsson (Islande, 29.4)
George Frank (Israël, 29.4)
Robin Howe (Ecosse, 29.4)
Emanuel Macedo de Medeiros (Portugal, 30.4)

Prochaines manifestations
Séances
7.4.2010 à Vaduz
Tirage au sort du tour final du Championnat
d’Europe des moins de 17 ans
12-16.4.2010 à Florence
Cours de l’UEFA pour les formateurs d’entraîneurs
12.4.2010 à Nyon
Conseil stratégique du football professionnel
16.4.2010 à Skopje
Tirage au sort du tour final du Championnat
d’Europe féminin des moins de 19 ans

Compétitions
1.4.2010
Ligue Europa de l’UEFA: quarts de finale
(matches aller)
6-7.4.2010
Ligue des champions de l’UEFA: quarts de finale
(matches retour)
8.4.2010
Ligue Europa de l’UEFA: quarts de finale
(matches retour)
10-11.4.2010
Ligue des champions féminine de l’UEFA:
demi-finales (matches aller)
17-18.4.2010
Ligue des champions féminine de l’UEFA:
demi-finales (matches retour)
20-21.4.2010
Ligue des champions de l’UEFA: demi-finales
(matches aller)
22.4.2010
Ligue Europa de l’UEFA: demi-finales
(matches aller)
23-25.4. 2010 à Lisbonne
Phase finale de la Coupe de futsal de l’UEFA
27-28.4.2010
Ligue des champions de l’UEFA: demi-finales
(matches retour)
29.4.2010
Ligue Europa de l’UEFA: demi-finales (matches retour)

UEFA-Woods

Communications
Anniversaires – Calendrier
Communications
■ Le 27 février, Christian Andreasen a été
élu président de la Fédération de football
des Iles Féroé.
■ Depuis le 1er mars, Ales Zavrl est le
nouveau secrétaire général de la Fédération slovène de football.

Agents de matches
Deux nouvelles licences d’agents de matches
ont été attribuées par l’UEFA. Les titulaires en
sont:
Richard Mensah 10 Dickenson Close
Edmonton, Londres N9 7 AW, Angleterre
Portable: +44 794 412 2550
richardmensah87@googlemail.com
Scott Hume
Hume International Sports Management
65 Bath Street, Glasgow G2 2 BX, Ecosse
Tél.: +44 141 331 4167, Fax: +44 141 353 2850
Portable: +44 797 424 7428
scott@hume-international.com
En outre, la licence de Johannes Empl
(Autriche) a été renouvelée pour 8 ans
tandis que Victor Grove (Suisse) a demandé
l’annulation de sa licence.

Nouvelle publication
«Never Again», le partenaire polonais du
réseau FARE contre la violence, a publié un
guide «How to fight racism?» (Comment
combattre le racisme?) préparé avec l’appui
de l’UEFA et de FARE. Destiné avant tout
aux clubs polonais, ce CD explique ce qu’est
le racisme dans le sport, qu’elles en sont
les manifestations et comment le combattre.

Nécrologie
■ Membre de la Commission médicale de
l’UEFA de 1986 à 2000, auparavant membre
de la Commission d’étude concernant le
dopage et pionnier de l’instauration de
contrôles antidopage dans les compétitions
de l’UEFA, Vlastibor Minarovjech Sr (Slovaquie) est décédé dans la nuit du 28 février
au 1er mars, à l’âge de 83 ans. Au cours de
ses longues années au service de l’UEFA,
Vlastibor Minarovjech a rempli, entre autres,
plus de 200 missions en tant que contrôleur
antidopage. Il faisait partie de l’Amicale des
anciens depuis 2000.
■ Agent de matches depuis 1992, Henrik
Niss (Danemark) est décédé le 23 février à
l’âge de 51 ans.

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 5 mars 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.

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

Union des associations
européennes de football

