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A l’image de Cesar Delgado, qui évite 
Benoît Tremoulinas, l’Olympique Lyonnais 
a pris le meilleur sur les Girondins de
Bordeaux et s’est qualifié pour la première
fois pour les demi-finales de la Ligue 
des champions de l’UEFA.
Photo: Getty Images
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D A N S  C E  N U M É R O

C O U V E R T U R E

Messagedu président
Les relations entre l’Union européenne, ou anciennement Communauté 

européenne, et l’UEFA ne s’étaient pas établies sur une bonne base. D’un côté, on 
jugeait arrogante l’attitude des autorités sportives que l’on accusait de vouloir se
soustraire au droit communautaire sous prétexte d’une spécificité qui était d’autant
moins évidente pour les milieux étrangers au sport que ce dernier ne parlait pas 
forcément d’une voix unie mais que ses avis divergeaient selon qu’ils venaient des
clubs, des ligues, des associations nationales ou des joueurs. 

De l’autre côté, on s’irritait de l’ingérence toujours croissante des organes
européens dans des affaires que le football avait coutume de régler lui-même, selon
des principes établis et confirmés de longue date, et l’on déplorait que le sport 
soit globalement traité comme n’importe quelle activité économique alors que sa
partie professionnelle ne compose que la pointe d’une pyramide dont les éléments
ne sauraient être dissociés.

Le «pic d’incompréhension» a sans doute été atteint en décembre 1995,
quand la Cour européenne de justice a rendu l’«arrêt Bosman» qui mettait en ruine
le système des indemnités liées aux transferts et interdisait toute restriction basée 
sur la nationalité pour les joueurs des pays membres de l’UE.

Depuis, le football n’a pas renié ses convictions mais il s’est rendu compte
qu’il n’avait rien à gagner d’une épreuve de force et que la solution passait par 
le dialogue et une meilleure compréhension mutuelle.

L’Union européenne, de son côté, a adopté la même attitude et a pu se 
persuader que non seulement le football et le sport ne se limitaient pas à leur secteur
professionnel mais qu’ils possédaient aussi une grande valeur sociale et constituaient
notamment de puissants facteurs d’intégration.

Ce climat bien plus serein a déjà porté ses fruits et la reconnaissance de 
la spécificité sportive dans le Traité de Lisbonne est, à coup sûr, une étape capitale
dans l’histoire des relations entre l’UE et les autorités sportives. Un autre signe 
très positif vient d’arriver du Luxembourg où la Cour européenne de justice a non
seulement ancré la légitimation d’une indemnité de formation pour un club contraint
de céder l’un de ses jeunes joueurs au terme de la période de formation mais aussi
statué que l’indemnité devait être calculée en fonction des frais globaux de la forma-
tion et non pas de celle du seul joueur concerné.

Dans la même période, la Commission européenne a sollicité l’UEFA pour
que celle-ci contribue à animer le pavillon européen de l’Exposition universelle 
qui s’ouvrira en mai prochain à Shanghai. Une invitation qui équivaut à une recon-
naissance du rôle social du football – et dont nous pouvons être fiers.

Michel Platini
Président de l’UEFA
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XXXIVe Congrès ordinaire
de l’UEFA

POUR LA PREMIÈRE FOIS, L’UEFA A TENU SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE –

LA 34E – HORS DU CONTINENT EUROPÉEN MAIS ELLE SE TROUVAIT BIEN 

SUR LE TERRITOIRE DE L’UNE DE SES ASSOCIATIONS MEMBRES, LA FÉDÉRATION 

DE FOOTBALL D’ISRAËL, MEMBRE À PART ENTIÈRE DE L’UEFA DEPUIS 1994.

Il n’y avait pas d’élection à l’ordre
du jour de ce Congrès réuni le 25 mars 
à Tel-Aviv mais c’est pourtant sur un air
anticipé d’élection qu’il s’est conclu: le
président Michel Platini a fait part de son
intention de briguer un nouveau mandat
l’an prochain et cette annonce d’un «pré-
sident heureux», selon ses termes, a été
chaleureusement accueillie par l’assem-
blée, soulignant l’harmonie qui règne 
actuellement dans le football européen
comme dans ses relations avec la FIFA et
les autres confédérations continentales.

C’est au corécipiendaire du 
Prix Nobel de la paix 1994, le président
de l’Etat d’Israël Shimon Peres, qu’il a 
appartenu de donner le ton de ce con-
grès et c’est un message d’espoir qu’il a
choisi de transmettre en soulignant la

contribution que le football apporte à 
la paix: «Le football réunit les gens par-
delà les frontières, les couleurs de peau
et les religions; il a constitué la première
place pour lutter contre le racisme», a-t-il
dit, ajoutant que le football a aussi une
immense valeur éducative. Ce fut égale-
ment un message en faveur de la per-

sévérance et de l’engagement, Shimon
Peres relevant que le talent, plus qu’un
don, est un processus qui nécessite des
heures et des heures d’entraînement. 
«Si vous voulez atteindre un sommet, 
il faut travailler, et travailler dur», a-t-il
souligné avant de transposer ses propos
sur le terrain politique pour conclure:
«Construisons et négocions! Pendant 
que nous construisons et que nous 
négocions, le fossé se comble.»

Président de la Fédération 
de football d’Israël, Avraham Luzon a
également souligné l’aspect éducatif 
du football et la joie et le bonheur qu’il
peut procurer. «Notre mission, a-t-il
conclu, est d’écarter la violence et le 
racisme des stades.»

Joseph S. Blatter, président 
de la FIFA, a, lui aussi, apporté sa con-
tribution à l’ambiance d’harmonie et
d’espoir, non seulement en affirmant 
que le tout proche tour final de la Coupe 
du monde en Afrique du Sud était un
ferment d’espoir pour tout le continent
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Shimon Peres,
chef de 
l’Etat d’Israël,
s’est réjoui
d’accueillir 
les délégués 
du football
européen.
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Avraham
Luzon, 
président de
la Fédération
israélienne 
de football.

Joseph 
S. Blatter, 
président 
de la FIFA.

africain mais aussi en rappelant que 
«le football est non seulement un sport
mais il a une valeur sociale» et que, dans
ce monde perturbé, les gens ont besoin
d’émotion, de passion et d’espoir. Le 
président de la FIFA s’est, d’autre part, 
réjoui qu’à l’image de l’Afrique qui ac-
cueillera pour la première fois la Coupe
du monde, Israël a également reçu pour
la première fois le football international,
grâce au Congrès de l’UEFA.

Santé financière
Dans le domaine financier aussi,

le football européen garde sa sérénité
malgré les troubles qui agitent le monde
économique. Même si le président de 
la Commission des finances, Marios 
N. Lefkaritis, a annoncé une perte nette
de 27,9 millions d’euros pour l’exercice
écoulé, la situation est plus que saine
puisque ce résultat négatif est dû au fait
que les recettes du tour final du Cham-
pionnat d’Europe ne sont plus répar-
ties sur quatre ans mais condensées sur
l’année de l’EURO, ce qui entraîne un
schéma général de trois années négatives
pour un exercice hautement positif.
L’exercice 2008-09 doit donc être consi-
déré comme très bon, avec une perte 
inférieure à celle du budget (qui pré-
voyait une perte de 44 millions d’euros)
grâce à des recettes (907 318 000 euros)
plus élevées que prévu et des dépenses
réduites.

Les comptes annuels consoli-
dés 2008-09 ont donc été approuvés,
tout comme le budget pour l’exercice
2010-11.

Amendements aux statuts
L’ordre du jour du Congrès pro-

posait plusieurs amendements aux sta-
tuts de l’UEFA, suggérés par le Comité
exécutif. Ils visaient, entre autres, à 

renforcer l’autonomie des associations
membres (art. 7bis, 2: Les associations
membres doivent diriger leurs affaires en
toute indépendance et sans l’ingérence
d’aucun tiers…), à codifier des pratiques
en cours (pas d’obligation pour le prési-
dent de l’UEFA d’exercer une fonction 
active dans son association), à remplacer
les francs suisses par des euros pour 
la cotisation annuelle des associations
membres, à mettre à jour la liste des
compétitions de l’UEFA, à clarifier des 

dispositions relatives aux «relations 
interdites» ou encore à ancrer dans les
statuts le principe de promotion et 
relégation et le concept de travail d’inté-
rêt général en faveur du football en 
tant que mesure disciplinaire.

Toutes les propositions ont été
adoptées à l’unanimité et la nouvelle
version des statuts est entrée en vigueur
le 1er avril.

Le prochain Congrès ordinaire
aura lieu le 22 mars 2011 à Paris.

I l  y  a  v i n g t  a n s
En avril 1990, l’assemblée générale du football européen s’était 

tenue à Malte et avait été marquée par l’élection du successeur de
Jacques Georges, président de l’UEFA depuis 1983, qui ne sollicitait pas 
de nouveau mandat. Deux candidats
étaient en lice: le Suédois Lennart 
Johansson et le Suisse Freddy Rumo.
Elu au premier tour de scrutin, 
Lennart Johansson allait entamer 
ce jour-là une longue période à la
tête de l’UEFA, ponctuée par des ré-
élections en 1994 à Vienne, en 1998 
à Dublin et en 2002 à Stockholm.

Devenu président d’honneur
de l’UEFA, Lennart Johansson suit
toujours les travaux du Comité exé-
cutif et il était à Tel-Aviv pour la
séance du comité et le Congrès, se
souvenant: «Mon élection en 1990
avait une saveur particulière car je
n’étais membre du Comité exécutif que depuis deux ans et j’avais un 
redoutable concurrent en la personne de Freddy Rumo, qui était alors
vice-président de l’UEFA.»

«L’élection de 2002 m’a également laissé un souvenir particulier
puisque le Congrès avait lieu «chez moi», en Suède, et que l’ambiance
avait été particulièrement chaleureuse.»

A Tel-Aviv, un autre dirigeant
du football européen célébrait
également un vingtième anniver-
saire. C’est, en effet, au Congrès
de Malte aussi que Senes Erzik
est entré au Comité exécutif. 
Il ne l’a non seulement pas quitté
depuis mais est devenu vice-prési-
dent en 1994 et en est actuelle-
ment le 1er vice-président. Seuls
Nikolay Ryashentsev (1966-94) 
et Vaclav Jira (1968-92) ont siégé
plus longtemps à l’organe exé-
cutif de l’UEFA.

Lennart
Johansson

Senes
Erzik

Ph
o

to
s:

 U
EF

A
-W

o
o

d
s

U
EF

A
-W

o
o

d
s

U
EF

A
-W

o
o

d
s

UEFAdirect-97•F:Français  16.4.2010  16:10  Page 4



05

Les associations
membres 
étaient toutes 
représentées 
au Congrès.

Michel Platini a apporté son
éclairage présidentiel à ce panorama.
Reprenant les quatre défis majeurs qu’il
avait présentés au Congrès de Copen-
hague l’an passé, le président a com-
menté le travail accompli dans ces 
domaines: 

! EURO 2012: les difficultés 
attendues se sont avérées, d’autant que
la crise économique a frappé durement
les deux pays organisateurs, Pologne 
et Ukraine. «Nous avons constamment
dû nous adapter et adapter nos moyens
pour avancer face à ce défi majeur…,
a souligné le président de l’UEFA, mais
je peux vous le dire aujourd’hui: oui,

To u r  d ’ h o r i z o n  d e s  a c t i v i t é s
Le discours présidentiel

nous avons assumé cette décision. Et
oui, l’EURO 2012 aura bien lieu comme
décidé et comme promis en Pologne 
et en Ukraine.» Michel Platini a ajouté:
«Bien sûr, les conditions ne seront 
peut-être pas exactement les mêmes
que celles que nous avons connues lors
des deux éditions précédentes de 
l’EURO. Mais, pour m’être rendu sur
place à plusieurs reprises, je peux vous
dire que l’élan et l’enthousiasme sont
plus forts que jamais.»

! fair-play financier: «…de-
puis Copenhague, toutes les familles du
football, sans exception, ont approuvé
notre concept et les principes du fair-

play financier», a relevé le président 
de l’UEFA, ajoutant que ces principes
sont «appuyés et encouragés par les
instances de l’Union européenne.» 
Michel Platini a, de plus, rappelé la
création du Panel de contrôle financier
des clubs, présidé par le Belge Jean-Luc
Dehaene, et précisé que «…dès la 
saison 2012-13, les clubs participant
aux compétitions européennes devront
suivre une ligne de conduite simple
mais exigeante: ils ne devront pas 
dépenser plus que ce qu’ils génèrent.»

! transferts internationaux
des mineurs: le président avait sou-
ligné à Copenhague la nécessité de
convaincre les institutions politiques de
permettre la restriction des transferts
internationaux des moins de 18 ans. 
Il a estimé, à Tel-Aviv, que «…c’est sans
doute dans ce domaine que les progrès
sont le plus difficiles à réaliser, tout en
soulignant …nous avançons. C’est un
travail de longue haleine, fait de rendez-
vous politiques, de lobbying et de dos-
siers lourds et complexes…. Mais j’ai

L’activité de l’UEFA au cours de la saison 2008-09 faisait l’objet du
Rapport du président et du Comité exécutif ainsi que du Rapport de l’admi-
nistration de l’UEFA réunis en une publication distribuée aux représentants
des associations membres et approuvée par eux au Congrès. Le document
comprenait également un rapport des commissions de l’UEFA, complété à 
Tel-Aviv par un rapport oral succinct présenté par chaque président de com-
mission sur la mission et les tâches actuelles de sa commission.
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Michel Platini 
lors de son rapport 
présidentiel.

La préparation 
de l’EURO 2012
demande 
des efforts 
constants.

U
EF

A
-W

o
o

d
s

Sp
o

rt
sf

ile

UEFAdirect-97•F:Français  16.4.2010  16:10  Page 5



06 uefadirect 5.10

l’intime conviction qu’il est de notre 
devoir de protéger les enfants. De pro-
téger leur éducation. C’est un combat
social que nous menons, un combat
noble et juste.» Et dans lequel le prési-
dent de l’UEFA s’est dit assuré du sou-
tien du président du Parlement euro-
péen pendant que celui de la Commis-
sion européenne a demandé un dossier
complet sur le sujet afin de voir «s’il
était possible de prendre des mesures
appropriées et proportionnées.»

! fraudes liées aux paris
illégaux: «C’est, pour moi, le plus
grand danger qui nous guette», a es-
timé le président de l’UEFA, avant de
rappeler: «Grâce au système de détec-
tion des fraudes que nous avons mis
en place… nous avons pu aider les
autorités publiques dans leurs en-
quêtes en leur fournissant toute une
série de preuves sur quelques matches
soupçonnés d’avoir été arrangés. Bref,
en l’espace de quelques mois seule-
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ment, nous nous sommes donné les
moyens de réussir. Et nous sommes en
train de réussir!» Et Michel Platini n’a
pas manqué de rappeler qu’il n’y aura
pas de tolérance pour les tricheurs.

Le président a conclu son 
discours par des remerciements et un
message de confiance face aux défis
du futur, que l’UEFA est prête à rele-
ver en s’appuyant sur une administra-
tion remodelée pour mieux répondre
aux besoins.

Il a, en outre, mentionné 
l’accord de 49 ans conclu avec la
commune de Nyon pour la gestion du
centre sportif de Colovray en expli-
quant: «Nous allons créer un véritable
campus du football européen destiné
aux 53 associations. Cela va nous per-
mettre de réaliser des programmes 
de développement dans des domaines
aussi variés que le football de base, 
le football féminin, l’arbitrage ou en-
core la médecine sportive.»

Signature du contrat par Michel Platini 
et le syndic de Nyon, Daniel Rossellat.

Le centre sportif de Colovray sera géré par l’UEFA ces 49 prochaines années.

Carton 
vert pour 
tous: toutes 
les décisions 
ont été 
prises à 
l’unanimité.
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! Comme les associations nationales étaient toutes représentées 
au XXXIVe Congrès ordinaire de l’UEFA, l’occasion était bonne d’effectuer 
à Tel-Aviv le tirage au sort pour l’ordre des matches de qualification de 
l’EURO 2012, dans les groupes qui n’avaient pas réussi à se mettre d’accord.

Ils étaient quatre dans ce cas et c’est dans l’après-midi du Congrès 
que le sort a fixé le calendrier de ces quatre groupes.

E n  m a r g e  d u  C o n g r è s

! Lors de la réception don-
née aux congressistes la veille du
Congrès, à Tel-Aviv, le président
Michel Platini a remis un cadeau
en guise d’hommage à trois pré-
sidents d’association nationale
qui ont quitté leurs fonctions 
en 2009: Pekka Hämäläinen 
(Finlande, au centre), Peter Rees
(Pays de Galles, haut) et 
Ralph Zloczower (Suisse, bas).

! La veille du Congrès, 
plusieurs associations ont 
ratifié leur appartenance à des
chartes ou conventions de
l’UEFA: 

– les associations natio-
nales du Kazakhstan et de la
Moldavie ont signé la 
Convention des entraîneurs;

– les associations de Belarus,
Chypre, Estonie, Italie, Lituanie,
Moldavie, Pays de Galles, Pologne,
Serbie et Turquie ont ratifié 
leur adhésion à la Convention sur
l’arbitrage;

– les associations d’Estonie,
Géorgie, Hongrie, Israël, Lituanie,
Luxembourg, Pologne, Roumanie,
Serbie et Slovaquie ont signé 
la Charte du football de base.
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Après le Congrès, les délégués ont pu visiter
Jérusalem et ses lieux saints. 

! Dans la soirée, les délé-
gués des associations nationales
ont été les hôtes de la Fédéra-
tion israélienne de football, qui
les a accueillis à Jérusalem.

Tirage au sort 
pour l’ordre des 
matches de qualification 
de l’EURO 2012.
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Les activités de
football de base
seront étroitement
liées aux finales
de l’élite des clubs
européens.

Le légendaire
Uwe Seeler est
l’ambassadeur
de la finale 
de Hambourg.

Pendant près d’une décennie,
l’UEFA a tissé des liens solides entre 
le sommet et la base de la pyramide du
football européen en organisant des
événements de football de base en mar-
ge de la finale de la Ligue des cham-
pions. Déplacer la finale à un samedi
permettra à davantage d’enfants et de
familles d’y assister et favorisera large-
ment le développement et la promotion
des activités de football de base. La 
semaine précédant la finale au stade
Santiago Bernabéu constituera une 
plate-forme idéale à cet effet. En outre,
de nombreux événements spéciaux 
auront lieu à Madrid à l’occasion de la
première Journée du football de base 
de l’UEFA, qui verra aussi l’organisation
d’activités à un niveau sans précédent
sur tout le continent.

L’idée d’ajouter une Journée 
du football de base au calendrier euro-

MADRID SERA LE THÉÂTRE DE LA PREMIÈRE JOURNÉE DU FOOTBALL DE BASE 

DE L’UEFA, LE MERCREDI 19 MAI.

Le football de base à 
l’honneur en mai

Fin de la saison

péen vise à offrir une reconnaissance 
au football de base et à célébrer son im-
portance dans la société moderne. Mais 
cette reconnaissance ne doit pas se limiter
à une simple journée. Le meilleur moyen
de mesurer l’ampleur du concept est de
se rendre sur le site www.uefagrassroots-
day.com, lancé en février non seulement
pour promouvoir l’événement du 19 mai
mais aussi pour encourager l’organisation
d’activités de football de base avant et
après cette journée spéciale. 

Matériel éducatif
Il est notamment conseillé de

consulter le matériel éducatif figurant 
sur ce site, qui a reçu un très bon accueil
de la part d’enseignants, de parents et
d’entraîneurs dans toute l’Europe. Des
modules éducatifs en ligne ont aussi été
conçus, sous la forme de matches de
football, avec un entraînement (introduc-

tion au thème principal), un entretien
avec l’équipe pendant la pause de la 
mi-temps, une «analyse du match» à la
fin des 90 minutes et, le cas échéant,
des prolongations avec des exercices 
de suivi. 

Le fil rouge de ces modules 
est le travail d’équipe, le football étant
utilisé comme prétexte pour parler de
l’importance du travail d’équipe dans 
la vie de famille, le monde du travail et
les relations sociales. Parmi les thèmes
abordés: comment réagir face à une 
victoire ou une défaite, qu’est-ce qui 
fait un bon supporter et quelles sont 
les qualités d’une grande équipe.

Finale de la Ligue Europa 
à Hambourg

Le rideau de cette fin de sai-
son se lèvera sur la première finale de la
Ligue Europa, à la Hamburg Arena. 
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Sp
o

rt
sf

ile

C
o

ff
ri

n
i/

A
FP

/G
et

ty
 Im

ag
es

Po
lle

x/
B

o
n

g
ar

ts
/G

et
ty

 Im
ag

es
La Hamburg Arena 
accueillera la première 
finale de la 
Ligue Europa de l’UEFA.

UEFAdirect-97•F:Français  16.4.2010  16:11  Page 8



09

La finale de la Ligue des 
champions féminine de l’UEFA 
se jouera le 20 mai à Getafe. 
Les spectateurs de cette rencontre
pourront participer à un tirage 
au sort qui permettra à dix 
d’entre eux de gagner chacun
deux billets pour la finale 
du samedi au stade Bernabéu.

Emilio
Butragueño,
ambassadeur 
de la finale 
de Madrid, 
lors du tirage 
au sort du 
début de saison
à Monaco.

européenne interclubs
Ce sera aussi la première finale de 
l’UEFA avec deux arbitres assistants sup-
plémentaires et la première finale en un
match disputée à Hambourg. Les sup-
porters locaux préfèrent oublier leur pré-
cédente expérience d’une finale: après
avoir perdu 0-1 en Suède, le SV Ham-
bourg avait été battu 0-3  par IFK Göte-
borg en match retour de la finale de la
Coupe UEFA en 1982.

Mais Hambourg a également 
de meilleurs souvenirs d’événements de
l’UEFA. La ville – et ses deux principaux
clubs, le SV Hambourg et le FC St-Pauli –
a accueilli le 8e Atelier du football de base
de l’UEFA il y a un peu plus d’une année.
Parmi les intervenants, on a compté le
plus célèbre enfant du football de la ville,
Uwe Seeler. Aujourd’hui, il est ambas-
sadeur de cette première finale de la
Ligue Europa, fonction pour laquelle il 
bénéficie du soutien occasionnel de 
Horst Hrubesch, champion d’Europe avec
Hambourg en 1983 et avec l’équipe 
nationale en 1980.

Uwe Seeler rencontrera le 
président de l’UEFA, Michel Platini, au 
Rathausmarkt (près de la zone des sup-
porters de Spielbudenplatz) la veille de 
la finale, à l’occasion de la remise des 
médailles aux vainqueurs des tournois de
football de base. Ces tournois, destinés 
à des équipes d’écoliers de 9 à 14 ans,
ont commencé plusieurs mois avant la 
finale de la Ligue Europa. 

Huit jours plus tard, Michel 
Platini retrouvera, à Madrid, Fernando
Hierro, ancien défenseur de Real Madrid
et de l’équipe d’Espagne, pour une 
cérémonie similaire. Mais ce ne sera pas
le seul événement organisé dans la 
capitale espagnole lors de la Journée 
du football de base de l’UEFA. 

Distinctions de football de base
Le matin du 19 mai, Fernando

Hierro, actuellement directeur technique
de la Fédération espagnole de football,
présidera une conférence de presse au
stade Santiago Bernabéu, aux côtés de
son homologue à l’UEFA, Andy Roxburgh,

afin de lancer la Journée du football de
base et d’expliquer la philosophie à l’ori-
gine de cet événement. Ce même jour,
Michel Platini remettra officiellement un
miniterrain commémoratif à la ville de
Madrid. L’UEFA distribuera en outre des
distinctions de football de base aux lau-
réats choisis pour leurs performances 
exceptionnelles dans les catégories
Meilleur responsable du football de base,
Meilleur projet de football de base et
Meilleur club de football de base. Les 53
associations membres de l’UEFA ont été
invitées à proposer des candidats, parmi
lesquels le Panel du football de base de
l’UEFA a sélectionné les nominés et les
lauréats, approuvés ensuite par le Comité
exécutif. Sans vouloir trop en dévoiler, 
on peut d’ores et déjà avancer le nom des
pays d’origine des nominés, à savoir, par
ordre alphabétique: Angleterre, Arménie,
Belarus, Ecosse, Finlande, Hongrie, Italie,
Moldavie et Ukraine.

De nombreuses activités de foot-
ball de base seront égale-
ment présentées lors de
cette Journée du football
de base, dans l’immense
zone dédiée au Champions
Festival dans le Parque del
Retiro, et un match entre
les M18 des deux finalistes
est prévu au centre d’entraî-
nement de Real Madrid à Valde-
bebas. Mais Madrid ne sera que
l’épicentre d’un mouvement touchant
l’ensemble de l’Europe: les 53 associa-
tions nationales de l’UEFA ont prévu des
événements pour promouvoir et célé-
brer le football de base dans leur
pays, car c’est sur ces fondations que
repose le jeu dans son ensemble.
L’événement le plus spectaculaire
sera probablement orchestré par
l’Allemagne où, ce jour-là, la quasi-
totalité des 1000 miniterrains du
pays seront réquisitionnés
pour des activités enga-
geant les plus jeunes et or-
ganisées par la Fédération alle-
mande de football et ses antennes

régionales, sous le slogan «Strong Kids,
True Champions». Outre la possibilité
offerte aux enfants de taper dans un
ballon et l’objectif d’encourager davan-
tage de garçons et de filles à s’inscrire
dans un club de football, l’accent sera
mis sur les qualités sociales dans le
cadre de projets d’intégration commu-
nautaire.

Point culminant de la saison
Retour à Madrid. Le fait de 

relier le sommet de la pyramide à sa
base renforce un événement aux 
dimensions sans précédent offrant une
série de «premières». Le jeudi 20 mai,
la première finale de la Ligue des cham-
pions féminine de l’UEFA aura lieu à 
la périphérie de Madrid; ce sera la pre-
mière finale de l’UEFA disputée au Coli-
seum Alfonso Pérez de Getafe. Deux
jours plus tard, la saison interclubs mas-
culine atteindra son apogée avec la pre-
mière finale organisée un samedi et la

première à se jouer
au stade Santiago
Bernabéu depuis
la création de la
Ligue des cham-
pions, en 1992.

Lorsque le ca-
pitaine de l’équipe

vainqueur soulèvera
le trophée, les événe-

ments de football de
base se seront achevés 

par un match d’exhibition
«All Star», l’après-midi même
de la grande finale. Ainsi, 
des fondations solides au-
ront été construites à Ma-
drid en vue de la prochaine
édition, qui se déroulera 
à Londres. Comme la finale

de la Ligue des cham-
pions, il est, en effet,

prévu que la Jour-
née du football 

de base de l’UEFA
devienne un événe-

ment annuel.
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La Coupe féminine de l’UEFA 
est devenue la Ligue des champions

féminine de l’UEFA et le 
trophée est, lui aussi, nouveau.
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Les 
représentants
des huit 
finalistes lors
du tirage 
au sort.

Jim Boyce a
dirigé le tirage
au sort du 
tour final, avec
l’aide de 
l’international
du
Liechtenstein
Peter Jehle.

C’est la deuxième fois,
après 2003, que l’orga-
nisation d’un tour final
junior de l’UEFA est
confiée au Liechten-
stein. Les huit meilleu-

res équipes nationales M17 du conti-
nent s’affronteront donc au cours de
quinze matches, du 18 au 30 mai, dans
la petite principauté pour remporter 
le titre de champion d’Europe 2010. 
Les tenants du titre, l’Allemagne, 
ont échoué de peu lors du tour Elite 
de la compétition, contrairement à 
l’Espagne, au Portugal, à l’Angleterre, 
à la Grèce, à la Turquie, à la République
tchèque et à la Suisse, qui se sont 
qualifiés. L’équipe organisatrice a été
remplacée par la meilleure des équi-
pes classées deuxièmes du tour Elite, 
à savoir la France. En effet, le Liechten-
stein s’est vu dans l’obligation, en 
raison de gros problèmes d’effectif, de
retirer son équipe de la compétition 
à la mi-février, libérant ainsi une place
dans le tour final.

Tour final du Championnat
d’Europe des M17

Fête du footbal l  au L iechtenste in
LE TOUR FINAL DU CHAMPIONNAT D’EUROPE DES MOINS DE 17 ANS SE DÉROULERA AU LIECHTENSTEIN, DU 18 AU 30 MAI 2010.

LES PRÉPARATIFS BATTENT LEUR PLEIN ET LE PAYS TOUT ENTIER SE RÉJOUIT DE LA GRANDE FÊTE DU FOOTBALL À VENIR.

Vitrine du football junior 
européen 

Même si son équipe ne parti-
cipe pas, le Liechtenstein se réjouit d’ac-
cueillir le tournoi, auquel il se prépare
depuis longtemps. Tous les collabora-
teurs de la petite Fédération de football
du Liechtenstein (LFV), conduits par le 
directeur du tournoi, Roland Ospelt, 
également administrateur du LFV, sont
engagés dans l’organisation et mettent 

tout en œuvre pour que l’événement
soit réussi à tous points de vue. Pour 
le LFV, c’est à la fois un honneur et une
joie d’être pour quelques semaines 
la vitrine du football junior européen.
Dans les stades et aux alentours,
«Liechtenstein 2010» sera synonyme
de grande fête du football et d’événe-
ment fédérateur au cœur des Alpes.

Deux stades
«Small is beautiful» est un 

slogan qui semble conçu pour le Liech-
tenstein. Le tour final 2010 sera à n’en
pas douter différent de l’édition 2009
en Allemagne, ne serait-ce qu’en raison
de la taille du pays. Premièrement, alors
que les matches se sont joués dans non
moins de douze stades en Allemagne,
on n’en comptera que deux cette fois-
ci. Alors que les équipes étaient logées
dans deux hôtels seulement en 2009,
aucun établissement du Liechtenstein
ne présente une capacité équivalente.
Mais si les trajets étaient parfois longs
en Allemagne, tout est à proximité
dans la principauté. Les terrains d’en-
traînement, les stades et les hôtels se
trouvent littéralement à deux pas les
uns des autres. 

Les matches de la phase de
groupes se joueront au stade Rheinpark
de Vaduz, la capitale, et au Sportpark
Eschen-Mauren, dans la commune
d’Eschen. Le stade Rheinpark, fief de
l’équipe nationale, accueillera égale-
ment les deux demi-finales et la finale.

Des informations sur le 
pays organisateur et sur le tour final 
lui-même sont disponibles sur le site
www.u17.li, créé spécialement pour 
le tournoi.

Judith Frommelt

Le tirage au sort pour la 
formation des deux groupes du
tour final a été effectué le 7 avril
à Vaduz, sous la direction de 
Jim Boyce, vice-président de la
Commission du football junior 
et amateur, avec l’aide de Peter
Jehle, gardien de but de l’équipe
nationale du Liechtenstein.

Groupe A: Espagne, Portugal,
France, Suisse.

Groupe B: Grèce, Turquie,
Angleterre, République tchèque.

LES GROUPES

Ph
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Les demi-finales 
et les finales se joueront 
au Rheinpark.
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Zarko
Ignjatovski, 
le directeur 
du tournoi.

Natasa
Andonovska,
l’un des 
espoirs du 
football 
féminin 
macédonien.

FF
M

Le tournoi se jouera 
à Skopje et Kumanovo,
du 24 mai au 5 juin. 
La capitale de l’ARY de
Macédoine (1 million
d’habitants) possède 

les infrastructures et les stades pour
l’organisation d’un tel événement et
Kumanovo (100 000 habitants), situé à
40 km de Skopje, complétera l’offre. 

La tenue de ce tour final est
une occasion de populariser le football
féminin dans le pays. La FFM s’investit
depuis longtemps dans le sport scolaire
afin d’intégrer les filles au football 
en engageant des entraîneurs dont les
tâches sont l’organisation d’équipes 
féminines en collaboration avec les
clubs locaux. 

Zarko Ignjatovski, directeur 
du tournoi, explique: «La FFM, avec
l’UEFA, a commencé activement les pré-
parations de toutes les infrastructures
et des besoins organisationnels il y 
a quatre mois. Tout se passe à la satis-
faction de la FFM et du Comité local
d’organisation. L’UEFA a déjà fait deux
inspections et pris des arrangements
avec les hôtels. Tout indique que la FFM
est bien préparée.»

Plus de 100 personnes seront
engagées pour cet événement.

«Prenant en compte l’expé-
rience de notre secrétariat général,
ajoute Zarko Ignjatovski, nous avons 
relevé le défi. Notre équipe comprend
un nombre d’auxiliaires qui sont depuis

Tour final 
féminin des M19 

P o p u l a r i s e r  
l e  f o o t b a l l  f é m i n i n

UNE EXCELLENTE COLLABORATION ENTRE L’UEFA ET LA FÉDÉRATION DE 

FOOTBALL D’ARY DE MACÉDOINE (FFM) AINSI QU’UNE SOLIDE EXPÉRIENCE DE LA

TENUE DE QUELQUE 30 TOURNOIS DE QUALIFICATION DANS LES CATÉGORIES

JUNIORS ET FÉMININES SONT LES PRINCIPAUX ATOUTS DE L’ORGANISATION DU

TOUR FINAL DU CHAMPIONNAT D’EUROPE FÉMININ DES M19 2009-10 PAR LA FFM. 

longtemps actifs au sein de la FFM. 
Ainsi je suis sûr que nous représente-
rons notre pays au meilleur niveau pos-
sible et nous espérons à l’avenir organi-
ser d’autres événements de ce niveau. 

»Nous espérons que cet événe-
ment créera un plus grand intérêt de 
la part des jeunes filles avec un engage-
ment dans le jeu et des progrès qualita-
tifs et quantitatifs dans nos compéti-
tions féminines. Nous souhaitons que
de nombreux supporters viennent sou-
tenir l’équipe macédonienne pour sa
première participation à une phase finale.
Tout cela n’aurait pas pu se faire sans
l’appui de l’UEFA, du Comité de la FFM,
du président de la FFM, Haralampie
Hadzi-Risteski, et de tous les travailleurs
du football macédonien. Sans oublier
l’aide du gouvernement et de l’Agence
de la Jeunesse et des Sports, de la ville

Vainqueur 
en 2009,
l’Angleterre 
tentera 
de défendre 
son titre 
en ARY 
de Macédoine.

Le stade national de Skopje.
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de Skopje, des gouvernements des 
municipalités locales et des sponsors.»

Quatre sites
Les matches se joueront au 

stade national Philippe II de Macédoine
(Skopje) ainsi que dans les stades Boris
Trajkovski (Skopje), Zelezarnica (Skopje) 
et Bashkimi (Kumanovo).

En rénovation, le stade natio-
nal offre actuellement 10 000 places et
comptera 30 000 sièges à la fin des tra-
vaux. Les autres stades peuvent accueillir
entre 1500 et 3000 personnes. A côté
de ces sites, des stades et terrains ont
été rénovés et seront utilisés comme 
terrain d’entraînement.

Le match d’ouverture aura 
lieu le 24 mai au stade national. Avant
cette rencontre, le Parc municipal 
accueillera un événement du football 
de base réunissant des enfants et des
entraîneurs de football de base. 

“Pour nous, ce tournoi est un
grand événement et surtout la recon-
naissance du football macédonien et 
de la FFM. Je me réjouis de prouver 
encore une fois nos excellentes compé-
tences d’organisateurs et d’hôtes. Plu-
sieurs équipes de ce tour final ont déjà
été nos hôtes et je sais qu’elles profite-
ront à nouveau de la beauté de notre
pays et que nos supporters suivront du
beau football féminin de haute qualité»,
a dit le président Hadzi-Risteski. 

Les équipes participantes 
sont:  ARY de Macédoine, Allemagne,
Angleterre, Ecosse, Espagne, France, 
Italie et Pays-Bas. Zoran Nikolovski
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Près d’un 
tiers des ligues
organisent,
comme la France,
une coupe 
de la ligue.

Les pelouses 
artificielles,
comme celle du
Stade de Suisse 
à Berne, 
sont autorisées
dans la majorité
des ligues.

Match de 
promotion-
relégation 
en Bundesliga
allemande
entre le 
1.FC Nuremberg 
et Energie
Cottbus au
terme 
de la saison 
2008-09.

Le rapport a pour objectif 
d’aider la famille du football et d’autres
parties prenantes à comprendre, à 
l’aide de faits et de tendances, le rôle 
des ligues professionnelles. Il est impor-
tant de disposer d’informations perti-
nentes et actuelles sur les ligues afin
d’anticiper et de prendre en considération
d’éventuelles implications, de manière 
à pouvoir prendre des décisions fondées
au moment d’élaborer de nouvelles 
politiques ou réglementations.

L’enquête est divisée en quatre
parties principales: les structures des
ligues, leur organisation, leurs compé-
tences et leurs compétitions nationales.

Formes et structures
Le chapitre «Structures des

ligues» décrit les formes juridiques des

Les ligues 
professionnelles

en Europe
Une enquête en quatre parties
L’UNITÉ SERVICES DU FOOTBALL PROFESSIONNEL DE L’UEFA A RÉCEMMENT PUBLIÉ

L’ENQUÊTE DE L’UEFA SUR LES LIGUES PROFESSIONNELLES 2009-10. CETTE ÉTUDE

RÉUNIT DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES STRUCTURES ORGANISATIONNELLES,

POLITIQUES ET JURIDIQUES AINSI QUE LES COMPÉTENCES DES LIGUES DANS 

DE NOMBREUSES ASSOCIATIONS MEMBRES OÙ EXISTENT DES LIGUES SÉPARÉES.

ligues (société anonyme, association,
etc.), le statut des joueurs (profession-
nels, semi-professionnels, amateurs,
etc.) et la structure (nombre de clubs,
de divisions et d’équipes).  Les résultats
indiquent que, toutes ligues confon-
dues, il y a une moyenne de 31 clubs
par ligue et que cette moyenne est
d’environ 24 clubs parmi les ligues élite. 

Organisation
Le chapitre «Organisation des

ligues» décrit la composition des assem-
blées générales et des congrès, les rôles
des comités de direction des ligues 
ainsi que l’implication et la participation
des ligues au sein des associations na-
tionales. Par exemple, environ 44% des
présidents de ligue sont également vice-
présidents et 28% sont membres du

conseil d’administration de leur asso-
ciation nationale; 22% n’exercent 
aucune fonction au sein de leur associa-
tion nationale. Les 6% restants ont
d’autres fonctions. 

Compétences
Le chapitre «Compétences 

des ligues» donne une indication sur le
degré de compétence dans l’établisse-
ment du calendrier, la vente des droits
commerciaux, l’arbitrage et les services
disciplinaires. Il mentionne également la
proportion de ligues disposant d’une
convention collective (60%), d’un con-
trat type de joueurs (86%), de sponsors
principaux, combien autorisent des 
terrains en gazon synthétique ou orga-
nisent une coupe de la ligue (31%). 

Compétitions nationales
La quatrième partie du rapport

met l’accent sur les compétitions natio-
nales. L’enquête de cette année a été
axée sur les mécanismes de promotion
ou de relégation ainsi que sur les ten-
dances en matière de modification de
taille des ligues. Des résultats intéres-
sants sont à noter à propos du nombre
de ligues qui se sont élargies ou rétrécies
au cours des cinq dernières années ainsi
que les pourcentages de clubs faisant
l’objet d’une promotion ou d’une relé-
gation entre deux divisions. Enfin, une
partie de l’analyse porte sur les ligues
qui organisent des matches de barrage
pour déterminer le nombre de clubs 
promus ou relégués. Un résultat peut-
être surprenant: environ 58% des ligues
organisent de tels matches de barrage.

Le rapport ne se limite pas à
examiner les ligues dans leur ensemble
mais recourt également à différentes
subdivisions. Les résultats sont analysés
selon trois groupes distincts: toutes 
les ligues, les ligues membres de l’Asso-
ciation des ligues européennes de foot-
ball professionnel (EPFL) et les ligues des
cinq grandes nations du football euro-
péen (Angleterre, France, Allemagne,
Italie et Espagne). L’enquête se concen-
tre sur les ligues qui sont considérées
comme distinctes des associations 
nationales et porte aussi bien sur les
ligues élite que sur les autres.
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En direct
de Bruxel les
Le 29 mars dernier, le président

de l’UEFA, Michel Platini, a rencontré
la commissaire européenne chargée
de la Culture, de l’Education, du 
Multilinguisme et de la Jeunesse, 
Androulla Vassiliou, également res-
ponsable pour le Sport. L’occasion
pour eux de poursuivre le dialogue
permanent que l’UEFA entretient
avec la Commission européenne.

"

"

Michel Platini remet un fanion de l’UEFA 
à Androulla Vassiliou.

Le Comité exécutif 
sous les flashes 
des photographes 
avant sa séance 
à Tel-Aviv.

La rencontre faisait suite à une
demande du président de l’UEFA dans
une lettre de félicitations adressée 
à Androulla Vassiliou au lendemain
de sa désignation aux fonctions de
commissaire (cf. uefadirect n°95 et
n°96). Elle marque aussi les véritables
débuts de Madame Vassiliou en tant
que responsable du Sport au sein 
de la Commission européenne. 

La commissaire a d’emblée rap-
pelé les bonnes relations qu’entrete-
nait son prédécesseur, Jan Figel, avec
l’UEFA. «J’espère continuer avec le
même esprit la coopération entre nos
deux organisations», a-t-elle déclaré
en préambule des discussions.

Ensemble, Michel Platini et An-
droulla Vassiliou ont effectué un tour
d’horizon des principaux problèmes
auxquels les associations nationales
sont aujourd’hui confrontées, ainsi
que des sujets qui affectent la gou-
vernance du football européen, tels
que le fair-play financier, les paris
sportifs, la lutte contre la violence, 
les agents de joueurs et, enfin, la pro-
tection des sportifs les plus jeunes 
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Séances et
autres activités

Approbat ion  de s  
règ lement s  in te r c lubs

Jean-Luc Dehaene a fait le point sur 
les travaux déjà accomplis dans le domaine 
du fair-play financier.
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LE COMITÉ EXÉCUTIF DE L’UEFA A L’HABITUDE DE SE RÉUNIR CHAQUE ANNÉE

AVANT LE CONGRÈS ORDINAIRE ET IL A ÉTÉ FIDÈLE À LA TRADITION EN SIÉGEANT

À TEL-AVIV LES 23 ET 24 MARS SOUS LA DIRECTION DE MICHEL PLATINI.

Le comité a quelque peu
bousculé l’ordre du jour de la réunion
pour accueillir, au début de sa séance,
Jean-Luc Dehaene, président du Panel
de contrôle financier des clubs, venu
faire le point sur les progrès accomplis
dans le domaine du fair-play financier.
Le concept proposé par l’UEFA a reçu
le plein soutien de l’Association des
clubs européens (ECA) et les ligues
professionnelles (EPFL) ont aussi ex-
primé leur support à des mesures qui
recueillent également l’adhésion de
Jerzy Buzek, président du Parlement
européen.

Le panel, qui a déjà tenu trois
séances depuis novembre dernier, a
pour tâche de s’assurer que la licence
est correctement octroyée aux clubs
dans toutes les associations membres
et que les clubs remplissent bien les
conditions prescrites dans le Règle-
ment sur l’octroi de licence aux clubs.
Dans la période transitoire qui précè-
de l’entrée en vigueur d’un règlement
spécifique, en 2012-13, le panel sera
aussi chargé de fournir des orienta-
tions aux clubs et de tirer les conclu-
sions de cette phase expérimentale. 

Modifications pour les 
transferts

Le Comité exécutif a, d’autre
part, approuvé les règlements de la
Ligue des champions de l’UEFA 2010-
11, de la Ligue Europa de l’UEFA de la
même saison ainsi que de la Super
Coupe 2010. Ce faisant, il a préféré
approfondir l’étude des conséquences

d’une modification du système des
cartons jaunes (cf. uefadirect no 96)
et a donc maintenu le système actuel
d’une suspension après trois cartons
jaunes. En revanche, il a modifié les
pratiques en matière de transfert de
joueurs entre clubs engagés dans les
compétitions de l’UEFA en autorisant
le passage d’un joueur d’un club à un
autre, même dans la même compéti-
tion, à la condition toutefois que le
premier club du joueur concerné soit
éliminé lors des matches de qualifica-
tion en ce qui concerne la Ligue des
champions, ou lors des matches de
qualification et des rencontres de bar-
rage pour la Ligue Europa. Le joueur
transféré pourra jouer à partir des
matches de groupes.

Les dispositions relatives à
l’inscription de nouveaux joueurs à
partir des huitièmes (Ligue des cham-
pions) ou des seizièmes de finale
(Ligue Europa) restent inchangées. 
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" et de leurs centres de formation. 
Sur nombre de ces questions, la Com-
mission européenne semble partager
le point de vue de l’UEFA. 

Soulignant le rôle central joué 
par les fédérations sportives dans le
modèle sportif européen, le président
de l’UEFA s’est réjoui de l’entrée en 
vigueur de l’article 165 du Traité de
Lisbonne (cf. uefadirect n°94). Cette
disposition grave pour la première fois
dans le marbre du droit communau-
taire la spécificité du sport.

A l’issue de la rencontre Michel
Platini s’est déclaré «satisfait de la 
réunion avec la commissaire Vassiliou
et d’avoir eu la possibilité d’évoquer
avec elle des problématiques impor-
tantes pour l’avenir du football euro-
péen», avant d’ajouter: «Notre coopé-
ration à venir sera fructueuse, j’en 
demeure persuadé.» 

«La Commission européenne 
accueille le fair-play financier avec 
faveur», a affirmé Androulla Vassiliou,
qui considère d’autre part que «l’UEFA
est un partenaire privilégié de l’Union
européenne. (…) Par le passé, la Com-
mission et l’UEFA ont étroitement 
collaboré pour promouvoir le sport 
européen, et je suis convaincue que
nous continuerons sur cette voie.»

La première étape du dialogue
avec la nouvelle commissaire euro-
péenne responsable du Sport s’est 
déroulée dans un climat agréable,
constructif et propice à la recherche 
de solutions. De bon augure pour
l’avenir du football… et de l’Europe! 

EURO de futsal en Croatie
Le règlement de la Ligue des

champions féminine de l’UEFA 2010-11
a également été approuvé, de même 
que celui de la Coupe de futsal de la
même saison. Dans le domaine du foot-
ball féminin, le Comité exécutif va en-
core analyser la formule du tour final du
Championnat d’Europe, dont le nombre
de participants a été porté à 12 pour
l’édition de 2009 en Finlande. En foot-
ball de plage, il s’est réjoui de la désigna-
tion de la Fédération italienne de foot-
ball, choisie par la FIFA pour organiser
la Coupe du monde de 2011. Il a, pour
sa part, attribué à la Fédération croate 
de football l’organisation du tour final
du Championnat d’Europe de futsal
2011-12. Les rencontres se joueront à
Zagreb et à Split. L’exécutif a aussi en-
tendu un rapport sur le tour final joué
cette année en Hongrie, le premier à ré-
unir douze équipes. Le tournoi a accueilli
près de 60 000 spectateurs pour ses 20
matches et les rencontres ont été specta-
culaires, avec une moyenne de 6,35 buts
par match, ce qui constitue un record
dans l’histoire de ces tournois.

! Une nouvelle version du 
Règlement antidopage a été approu-
vée. Le règlement entrera en vigueur
le 7 juin.

! Le Règlement de l’UEFA 
sur l’infrastructure des stades a égale-
ment été révisé. L’édition 2010 
entrera en vigueur le 1er mai. Le nou-
veau règlement répartit les stades 
en quatre catégories (au lieu de trois),
avec des critères spécifiques pour 
chacune de ces catégories.

! D’une séance à l’autre, 
les préparatifs de l’EURO 2012 sont
toujours présents à l’ordre du jour. 
Ce fut aussi le cas à Tel-Aviv où un
rapport sur l’avancement des travaux
a précédé une visite en Ukraine, 
les 7 et 8 avril, d’une délégation de 
l’UEFA conduite par Michel Platini. 
Au programme, une visite des quatre
villes des matches et une rencontre
avec le nouveau président ukrainien,
Viktor Ianoukovitch.

Avec la création de la 
société UEFA Events SA, l’UEFA
s’est donné une nouvelle orien-
tation en matière de marketing
et d’organisation des événe-
ments et c’est dans ce contexte
qu’a été traitée la collabora-
tion avec TEAM, partenaire de
l’UEFA depuis la création de la
Ligue des champions, le contrat
avec cette société arrivant à
échéance en 2012.

Suivant la recommanda-
tion du conseil d’administration
d’UEFA Events SA, le Comité
exécutif a décidé de prolonger
la collaboration avec TEAM et a
signé à Tel-Aviv un nouveau
contrat portant sur la commercialisation des droits de la Ligue des champions, de la Ligue Europa 
et de la Super Coupe pour une durée de trois ans (de la saison 2012-13 à celle de 2014-15), avec la possibilité 
d’une prolongation de trois ans si les objectifs définis sont atteints.

Par ailleurs, l’UEFA a vendu les actions (20%) qu’elle possédait dans la société TEAM.

Nouveau contrat avec TEAM Marketing AG
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L’Espagne a remporté en Hongrie 
un Championnat d’Europe de futsal 
très spectaculaire.
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L’UEFA a remis 
un chèque de 100 000
euros à la Croix-
Rouge, par l’intermé-
diaire de Lionel Messi,
plébiscité par les 
internautes qui ont
désigné, pour
uefa.com, l’équipe 
de l’année 2009.G
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! Le Comité exécutif a pris
connaissance du nouvel organigram-
me de l’administration de l’UEFA, 
dirigée par le secrétaire général Gianni
Infantino, et d’UEFA Events SA, dirigé
par David Taylor. Il a pris aussi acte 
du départ, à la fin du mois de mars,
de Philippe Le Floc’h, directeur de la
division Marketing. Entré au service 
de l’UEFA en 2000, Philippe Le Floc’h
a joué un rôle de premier plan dans 
la mise en valeur et la commercialisa-
tion des droits des grandes compé-
titions de l’UEFA.

La Fédération inter-
nationale de sport
pour les aveugles
(IBSA) a organisé à 
Budapest, dans le

cadre de son projet de développe-
ment du futsal soutenu par l’UEFA,
des séminaires pour entraîneurs 

IB
SA

Ces trois dernières saisons, les clubs anglais avaient même accaparé trois 
des quatre places de demi-finalistes; cette année, Manchester United et Arsenal, 
leurs derniers représentants, se sont inclinés en quarts de finale, respectivement 
devant Bayern Munich et le FC Barcelone, détenteur du titre. L’Olympique Lyonnais 
et Internazionale complètent le dernier carré.

Il y a, en revanche, encore 
deux clubs anglais en demi-finales de la
Ligue Europa, avec un duel entre 
Atletico Madrid et Liverpool et un
autre entre Hambourg, stimulé par
la perspective de jouer la finale
dans son stade, et Fulham.

Dans la Ligue 
des champions féminine, les
demi-finales ont opposé
en avril le FCR Duis-
bourg au 1.FFC Turbine
Potsdam et Umeå IK à
l’Olympique Lyonnais. Les 
Françaises, éliminées en hui-
tièmes de finale sur la base d’une
décision des instances discipli-
naires de l’UEFA, ont eu gain 
de cause devant le Tribunal 
arbitral du sport et ont ainsi 
pu disputer les quarts de finale,
dans lesquels elles l’ont 
emporté sur les Italiennes 
de l’ASD Torres Calcio.

Rencontre avec les associations
de supporters à Nyon

Le 8 mars, l’UEFA a reçu à son siège de Nyon les représentants 
de deux organisations de supporters européennes.

Football supporters Europe groupe des représentants de suppor-
ters de 18 pays d’Europe et Supporters Direct Europe est un mouvement
né en Angleterre dans l’idée de venir en aide à des clubs en difficulté.

Les participants ont échangé des opinions sur des thèmes comme
l’organisation de la finale de la Ligue des champions, le séminaire tenu 
à Barcelone pour l’accueil des supporters ou encore les places debout
dans les stades.

Représenté à cette réunion par le président Michel Platini et le 
1er vice-président de l’UEFA, Senes Erzik, le Comité exécutif a souligné en-
core une fois à Tel-Aviv l’importance du dialogue avec cette composante
essentielle de la famille du football et la nécessité que les organisations
de supporters soient aussi reconnues par les associations nationales.

Demi-finales en compétitions interclubs
Il n’y a pas de club anglais dans les demi-finales de la Ligue des

champions de l’UEFA, ce qui n’était plus arrivé depuis la saison 2002-03.

et arbitres de futsal. Trente en-
traîneurs et quinze arbitres repré-
sentant six pays (Bulgarie, Hongrie,
Moldavie, République tchèque,
Roumanie et Slovaquie) et onze 
organisations ont pris part à ces 
séminaires. L’IBSA espère que ces
séminaires permettront aux pays
concernés de former des équipes 
nationales qui pourront prendre
part à ses compétitions et étendre
ainsi le rayonnement de ce sport.
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L’accueil 
des supporters 
a été le point 
clé d’un 
séminaire 
à Barcelone.

David 
Jarolim, du 
SV Hambourg,
devance 
Axel Witsel, 
du Standard 
de Liège, 
en quarts de 
finale de la 
Ligue Europa 
de l’UEFA.
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0-N+1:8.0>),-,-./'/&,-./&41'314H1'*1'2&-+Q>4&MA'
O' 4C&<31' *1' 4&' =&-=./' b!!cQ$!#' X.<,1=' 41='
)B<->1='*1'D1</1=A'>4<='*1'9!!!'&<',.,&4A'M'
>+1//1/,'>&+,#'6<==-'3-1/'41='0-/-01=A'41='8&Q
*1,=A'41='=8.4&-+1=A'41='D</-.+='B<1'41='S441='./,'
4C.88&=-./'*1'=1'01=<+1+'41='</='&<P'&<,+1=#'
%1'3<,'1=,'*1'2&-+1'>+1/*+1'8./=8-1/81'&<P'
D1</1='1,'O'41<+'1/,.<+&H1'*1'4C-0>.+,&/81'
*<' 2&-+Q>4&M'1/' +)8.0>1/=&/,'>&+'*1='3./='
*C&8I&,'>.<+'*<'0&,)+-14'=>.+,-2'41=')B<->1='
B<-'=1'8.0>.+,1/,'3-1/#

%1='84&==101/,='>+.;-/8-&<P'1,'41'84&==1Q
01/,'>.<+'41='D1</1='/&,-./&<P'=./,'),&34-='
=<+'4&'3&=1'*1'>.-/,='8&48<4)='1/'2./8,-./'*1='
8&+,./='D&</1=A'*1='8&+,./='+.<H1='1,'*1'4C&>Q
>+)8-&,-./'*1='&+3-,+1=#'

@I&B<1')B<->1'8.001/81'=./'0&,8I'
&;18'$!!'>.-/,=#'@I&B<1'8&+,./'D&</1'4<-'2&-,'
>1+*+1'8-/B'>.-/,='1,'1441'1/'>1+*'*-P'1/'8&='
*1'8&+,./'+.<H1#'J-A'>&+'1P10>41A'4C&+3-,+1'&8Q
8.+*1'</'c!'=<+'$!!'>.<+'</'0&,8I'1,'=-'</1'
)B<->1'+)8.4,1'*1<P'8&+,1='D&</1='5Q$!'>.-/,=7'
1,'</1'+.<H1'5Q$!'>.-/,=7'&<'8.<+='*1'81,,1'
+1/8./,+1A'1441'.3,-1/,'</'=8.+1',.,&4'*1'K!'
=<+'$!!#

F/'84&==101/,'1=,'),&34-'>&+'>+.;-/81'1/'
2./8,-./'*1='>.-/,='.3,1/<='>&+'8I&B<1')B<->1'
4.+='*1'=1='0&,8I1='1,'1=,'&8,<&4-=)',.<,1='41='
=10&-/1=#'V.<+'1/,+1+'1/'4-H/1'*1'8.0>,1'*&/='

41'84&==101/,'S/&4A'</1')B<->1'*.-,'&;.-+'+1a<'
*1='>.-/,=:2&-+Q>4&M'>.<+'&<'0.-/='[!p'*<'
/.03+1'0.M1/' *1'0&,8I1=' D.<)=' *&/=' 4&'
>+.;-/81'8./81+/)1:1,'1441'1=,'*&/='4C.34-H&Q
,-./'*1'S/-+'41'8I&0>-.//&,#

%1' 84&==101/,' S/&4' 1=,' 8./=,-,<)' =<+' 4&'
3&=1'*C</1'/.,1'0.M1//1#:q1'81,,1'0&/-N+1A'
41=')B<->1='B<-'./,'*-=><,)'0.-/='*1'0&,8I1='
/1'=./,'>&='*)=&;&/,&H)1=#'%C)B<->1'&M&/,'4&'
01-441<+1'0.M1//1'4C10>.+,1#'6<',.,&4A'/1<2'
84&==101/,='>+.;-/8-&<P'1,'</'84&==101/,'
/&,-./&4'=./,'),&34-=#

%&'%.,,.'(&-+QV4&M:@<>'>1<,'=1',&+H<1+'*C.2Q
2+-+'rb'"!!'1<+.='*1'+)8.0>1/=1=#'%1=')B<->1='
>+10-N+1='*<'84&==101/,'S/&4'+1a.-;1/,'8I&Q
8</1'</'3./'*C&8I&,'>.<+'*<'0&,)+-14'=>.+,-2'
*C</1';&41<+'*1'$"!!'1<+.=#'@1'0&,)+-14'1=,'
</-B<101/,'*1=,-/)'O'4C)B<->1'51,'/./'&<'84<37'
B<-'=C1=,'*-=,-/H<)1'*1'>&+'=&'>4&81'&<'84&==1Q
01/,'S/&4#

%&'+)>&+,-,-./'*1='H&-/='=1'2&-,'8.001'=<-,o'
4C)B<->1'H&H/&/,1'+1a.-,'</'3./'*1'$"!!'1<+.=A'
4&'*1<P-N01'K"!'1<+.=A'4&',+.-=-N01'"!!'1<+.=A'
4&'B<&,+-N01'm"!'1<+.='1,'4&'8-/B<-N01'r"!'
1<+.=#

W-1/');-*1001/,A'-4'2&<*+&'1/8.+1'&,,1/*+1'
B<14B<1='0.-=' >.<+' );&4<1+' 4&' >.+,)1' +)1441'
*C</1',1441'-/-,-&,-;1A'0&-='-4'1=,'*)DO'81+,&-/'
B<C1441'1=,'8.<+.//)1'*1'=<88N=';<'41='+)=<4Q
,&,=' )41;)=' .3,1/<=' >&+' *1' /.03+1<=1='
)B<->1=#'!

X"*$$*'V1$&*6

q1='+1>+)=1/,&/,='*1'4&'(L(6'1,'*1'4CFG(6'
./,' +)81001/,' +1/*<';-=-,1'O' 4&'()*)+&,-./'
*1'2..,3&44'*1'W.=/-1Qi1+d)H.;-/1'5Y(JW-i7'
>.<+'2&-+1'>&+,'*1'41<+='>+.>.=-,-./='1/';<1'
*1'4&'+);-=-./'*1='=,&,<,='*1'4C&==.8-&,-./#'q<Q
+&/,'81,,1';-=-,1'*1',+.-='D.<+=A'&>+N='*1='*-=Q
8<==-./='&;18'41='0103+1='*1'4&'8.00-==-./'
+1=>./=&341'*1='+NH4101/,='1,'*<'8.0-,)'
1P)8<,-2A'81='+1>+)=1/,&/,='=1'=./,'+)</-='
&;18'41=',+.-='0103+1='*1'4&'>+)=-*1/81'*1'4&'
Y(JW-iA'J<41D0&/'@.4&Z.;-8A'L4D.'q.0-/Z.;-8'
1,'W.H*&/'@1Z.A'41'=18+),&-+1'H)/)+&4A'E&=0-/'
W&Z.;-8A'&-/=-'B<1'41'>+)=-*1/,'1,'41=';-81Q'
>+)=-*1/,='*1'4&'8.00-==-./'+1=>./=&341'*1='
+NH4101/,=#

@1,,1'*1+/-N+1'&'),)'8I&+H)1A'1/'8.44&3.Q
+&,-./'&;18'4&'>+)=-*1/81'*1'4&'Y(JW-iA'*C)4&Q
3.+1+'4&'>+.>.=-,-./'S/&41'*1'+);-=-./A'B<-'=1+&'
1/=<-,1'>+)=1/,)1'O' 4&'(L(6'1,'O' 4CFG(6#'G441'
=1+&')H&4101/,'=.<0-=1'&<P'*1<P'1/,-,)='&<Q
,./.01='*1'W.=/-1Qi1+d)H.;-/1A'81'B<-'41<+'
*.//1+&' 4C.88&=-./' *C1P>+-01+' 41<+' .>-/-./'
1,'*1'2&-+1'*1='=<HH1=,-./=#

F/1'2.-='B<1',.<,1='41='>&+,-1='=1+./,'=&Q
,-=2&-,1=A'4&'>+.>.=-,-./'S/&41'=1+&',+&/=0-=1'
&<' 8.0-,)' 1P)8<,-2A' ><-=' =.<0-=1' .2S8-1441Q
01/,' O' 4C&==1034)1'H)/)+&41' *1' 4&'Y(JW-iA'
B<-' =1' ,-1/*+&' 41'r!' D<-/#'J14./' 41='>+.>.=-Q
,-./='&8,<1441=A'*1=')418,-./=' =1+./,'1/=<-,1'
.+H&/-=)1='41'r$'&.s,'&<'>4<=',&+*#'%C</'*1='

8I&/H101/,=' >+-/8->&<P'
>+.>.=)=' >&+' 4&' (L(6' 1,'
4CFG(6'1=,'1/'1221,'4C)418Q
,-./'*C</'>+)=-*1/,'</-B<1'
1/'4-1<'1,'>4&81'*1'4&'>+)Q
=-*1/81'&8,<1441'*1',+.-='
0103+1=A' &;18' +.,&,-./''
*<'>+)=-*1/,' ,.<=' 41='$9'
0.-=#'

%1' 0-/-,.<+/.-' *<'
H+.<>1'b'*&/='41'8&*+1'*<'
,.<+' G4-,1' *<'@I&0>-./Q
/&,' *CG<+.>1' *1=' 0.-/='
*1'$K'&/=' =C1=,' *)+.<4)'
*&/=' 41='=,&*1='6=-0'(1Q
+I&,.;-8'i&=1'1,']+3&;-8&A'
O'J&+&D1;.A'1/';<1'*<',.<+'S/&4'&<'%-18I,1/=Q
,1-/#'@1'=./,'41='V.+,<H&-='B<-'./,'+10>.+,)'
4&'>+10-N+1'>4&81A'O'4C-==<1'*C</1';-8,.-+1'8./,+1'
4&'@+.&,-1'4.+='*<'0&,8I'*)8-=-2#'%C)B<->1'*1'
_14-0-+' J,.D/-8' &' +)&4-=)' </1' 3.//1' >1+2.+Q
0&/81'1/'+)8.4,&/,'*1<P'>.-/,=#'6>+N='&;.-+'
>1+*<'8./,+1' 4&'@+.&,-1' 5$Qb7A' 1441'&' 8+))' 4&'
=<+>+-=1'1/',1/&/,'1/')8I18'41'V.+,<H&4'5$Q$7'
1,'&')H&4101/,'.3,1/<'</'0&,8I'/<4'8./,+1'
4&'T.<0&/-1' 5rQr7#' %&'B<&4-S8&,-./'>.<+' 41'
,.<+'G4-,1'),&-,'*)DO'</1'H+&/*1'+)<==-,1'>.<+'
41='D1</1=',&41/,='*1'W.=/-1Qi1+d)H.;-/1#

h<&/,'O'4C)B<->1'*1='\$cA'1441'&'*-=><,)'
*1='0&,8I1=' &0-8&<P' 1/' >+);-=-./' *<' ,.<+'
G4-,1'*1'=./'8I&0>-.//&,'*CG<+.>1#'G441'&'
,.<,'*C&3.+*'+1a<'4C)B<->1'*1'@+.&,-1'O'*1<P'

+1>+-=1='O'\1*<H.+D1' 5!Q!'1,'$Qr7#'G441'=C1=,'
1/=<-,1'+1/*<1'&<'\./,)/)H+.A'.t'1441'&'),)'
3&,,<1'!Qb'O'F48-/D'&;&/,'*C.3,1/-+'41'/<4'!Q!'
O'V.*H.+-8&#'V.<+'41',.<+'G4-,1A'4&'=)418,-./'*1'
u.+&/' W<3&4.' 21+&' >&+,-1' *<' H+.<>1' rA' B<-'
D.<1+&'1/'FZ+&-/1'*<'b9'&<'r$'0&-#'n<,+1'41'
>&M='.+H&/-=&,1<+A'1441'&22+./,1+&'4C6/H41Q
,1++1'1,'4&'T)><34-B<1'*CL+4&/*1'>.<+',1/,1+'
*C.3,1/-+'</1'>4&81'*&/='41',.<+'S/&4A'B<-'=1'
*)+.<41+&'1/'(+&/81#''!

5.%9'Y$2%2%3

1&3+/*N(#
V+)=1/,&,-./'*<'8INB<1'>.<+'41=''
;-8,-01='*<',+1034101/,'*1',1++1#

B%,0/(LE(+O6G%'/0(#
%1='0.-/='*1'$K'&/=''
*1'W.=/-1Qi1+d)H.;-/1#
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#H
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!U#!"#$%&'"()**!"#$!

;(#D%%3V)..#6*%,,)/,#
3+)*(#.)#'%/(#-&#,&**I,

&"1!%/'5
/(5%3"/

9/,/3(#-(#W/../)5#A&+2NM##
)&#*(03+(#-X(Y*(..(0*(

%1' 2..,3&44' 1=,' 1P,+R0101/,'>.><4&-+1''
O'@IM>+1#'%C1/,I.<=-&=01'>.<+'81'=>.+,'1=,'
0R01'41'>4<=')41;)'*CG<+.>1'>&+'I&3-,&/,#'J<+'
4&'3&=1'*1='+18I1+8I1='01/)1='+)81001/,'
>&+'4CFG(6A'B<14B<1'r!!!'3-441,='=./,';1/*<='
1/'0.M1//1'>&+'0&,8I#'@IM>+1'3)/)S8-1'
&-/=-'*<'>4<='2.+,',&<P'*C&2f<1/81'*CG<+.>1A'
&<'>+.+&,&'*1'4&'>.><4&,-./#'

%&'>+10-N+1'>I&=1'*<' 8I&0>-.//&,'/&Q
,-./&4';-1/,'*1'=C&8I1;1+#'q.<d1')B<->1=';./,'
0&-/,1/&/,' >&+,-8->1+' O' 4&' =18./*1' >I&=1#'
%1='B<&,+1'>+10-N+1=')B<->1='O'4&'0-Q=&-=./A'
O'=&;.-+'6@'n0./-&A'6/.+,I.=-='(&0&H<=,&A'
6>.44./'%-0&==.4'1,'6>.14A';./,',.<,'*.//1+'
>.<+'+10>.+,1+'41',-,+1'b!!cQ$!#

%&'>+10-N+1'>I&=1'*1='8I&0>-.//&,='*1'
2..,3&44'*1'3&=1'&++-;1')H&4101/,'O'=./',1+01'
1,' 41=' ,.<+/.-=' S/&4=' /&,-./&<P' =1' *)+.<41Q
+./,'&<'*)3<,'*1'0&-#'G/',.<,A'mr!!:1/2&/,='

./,'>&+,-8->)'&<P'0&,8I1='&;18'31&<8.<>'*C1/Q
,I.<=-&=01#'q1=';1*1,,1='*<'2..,3&44'./,'&=Q
=-=,)'&<P'+1/8./,+1='>+1=B<1'8I&B<1'g11ZQ1/*A'
=-H/&/,'*1='&<,.H+&>I1='1,'>&+4&/,'&<P'1/Q
2&/,='1,'O' 41<+='>&+1/,=A'>.<+' 41'>4<='H+&/*'
3./I1<+'*1',.<=#

6'4&'=<-,1'*<',-+&H1'&<'=.+,'B<-'=C1=,'*)+.<4)'
41'b"'0&+='1/'L=+&v4A'&>+N='41'@./H+N='*1'4CFG(6A'
>.<+'41='0&,8I1='*1'B<&4-S8&,-./'*1'4CGFTn'
b!$bA'4C)B<->1'/&,-./&41'=1'>+)>&+1'O'&22+./,1+'
41'V.+,<H&4'41'r'=1>,103+1'O'4C1P,)+-1<+'><-='O'
+181;.-+'4&'Y.+;NH1'41'['.8,.3+1A'1,'1/S/'O'=1'
+1/*+1'&<'q&/10&+Z'41'$b:.8,.3+1#

%C1/,+&?/1<+'*1'4C)B<->1'/&,-./&41A'6/H14.='
6/&=,&=-&*1=A'=C1=,'*-,'=&,-=2&-,'*<',-+&H1'&<'
=.+,'1,'*<'8&41/*+-1+A'B<-'4<-'=10341')B<-,&341'
>.<+',.<,1='41=')B<->1='*<'H+.<>1#'!

Y,$"%01)'["1$#%++")

h<-'/1'=1'=.<;-1/,'>&='*1'4C-/=,&/,',1++-341'
.t'\&+8Q_-;-1/'(.)'=C1=,')8+.<4)'&<'=.4';-8Q
,-01'*C</'&88-*1/,'8&+*-&B<1'41'b9'D<-/'b!!rw

@1='=-,<&,-./='*+&0&,-B<1=A'I1<+1<=101/,'
>1<'2+)B<1/,1='1<')H&+*'&<'/.03+1'*1'+1/8./Q
,+1='*-=><,)1='1/'(+&/81'>&+'=&-=./'5$'0-44-./7A'
&'1/,+&?/)'</1'>+-=1'*1'8./=8-1/81'8.4418,-;1'
*<'2..,3&44A' 4&';.4./,)'>.4-,-B<1'&2S8I)1'*1'
4&'()*)+&,-./'2+&/a&-=1'*1'2..,3&44'5(((7'),&/,'
*C-0>4-B<1+'41'>4<='H+&/*'/.03+1'*1'=1='4-Q
81/8-)='5bA9'0-44-./=7'*&/='</1'2.+0&,-./'*<'

jH1=,1'B<-'=&<;1k#
V.<+'814&'</1'8&0Q

>&H/1'/&,-./&41A'=.<Q
,1/<1'>&+'41'0-/-=,N+1'
8I&+H)'*1'4&'J&/,)'1,'
*1='J>.+,=A'&'),)'0-=1'
1/'>4&81'=<+'4&'=&-=./'
b!!cQ$!'&;18'</'.3Q
D18,-2'*1'2.+01+'*&/='
8I&B<1'84<3'</'1/,+&?Q
/1<+A' </' D.<1<+A' </'
&+3-,+1'1,'</'*-+-H1&/,#'

qC&-441<+=A'4C1/=10341'*1='&8,1<+='*<'2..,3&44A'
B<C-4'=.-,'&0&,1<+'.<'>+.21==-.//14A'=C1=,'1/Q
H&H)'*&/='4&'+)<==-,1'1,'4&'>+.0.,-./'*1'81,,1'
-/-,-&,-;1'582#'ggg#2..,QH1=,1=>.<+</1;-1#2+7#

@C1=,'*&/='81='2.+0&,-./='0-=1='1/'>4&81'
>&+'4CL/=,-,<,'*1'2.+0&,-./'*1'4&'((('1,'1/8&Q
*+)1='>&+'4&'@+.-PQT.<H1'B<1'=C1=,'-/=8+-,'4C&+Q
3-,+&H1'2)*)+&4'2+&/a&-=#

6-/=-'>.<+'B<1'41='&+3-,+1='*1'4&'2)*)+&Q
,-./'><-==1/,':$AB1&9$*'*&'3%)'9@.$#*&3*''<'3*'
#*);*'3";1,*&OA'8.001'41'*)84&+1'\&+8'W&,,&A'
41'*-+18,1<+'/&,-./&4'*1'4C&+3-,+&H1'2+&/a&-=A'
</'>4&/'*C&8,-./'&'),)'0-='1/'>4&81'1,';1++&'
41='bc"'&+3-,+1='*1'4&'((('+181;.-+'</1'-/-,-&Q
,-./' 5$Ir!7' >+.*-H<)1' >&+' 4&' @+.-PQT.<H1'
2+&/a&-=1#

%1='br'&+3-,+1='*1'%-H<1'$'./,'.<;1+,' 4&'
0&+8I1' 4.+='*1' 41<+' =,&H1'*1'0-Q=&-=./'O''
q-/&+*'1,A'&<'r$'D<-441,'>+.8I&-/A',.<='41=''
&+3-,+1='1,'&+3-,+1=Q&==-=,&/,='=1+./,'2.+0)='
j&<P'H1=,1='B<-'=&<;1/,k#'!

\%;;4"*.'S$*++*D7&9$%9*

%1'81/,+1'*C1P81441/81'Y.+2.4Z4-/1'*1'4&'
()*)+&,-./' *1' 2..,3&44' *CL+4&/*1' *<'Y.+*'
5L(67A'=-,<)'*&/='41'8.0,)'*C6/,+-0A'&'+1a<'
+)81001/,'4&';-=-,1'*<'*)21/=1<+'*1'%-/S14*'
x-44-&0'\<+>IM'4.+='*C</1'=)&/81'*C1/,+&?/1Q
01/,'O'4C</-;1+=-,)'*1'4CF4=,1+'*1'E.+*&/=,.g/#'
x-/Z-1A'8.001'4C&>>1441/,'8.00</)01/,'
41='=<>>.+,1+=A'&';.<4<';.-+'*1'>4<='>+N=' 4&'
*1+/-N+1'H)/)+&,-./'*1=' D1</1=' ,&41/,=' 1/Q
,+&?/)=' >&+' V&=8&4' _&<*1B<-/A' 41' >1+=>-8&81'
,18I/-8-1/'*<'8.0,)'*C6/,+-0#'

x-/Z-1A'B<-'&'),)',+N='-0>+1==-.//)'>&+'41='
=,+<8,<+1='*C1/,+&?/101/,'*<'81/,+1A'1=,'8./''Q
;&-/8<'B<1'81'8./81>,'&3.<,-+&'O' 4&'2.+0&Q
,-./'*1'01-441<+='D.<1<+=o::]A.&"$'+*)'C*"+'+*.$)'
H*.&*)';%+*&;)'9.'31C;A'B1.$'+*)'I1$C*$'*;'+*.$'
1II$"$'.&'*&;$%^&*C*&;'9*'?.%+";A'9%&)'9*)'"&)D
;%++%;"1&)'9*'B$*C"*$'1$9$*>'3@*);'I%&;%);"?.*F'

%C6==.8-&,-./')8.==&-=1'*1'2..,3&44'5J(67'&'
&//./8)'*1<P'/.<;1&<P'>&+,1/&+-&,='B<-'&<Q
+./,'</'-0>&8,'8./=-*)+&341'=<+'41'*);14.>Q
>101/,'*<'2..,3&44'*1'3&=1'1/'G8.==1#

G/'>+10-1+'4-1<A'</'/.<;1&<'>+.H+&001'
/&,-./&4'*1'*);14.>>101/,A'41'Y&,-./&4'V4&M1+'
V&,Ig&MA'8./a<'8./D.-/,101/,'>&+'4&'J(6'1,'
4&' J8.,,-=I'y.<,I' (6' 5Jy(67A' >1+01,,+&' &<P'
D1</1='D.<1<+='*1',.<,'41'>&M='*1'=<-;+1'41'
0R01'>4&/'*1'*);14.>>101/,'>+.H+1==-2#

%&' J(6' 1,' 4&' Jy(6' =1' 8./81/,+1+./,' =<+'
,+.-='*.0&-/1='1==1/,-14=o' 41'/.<;1&<'>+.Q
H+&001'/&,-./&4'*1'*);14.>>101/,'*1='D.<Q
1<+=A'41'*);14.>>101/,'&<'=1-/'*1'4&'4-H<1'1,'
*<'84<3A'1,'41'*);14.>>101/,'*1='1/,+&?/1<+='
1,'*1='3)/);.41=#

X.<='41='D1</1='>+&,-B<&/,'41'2..,3&44'*&/='
41<+=' 4.-=-+='=<-;+./,' 41'/.<;1&<'>+.H+&001'
/&,-./&4A'B<-'*)3<,1'>&+'*1='0&,8I1='=<+'</'

,1++&-/'O'*-01/=-./='+)*<-,1='1,'B<-');.4<1'&;18'
4C1/2&/,#'%1='1/2&/,='*1'=-P'O'I<-,'&/='*-=><Q
,1/,'&-/=-'*1='0&,8I1='O'm'8./,+1'mA'41='/1<2'
O'*.<d1'&/=A'*1='0&,8I1='O'K:8./,+1'KA'1,'41='
>4<='*1',+1-d1'&/=A'*1='0&,8I1='O'$$'8./,+1'$$#

\8q./&4*C=' 8./,-/<1'*C&<,+1'>&+,'*C-/Q
;1=,-+'*&/='41=',&41/,='*1'*10&-/'1,'=C1=,'1/Q
H&H)' >.<+' B<&,+1' &//)1=' =<>>4)01/,&-+1='
&S/'*1'8./,+-3<1+'O'+141;1+'41='=,&/*&+*='1,'O'
8+)1+'*&;&/,&H1'*1'>.==-3-4-,)='>.<+' 41='1/Q
2&/,='*1'>+&,-B<1+'41'2..,3&44A'B<14='B<1'=.-1/,'
4C^H1'1,'41'/-;1&<#'\8q./&4*C='&<H01/,1+&'=&'
8./,+-3<,-./'*&/='41'>+.H+&001'*1'81+,-S8&Q
,-./'*1'4&'J(6'jh<&4-,M'\&+ZkA'B<-'&'>.<+'3<,'
*1'+141;1+'41='=,&/*&+*='*&/='41='84<3='1,'*1'
8+)1+'</'01-441<+'/-;1&<'*1'D1<'1,'*C1/,+&?/1Q
01/,'>.<+'41='0-44-1+='*1'S441='1,'*1'H&+a./='
1/'G8.==1#

\8q./&4*C=' >&+,-8->1+&' &<' +18+<,101/,'
*1'$r:!!!:/.<;1&<P'3)/);.41='1,'*1'$!:!!!'
/.<;1&<P'1/,+&?/1<+='*C-8-'O'b!$m'1,'&>>.+Q
,1+&'=./'=.<,-1/'O'9!!'84<3='1,'"b:!!!'D.<Q
1<+='&<'8.<+='*1'81,,1'.>)+&,-./A'+)&4-=)1'H+^81'
&<P'+)=1&<P'&8,<14='1,'O'*1'/.<;1&<P#'

E-0'(411,-/HA'+1=>./=&341'*<'*);14.>>1Q
01/,'*<'2..,3&44'*1'4&'J(6A'E-0'q.4&/A';-81Q
>+)=-*1/,'*1'4&'Jy(6A'1,'4&'4)H1/*1')8.==&-=1'
z1//M'q&4H4-=IA'+1=>./=&341'*<'2..,3&44')8.=Q
=&-='8I1d'\8q./&4*C=A'./,'&//./8)'81='/.<Q
;1&<P'>+.D1,='-/,)+1==&/,='&<'81/,+1'*1'2..,3&44'
+)H-./&4'X.+MH41/A'O']4&=H.g#'!

V+%$*'S19*+

$*322'

9"!%*'

Z;(#G(,3(#[&/#,)&'(\

*+:;"'

B/.)0#-(#5/L,)/,%0#2%,/3/D

>NM2+(#
W1&<8.<>'*C1/,I.<=-&=01'>.<+''
41='D1</1='2..,3&441<+='8IM>+-.,1=#

J+)0*(
q)0./=,+&,-./'*<''
jH1=,1'B<-'=&<;1k#

:*%,,(
%C&/8-1/'-/,1+/&,-./&4'z1//M'q&4H4-=I''
1,'*1='D</-.+=')8.==&-=#

>
J1 <J
1

JJ
J



!]

&)!1&'

H.)0#-X)*3/%0#2%&+#.)#
*)+3(#-(#,&22%+3(+

(+'&*')@%#";'B%)'H.);*'9*';%B*$'9%&)'.&'8%++1&'
9.$%&;'?.*+?.*)'4*.$*)F'V*)'*&I%&;)'%BB$*&D
&*&;';1.H1.$)'B+.)>'34%?.*')*C%"&*>'*&'H1.%&;'
).$'9*)';*$$%"&)'<'9"C*&)"1&)'$A9.";*)')1.)'+%'
9"$*3;"1&'9@*&;$%^&*.$)';$E)'?.%+"_A)F'V*+%'+*.$'
B*$C*;'9*'9A2*+1BB*$'+*.$)'?.%+";A)';*34&"?.*)'
%2*3'1.')%&)'8%++1&F'V*)'*&I%&;)'1&;'9*'#$%&9*)'
34%&3*)'9*'4%.))*$'+*.$'&"2*%.'9*'H*.>'*;>').$'
+%'8%)*'9*'3*'?.*'H@%"'2.'%.H1.$9@4.">'+@%2*&"$'
9.' I11;8%++'&1$9D"$+%&9%")'*);'2$%"C*&;'B$1D
C*;;*.$FO'

%C1/,+&?/1<+'V&=8&4'_&<*1B<-/'1=,'+&;-'*1='
>+.H+N='+)&4-=)='>&+'41='D1</1='D.<1<+='&<'81/,+1o'
:V@*);'I1$C"9%8+*'?.*'`"&0"*')1";'%2*3'&1.)'
3*')1"$'B1.$'21"$'+*)'&1C8$*.P'H*.&*)';%+*&;)'
91&;'9")B1)*'+*'3*&;$*F'Q*.$'*&;41.)"%)C*'B1.$'
+*'I11;8%++'*);'"&3$1,%8+*'*;'"+)')*'9A2*+1BB*&;'
$A*++*C*&;'*&';%&;'?.*'H1.*.$)').$'+*';*$$%"&'
*;'*&'9*41$)>'&1;%CC*&;'*&'%CA+"1$%&;'+*.$'
C19*'9*'2"*FO

%C)B<->1'+1=>./=&341'*1'4C1/8&*+101/,A'
01/)1'>&+'V&=8&4'_&<*1B<-/A'.+H&/-=1'*1='
=)&/81='*C1/,+&?/101/,',+.-=' D.<+='>&+'=1Q
0&-/1A'>.<+'$rb:S441='1,'H&+a./='*1'$b'O'$9'
&/=A';1/&/,'*1'84<3='1,'*C)8.41='*1',.<,'41'
8.0,)#'%1'+{41'*1='81/,+1='*C1P81441/81'1=,'*1'

=.<,1/-+'41='D1</1='D.<1<+='*&/='41='>+10-N+1='
&//)1='*1'41<+'&*.41=81/81A'B<-'=./,'8+<8-&41=A'
1,'*1'2.+01+'&-/=-'41='01-441<+='D.<'1<+='D</-.+='
*<'8.0,)#'%1='1/,+&?/1<+='8./,+-3<1/,'&<'*)Q
;14.>>101/,'*1='8&>&8-,)=',18I/-B<1='*1'81='
D1</1='D.<1<+='1,'41='=.<,-1//1/,')H&4101/,'
1/'0&,-N+1'*1'>+)>&+&,-./A'*C&4-01/,&,-./'
)B<-4-3+)1'1,'*CIMH-N/1'*1';-1'1/'H)/)+&4#'%1='
81/,+1=' *C1P81441/81' 8./=,-,<1/,' &-/=-' </1'
>-N81' 0&?,+1==1' *1' 4&' =,+&,)H-1' *1' 4CL(6' 1/'
0&,-N+1'*1'2.+0&,-./'*1='D</-.+=#'!

[$%*C*'S*##)

qN='41'>+.8I&-/'8I&0>-.//&,A'4&'8&+,1'*1'
=<>>.+,1+'=1+&'1/';-H<1<+#'%&'()*)+&,-./'-,&Q
4-1//1'*1'2..,3&44'5(L]@7'&'>+-='41='*1;&/,='1,'
=C1=,'10>4.M)1'O'4&/81+''j_-;.'6dd<++.kA'4&'8&+,1'
>.<+'41='=<>>.+,1+='*1'4C)B<->1'/&,-./&41#' L4'
/1'=C&H-,'>&='*C</1'0-=1'1/'S8I1='0&-='*C</'
-/=,+<01/,'*1'S*)4-=&,-./'>.<+'41='=<>>.+Q
,1+='*1'4C)B<->1'/&,-./&41'B<-'3)/)S8-1+./,'*1'
=1+;-81='1,'*1'>+-;-4NH1=#''%&'(L]@'&'1P>)+-Q
01/,)'41'=M=,N01'*1'4&'8&+,1'4C&//)1'>&==)1'
4.+='*1'4&'S/&41'*1'4&'%-H<1'*1='8I&0>-./='*1'
4CFG(6A'.t'81'=M=,N01'&'+10>4&8)'41=',+&*-Q
,-.//14='3-441,=#'%&'8&+,1'&'1/'.<,+1'>1+0-='
*C&88)*1+'O'*1='0<=)1='1,'*C<,-4-=1+'H+&,<-,1Q
01/,'41=',+&/=>.+,='><34-8='>1/*&/,'41='D.<+='
1/,.<+&/,'4C);)/101/,#

%1';1/*+1*-'$c'0&+='O'T.01A'4&',&341'+./'*1'
,18I/-B<1'-/=,-,<)1'>&+'41'0-/-=,+1'*1'4CL/,)+-1<+'
T.31+,.'\&+./-'=C1=,'+)</-1'>.<+'4&'>+10-N+1'
2.-=' >.<+' ,+&-,1+' *1' 4&' 8&+,1'B<-' =1+&'*-=>.Q
/-341'>.<+'41='=<>>.+,1+='*1='84<3='*1='J)+-1='
6'1,'W'O'>&+,-+'*1'4&'>+.8I&-/1'=&-=./#'%&'+1/Q
8./,+1' ;-=&-,' O' &>>+.2./*-+' ,.<=' 41=' &=>18,='
>+&,-B<1='1/';<1'*1'4C&*.>,-./'.34-H&,.-+1'*1'
81,,1'8&+,1'O'>&+,-+'*<'8I&0>-.//&,'b!$!Q$$A'
8.001'41'>+);.-,'4&'*-+18,-;1')0-=1'1/'*)Q
8103+1'*1+/-1+'>&+'41'0-/-=,+1'*1'4CL/,)+-1<+#

G/';1+,<'*1'4&'8.44&3.+&,-./'B<-'&'),)'-/=Q
,-,<)1'1/,+1'41='-/=,-,<,-./='1,'41'0./*1'*<'=>.+,A'
</'>+.H+&001'*C&8,-./'&'),)')4&3.+)'&S/'*1'
2&;.+-=1+'4C&8,-;-,)'*1='=.8-),)='=>.+,-;1=#

%1'>+.H+&001'8.0>+1/*'</'>4&/'*1'8.0Q
0</-8&,-./'B<-'*1;+&'&88.0>&H/1+'4C&*.>,-./'
*1'4&'8&+,1'*1'=<>>.+,1+'1/'1/'=.<4-H/&/,'41='
&=>18,='>.=-,-2='1,'1/'+1/2.+a&/,'4C&,,&8I101/,'
*<'=<>>.+,1+'&<P'8.<41<+='*<'84<3A'8.001'
814&'=1'2&-,'*&/='*C&<,+1='>&M='1<+.>)1/=#'

%1'*1<P-N01'>.-/,'8./81+/1'4C&=>18,',18IQ
/-B<1'B<-A'8.001'41'>+);.-,'4Cn3=1+;&,.-+1'
/&,-./&4'=<+'41='0&/-21=,&,-./='=>.+,-;1=A'1=,'
*)DO'*)S/-'>.<+' 4C10>4.-A'8C1=,'OQ*-+1'>.<+'
4C&8I&,'*1='3-441,=A'4C1/,+)1'&<'=,&*1'1,'4C<,-4-Q
=&,-./'*1='=1+;-81='.221+,='>&+'41'84<3'5&88<Q

0<4&,-./'*1'>.-/,=A'+&3&-=|7#'
6;18' 4&'8&+,1A' -4'=1+&'>.==-341'
*1' 8I&+H1+' 41' ,-,+1' *C1/,+)1'
*.//&/,'&88N='O',.<='41='=,&Q
*1='*<'>&M=#

J./,'1P84<1='*<'>+.H+&0Q
01' 41=' >1+=.//1=' 2+&>>)1='
*C-/,1+*-8,-./'*C&88)*1+'&<P'
0&/-21=,&,-./='=>.+,-;1='.<'
8./*&0/)1='>.<+'*)4-,'8.0Q
0-=' *&/=' </' =,&*1' &<' 8.<+='
*1='8-/B'*1+/-N+1='&//)1=#

%1='=<>>.+,1+='B<-'&*IN+1/,'
&<'>+.H+&001'/1'=<3-+./,'>&='
41=');1/,<1441='4-0-,&,-./='>+1=Q
8+-,1=' >&+' 41=' &<,.+-,)=' *1' 4&'
=)8<+-,)'><34-B<1'+14&,-;1='>.<+'
4&';1/,1'*1='3-441,='.<'4C-/,1+Q
*-8,-./'*1'*)>4&8101/,#' %1'
84<3' =1' +)=1+;1' ,.<,12.-=' 41'
*+.-,' *1' +);.B<1+' 4&' 8&+,1'

*C</'=<>>.+,1+'*./,'41'8.0>.+,101/,'/1'=1Q
+&-,'>&='&*)B<&,#

q)DO'&>>4-B<)'>&+'*1'/.03+1<P'84<3=A'41'
*1+/-1+'>.-/,'*<'>4&/'*C&8,-./'=1'8./81/,+1'
=<+' 41' >+.81==<=' *1'*-&4.H<1' &;18' 41=' =<>Q
>.+,1+='1,'41='H+.<>1='.+H&/-=)=A'1/'41='8./Q
=-*)+&/,'8.001'*1='84-1/,=Q-/,1+4.8<,1<+='O'
4C)H&+*' *1=B<14=' -4' 1=,' /)81==&-+1' *C&*.>,1+'
*1='-/-,-&,-;1='1/';<1'*1'2&8-4-,1+'4C&88N='&<P'
);)/101/,=A'41'8./2.+,'&<'=,&*1'1,'</1'&0)Q
4-.+&,-./' *1='01=<+1=' *1' =)8<+-,)A' =-' /)81=Q
=&-+1#'!

S%$8%$%'\1)34"&"

%.+=' *1' 4C&==1034)1' H)/)+&41' *1' 4C6==.Q
8-&,-./'*1'2..,3&44'*<'%-18I,1/=,1-/'5%(_7A'41'
>+)=-*1/,' =.+,&/,A'T1-/I&+*'x&4=1+A' &'),)'
+))4<'>.<+'</'/.<;1&<'0&/*&,'*1'*1<P'&/=#'
q1<P'&<,+1='0103+1='*<'8.0-,)'./,')H&41Q
01/,'),)'+))4<=A'&-/=-'B<1'41='0103+1='*1'4&'
8.00-==-./'*C&>>14'1,'*1'4&'8.00-==-./'*1='
&+3-,+1=#'

G/'>+)=1/81'*1'(+&/,-=1Z'%&<+-/18A'0103+1'
*<' @.0-,)' 1P)8<,-2' *1' 4CFG(6A' 4C&==1034)1'
H)/)+&41' b!$!' *<' %(_' =C1=,' *)+.<4)1' =&/='
);)/101/,='/.,&341=#'(+&/,-=1Z'%&<+-/18'+1>+)Q
=1/,&-,'41'>+)=-*1/,'*<'q(WA'XI1.'ug&/d-H1+A'
B<-'1=,'1/'8I&+H1'*<'%-18I,1/=,1-/#'\R01'=-'
=1='8.0>,1='&//<14='&2S8I1/,'</1'>1+,1'*<1'
&<P'*-22)+1/,1='&8,-;-,)='=>.+,-;1='1,'=.8-&41='
4-)1='O'4&'8)4)3+&,-./'*1'=1='K":&/=A'41'%(_'=1'
>.+,1'3-1/'S/&/8-N+101/,#

G;.B<&/,' 4C&;1/-+' *<' 2..,3&44A' T1-/I&+*'
x&4=1+'&'&>>14)'41='*)4)H<)='O')4&3.+1+'*1='
;-=-./='>.<+'41'2..,3&44'&>>+.>+-)1='O'</'>1,-,'
>&M='8.001'41'%-18I,1/=,1-/#'F/'84&==101/,'
0./*-&4'O'*1<P'8I-22+1='.<'4&'>&+,-8->&,-./'O'
</1'>I&=1'S/&41'*<'@I&0>-.//&,'*CG<+.>1'
*&/='</'&;1/-+'>+);-=-341'*1;+&-1/,'R,+1'*1='
.3D18,-2='B<C-4' 2&<*+&-,' =C122.+81+'*C&,,1-/*+1'
1/=10341A'0R01'=C-4='=10341/,'>1<,QR,+1'1/Q
8.+1'<,.>-B<1=#'q&/='=./'01==&H1A'(+&/,-=1Z'
%&<+-/18'&',+&/=0-='41='=&4<,&,-./='*1'4CFG(6'
1,'=.<I&-,)'31&<8.<>'*1'=<88N='&<'%(_'*&/='
=1='122.+,=#'L4'&'=.<I&-,)'B<1'41',.<+'S/&4'*1='
\$KA'B<-'&<+&'4-1<'1/'0&-'&<'%-18I,1/=,1-/A'
-/8-,1'4&'D1</1==1'O'D.<1+'*&;&/,&H1'&<'2..,Q
3&44'B<CO'4C.+*-/&,1<+#'!

7&;1&'S%&6*$

1&'*+)'%2)'&%

C66.(*3/%0#-&#2+6,/-(03#
C(/0N)+-#W).,(+

?3)./(
V+.,.,M>1'*1'4&''
8&+,1'*1'=<>>.+,1+#

?+.)0-(#-&#$%+-
x-44-&0'\<+>IM'5b1'O'>&+,-+'*1'4&'H&<8I17'
1/';-=-,1'O'</'81/,+1'*C1P81441/81#

;/(*N3(0,3(/0
(+&/,-=1Z'%&<+-/18'5&<'81/,+17A'&;18'41'>+)=-*1/,'T1-/I&+*'
x&4=1+'5O'=&'H&<8I17'1,'41='0103+1='*<'@.0-,)'1P)8<,-2'
*<'%(_#

J?
P
>

;J
9

?J
1



^_#!"#$%&'"()**!"#$!

:.(*3/%0#-X&0#0%&'()&#
2+6,/-(03

A).3(
%1'*-+18,1<+'
,18I/-B<1'*1'
4CFG(6A'6/*M'
T.P3<+HIA'
=C&*+1==1'&<P'
1/,+&?/1<+='
0&4,&-=#

A%.-)'/(
6,14-1+'*1',+&;&-4'&;18'41='+1>+)=1/,&/,=''
*1='&==.8-&,-./='+)H-./&41=#

;!:24-!2

9(+)#H)&`#[&/33(#
.X6[&/2(#0)3/%0).(#D65/0/0(

%3"7<6'

#!1)'

156./%+(+#.)#'&(#-X(0,(5V.(

%&' 2.+0&,-./'*1='1/,+&?/1<+='&' ,.<D.<+='
),)'</'>.-/,'*1'+)2)+1/81'-0>.+,&/,'>.<+'&-Q
*1+'41=',18I/-8-1/='O'&0)4-.+1+'41<+'8.//&-=Q
=&/81'*<'D1<'1,'41<+='B<&4-,)='*C1/,+&?/1<+#'%1'
81/,+1',18I/-B<1'*1'4C6==.8-&,-./'0&4,&-=1'
*1'2..,3&44'5\(67'8./=,-,<1'4&'>4&B<1',.<+Q
/&/,1'>.<+'41='1/,+&?/1<+='1,'>.<+'81<P'B<-'
&=>-+1/,' O' </1' 8&++-N+1' *&/=' 81' *.0&-/1'

><-=B<C-4'2.<+/-,'</1'>4&,1Q2.+01'&>>+.>+-)1'
1,'*1='8.<+=';&+-)=',.<,'&<'4./H'*1'4C&//)1#

6/*M'T.P3<+HIA' *-+18,1<+' ,18I/-B<1'*1'
4CFG(6A'),&-,' +)81001/,'O'\&4,1'>.<+'*./Q
/1+'</1'8./2)+1/81'=<+'4&'0&/-N+1'*1'j%-+1'41'
D1<k#'n+H&/-=)'1/'8.44&3.+&,-./'&;18'4CFG(6A'
81,');)/101/,',+N='=<-;-'),&-,'&P)'=<+'4C-0>.+Q
,&/81'>.<+'41='1/,+&?/1<+='*C&;.-+'</1'3.//1'
;<1'*C1/=10341'*<'D1<#

6/*M'T.P3<+HI'&'=.<4-H/)'4C-0>.+,&/81A'
>.<+'41='1/,+&?/1<+=A'*1'4-+1'41'D1<'1,'*C&/,-8-Q
>1+' 41'8.<+='*<'0&,8IA'0&-='&<==-'*1'=&;.-+'
8.0>+1/*+1A'&/&4M=1+'1,'-/,1+>+),1+'41='=-,<&Q
,-./='B<-'=1'>+)=1/,1/,'=<+'41',1++&-/#

%1='1/,+&?/1<+='0&4,&-='./,'1/=<-,1'*-=8<,)'
*1='8./,+1='1,'*1'4C-0>.+,&/81'*C</1',+&/=-Q
,-./'+&>-*1'*1' 4&'*)21/=1'O' 4C&,,&B<1A'1,' -/Q
;1+=101/,#

%C-/,1+;1/,-./'*1'B<&4-,)'*C6/*M'T.P3<+HI'
=<+'81'=<D1,'&'),)',+N='&>>+)8-)1'>&+'41='>&+,-Q
8->&/,=#

%&'8./2)+1/81A'B<-'&'1<'4-1<'&<'j@1/,1Q
/&+M'i&44k'*<'81/,+1'X&C'h&4-A'2&-=&-,'>&+,-1'*1='
);)/101/,='.+H&/-=)='>.<+'8)4)3+1+'41='$!!'&/='
*<'8I&0>-.//&,'0&4,&-='1,'41='"!'&/='*1'4C&2Q
S4-&,-./'*1'4&'\(6'O'4CFG(6'1,'O'4&'(L(6#'!
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W1++1,,&A'1P>1+,'1/'&8,-;-,)'0.,+-81'8..+*./Q
/)1A'1,'*CG0-4-.'@188I-/-A'*-+18,1<+',18I/-B<1'
*<'>+.D1,'H4.3&4#'

%1='8..+*-/&,1<+=',18I/-B<1='1,'+&>>.+Q
,1<+='&<>+N='*<'@./=1-4'2)*)+&4'=./,'\&<+-d-.'
\./,-+./-'1,'\&+8.']<-*-#'!

iC"+"1'V*334"&"

%1'0-/-=,+1'*1'4CL/,)H+&,-./A'E.I/'@<++&/A'&'
+)81001/,'12218,<)'</1';-=-,1'&<'=-NH1'*1'4C6=Q
=.8-&,-./'*1'2..,3&44'*1'4&'T)><34-B<1'*CL+4&/*1'
5(6L7'>.<+'+101,,+1'</1'*-=,-/8,-./'O'=1>,'84<3='
4.8&<P'B<-'=1'=./,'*-=,-/H<)='*&/='41'>+.H+&0Q
01'-/,1+8<4,<+14'*1'2..,3&44'*1'3&=1#

@1'>+.H+&001'>-4.,1'&'),)'8./a<'>.<+'1/Q
8.<+&H1+'41='>&+,1/&+-&,='1/,+1'41='84<3='4.Q
8&<P'1,'41='0-/.+-,)='1,I/-B<1=#'%1'>+-/8->&4'.3Q
D18,-2'1=,'*1'2&;.+-=1+'41='4-1/='1/,+1'41'2..,3&44'*1'
3&=1'1,'41='*-22)+1/,1='8.00</&<,)='4.8&41='
1,'*1',+&81+'</1';.-1'*&/='41'2..,3&44'>.<+'
81<P'B<-'=.<I&-,1/,'D.<1+'.<'R,+1'3)/);.41=#

%1'>+.H+&001'>-4.,1'8./81+/1'$m'84<3='1,'
>+.D1,='8.00</&<,&-+1='*&/=',.<,'41'>&M=#'L4'
=C&>><-1'=<+'*1'/.03+1<P'>&+,1/&+-&,='&;18'
*1='H+.<>1='8.00</&<,&-+1='5><34-8='.<'3)Q
/);.41=7'B<-'=.<I&-,1/,'>+.0.<;.-+'4&'>&+,-Q
8->&,-./'=>.+,-;1'*1'>1+=.//1='>+.;1/&/,'*1'
/.<;1441='.<'*1'*-22)+1/,1='8.00</&<,)=#

%&'*-=,-/8,-./'&'),)'+10-=1'O'x-44.g'V&+Z'
(@'56,I4./17A'@.++-3'T&/H1+='5]&4g&M'@-,M7A'
@..41'V&+Z'(@'5].+,'@.']&4g&M7A'J,'(+&/8-='
(@'5q<34-/7A'\<4I<**&+,'@.00</-,M'(..,3&44'
@4<3A'G++-H&4'@.441H1A'W./1H11'F/-,1*'5%1,,1+Q
Z1//M7'1,'Y1g'T.=='@14,-8'&/*'T6VLq'x1P2.+*#

G/'>&+,1/&+-&,'&;18'*1='H+.<>1='*1'*-22)Q
+1/,1='8.00</&<,)=A'81='84<3='./,'>+.>.=)'
*1='&8,-;-,)=';-=&/,'O'1/8.<+&H1+'4&'>&+,-8->&Q
,-./'O'*-22)+1/,='/-;1&<PA'1/'>&+,-8<4-1+A'1/',&/,'
B<1'3)/);.41=A'1/,+&?/1<+='.<'D.<1<+=#'X.<='41='
84<3='./,'=.<,1/<'4&'>+.>.=-,-./'*C&88<1-44-+'
*1='=1==-./='>.<+'D1</1='S441='1,'H&+a./='&>+N='
4C)8.41'1,'*C.+H&/-=1+'</1'E.<+/)1'.<;1+,1'
*1'2</'2..,3&44#'q1='3)/);.41='&*<4,1='./,'
),)'1/8.<+&H)='1,'=.<,1/<='>&+'41='84<3=A'O'
4C-0&H1'*<'@.++-3'T&/H1+=A'B<-'&'2.<+/-'</'
01/,.+&,'&<P'3)/);.41='-/,)+1==)='O'*.//1+'
</'8.<>'*1'0&-/'&<'84<3#'!
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80#-%M(0#3+I,#)*3/D

"$;(-1&8('5
)*+<8('

<)/03LA)+/0#
V+10-N+1'=)&/81'*C1/,+&?/101/,''
=<+'41',1++&-/'*1'(-.+1/,-/.#
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@C1=,' 41' r$' 0&+=' O' J,&+&' V&d.;&' B<1'
=C1=,'*)+.<4)1'4C&==1034)1'H)/)+&41'&//<1441'
*1'4&'()*)+&,-./'=1+31'*1'2..,3&44'5(JJ7#'@1='
&==-=1='./,'1<'4-1<'*&/='41',I)^,+1'4.8&4'0&-='
4CI-=,.-+1' 2<,<+1'*<'2..,3&44' =1+31';&'&<==-'
=C)8+-+1' *&/=' 81,,1' ;-441' =-,<)1' O' r"' Z0'*1'
W14H+&*1'><-=B<1'4&'(JJ'M'8./=,+<-,A'=<+'</'
,1++&-/'*1'$$A"'I18,&+1=A'=./'81/,+1'=>.+,-2#'
@14<-Q8-'=1+&'.<;1+,';1+='4&'S/'*1'4C&//)1'1,'
,.<,1='41='&<,+1='&==1034)1='1,'41='&8,-;-,)='
*1' 2..,3&44' =1+./,' .+H&/-=)1=' *&/=' 81,,1'
;-441#

6;&/,'4C&==1034)1A',.<='41='*)4)H<)=A'H<-Q
*)=' >&+' 41' >+)=-*1/,' X.0-=4&;' z&+&*d-8A' ./,'
>+.8)*)'O'</1'-/=>18,-./'*<'81/,+1'1,'./,'><'
8./=,&,1+'4C&;&/8101/,'*1=',+&;&<P#'6'41<+='
8{,)='=1',+.<;&-1/,')H&4101/,'*1='-/;-,)='*1'
4CFG(6A'8./*<-,='>&+'41';-81Q>+)=-*1/,'\&+-.='
%12Z&+-,-=#

@1'*1+/-1+'&'*)84&+)o':V@*);'2$%"C*&;'"CD
B$*))"1&&%&;F'V@*);'.&'#$%&9'B$1H*;'?."'I*$%'
9.'8"*&'<';1.;'+*'C1&9*>'<'9"IIA$*&;)')B1$;)'
*;'<' +%' H*.&*'#A&A$%;"1&'%2%&;' ;1.;F' b*' ).")'
_*$'?.*'+@hi57'B%$;"3"B*'<'+%'31&);$.3;"1&'*;'
&1.)')1CC*)';1.)'"CB%;"*&;)'9*'21"$'<'?.*+'
B1"&;'3*'3*&;$*')*$%'"CB$*))"1&&%&;F'Q%'I%C"++*'

*.$1BA*&&*'9.'I11;8%++')@*&'$AH1.";'%2*3'+*)'
e*$8*)nO

%1'>+)=-*1/,'z&+&*d-8'&'&D.<,)o':e*B;';*$D
$%"&)>'.&'4d;*+>'.&'C.)A*>'.&*'4%++*'*;'9@%.;$*)'
A?."B*C*&;)')*$1&;'<'9")B1)";"1&'9@.&'#$%&9'
&1C8$*' 9@*&I%&;)' *;' 9*' ;1.;*)' +*)' A?."B*)'
&%;"1&%+*)F'J1.)'%2"1&)'2$%"C*&;'8*)1"&'9*'
3*;;*'C%")1&'9.' I11;8%++' 1o' ;1.;' )*$%' )1.)'
.&'CMC*' ;1";F' J1.)' $A%+")1&)' 3*' B$1H*;' *&'
311BA$%;"1&'%2*3'+@hi57'*;'+%'5(57'*;'&1.)'*&'
)1CC*)'$%2")FO'

%C&==1034)1'.+*-/&-+1'&'),)'0&+B<)1'>&+'
41'+&>>.+,'*1'4C1P1+8-81'b!!c'1,'41'>+.H+&001'
>.<+'b!$!A' 41' +&>>.+,' 2-/&/8-1+'&-/=-'B<1'
*C&<,+1='B<1=,-./='*C.+*+1',18I/-B<1#'%1='
*)4)H<)=' ./,' )H&4101/,' *)3&,,<' *1=' ,+N='
3./='+)=<4,&,='*1=')B<->1='/&,-./&41=#'F/1'
)B<->1' >&+,-8->1+&' O' 4&' @.<>1' *<' 0./*1'
b!$!'1,' 41=' D1</1='H)/)+&,-./='./,'8.//<''
41' =<88N=' &<' /-;1&<' 1<+.>)1/#' V.<+' 4C&/''
>+.8I&-/A' 4C</1'*1='>+-.+-,)=' =1+&'*C.+H&Q
/-=1+'*1'4&'0&/-N+1'4&'>4<='3+-44&/,1'>.==-341'
41' @I&0>-.//&,' *CG<+.>1' *1=' 0.-/=' *1''
$K'&/=#

G/S/A' 4&' (JJ'&'*)=-H/)' 41='01-441<+='&8Q
,1<+='*1'4&'8.0>),-,-./'/&,-./&41'4C&/'*1+/-1+#'
%C1/,+&?/1<+'41'>4<='1/';<1'&'),)'u.+&/'\-4-/Q
Z.;-8A'*1'J>&+,&Z'u4&,-3.+'_.*&A'1,'41'01-441<+'
D.<1<+'*1'b!!c'1=,'6*10'%D&D-8A'B<-'D.<1'&8Q
,<144101/,'8.001'0-4-1<'*1',1++&-/'O'4C6(@'
(-.+1/,-/&'0&-='B<-'&');.4<)'4C&//)1'*1+/-N+1'
=.<='41='8.<41<+='*<'(z'V&+,-d&/#

V.<+',.<,'81'B<C1441='./,'*)DO'&>>.+,)'&<'
2..,3&44'=1+31A'*1<P'-0>.+,&/,1='1,'0)+-Q
,&/,1='>1+=.//&4-,)='./,' +1a<' 4&'>4<='>+1=,-Q
H-1<=1' +)8.0>1/=1' *1' 4&' (JJA' 81441' *1' 4C-/Q
=-H/1'*C.+'`'-4'=C&H-,'*<'>+)=-*1/,'*CI.//1<+'
\-4D&/'\-4D&/-8'1,'*1'4C1/,+&?/1<+'1/'8I12'I.Q
/.+&-+1'_<D&*-/'W.=Z.;#''!

7+*0)%&9%$'S1)012"3

%C6==.8-&,-./'=<-==1'*1'2..,3&44A'+18.//<1'
*1><-='*1'/.03+1<=1='&//)1='>.<+' 4C1P814Q
41/,1' 2.+0&,-./'*1' =1=' 1/,+&?/1<+=A' &' 1<' 41'
>4&-=-+'*1'+101,,+1'4&'4-81/81'V+.'*1'4CFG(6'O'
=-P'/.<;1&<P'1/,+&?/1<+='*&/='41='4.8&<P'*1'
=./'=-NH1'*1'\<+-A'>+N='*1'W1+/1#'

G/'>+)=1/81'*<'>+)=-*1/,'*1' 4C&==.8-&Q
,-./A'V1,1+']-44-)+./A'1,'*<'=18+),&-+1'H)/)+&4A'
641P'\-1=8I1+A' 41='1/,+&?/1<+=' =<-;&/,='./,'
+1a<'41<+'*->4{01o'F+='(-=8I1+A'V&34.'LH41=-&=A'
_4&*.'Y.H-8A'@I&+41=Q6431+,'TU==4-A'@I+-=,-&/'
u1+0&,,1/'1,'4C&/8-1/'H&+*-1/'*1'4C)B<->1'/&Q
,-./&41'E.v4'@.+0-/3.1<2#'6<'8.<+='*1='*1<P'

*1+/-N+1='&//)1=A'81='1/Q
,+&?/1<+='2+&?8I101/,'*-Q
>4{0)='=1'=./,'*-=,-/H<)='
>&+'41<+'1/H&H101/,'1,'
41<+='8.//&-==&/81='=>)Q
8-&4-=)1=' *&/=' ,.<=' 41='
0.*<41=' 1,' 41=' &8,-;-,)='
>+&,-B<1=#'!

X"*$$*'S*&1";

%1'8I&0>-.//&,'=<+'0-/-,1++&-/=A'.+H&/-Q
=)'>&+' 4C6==.8-&,-./',<+B<1'*1'2..,3&44' 5X((7'
&;18' 41' =.<,-1/' *1' 4C)B<->101/,-1+' Y-Z1A'
*.//1'4C.88&=-./'O'rb:!!!'>1+=.//1='*1'>&+Q
,-8->1+'O'</',.<+/.-'*1'2..,3&44' =>)8-&4#'G/'
,.<,A' 41' 8I&0>-.//&,';1++&' 4&'>&+,-8->&,-./'
*1'm!!!')B<->1='1,'=1'*-=><,1+&'=<+'[9:0-/-Q
,1++&-/='*&/='"c'81/,+1=#'L4'1=,'+)=1+;)'O'*1<P'
8&,)H.+-1='*C^H1A'41='$"Q$c'&/='1,'41='b!Qr"'
&/=A'1,',.<='41='>&+,-8->&/,='+181;+./,'*1='&,Q
,1=,&,-./='*1'2..,3&44'*1'3&=1'*1'4&'X((#'%1='
S/&41='*1'4C)*-,-./'*1'81,,1'&//)1'&<+./,'4-1<'
41'9:D<-/#'

6'>&+,-+'*1='B<&+,='*1'S/&41A'41=')B<->1='
1/8.+1'1/' 4-81'>+1/*+./,'>&+,'O'*1='8&0>='
*C1/,+&?/101/,'=.<='4&'*-+18,-./'*C1/,+&?Q
/1<+='*1'4&'X((#'%1=';&-/B<1<+='H&H/1+./,'
</'&3.//101/,'*C</'&/'&<'0-/-,1++&-/'.t'
1441=' ./,' 8.001/8)' 41' ,.<+/.-A' &-/=-' B<1'
*-22)+1/,='&+,-841='*1' 4C&==.+,-01/,'*1'2..,Q
3&44'*1'Y-Z1#'!

7+;.#'e1,;.&%

%&'()*)+&,-./'=4.;N/1'*1'2..,3&44' 5YuJ7'
,-1/*+&'</'8./H+N='1P,+&.+*-/&-+1'41'bm'&;+-4'
>+.8I&-/' &S/'*1' 8)4)3+1+' =./' c!1' &//-;1+Q
=&-+1#'%&'YuJ'>+)=-*1'&<P'*1=,-/)1='*<'2..,Q
3&44' =4.;N/1' *1><-=' $cb!A' &//)1' .t' 2<,''
2./*)1'4&'()*)+&,-./'*1'2..,3&44'*1'%D<34D&/&'
5%(67A'0103+1'*1' 4&' ()*)+&,-./' 81/,+&41'
M.<H.=4&;1' *1' 2..,3&44' *./,' 41' =-NH1' =1'
,+.<;&-,'O'u&H+13#'%&'%(6A'B<-'1=,'8./=-*)+)1'
8.001'4&'4)H-,-01'*1;&/8-N+1'*1'4&'YuJA'2<,'
8+))1'&S/'*1'2)*)+1+'1,'*C.+H&/-=1+'41='&8,-Q
;-,)=',.<D.<+='>4<='*M/&0-B<1='*1='84<3='
=4.;N/1='1P-=,&/,=#'%.+='*1'=./'>+10-1+'8./Q
H+N=A'4&'%(6')4<,'6/,./'E<H'8.001'>+10-1+'
>+)=-*1/,#

%1'2..,3&44'=4.;N/1'&'0&-/,1/&/,'*1++-N+1'
4<-'</1' 4./H<1'I-=,.-+1#' %1='>4<='H+&/*='1PQ
>4.-,='>.<+'</'>1,-,'>&M='8.001'4&'J4.;)/-1'
=./,' *1<P' B<&4-S8&,-./=' >.<+' 4&' @.<>1' *<'
0./*1' 5b!!b'1,'b!$!7'1,'</1'B<&4-S8&,-./'
>.<+'4CGFTn'5b!!!7#'\R01'=-'41',+&;&-4'*1'4&'
YuJ'&'=.<;1/,'),)'D<H)'O',+&;1+='41'>+-=01'*1'
=./')B<->1'/&,-./&41'6A'4&'>.+,)1'*1'4C&8,-;-,)'
*1'4&'YuJ';&'3-1/'>4<='4.-/#'

@1=' *1<P' *1+/-N+1=' &//)1=A' 41' 2..,3&44'
=4.;N/1' &' ;)8<' >4<=-1<+=' -0>.+,&/,=' 8I&/Q
H101/,='&S/'*1'>.<;.-+'=<-;+1'4&'8+.-==&/81'
+&>-*1'*1'>&M='*1'2..,3&44'>4<='*);14.>>)=#'
q1<P' I.001=' B<-' *.//1/,' 41' 01-441<+'
*C1<PQ0R01=' >.<+' 41' 2..,3&44' =4.;N/1' *1Q
><-='>+N='*1'*1<P'*)81//-1='./,'*)8-*)'B<1'
41'0.01/,'),&-,';1/<'*1'2&-+1'>4&81'O'</'
/.<;1&<' 8./81>,'1,' O'*1=' -*)1='/1<;1=#'
L;&/'J-0-8'&'*./8'>+-=' 4&'>+)=-*1/81'*1' 4&'
YuJ'1/'b!!c'1,A'-4'M'&'B<14B<1='0.-=A'641P'
u&;+4' &' ),+1//)' =1=' 2./8,-./='*1' =18+),&-+1'
H)/)+&4#'

%1'8./H+N='*C&;+-4'*.//1+&'41'8.<>'*C1/Q
;.-' *1=' 21=,-;-,)=' *<' c!1' &//-;1+=&-+1A' 41=Q
B<1441=' =1'>.<+=<-;+./,' &;18' 4&'@.<>1'*<'
0./*1'b!$!',&/*-='B<C</1'H-H&/,1=B<1'0&Q
/-21=,&,-./'=C&*+1==&/,'O',.<,1' 4&'2&0-441'*<'
2..,3&44'=1'*)+.<41+&'1/8.+1'1/'*)8103+1'
b!$!#'!
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<(+V/(
\1==&H1'*<'+1>+)=1/,&/,'*1'4CFG(6A'
41';-81Q>+)=-*1/,'\&+-.='%12Z&+-,-=A'O'
4C&==1034)1'*1'4&'()*)+&,-./'=1+31#
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Communications
Anniversaires – Calendrier
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Prochaines manifestations

Félicitations

Séances
4.5.2010 à Nyon

Commission HatTrick
4-5.5.2010 à Nyon

Cours pour les mentors et talents
5.5.2010 à Nyon

Commission des associations nationales
6-7.5.2010 à Nyon

Cours pour les arbitres féminines
12.5.2010 à Hambourg

Commission du football
19.5.2010 à Madrid

Journée du football de base
26.5.2010 à Nyon

Commission des compétitions pour 
équipes nationales
Panel du football de base

27.5.2010 à Nyon
Comité exécutif

28.5.2010 à Genève
Comité exécutif
Annonce de l’organisateur de l’EURO 2016

Compétitions
12.5.2010 à Hambourg

Ligue Europa de l’UEFA: finale
18-30.5.2010 au Liechtenstein

Tour final du Championnat d’Europe 
des moins de 17 ans

20.5.2010 à Madrid
Ligue des champions féminine de l’UEFA: finale 

22.5.2010 à Madrid
Ligue des champions de l’UEFA: finale

24.5-5.6.2010 en ARY de Macédoine
Tour final du Championnat d’Europe féminin 
des moins de 19 ans

Deux instructeurs techniques souffleront 
70 bougies en mai: le 19, Andreas Morisbak 
(Norvège) et le 28, Zdenek Sivek (République
tchèque). Semen Andreev (Russie), membre 
de la Commission du futsal et du football de 
plage, atteindra cet âge le 25 mai. Le 1er mai,
Campbell Ogilvie (Ecosse), membre de la Com-
mission des compétitions pour équipes natio-
nales, aura 60 ans. Il sera imité le 4 par Anghel
Iordanescu (Roumanie), instructeur technique.
Deux observateurs d’arbitres célébreront leurs 
50 ans ce mois: Peter Mikkelsen (Danemark), 
le 1er mai, et Miroslav Tulinger (République
tchèque) le 8. Demi-siècle atteint le 24 par 
Packie Bonner (République d’Irlande), instruc-
teur technique, et le 26, par Evgeni Giner 
(Russie), membre de la Commission des com-
pétitions interclubs. 

L’UEFA leur adresse ses vœux les meilleurs 
et souhaite aussi un joyeux anniversaire à:
# Ladislav Gadosi (Slovaquie, 3.5)
# Volydymyr Chorno-Ivanov (Ukraine, 3.5)
# Eleonora Gambillara (Suisse, 4.5)
# Peter Gilliéron (Suisse, 5.5)
# Costakis Koutsokoumnis (Chypre, 5.5)
# Kenneth Ridden (Angleterre, 6.5)
# Gudmundur Petursson (Islande, 6.5)
# Stanislav Strapek (Slovaquie, 6.5)
# Karl-Erik Nilsson (Suède, 6.5)
# Pekka Luhtanen (Finlande, 8.5)
# Michel Pralong (Suisse, 8.5)
# Marc Dobbeleir (Belgique, 8.5)
# Patrick Comninos (Grèce, 8.5)
# Ucha Ugulava (Géorgie, 8.5)
# Armen Melikbekyan (Arménie, 10.5)
# Ernst-Peter Radziwill (Allemagne, 11.5)
# Timo Huttunen (Finlande, 11.5)
# Jean-Marie Gantenbein (Luxembourg, 11.5)
# Henrik Ravnild (Danemark, 13.5)
# Mattia Piffaretti (Suisse, 13.5)
# Odile Lanceau (France, 14.5)
# Carlos Manuel Ferreira Matos (Portugal, 14.5)
# Hans-Jörg Eissmann (Allemagne, 15.5)
# Piotr Maranda (Pologne, 15.5)
# Hakan Nyberg (Suède, 15.5)
# Nikolay Levnikov (Russie, 15.5)
# Evzen Amler (République tchèque, 15.5)
# Angel Bungurov (ARY Macédoine, 16.5)
# Lubos Michel (Slovaquie, 16.5)
# Svein Johannessen (Norvège, 17.5)
# Lars Appelqvist (Suède, 18.5)
# Jozef Marko (Slovaquie, 19.5)
# Gaetano De Gabriele (Malte, 19.5)
# Milovan Djukonovic (Monténégro, 19.5)
# Rune Pedersen (Norvège, 19.5)
# Raimondas Statkevicius (Lituanie, 19.5)

# Michal Listkiewicz (Pologne, 20.5)
# Serge Muhmenthaler (Suisse, 20.5)
# Ivan Simic (Slovénie, 20.5)
# Miodrag Belodedici (Roumanie, 20.5)
# Ewa Gajewska (Pologne, 21.5)
# Nicolai Cebotari (Moldavie, 21.5)
# Theo van Seggelen (Pays-Bas, 22.5)
# Karl Dhont (Belgique, 22.5)
# Ainar Leppänen (Estonie, 24.5)
# Suheil Daood (Israël, 25.5)
# Hans Cooman (Belgique, 25.5)
# Ivancica Sudac (Croatie, 25.5)
# Barbara Strakova (Rép. tchèque, 26.5)
# Robert Jeurissen (Belgique, 27.5)
# Patrick A. Daly (Rép. d’Irlande, 28.5)
# Jim Stjerne Hansen (Danemark, 28.5)
# Jean-Pierre Escalettes (France, 29.5)
# Jacques Antenen (Suisse, 29.5)
# Arnaldo Cunha (Portugal, 31.5)

Communications

Nouveaux livres

! Le 7 mars, Yngve Hallén 
a été élu président de la Fédération
norvégienne de football.

! Le 9 mars, Armand Duka 
a été réélu président de la Fédéra-
tion albanaise de football.

Coupe du monde 2010 –
Afrique du Sud
A moins de deux mois du coup d’envoi 
du tour final de la Coupe du monde qui 
se jouera en Afrique du Sud, le statisticien

Daniel Masnari publie un
nouveau guide, consacré à
la présentation du tournoi,
des participants, des villes 
et des stades sud-africains.
L’ouvrage, accordant une
place privilégiée à l’équipe
nationale suisse, revient
aussi sur les matches de qua-

lification et offre même des statistiques
sur toutes les Coupes du monde de 1930 
à 2006, avec la liste des 4853 joueurs qui 
y ont représenté 78 pays, celle des 2063
buteurs, des 311 entraîneurs, des 327 
arbitres ainsi que des détails sur les 708
matches (DM Foot Editions, 1036 Sullens,
Suisse / danielmasnari@bluewin.ch). 
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Le foot en 7 langues
On connaît déjà le dictionnaire du foot-
ball publié par les éditions Langenscheidt
en coopération avec l’UEFA. Alexandre

Dellal, entouré de cinq au-
teurs spécialisés, comme lui,
en préparation physique,
fournit un outil supplémen-
taire à ceux qui doivent se
faire comprendre dans un
monde du football toujours
plus cosmopolite. Il sera sur-
tout utile aux francophones

puisque les termes recensés sont listés
dans l’ordre alphabétique selon le réper-
toire des mots français et traduits en 
anglais, espagnol, italien, allemand, arabe
et chinois. Mais il contient également des
planches anatomiques et physiologiques
qui seront particulièrement utiles pour dé-
signer par le terme propre chaque muscle,
os ou ligament dans les cinq langues euro-
péennes susmentionnées (éditions De
Boeck, Bruxelles – www.deboeck.com).
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