
Titre européen pour les Suédoises
N° 120  |  Août 2012       AU CœUR DU FOOTBALL



2  |  UEFA•direct  |  08.12

SOmmAiRe

eLiminATOiReS De LA COUpe  
DU mOnDe 2014 4
Le détenteur du titre – l’Espagne – n’étant pas qualifié d’office, c’est 
l’ensemble des 53 associations nationales de l’UEFA qui va se lancer 
en septembre dans la lutte pour les 13 places réservées aux équipes 
européennes dans le tour final de la Coupe du monde 2014 au Brésil.

Un TiTRe De pLUS pOUR L’eSpAgne  6
Les juniors espagnols ont remporté en Estonie leur sixième  
couronne européenne dans la catégorie M18-19.

LeS SUéDOiSeS ChAmpiOnneS D’eUROpe 
Chez LeS mOinS De 19 AnS 8
En battant l’Espagne en finale à Antalya (Turquie), la Suède a conquis 
pour la première fois le titre européen féminin des moins de 19 ans. 

A L’enSeigne  
De LA ReSpOnSABiLiTé SOCiALe 11
L’EURO 2012 en Pologne et en Ukraine n’a pas seulement été la 
grande fête du football européen mais aussi l’occasion de montrer 
la solidarité du football avec les personnes moins favorisées.

DeS veRSemenTS De SOLiDARiTé  
pOUR LA FORmATiOn DeS jUniORS 12
Les recettes de la Ligue des champions de l’UEFA contribuent 
aussi à la formation des jeunes au sein des clubs d’élite.  
Pour la saison 2011-12, ce sont plus de 70 millions d’euros 
qui ont été versés à cette fin. 

Couverture:

En Turquie, la Suède  
a conquis pour la première  
fois le titre féminin des  
moins de 19 ans. Elle s’était  
certes déjà imposée en  
1999 dans cette compétition  
mais celle-ci était  
alors réservée aux M18.

Photo: Sportsfile

Publication officielle de
l’Union des associations  
européennes de football

Rédacteur en chef: 
André Vieli

Réalisation:  
Atema Communication SA,  
CH-1196 Gland

Impression:  
Artgraphic Cavin SA,  
CH-1422 Grandson

Délai rédactionnel de ce numéro:  
9 août 2 012

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 UEFA·direct 
est autorisée, à condition que la 
source soit indiquée.

G
et

ty
 Im

ag
es

Sp
o

rt
sfi

le
Sp

o
rt

sfi
le

Em
p

ic
s

Em
p

ic
s 

Sp
o

rt

nOUveLLeS DeS ASSOCiATiOnS memBReS 14



UEFA•direct  |  08.12  |  3

editorial

A L’ORée D’Une nOUveLLe SAiSOn
Alors que la page d’un merveilleux EURO 2012 

se tourne à peine, un nouveau cycle de compéti-
tions interclubs (2012-15) se profile déjà à l’hori-
zon. En effet, le cœur du football ne cesse jamais 
de battre, apportant aux passionnés que nous 
sommes notre dose d’adrénaline et d’émotion.

Cette saison constitue une étape importante 
pour l’administration de l’UEFA, car nous avons 
maintenant internalisé nos activités de gestion 
opérationnelle des matches. C’était l’occasion 
de repartir d’un nouveau pied et de concevoir à 
neuf nombre de nos processus, afin de continuer 
à progresser vers une meilleure intégration de 
nos activités et une allocation optimale de nos 
ressources sur les 80 sites qui accueilleront  
les 350 matches de la Ligue des champions de 
l’UEFA et de la Ligue Europa. Nous avons appor-
té un grand soin à la planification, nos équipes 
ont suivi une formation intensive et il est mainte-
nant temps de mesurer sur le terrain si nos  
efforts portent leurs fruits, une étape que nous 
attendons et redoutons à la fois. 

Ce nouveau cycle verra également la pour-
suite de notre politique relative au fair-play  
financier, que nous considérons comme capitale 
pour la sauvegarde du football interclubs euro-
péen. Outre le soutien de la famille du football, 
le Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence 
aux clubs et le fair-play financier bénéficie égale-
ment de l’appui de la Commission européenne, 
qui a confirmé sa conformité avec la législation 
de l’Union européenne.

Par ailleurs, pour garantir la gestion de tous 
les cas conformément aux meilleurs standards 
de justice, le Panel de contrôle financier des 
clubs a été promu organe de juridiction de  
l’UEFA dans les Statuts de l’UEFA et rebaptisé 
Instance de contrôle financier des clubs (ICFC). 
L’ICFC est divisée en deux chambres: une 
chambre d’instruction, présidée par Jean-Luc 
Dehaene, enquêteur principal, et une chambre 
de jugement, présidée par José Narciso da Cunha 
Rodrigues, président de l’ICFC, ancien procureur 
général de la République du Portugal et juge  
à la Cour de justice de l’Union européenne  
depuis 2000.

Certes le fair-play financier et la gestion opé-
rationnelle des matches contribuent tous deux à 
l’organisation de nos compétitions interclubs 
mais ils ont également en commun que moins 
on en entend parler, mieux les choses se portent. 
Espérons donc que la publicité qui leur est faite 
ici restera isolée et que le feu des projecteurs  
restera braqué sur les artistes du ballon rond!

Gianni Infantino

Secrétaire général de l’UEFA
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Coupe du monde 2014

Cette domination n’a toutefois pas changé  
la clé d’accès: l’Europe dispose toujours de 13 
tickets sur 32. Les 53 associations membres de 
l’UEFA ont été réparties en 9 groupes. Les vain-
queurs de chaque groupe iront au Brésil, le 
moins bon deuxième restera à la maison et les 
huit autres s’affronteront en barrages pour dé-
crocher les quatre sésames restants. Les places 
au soleil seront chères!

Groupe A: l’ancienne Yougoslavie 
à l’honneur

Trois anciennes républiques yougoslaves en 
découdront dans ce groupe. De celles-ci, la 
Croatie fait figure de favorite. Elle a disputé un 
bon EURO, mettant en difficulté les futurs fina-
listes espagnols et italiens. Le sélectionneur Sla-
ven Bilic entraînant désormais Locomotive Mos-
cou, c’est un autre des «héros» de 1998 (troi-
sièmes du Mondial en France) qui lui succède: 
Igor Stimac. Sinisa Mihajlovic, également ancien 
grand champion, aura la tâche de relancer la 
Serbie. Troisième pays issu de la Yougoslavie, 
l’ARY de Macédoine aura du mal à tenir la dis-
tance, tout comme le Pays de Galles. Plus que 

TReize pLACeS AU SOLeiL
L’eURO est à peine terminé que se profilent déjà les éliminatoires de la Coupe 
du monde 2014 au Brésil. Sur l’ensemble des deux dernières éditions, les quatre finalistes 
ainsi que sept des huit demi-finalistes provenaient du vieux Continent. 

par l’Ecosse, qui peine à retrouver son niveau 
d’antan, le rôle de trouble-fête pourrait être tenu 
par la Belgique d’Eden Hazard, transféré cet été 
de Lille à Chelsea.

Groupe B: l’Italie en chef de file
Malgré la lourde défaite en finale face à l’Es-

pagne, l’EURO a apporté des indications posi-
tives à l’Italie. Proposant un jeu alléchant, les 
hommes de Cesare Prandelli ont éliminé deux 
«grands d’Europe» – l’Angleterre et l’Allemagne 
– avant de chuter. De quoi oublier la Coupe du 
monde 2010, soldée par une élimination au pre-
mier tour. Leur qualification pour le Brésil n’est 
toutefois pas acquise car le Danemark et la Ré-
publique tchèque ont aussi tiré leur épingle du 
jeu en Pologne et Ukraine. Les Nordiques ont 
battu les vice-champions du monde néerlandais 
alors que les Tchèques ont atteint les quarts de 
finale. La Bulgarie devra hausser le niveau de jeu 
proposé en éliminatoires de l’EURO si elle entend 
avoir une chance, alors que l’Arménie et Malte 
essaieront de créer la surprise.

Groupe C: l’Allemagne fidèle 
à son histoire

Si l’on excepte la première édition, en 1930 
en Uruguay, jamais l’Allemagne n’a manqué une 
phase finale de la Coupe du monde. La «Mann-
schaft» est donc l’équipe à battre dans ce 
groupe, et ce malgré un EURO mitigé. Souve-
rains en phase de groupes, les hommes de Joa-
chim Löw ont chuté en demi-finale face à l’Italie. 
Demi-finalistes des Coupes du monde 2006 et 
2010, finalistes de l’EURO 2008, les triples cham-
pions du monde veulent renouer avec la victoire. 
La Suède du génial Zlatan Ibrahimovic – qui vient 
de quitter Milan pour Paris – entend leur mettre 
des bâtons dans les roues, tout comme la Répu-
blique d’Irlande, dirigée par «l’éternel» Giovanni 
Trapattoni, malgré trois défaites en autant de ren- 
contres à l’EURO. L’Autriche cherche une quali-
fication mondiale depuis 1998. Le Kazakhstan et 
les Iles Féroé auront fort à faire pour s’inviter à la 
lutte au sommet.

Groupe D: la seconde chance 
de Van Gaal 

Vice-champions du monde, les Pays-Bas ont 
perdu leurs trois matches de groupe à l’EURO. 
Cette désillusion a poussé le sélectionneur Bert 
van Marwijk à démissionner. Louis van Gaal lui 
succède. L’ancien entraîneur d’Ajax, Barcelone et 
Bayern Munich avait manqué la qualification au 
Mondial 2002 lors de son premier passage à la 
tête des «Oranje». Il devra, cette fois, se méfier 

Le Belge Eden Hazard  
(à gauche) aux prises  
avec l’Anglais Alex  
Oxlade-Chamberlain:  
les éliminatoires  
fourniront à quelques  
jeunes talents  
l’occasion de se mettre  
en évidence.
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en premier lieu de la Turquie où un autre Néer-
landais, Guus Hiddink, a cédé sa place à Abdul-
lah Avci. Même si la glorieuse époque de l’équipe 
en or des années 1950 est bel et bien révolue,  
la Hongrie espère se mêler à la lutte pour la  
qualification, tout comme la Roumaine. Cela 
s’annonce plus difficile pour l’Estonie et surtout 
Andorre.

Groupe E: sans «EUROpéens»
Aucune des équipes de ce groupe E n’est par-

venue à se qualifier pour la phase finale de  
l’EURO 2012. Petit avantage à la Suisse, qui a 
pris part à toutes les compétitions majeures 
entre 2004 et 2010. Le sélectionneur Ottmar 
Hitzfeld peut compter sur une nouvelle généra-
tion talentueuse, menée par le néo-Munichois 
Xherdan Shaqiri. Un autre entraîneur chevronné, 
Egil «Drillo» Olsen, entend bien qualifier à nou-
veau la Norvège pour le Mondial, comme il 
l’avait fait en 1994 et 1998. La Slovénie, elle, 
était présente à la Coupe du monde 2010 et 
veut récidiver. Malgré l’expérience de Lars Lager-
bäck, ancien sélectionneur suédois, l’Islande fait 
figure d’outsider, tout comme l’Albanie et Chypre 
qui souhaite s’inspirer des exploits d’APOEL  
Nicosie, quart de finaliste la saison passée en  
Ligue des champions. 

Groupe F: virage en Russie
Le Portugal, demi-finaliste malheureux de 

l’EURO – battu aux tirs au but par l’Espagne – 
part en pole position. Cristiano Ronaldo et ses 
coéquipiers devront se méfier de la Russie. Après 
l’élimination en phase de groupes en Pologne-
Ukraine, la fédération a changé de stratégie. 
L’ère néerlandaise avec Guus Hiddink puis Dick 
Advocaat est révolue. L’Italien Fabio Capello 
prend les commandes. Très souvent victorieux en 
club, le Frioulan sort d’une expérience mitigée  
à la tête de l’Angleterre. Souvent placé, Israël – 
une seule participation à la Coupe du monde, en 
1970 – se profile en outsider. Plus que l’Irlande 
du Nord, malgré trois joutes mondiales (1958, 
1982 et 1986). Les chances de qualification  
de l’Azerbaïdjan et du Luxembourg paraissent 
minces.

Groupe G: la Grèce veut durer
Le départ d’Otto Rehhagel, le mythique coach 

allemand qui avait conduit les Hellènes au titre 
européen en 2004, aurait pu faire craindre une 
traversée du désert. Il n’en a rien été, puisqu’avec 
le Portugais Fernando Santos, les Grecs ont at-
teint les quarts de finale du dernier EURO. Ils en-
dossent le costume de favori dans ce groupe qui 
s’annonce serré. Les Slovaques, huitième-de-
finalistes en Afrique du Sud pour leur première 
participation, ainsi que la Bosnie-Herzégovine – 
devancée d’un petit point par la France dans la 
course à l’EURO 2012 – vendront chèrement leur 
peau. Les Etats baltes, Lituanie et Lettonie ont les 
moyens de jouer les trouble-fêtes, alors que le 
Liechtenstein cherchera à créer la surprise.

Groupe H: l’Angleterre 
et les «organisateurs»

Malgré plusieurs blessures et le départ préci-
pité de Fabio Capello remplacé par Roy Hodgson 
peu avant le début de l’EURO, l’Angleterre a 
joué les quarts de finale, ne succombant qu’aux 
tirs au but face à l’Italie. Wayne Rooney et ses 
coéquipiers devront en découdre avec les deux 
pays organisateurs de l’EURO 2012. L’Ukraine, 
éliminée au premier tour dans le groupe de l’An-
gleterre, devra se passer du «retraité» Andryi 
Shevchenko. Changement aussi en Pologne: 
après l’échec au premier tour de «son» EURO, le 
sélectionneur Franciszek Smuda a été remplacé 
par Waldemar Fornalik. Le Monténégro, deu-
xième derrière l’Angleterre dans les éliminatoires 
du dernier championnat d’Europe, aura son mot 
à dire. La Moldavie et Saint-Marin devraient fer-
mer la marche.

Groupe I: retrouvailles 
franco-espagnoles

Deux titres continentaux consécutifs entrecou-
pés du succès en Coupe du monde en Afrique  
du Sud – l’Espagne écrit l’histoire du football et 
compte bien continuer. Le principal contradicteur 
des hommes de Vicente del Bosque dans ce 
groupe devrait être la France. Les Tricolores, après 
un EURO 2008 et un Mondial 2010 ratés, ont 
atteint les quarts de finale en Pologne et Ukraine, 
battus par l’Espagne justement (2-0). Le contrat 
du sélectionneur Laurent Blanc n’a pourtant pas 
été prolongé et un autre membre de l’équipe 
championne du monde en 1998 et d’Europe en 
2000 lui succède, Didier Deschamps. Les trois 
autres équipes de ce seul groupe à cinq auront du 
mal à s’imposer, même si le Belarus (qui a déjà 
affronté la France en qualifications de l’EURO),  
la Finlande et la Géorgie ne partent pas battus 
d’avance. l

Emanuele Saraceno 

Multiples championnes 
du monde, l’Allemagne 
(Marco Reus, à gauche) 
et l’Italie (Federico  
Balzaretti) figurent  
de nouveau au nombre 
des favoris dans la lutte 
pour la qualification.
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L’eSpAgne Une FOiS enCORe ! 
Une victoire espagnole n’a rien d’inhabituel mais l’endroit de ce succès était nouveau. 
C’était, en effet, la première fois que la Fédération estonienne de football accueillait un événement 
de l’importance du tour final du 11e Championnat d’europe des moins de 19 ans. 

Elle a rempli sa mission à la satisfaction 
générale et a été récompensée par  
la qualité particulièrement élevée du 
tournoi, dont la finale aurait même fait 
honneur au football des adultes.

Forte de cinq succès dans cette compétition et 
seul pays à avoir défendu avec succès le titre des 
moins de 19 ans, l’Espagne figurait inévitable-
ment parmi les favoris d’un tournoi qui a com-
mencé 48 heures après que l’équipe A eut rem-
porté la couronne européenne à Kiev. C’était 
l’une des trois seules équipes à avoir participé au 
tour final M19 l’année précédente, aux côtés de 
la Serbie et d’une équipe grecque qui ne comp-
tait pas moins de dix joueurs déjà présents en 
2011. L’Espagne et la Grèce se sont rencontrées 
lors du premier match du groupe A, l’Espagne 
ayant dominé la première mi-temps et la Grèce 
la seconde. La victoire par un but d’écart (2-1)  
de l’Espagne a laissé entrevoir ce qui allait se 
passer plus tard. Contre le Portugal, lors de son 
deuxième match, l’Espagne a vainement lutté 
pour préserver un avantage, ses adversaires éga-
lisant à trois reprises pour obtenir finalement un 
match nul 3-3. Avec une équipe estonienne, 
bien organisée, mais qui, en fin de compte, s’est 
inclinée face à ses trois rivaux, la deuxième place 
s’est jouée dans la confrontation de la dernière 
journée entre le Portugal et la Grèce. Le Portugal 
a souffert de l’expulsion de l’un de ses joueurs 
après 37 minutes quand la marque était de 1-1. 
Les Grecs ont également été réduits à dix à la  
76e minute alors qu’ils menaient 3-1 mais ils ont 
tenu bon pour remporter la victoire 3-2 qui leur 
a valu le deuxième rang.          

Le groupe B a été tout aussi serré – même si 
des succès 3-0 et 1-0 sur la Serbie et la Croatie 
ont placé la France en tête du classement et lui 
ont permis de procéder à des rotations au sein 
de son effectif pour le troisième match contre 
l’Angleterre, qui avait dû courir après le score 
pour faire match nul avec la Croatie puis battre 
la Serbie. L’équipe de Noel Blake a battu la 
France 2-1 pour, à la surprise générale, terminer 
en tête du groupe devant la France et rendre la 
victoire 3-0 de la Croatie sur la Serbie purement 
symbolique – ce qui était une forme de justice 
cruelle pour une équipe qui n’avait concédé que 
deux buts et qui avait pratiqué un football offen-
sif attrayant.

Demi-finales exceptionnelles
D’un point de vue purement dramaturgique, 

les demi-finales ont été exceptionnelles – aussi 
bien en ce qui concerne le niveau technique que 
l’organisation d’équipe. Les deux matches se 
sont disputés le même jour au stade Lilleküla de 
Tallinn où la surface de jeu est restée irrépro-
chable en dépit de violents orages. La première 
demi-finale connut un tournant dans les der-
nières minutes de la première mi-temps quand le 
défenseur Mavros Bougaidis ouvrit le score pour 
la Grèce, avant que le gardien Stefanos Kapino 
ne reçoive un carton rouge pour une faute sur 
un attaquant anglais. La première action du gar-
dien remplaçant Sokratis Dioudis fut néanmoins 
de retenir le penalty qui s’ensuivit.   

Quand Benik Afobe égalisa neuf minutes 
après la reprise, un succès de l’Angleterre sem-
blait prévisible. Le football n’est toutefois pas 
prévisible. Les Grecs se défendirent avec une for-
midable détermination, obtinrent des prolon-
gations et arrachèrent un succès inattendu 2-1 
quand Charalampos Lykogiannis paracheva une 
rapide contre-attaque en lobant avec sang-froid 
le gardien anglais.

L’autre demi-finale a connu encore plus de 
renversements de situation, les Espagnols luttant 
pour faire face à la plus grande présence phy-
sique des Français sur les balles arrêtées. En  
effet, le défenseur central Samuel Umtiti reprit 
de la tête un coup de pied de coin pour donner 
l’avantage à la France à la 26e minute. L’intro-
duction de l’attaquant Paco Alcacer aux côtés de 
l’ailier Gerard Deulofeu (tous deux ont été mé-
daillés d’argent lors du tour final M17 2010 et 
médaillés d’or des M19 en 2011), aiguillonna 
l’attaque espagnole et, en l’espace de six mi-
nutes, Paco délivra la passe en profondeur qui 
permit à Deulofeu d’égaliser. Puis Paco reprit  
le ballon de volée pour donner l’avantage à  

Deuxième succès  
de rang pour  
les Espagnols dans  
le Championnat  
d’Europe M19.
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l’Espagne – avant qu’un nouveau coup de pied 
de coin permette à Umtiti d’inscrire le 2-2 à la 
première minute du temps additionnel. A la 22e 
minute de la prolongation, une nouvelle passe 
de Paco permit à Deulofeu de donner l’avantage 
à l’Espagne 3-2 – avant que le milieu de terrain 
récupérateur Paul Pogba transforme un centre 
pour égaliser 3-3.  

Puis il y eut les tirs au but dont le gardien  
espagnol Kepa Arrizabalaga fut le héros en re-
poussant deux tirs avant que Deulofeu réussisse 
à porter le coup de grâce.

Retrouvailles en finale
Comme cela arrive souvent dans les tours  

finaux, la compétition s’est achevée par la ren-
contre qui l’avait inaugurée. Le dimanche 15 
juillet a été une journée de déluge torrentiel à 
Tallinn mais, une fois encore, le terrain est resté 
impeccable et les conditions ont, en fait, apporté 
une contribution positive aux 90 minutes d’un 
divertissement captivant, le ballon claquant sur 
la surface irriguée par la pluie comme une pierre 
plate rebondissant sur l’eau. L’Espagne de l’en-
traîneur Julen Lopetegui domina, comme elle en 
a l’habitude, en termes de possession de balle 
mais les Grecs cherchèrent à mener de rapides 
contre-attaques, tentèrent à certaines périodes 
d’exercer un pressing haut dans le terrain afin de 
perturber l’élaboration des mouvements offen-
sifs espagnols et, s’inspirant des réussites fran-
çaises en demi-finale, se montrèrent menaçants 
sur les balles arrêtées.  

L’Espagne a été supérieure en termes de ten-
tatives de marquer (17-6) mais a dû attendre 
jusqu’à dix minutes de la fin pour faire la déci-
sion. Deulofeu, au rendement intermittent mais 
toujours menaçant, s’infiltra dans le camp grec, 
semblant s’enfoncer dans un cul-de-sac. Mais, 
les défenseurs grecs étant momentanément 

hypnotisés, il glissa le ballon entre les jambes 
d’un adversaire en direction de Jesé Rodriguez 
qui se ruait à l’attaque. Ce dernier, du plat du 
pied, plaça le ballon hors de portée de l’excellent 
Sokratis Dioudis, au deuxième poteau. La vic-
toire de l’Espagne a été encore plus méritoire en 
raison de la qualité de l’opposition. L’équipe de 
Kostas Tsanas s’est défendue avec détermina-
tion, a pratiqué un bon football en s’appuyant 
sur un milieu de terrain organisé par le capitaine 
Giorgos Katidis et, avec le dynamique ailier Gian-
nis Gianniotas, s’est montrée dangereuse en  
attaque. Mais l’Espagne, une fois encore, avait 
simplement ce petit plus qui finit par faire la  
différence. l

RéSULTATS
Groupe A
  3 juillet Grèce – Espagne   1-2 
  3 juillet Estonie – Portugal   0-3 
  6 juillet Estonie – Grèce   1-4 
  6 juillet Portugal – Espagne  3-3 
  9 juillet Espagne – Estonie   2-0
  9 juillet Portugal – Grèce    2-3

Groupe B
  3 juillet Angleterre – Croatie  1-1 
  3 juillet Serbie – France  0-3 
  6 juillet France – Croatie   1-0 
  6 juillet Serbie – Angleterre  1-2 
  9 juillet Croatie – Serbie  3-0
  9 juillet France – Angleterre  1-2

Demi-finales
12 juillet Espagne – France  3-3* 
*L’Espagne qualifiée aux tirs au but (4-2)

12 juillet Angleterre – Grèce  1-2*
*La Grèce qualifiée après prolongation

Finale
15 juillet Espagne – Grèce  1-0

La finale entre  
l’Espagne et la Grèce  
a été une rencontre  
de haute qualité.
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LeS SUéDOiSeS meTTenT Un TeRme 
à Une LOngUe ATTenTe 
«nous avons attendu longtemps ce moment, a avoué l’entraîneur suédois des moins 
de 19 ans, Calle Barrling, après la finale à Antalya, mais je pense que nous l’avons vraiment mérité. 
Depuis février, nous avons battu tous nos adversaire en europe et nous avons 
connu un très bon tour final.» 

Bien qu’étant une force de premier 
plan au niveau des équipes A fémi-
nines, la Suède n’avait jamais décroché 
le titre européen des moins de 19 ans 
et le seul succès qu’elle avait jusqu’ici 

remporté remontait au Championnat d’Europe 
des moins de 18 ans 1998-99. 

Le tour final 2012, disputé du 2 au 14 juillet  
en Turquie, revêtait un aspect inhabituel. L’Alle-
magne n’y était pas présente (pour la première 
fois dans les onze ans d’histoire de la compé- 
tition!) ni la Norvège, ni la France, ni l’Italie... En 
fait, l’Espagne était la seule survivante du tour  
final 2011. Cela a donné au Portugal, à la Rouma-
nie et à la Serbie la possibilité de faire leurs dé-
buts, tout comme la Turquie qui accueillait le tour-
noi au complexe sportif de Mardan, à quelques 
kilomètres d’Antalya. Le nombre de spectateurs a 
cependant été faible, avec un total de 3624 spec-
tateurs, ce qui donne une moyenne de 241 spec-
tateurs par match. D’autre part, la phase finale a 
été télédiffusée dans toute l’Europe par la chaîne 
Eurosport. Le coup d’envoi de la manifestation a 
été donné un jour après la finale de l’EURO 2012 
à Kiev, les dates initialement prévues en mai-juin 
ayant été déplacées au début de juillet.     

Peu de buts
Le tirage au sort avait placé trois des quatre 

néophytes dans le groupe A aux côtés du Dane-
mark et ils ont commencé par faire bonne impres-

sion par leur enthousiasme, leur engagement et 
leur dur labeur. La conséquence en a été un 
groupe extrêmement serré dans lequel aucune 
équipe n’a marqué plus d’une fois dans un match 
et six buts seulement ont été inscrits pour une 
moyenne qui ne demande pas de calculette pour 
être établie. Le Danemark a terminé en tête du 
groupe avec neuf points et trois buts – dont l’un 
sur penalty. Tous ont été marqués en seconde  
mi-temps. Le Portugal s’est assuré le deuxième 
rang en battant la Roumanie 1-0 grâce à son seul 
but du tournoi. Pays hôte, la Turquie a obtenu 
deux matches nuls honorables, bien que sa seule 
réussite eût été le fait d’un but marqué contre son 
camp par une arrière roumaine Toutes les équipes 
ont pratiqué un football soigné mais, de toute évi-
dence, la qualité de la finition n’a pas été à la 
hauteur de celle de leur jeu d’approche.     

Dans le groupe B, les buts ont été moins rares 
– mais 10 des 14 buts ont été marqués dans les 
deux matches disputés lors de la deuxième jour-
née. La dernière journée est restée sans but. 
L’équipe serbe était la seule néophyte dans un 
groupe fort qui a commencé avec la répétition de 
la finale 2009 entre l’Angleterre et la Suède, cette 
dernière ayant fait la décision grâce à un penalty. 
L’équipe de Calle Barrling soigna ensuite la ma-
nière en battant la Serbie 5-1 et, procédant à 
quelques rotations au sein de son effectif, obtint 
le match nul au terme d’un match divertissant 
mais sans but avec l’équipe espagnole d’Angel 

Un tour 
d’honneur pour 

les nouvelles 
championnes 

d’Europe.

Sp
o

rt
sfi

le

Sp
o

rt
sfi

le



UEFA•direct  |  08.12  |  9

Vilda qui s’était également assurée une place en 
demi-finale en engrangeant un maximum de 
points dans ses deux premiers matches. Après 
avoir battu la Serbie dans son premier match, l’Es-
pagne créa une grande surprise en marquant 
quatre buts, sans en concéder un seul, au cham-
pion de 2009, l’Angleterre. Celle-ci a pratiqué un 
football stylé reposant sur la conservation du bal-
lon mais elle est néanmoins rentrée chez elle sans 
avoir marqué le moindre but. L’organisation et 
l’efficacité défensives ont manifestement été les 
éléments clés de la phase de groupes.   

Demi-finales classiques
Cette situation a donné deux «derbies» en de-

mi-finales: un classique scandinave entre la Suède 
et le Danemark et un duel équivalent entre l’Es-
pagne et le Portugal. L’entraîneur danois Soren 
Randa-Boldt a reconnu après que son équipe eut 
été menée 0-2: «La Suède était bien meilleure que 
nous en première mi-temps et nous étions d’une 
ou deux classes inférieures». Les Danoises ont re-
bondi après la mi-temps et ont réduit leur retard 
mais ont été coulées par un but marqué contre 
leur propre camp à l’ultime minute. Dans l’autre 
demi-finale, le travail acharné du Portugal et une 
défense en retrait efficace ont semblé lui valoir le 
droit de disputer la prolongation contre l’Espagne 
avant que Raquel Pinel ne parachève un magni-
fique mouvement de combinaisons en marquant 
du plat du pied à la 87e minute. 

La finale, deuxième rencontre en sept jours 
entre la Suède et l’Espagne, constituait bien, aux 
yeux des observateurs, le match entre les deux 
équipes les plus fortes du tournoi. Il y avait égale-
ment un contraste dans les styles entre le jeu de 
conservation du ballon et de combinaisons des 
Espagnoles et l’approche plus directe de la Suède. 
Le match a assurément respecté ce scénario, les 
talentueuses joueuses espagnoles semblant très  
à l’aise avec le ballon et élaborant quelques sché-
mas complexes dans leur travail d’approche. 
L’équipe suédoise, elle aussi techniquement douée, 
a accepté d’avoir moins souvent le ballon mais, 
une fois qu’elle l’avait, s’est montrée menaçante, 
Rubensson effectuant de dangereuses percées et 
Malin Diaz faisant honneur à ses ancêtres sud-
américains en assurant la liaison au milieu du ter-
rain pour attaquer avec des passes astucieuses et 
une disposition à s’engager dans les duels.

La domination générale de l’Espagne peut se 
mesurer à ses seize tentatives de but contre dix  
à la Suède et à ses neufs coups de pied de coin 
contre trois. Jessica Höglander, qui défendait les 
buts suédois, a certainement été la plus travail-
leuse des deux gardiennes. Mais, malgré la perte 
prématurée à la 34e minute de l’arrière Therese 
Boström sur blessure, le bloc défensif suédois, 
s’appuyant sur deux lignes de quatre bien organi-
sées, empêcha les filles espagnoles de jouer en 
passant par l’axe et les contraignit à rechercher le 
succès sur les côtés et à délivrer des centres que  
la défense suédoise maîtrisa avec compétence. 
Lorsque l’arbitre française Stéphanie Frappart sif-

fla la fin des 90 minutes, le préposé au tableau 
d’affichage n’avait pas été sollicité bien que le 
match fût divertissant et d’une qualité technique 
élevée.

Il a fallu attendre la 108e minute et la énième 
contre-attaque suédoise: Rubensson, sur la gauche, 
passa pour une fois son adversaire directe et cen-
tra dans les six mètres espagnols. La gardienne 
«Lola» Gallardo plongea pour s’emparer du bal-
lon mais celui-ci lui échappa des mains pour par-
venir à Diaz qui avait bien suivi. Cette dernière 
expédia en jubilant le ballon sous le filet supérieur 
du but espagnol. Les Espagnoles n’avaient plus 
assez d’essence dans leur réservoir de créativité 
pour trouver le moyen de s’infiltrer à travers le 
bloc défensif suédois. Elles essayèrent mais n’eu-
rent pas de succès. Tandis que les filles espagnoles 
étaient en larmes sur le terrain à Antalya, Calle 
Barrling et son équipe célébraient leur premier 
titre des moins de 19 ans. l

RéSULTATS
Groupe A
  2 juillet Turquie – Portugal    0-0 
  2 juillet Danemark – Roumanie 1-0 
  5 juillet Turquie – Danemark 0-1 
  5 juillet Portugal – Roumanie   1-0 
  8 juillet Roumanie – Turquie  1-1 
  8 juillet Portugal – Danemark 0-1

Groupe B
  2 juillet Angleterre – Suède  0-1
  2 juillet Espagne – Serbie   3-0
  5 juillet Espagne – Angleterre 4-0
  5 juillet Serbie – Suède  1-5
  8 juillet Suède – Espagne   0-0
  8 juillet Serbie – Angleterre  0-0

Demi-finales
11 juillet Danemark – Suède  1-3
11 juillet Espagne – Portugal  1-0

Finale
14 juillet Suède – Espagne  1-0*
*La Suède vainqueur après prolongations

La Suédoise 
Elin Rubensson (10), 
qui devance 
l’Espagnole Gema Gili, 
a été la meilleure 
réalisatrice du tournoi 
avec ses cinq buts.
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Les analyses ont porté aussi bien sur le 
sang que sur l’urine. Chacune des 16 
équipes a été contrôlée avant et pendant 
le tournoi. Tous les contrôles ont été ef-
fectués par les contrôleurs antidopage 
de l’UEFA, des médecins expérimentés 
venus de plusieurs pays d’Europe.

L’analyse des échantillons a été effec-
tuée par un laboratoire de Varsovie ac-

FeU veRT AUx ARBiTReS ASSiSTAnTS
ADDiTiOnneLS

Cette décision a été prise à la suite des 
expériences positives réalisées depuis 
2008 et, au cours de ces deux dernières 

Cette rencontre permet aux méde-
cins d’équipes et à des spécialistes de 
faire le point sur le développement de la 
médecine du football, d’en discuter les 
nouvelles techniques et les tendances 
dans des domaines tels que les bles-

DeS COnTRôLeS TOUS négATiFS à L’eURO 2012

COngRèS méDiCAL à mADRiD en 2014

Lors de la réunion qu’il a tenue le 5 juillet à Zurich, l’International Football Association Board (IFAB), gardien des 
Lois du jeu, a décidé d’autoriser avec effet immédiat l’arbitrage avec deux arbitres assistants additionnels.

sures, la récupération, la biomécanique 
ou la lutte contre le dopage.

Lors de sa séance à Kiev en juin der-
nier, le Comité exécutif a décidé de ré-
pondre favorablement à l’invitation de 
la Fédération espagnole de football et 

d’organiser le 6e Symposium médical de 
l’UEFA à Madrid en 2014. 

Les cinq premiers ont eu lieu à Franc-
fort (1993), Coverciano (1997), Nyon 
(2002), Istanbul (2006) et Stockholm 
(2010). l

crédité par l’Agence mondiale antido-
page selon un programme détaillé qui 
comprenait entre autres la détection de 
substances comme l’EPO ou les hor-
mones de croissance.

Dix joueurs par équipe ont été soumis 
à des tests hors compétition et, à la fin de 
chaque match, deux joueurs de chaque 
équipe ont été contrôlés. Les échantillons 

Le programme antidopage mis sur pied par l’UEFA pour l’EURO 2012 combinait contrôles hors compétition avant 
le tournoi et contrôle au cours de la compétition. 

ont été analysés dans les 24 heures qui 
suivaient leur réception par le laboratoire, 
de manière à assurer que les résultats 
soient connus avant le prochain match  
de l’équipe concernée. Aucune substance  
interdite n’a été détectée.  

Le succès du programme a été facilité 
par l’attitude coopérative des joueurs, 
des équipes et du personnel médical. l

années, notamment au plus haut niveau 
des compétitions de l’UEFA, soit l’EURO, 
la Ligue des champions et la Ligue  

Europa de l’UEFA. En conséquence, un 
amendement va être apporté aux Lois du 
jeu où une section séparée sera con- 
sacrée aux arbitres assistants addition-
nels. L’IFAB a également autorisé formel-
lement l’utilisation d’un équipement de 
communication entre les officiels de 
match.

Lors de sa séance de la fin de juin à 
Kiev, le Comité exécutif de l’UEFA avait 
apporté son soutien unanime au système 
d’arbitrage avec deux arbitres assistants 
additionnels. Ce système va donc devenir 
la norme dans les compétitions inter-
clubs de l’UEFA: il sera appliqué en Ligue 
des champions dès les matches de bar-
rage, en Ligue Europa dès les matches de 
groupes ainsi qu’en Super Coupe.

A Zurich, l’IFAB a encore pris note des 
conclusions d’une série de tests relatifs  
à la technologie sur la ligne de but et a 
décidé d’approuver les systèmes GoalREf 
et Hawk-Eye. L’approbation est toutefois 
soumise à un test final de mise en place 
dans chaque stade avant l’utilisation du 
système pour des matches. l

Les arbitres assistants additionnels 
ont fourni la preuve de leur efficacité 
dans les rencontres de l’UEFA.
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Depuis 1993, l’UEFA organise à intervalles réguliers – en principe tous les quatre ans – un symposium médical.
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Responsabilité sociale

Que ces réussites aient apporté la victoire à 
l’une ou l’autre des équipes ou qu’elles n’aient 
été que des «buts pour l’honneur», elles ont 
toutes eu la même valeur pour le Centre pour 
l’accès au football en Europe (CAFE), choisi par 
l’UEFA comme association caritative officielle du 
tournoi.

Avant le tournoi, l’UEFA s’était, en effet, en-
gagée à verser au CAFE 3000 euros par but mar-
qué. C’est donc un chèque de 228 000 euros 
que l’UEFA a pu remettre à l’institution. Cet ar-
gent lui servira à poursuivre sa mission d’assurer 
un accès et des infrastructures adaptés pour  
les supporters handicapés qui veulent se rendre 
dans les stades.

Nombreuses initiatives
A l’enseigne du Respect et de la responsabi-

lité sociale, l’UEFA a pris encore d’autres initia-
tives à l’occasion de l’EURO 2012, consacrant 
quelque 3 millions d’euros pour l’ensemble de 
ces activités. 

DeS BUTS qUi FOnT DU Bien

Le tour final de l’eURO 2012 en pologne et Ukraine a donné lieu à 76 buts, 
soit une moyenne de 2,45 buts par match.

jOURnée DeS ORpheLinS à vARSOvie 
eT viSiTe DeS enFAnTS De TCheRnOByL à Kiev
Un groupe d’enfants d’un orphelinat des environs de Varsovie 
a été invité par l’UEFA à suivre la rencontre de l’EURO 2012 entre la 
Pologne et la Russie au Stade national de la capitale polonaise. 
Le match a été le couronnement d’une journée inoubliable puisque  
ces enfants ont également pu rendre visite au Comité polonais  
olympique, visiter le Musée du sport et rencontrer quelques sportifs 
polonais du plus haut niveau.

D’autre part, sur l’initiative du Président Michel Platini, 150 enfants 
d’Ukraine et du Belarus touchés par la catastrophe nucléaire de 
Tchernobyl ont pu assister à la rencontre entre la France et l’Ukraine  
au Stade olympique de Kiev. Là aussi, le match a été le temps fort  
d’une journée riche en activités et en émotions.

Dans ce contexte, l’UEFA s’est engagée dans 
la lutte contre le racisme et toute forme de dis-
crimination, l’incitation au dialogue interculturel 
entre les supporters et les villes hôtes, une meil-
leure inclusion des footballeurs handicapés, ainsi 
que dans la promotion de la santé grâce à l’acti-
vité physique et une alimentation saine. Il faut 
relever dans ce domaine que l’EURO 2012 a été 
un événement entièrement non-fumeur. 

L’UEFA a également lancé un programme 
d’échange de maillots adressé non seulement 
aux joueurs mais aussi à tous les supporters. 
Cette campagne a bénéficié du support de spots 
télévisés, d’images sur les écrans géants des 
stades et aussi d’un appui Internet en neuf lan-
gues ➜ http://www.exchangeyourjersey.com/en/
welcome.

Ambassades pour les supporters
Dans une situation centrale de chaque ville 

hôte du tournoi, une ambassade de fans était  
à la disposition des supporters. Ils pouvaient y 
obtenir des informations de diverses natures (loi-
sirs, restauration, hébergement, transports pu-
blics) et y trouver de l’aide, par exemple en cas 
de perte de documents. Chaque ambassade pro-
posait gratuitement des guides, édités en six lan-
gues, ainsi que des plans de villes.

l Par ailleurs, par la voix de son président, 
Peter Gilliéron, la Commission du fair-play et de 
la responsabilité sociale a présenté au Comité 
exécutif réuni le 30 juin à Kiev son plan d’allo-
cations 2012-13, le montant global s’élevant à  
5 millions d’euros. La stratégie pour 2012-17 
prévoit la création d’un portefeuille «Football 
First / We Care», un élargissement du soutien 
pour le «Football pour tous», une association 
plus étroite avec le Centre pour l’accès au foot-
ball en Europe (CAFE), la continuation des par-
tenariats avec le réseau FARE, l’Association da-
noise de projets interculturels (CCPA) et la Fé-
dération mondiale du cœur de même que de  
la collaboration avec des partenaires associés 
comme la Coupe du monde des sans-abri et le 
Fonds mondial pour la nature (WWF). l
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Les enfants 
de Tchernobyl 
ont pu rencontrer 
le secrétaire 
général de l’UEFA, 
Gianni Infantino.
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versements de solidarité aux clubs

pRèS De 70,4 miLLiOnS D’eUROS pOUR LeS jeUneS
La solidarité est l’un des points clés du système financier de la Ligue des champions 
de l’UeFA: les recettes de la compétition profitent certes, en premier lieu, aux clubs qui y 
participent mais leur distribution s’étend au-delà de ce cercle de 32 clubs et bénéficie 
même à la formation des jeunes joueurs au sein des clubs des plus hautes divisions nationales.

Si les clubs d’élite des 53 associations membres 
de l’UEFA sont, en principe, tous concernés, la dis-
tribution n’est toutefois ni automatique ni uni-
forme. Une première distinction est opérée entre 
les ligues – ou les associations nationales s’il n’y a 
pas de ligue reconnue – qui comptaient un ou 
plusieurs représentants dans la Ligue des cham-
pions 2011-12, à partir des matches de groupes 
(18), et celles qui n’en avaient pas (35). 

Ensuite, le montant global mis à disposition 
(plus de 70 millions d’euros) n’est pas partagé à 
parts égales entre les ligues/associations natio-
nales au sein de ces deux catégories mais en 
fonction de la valeur respective de leur marché 
TV national. Un montant supplémentaire est 
d’autre part alloué aux ligues/associations (19) 
dont un ou plusieurs clubs ont joué les matches 
de barrage de la Ligue des champions. 

La distribution n’est de plus pas automatique 
car de stricts critères ont été établis, dont les prin-
cipaux sont:

l  Les clubs qui ont participé aux matches de bar-
rage et/ou aux matches de groupes de la Ligue 
des champions ne sont pas pris en considéra-
tion puisqu’ils ont déjà reçu leur propre part des 
recettes;

l  Le montant attribué à chaque ligue/association 
est en principe partagé à parts égales entre les 
clubs bénéficiaires;

l  L’argent étant destiné à la formation des jeunes, 
seuls les clubs qui disposent d’un programme 
de développement des jeunes approuvé selon 
le manuel national sur la procédure de l’octroi 
de licence agréé par l’UEFA peuvent y avoir 
droit.

Les associations/ligues sont tenues de donner à 
l’UEFA des informations détaillées sur les verse-
ments effectués. l

 Versements aux ligues/associations
représentées dans les matches de groupes 

Saison 2011-12  Matches Total
  de barrage EUR

Angleterre 14 084 729 152 630 14 237 359
Italie 9 187 868 152 630 9 340 498
Espagne 8 187 209 152 630 8 339 839
Allemagne 7 642 305 152 630 7 794 935
France 4 548 449 152 630 4 701 079
Grèce 2 415 226  2 415 226
Turquie 2 092 286  2 092 286
Roumanie 1 819 379  1 819 379
Russie 1 546 472 152 630 1 699 102
Pays-Bas 1 237 178 152 630 1 389 808
Portugal 886 947 152 630 1 039 577
Belarus 550 000 152 630 702 630
Belgique 550 000 152 630 702 630
Chypre 550 000 152 630 702 630
Croatie 550 000 152 630 702 630
Rép. tchèque 550 000 152 630 702 630
Suisse 550 000 152 630 702 630
Ukraine 550 000  550 000

TOTAL  57 498 048 2 136 820 59 634 868

 Versements aux ligues/associations non
représentées dans les matches de groupes 

Saison 2011-12  Matches Total
  de barrage EUR

Pologne 455 247 152 630 607 877
Danemark 394 035 152 630 546 665
Suède 335 372 152 630 488 002
Autriche 289 199 152 630 441 829
Israël 280 668 152 630 433 298
Ecosse 411 298  411 298
Rép. d’Irlande 320 975  320 975
Norvège 316 692  316 692
Bulgarie 296 587  296 587
Hongrie 292 101  292 101
Albanie 282 867  282 867
Serbie 281 548  281 548
Malte 274 951  274 951
Slovénie 266 948  266 948
Islande 266 623  266 623
Finlande 266 156  266 156
Bosnie-Herzégovine 265 189  265 189
ARY de Macédoine 264 486  264 486
Slovaquie 264 353  264 353
Kazakhstan 262 991  262 991
Monténégro 262 990  262 990
Géorgie 262 858  262 858
Azerbaïdjan 262 639  262 639
Arménie 261 671  261 671
Luxembourg 260 528  260 528
Estonie 260 290  260 290
Lettonie 260 290  260 290
Lituanie 260 290  260 290
Moldavie 260 158  260 158
Andorre 260 000  260 000
Iles Féroé 260 000  260 000
Irlande du Nord 260 000  260 000
Liechtenstein 260 000  260 000
Pays de Galles 260 000  260 000
Saint-Marin 260 000  260 000

TOTAL 10 000 000 763 150 10 763 150
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Celtic a éliminé HJK Helsinki au troisième tour 
de qualification de la Ligue des champions de l’UEFA.

COmpéTiTiOnS
Avant même la conclusion des tournois finals juniors qui ont mis  
un terme à la saison 2011-12 des compétitions de l’UEFA, la nouvelle 
saison a débuté dans les compétitions interclubs.

Après les matches de barrage qui marqueront la fin des élimina- 
toires, les tirages au sort de la fin août à Monaco seront le point de  
départ de la phase de groupes en Ligue des champions de l’UEFA  
et en Ligue Europa.

A Monaco également et pour la quatorzième et dernière fois de  
la série, le Stade Louis II accueillera la Super Coupe de l’UEFA entre le  
FC Chelsea et Atlético de Madrid.

Dans les compétitions pour équipes nationales, les éliminatoires de la 
Coupe du monde 2014 débuteront en Europe le 7 septembre.

Une autre compétition mondiale, la Coupe du monde féminine M17,  
va se jouer dès le 22 septembre et, le 6 juillet, un tirage au sort a réparti 
les 16 finalistes dans les quatre groupes suivants:

• Groupe A: Azerbaïdjan, Colombie, Nigeria, Canada; 
• Groupe B: France, Etats-Unis, RDP Corée, Gambie;
• Groupe C: Mexique, Nouvelle-Zélande, Brésil, Japon; 
• Groupe D: Uruguay, RP Chine, Ghana, Allemagne.

La coupe du monde féminine M20 a débuté au Japon le 19 août et  
la finale se jouera le 8 septembre à Tokyo. L’Europe y est représentée 
par l’Allemagne, l’Italie, la Norvège et la Suisse. l

pROTOCOLe D’ACCORD  
AveC LA COnmeBOL
L’UEFA a signé en mai un protocole d’accord avec la Confédération  
sud-américaine de football.

Par cet accord d’une durée de quatre ans, les deux confédérations  
s’engagent à «renforcer leur coopération et leur dialogue afin de contribuer au 
développement du football en Amérique du Sud et se concentrer sur des 
questions d’intérêt commun.» l

inSTAnCe De COnTRôLe FinAnCieR DeS CLUBS
Lors du Congrès ordinaire de l’UeFA qui s’est tenu en mars dernier à istanbul, les délégués des  
associations nationales ont, entre autres, approuvé des modifications statutaires.

C’est ainsi que l’article 32 des statuts 
de l’UEFA range maintenant l’Instance de 
contrôle financier des clubs (ICFC) au 
nombre des organes de juridiction de 
l’UEFA. Le même article précise encore 
que les membres de cette instance «sont 
élus par le Comité exécutif pour un man-
dat de quatre ans».

Pour que l’instance puisse accomplir 
son travail dès l’entrée en vigueur des 
statuts, le 1er juin dernier, il a fallu que le 
Comité d’urgence de l’UEFA se réunisse 
en mai, le Comité exécutif ne siégeant 
pas avant le 30 juin.

Lors de sa réunion, qui a eu lieu le  
18 mai à Munich, le Comité d’urgence a 
donc adopté les documents suivants, 
dans leur édition 2012:
•  Règles de procédure régissant l’Ins-

tance de contrôle financier des clubs
•  Règlement disciplinaire de l’UEFA
•  Règlement de l’UEFA sur l’octroi  

de licence aux clubs et sur le fair-play 
financier

•  Règlement d’organisation de l’UEFA.

Le Comité d’urgence a ensuite dési-
gné les membres de l’Instance de con-
trôle financier des clubs, qui se compose 
d’une chambre de jugement et d’une 

chambre d’instruction. La liste des mem-
bres a été publiée après la séance du  
Comité exécutif du 30 juin à Kiev.

Chambre de jugement
•  José Narciso da Cunha Rodrigues 

(Portugal), président de l’ICFC et de la 
Chambre de jugement

•  Christiaan Timmermans (Pays-Bas), 
vice-président de l’ICFC

•  Louis Peila (Suisse), vice-président 
de l’ICFC

•  Charles Flint (Angleterre)
•  Adam Giersz (Pologne)

Chambre d’instruction
•  Jean-Luc Dehaene (BEL), enquêteur 

principal et président de la chambre 
d’instruction

•  Jacobo Beltrán (Espagne)
•  Egon Franck (Allemagne)
•  Umberto Lago (Italie)
•  Petros Mavroidis (Grèce)
•  Brian Quinn (Ecosse)
•  Konstantin Sonin (Russie)
•  Yves Wehrli (France)

Les tâches de l’ICFC sont de superviser 
l’application du Règlement de l’UEFA sur 
l’octroi de licence aux clubs et sur le fair-
play financier. Elle peut, au besoin, impo-
ser des mesures disciplinaires en cas de 
non-respect des dispositions réglemen-
taires et prendre des décisions concer-
nant la qualification des clubs pour les 
compétitions de l’UEFA. Le Tribunal arbi-
tral du sport, à Lausanne, est compétent 
en cas d’appel des décisions de l’ICFC. l
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Albanie 
www.fshf.org

Angleterre
www.thefa.com

Premiers diplômes A 
d’entraîneurs

Le troisième cycle du cours de niveau A  
de l’UEFA organisé par le directoire technique 
de la Fédération albanaise de football (FSHF) 
pour la certification des entraîneurs s’est 
achevé. Pour la première fois, un groupe de 
techniciens albanais a réussi à obtenir une 
certification A de l’UEFA, ce qui représente un 
niveau de qualification élevé.

Les cours ont été donnés au centre de 
formation des équipes nationales à Kamez,  
à quelques kilomètres seulement de Tirana.  
Ils ont été élaborés par le directoire technique 
de la FSHF conformément aux programmes  
de l’UEFA et de la FIFA et en étroite collabora-
tion avec des enseignants spécialisés albanais  
et étrangers. Les candidats sont parvenus  
à assimiler l’entraînement moderne durant la 
période impartie. Le centre technique de la 

Fédération italienne de football de Coverciano  
a été d’un grand secours durant ces cours  
de qualification de la FSHF. Ses spécialistes bien 
connus ont constamment œuvré à titre d’en- 
seignants dans les cours organisés par le 
directoire technique de la FSHF. Outre les cours 
A de l’UEFA sont organisés différents autres 
cours : UEFA B, UEFA C, etc.   

Durant l’année 2011, un travail extraordi-
naire a permis d’organiser, pour la première fois 
en Albanie, trois autres cours spécifiques:  
pour les directeurs techniques, les entraîneurs 
en condition physique et les entraîneurs de 
gardiens.

Ce programme se poursuivra durant  
l’année 2012. L’objectif principal de la FSHF 
cette année est l’organisation en Albanie du 
niveau le plus élevé, la licence PRO de l’UEFA,  
ce qui constituera vraiment une innovation  
pour le football albanais.     

l Tritan Kokona

La campagne «A l’assaut  
des déchets» a débuté 

A la fin de juillet, la Fédération allemande  
de football (DFB) et McDonald’s Allemagne  
ont lancé à l’échelle nationale la campagne  
«A l’assaut des déchets», dans le cadre de 
la Coupe de l’environnement 2012 du DFB.  
La campagne prévoit, dans chacune des 21 
associations régionales du DFB, au minimum 
une collecte des déchets opérée par un club en 
collaboration avec une filiale du sponsor. Le 
point de départ sera toujours le terrain du club, 
le but étant le restaurant McDonald’s le plus 
proche. Le long de ce parcours les déchets 
dispersés seront récoltés dans un large rayon. 
Ce n’est là qu’une des 90 idées qui sont pro- 
posées aux clubs sur umwelt.dfb à l’occasion de 
la Coupe de l’environnement 2012 du DFB.

Le coup d’envoi de la campagne a été  
donné sur le terrain du SC Riedberg, un jeune 
club de Francfort qui possède une section  
junior florissante et qui consent un important 
engagement en faveur de la protection de 
l’environnement. Maintenant déjà, le club a 
récolté de nombreux points pour la Coupe de 
l’environnement 2012 du DFB. Dans l’action  
«A l’assaut des déchets», le club a bénéficié 
du soutien de l’ancien joueur de Bundesliga 
Karlheinz Körbel (Eintracht Francfort), de 
Dietlind Freiberg (McDonald’s Allemagne), de 
Willi Hink (directeur de l’engagement sociétal 
au DFB) et de Paule, la mascotte du DFB.

l Stephan Brause

Les jeunes arbitres  
sont prêts 

Le département des arbitres de la Fédération 
anglaise de football (FA) a lancé en juillet 
dernier le programme de développement des 
jeunes arbitres (YRDP). Ce programme s’étend 
sur une période de douze mois.   

Allemagne
www.dfb.de

Premières licences A 
pour des 
entraîneurs albanais.

La mascotte Paule supervise le ramassage des déchets.

Un séminaire pas seulement réservé 
aux arbitres masculins!

Quatre-vingt-quinze arbitres désignés par 
l’association de football de leur comté respectif 
se sont déplacés à Staverton Park, à Daventry, 
pour la conférence des jeunes arbitres – une 
partie importante du YRDP où ils ont été 
soutenus et mis à l’épreuve par un groupe de 
douze conseillers éducatifs et auxiliaires très 
motivés et dévoués.

La conférence du week-end a été le point  
de départ du programme de développement  
et s’est concentrée sur la «gestion du jeu».  
Le président de la Commission des arbitres de la 
FA, David Elleray, a souhaité formellement la 
bienvenue à chacun, rappelant le besoin d’être 
ouvert aux idées, de saisir les occasions d’ap- 
prendre et d’être en tout temps professionnel. 
Ont suivi un certain nombre d’analyses inter- 
actives et de séances de discussion. Toutefois,  
la majorité du travail s’est effectuée à l’exté-
rieur, afin de développer les aptitudes, qualités 
et techniques essentielles de l’arbitrage.

Les arbitres ont tous reçu un portefeuille 
personnel et doivent maintenant procéder à 
beaucoup de réflexions et commencer à fixer 
des objectifs. La FA restera en contact avec  
eux en utilisant des podcasts, en leur envoyant 
des incidents de match à analyser et en leur 
demandant de tenir un journal d’apprentissage. 
Dans douze mois, le même groupe sera invité  
à suivre le programme supérieur.

«Durant tout le week-end, j’ai appris et,  
de plus, je me suis senti à l’aise avec chacun de 
mes collègues du début à la fin», a déclaré 
Liam Thornton de l’Association de football de 
West Riding. «Je me suis senti inspiré. Les pré-
sentations ont été formidables et j’ai apprécié 
de partager des idées, des réflexions et des 
expériences avec des collègues qui sont devenus 
des amis.»  

Tom Danaher, de l’Association de football  
du Bedfordshire, a ajouté: «J’ai récolté quelques 
précieux conseils lors de chaque séance d’en- 
traînement et chaque membre de l’équipe était 
totalement accueillant et enclin à apporter son 
aide. Je dispose dorénavant d’un plus grand 
nombre d’outils pour améliorer mon jeu et j’ai 
hâte de les partager avec mes collègues du 
Bedfordshire.»   

l James Webb
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Autriche
www.oefb.at

Azerbaïdjan
www.affa.az

Une vidéo pour le  
Centre de football féminin 

Le Centre national de football féminin de  
la Fédération autrichienne de football (ÖFB) 
entame sa deuxième saison. Au moment précis 
où commence la nouvelle année scolaire du 
centre de formation, une nouvelle vidéo a été 
présentée. Elle été développée dans le cadre 
d’un travail réalisé en collaboration avec  
des étudiantes et des étudiants de la section 
technique des médias de la Haute Ecole spé- 
cialisée de St-Pölten et doit inciter les jeunes 
filles à développer leur talent dans l’environne-
ment professionnel.

Récemment, la ministre autrichienne Gabriele 
Heinisch-Hosek a rendu visite au centre de 
formation et s’est montrée impressionnée par 
les possibilités d’entraînement et de formation 
de premier ordre.

«Le football est un sport pour les hommes 
comme pour les femmes. Aucun talent ne doit 
être perdu. Je vois ici de nombreuses jeunes 
femmes pleines d’assurance qui sont un 
exemple pour des milliers d’autres jeunes filles 
et femmes. Ce centre est aussi à maints égards 
un exemple», a déclaré la ministre.

Le Centre national de football féminin fait 
partie du programme de promotion des talents 

de l’ÖFB et doit soutenir de manière optimale 
les joueuses sur le chemin menant au football 
professionnel. Le but est d’établir de nouvelles 
références dans le football féminin. Au premier 
plan de la formation sportive se trouvent 
surtout la préparation physique de premier 
ordre, la perfection technique et la formation 
tactique intensive.  

Outre ces éléments forts de l’entraînement, 
on voue également une attention particulière 
au développement personnel et à la formation 
scolaire des jeunes joueuses.

On trouvera des informations détaillées  
sur le Centre national de football féminin de 
l’ÖFB ainsi que la vidéo sur www.oefb.at/
nationaleszentrum.

l Christoph Walter

Tirage au sort de la  
Coupe du monde féminine M17

La troisième édition de la Coupe du monde 
féminine M17 aura lieu cette année en Azer- 
baïdjan, du 22 septembre au 13 octobre, dans 
les villes de Bakou et Lankaran. La Chine, le 
Japon et la Corée du Nord (AFC), la Gambie,  
le Ghana et le Nigeria (CAF), le Canada, le 
Mexique et les Etats-Unis (CONCACAF), le 
Brésil, la Colombie et l’Uruguay (CONMEBOL) 
ainsi que la Nouvelle-Zélande sont les équipes 
qualifiées, tout comme l’Allemagne et la France 
du côté de l’UEFA. L’Azerbaïdjan est qualifié 
d’office en tant que pays hôte.   

La cérémonie du tirage au sort du tournoi 
s’est déroulée le 6 juillet au Centre international 
Mugam de Bakou. Parmi les personnalités 
présentes à cette occasion, on notait Hany Abo 
Rida, président du Comité d’organisation de la 
Coupe du monde féminine des M17, Rovnag 

Abdullayev, président de la Fédération azérie  
de football, Elkhan Mammadov, président du 
Comité d’organisation local du tournoi, les 
représentants des équipes participantes et les 
ambassadeurs de leurs pays respectifs ainsi  
que des vétérans du football mondialement 
connus tels que l’Allemand Dietmar Hamann  
et Ronald de Boer, des Pays-Bas.

La manifestation a commencé par une  
brève vidéo promotionnelle de l’Azerbaïdjan, 
suivie des allocutions de bienvenue d’Elkhan 
Mammadov et de Hany Abo Rida. La populaire 
chanteuse de jazz azérie Sevda Alekberzade  
et un talentueux garçon de 13 ans, Mirpasha 
Shukurov, ont ensuite occupé la scène pour  
le premier spectacle musical de la soirée. Puis 
une présentation vidéo de la FIFA a illustré les 
moments forts des précédentes éditions de  
la Coupe du monde féminine M17.

Le tirage au sort officiel a été animé par  
la responsable des compétitions féminines de  
la FIFA, Tatjana Haenni, Ronald de Boer, Berti 
Vogts, entraîneur en chef de l’équipe nationale 
d’Azerbaïdjan, ainsi que deux membres de 
l’équipe nationale M17 d’Azerbaïdjan, Amina 
Heydarova et Aysun Aliyeva.

Safura Alizada, la chanteuse représentant 
l’Azerbaïdjan au concours Eurovision de la 
chanson, a ensuite fait étalage de ses talents. 
La soirée s’est achevée par des prises de vue 
des représentants des équipes qui s’affronte-
ront pour la conquête du titre.  

La cérémonie d’ouverture officielle aura  
lieu le 22 septembre au stade Tofig Bahramov 
de Bakou. Elle devrait être animée par Jennifer 
Lopez. Deux autres vedettes internationales, 
Rihanna et Shakira, sont également attendues, 
respectivement pour les quarts de finale  
et la finale.

l Ayan Askarli /Ayan Aghayeva

Marc Wilmots est le nouvel 
entraîneur national

La Fédération belge de football (URBSFA) a 
désigné le 6 juin dernier Marc Wilmots comme 
nouvel entraîneur fédéral des Diables rouges. Il 
reprend ainsi la place laissée vacante à la suite du 
départ de Georges Leekens, dont il était l’assistant.

Notre directeur technique, Benoît Thans, et le 
président de la Commission technique, Philippe 
Collin, sont parvenus à un accord avec celui qui 
constituait leur premier choix, courant jusqu’à la 
phase finale de la Coupe du monde 2014 au Brésil.

Après le départ inattendu de Georges Leekens, 
Marc Wilmots avait repris la fonction d’entraî- 
neur principal de notre équipe nationale dans des 
conditions peu évidentes en vue des matches 
amicaux face au Monténégro, à domicile, et à 
l’Angleterre, à Wembley, et lors de ces deux 
occasions, il a pu prouver tout le bien-fondé 
concernant le travail qu’il avait effectué depuis 
2009 en tant qu’adjoint. Par ailleurs, il a réussi de 
façon incroyablement rapide à faire une grosse 
impression en tant qu’entraîneur fédéral sur tout  
le noyau des joueurs et le personnel technique. 
L’URBSFA fut par conséquent rapidement con- 
vaincue que Marc Wilmots était la personne idéale 
pour retirer la quintessence de notre noyau.

En tant que joueur, Marc Wilmots réalisa une 
très belle carrière en remportant, entre autres,  
la Super Coupe de l’UEFA avec le KV Malines en 
1988 ou encore la Coupe UEFA avec Schalke 04 
en 1997. Par ailleurs, il fut une figure embléma-
tique de notre équipe nationale et prit part à 
quatre Coupes du monde successives (de 1990 à 
2002) ; il fait ainsi logiquement office de modèle 
pour la génération actuelle de joueurs.

Les défis qui se profilent à l’horizon le motivent 
au plus haut point: «Notre objectif est la quali-
fication pour le Mondial brésilien en 2014 et si 
nous voulons réussir notre mission, nous devrons 
tous unir nos forces. Notre responsabilité est 
énorme mais je n’ai pas peur. Mon groupe  
a confiance en moi, nous travaillerons dans la 
continuité et nous y croyons!»

Pour l’aider dans sa nouvelle fonction, Marc 
Wilmots a trouvé un adjoint répondant à tous ses 
critères en la personne de l’ex-international Vital 
Borkelmans. Cet ancien défenseur, qui passa une 
grande partie de sa carrière au Club de Bruges, 
est vraiment ravi de cette occasion. Outre le tra- 
vail sur le terrain, il effectuera aussi beaucoup de 
scouting pour notre équipe nationale. Par ailleurs, 
il tient également à apporter un soutien mental 
aux joueurs qui ne seront pas repris dans l’équipe. 

Bref, avec les joueurs et l’encadrement de 
qualité dont les Diables rouges disposent, tout est 
prêt pour faire de notre campagne qualificative 
en vue de la Coupe du monde 2014 un véritable 
succès. l Pierre Cornez

Belgique
www.belgianfootball.be

La ministre Gabriele Heinisch-Hosek au milieu 
des élèves du Centre national du football féminin.

Tirage au sort pour la formation des groupes 
du tour final.

Entraîneur fédéral, une fonction qui tient à cœur 
à Marc Wilmots (à droite).
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Bosnie-herzégovine
www.nfsbih.ba

Chypre
www.cfa.com.cy

Croatie
www.hns-cff.hr

OUI au football féminin  
Le premier festival de football féminin s’est 

déroulé sur les terrains annexes du stade Asim 
Ferhatovic Hase et a réuni plus de 300 filles  
de tout le pays.

Le secrétaire général de la Fédération de 
football de Bosnie-Herzégovine (NSBIH), Jasmin 
Bakovic, a ouvert la manifestation: «La scène que 
j’ai sous mes yeux évoque un champ de belles 
fleurs mais c’est aussi la confirmation que le 
football en Bosnie est également pratiqué par  
les filles, et pas seulement par les garçons.»

Le festival était organisé sous les auspices de  
la FIFA et de l’UEFA. Tous les participants ont été 
invités à opter à voix haute pour un OUI ou pour 
un NON au football féminin. Le choix a été clair: 
le football féminin a obtenu un OUI tonitruant  
et le soutien visé lors de cette manifestation n’a 
pas seulement été formel mais un grand nombre 
de jeunes filles se sont aussi engagées dans ce 
sport. L’entraîneur de l’équipe nationale M17,  
Ilja Lucic, a déclaré: «Cette manifestation est une 
indication que nous sommes sur la bonne voie. 

Je dois dire qu’un 
important travail est 
effectué par les écoles 
d’Open Fun Football, 
dans lesquelles  
sont recrutées de 
nombreuses joueuses 
talentueuses.» 

«Tous les clubs ont 
été invités à venir», 
a souligné la coordi- 
natrice pour le foot- 
ball féminin de la 
NSBIH, Nermina 
Hadzibajric, en ajou- 
tant: «Nous tenons 
tout particulièrement 
à relever la coopé- 
ration avec les 

entraîneurs et les clubs qui ont contribué à la 
réalisation de ce festival.» L’une des participantes, 
Katarina Vukolic, membre du FC Banja Luka  
et de l’équipe nationale M17, a déclaré avec 
enthousiasme que c’était une occasion unique 
de connaître d’autres joueuses, de participer  
à une compétition et que le football était «le plus 
beau sport au monde».  

A la fin de la compétition des remerciements 
ont été adressés à toutes les participantes et  
des prix ont été remis par les sélectionneurs des 
équipes M19 et M17, Momlico Stanic et Ilja 
Lucic. 

D’autre part, l’assemblée générale de la NSBIH 
s’est tenue à Sarajevo en présence de représen-
tants de la FIFA et de l’UEFA. Sur les 60 délégués 
que compte l’assemblée, 53 y ont participé.  
Sous la direction du président de la Commission 
de normalisation, Ivica Osim, l’assemblée a relevé 
le succès de la consolidation financière de la 
fédération et approuvé le budget pour 2012,  
qui prévoit un financement plus important du 
développement du football junior. Les amende-
ments proposés aux structures des compétitions 
(notamment la réduction de la première ligue  
de 16 à 12 clubs) n’ont, en revanche pas été 
acceptés. 

L’assemblée a approuvé la création d’un comité 
de médiation et de conseil dont les membres 
seront nommés après l’assemblée électorale du 
23 novembre 2012.  

l Fuad Krvavac

Début de la nouvelle saison 
En juillet, le président de la Commission  

des arbitres de Chypre, Hans Reijgwart, et le 
nouveau directeur de la formation des arbitres, 
Jaap Uilenberg, ont présenté aux représentants 
des médias les directives données par l’UEFA 
aux arbitres pour la nouvelle saison. Ce sont les 
mêmes directives que celles qui ont été données 
aux arbitres sélectionnés pour l’EURO 2012.

Le président de la Fédération chypriote de 
football, Costakis Koutsokoumnis, était présent 
à cette présentation. «La Fédération chypriote 
de football a l’honneur de coopérer avec  
deux instructeurs d’arbitres de haut niveau», 
a-t-il souligné. 

Hans Reijgwart et Jaap Uilenberg, après  
leur coopération au sein de la Commission des 
arbitres des Pays-Bas il y a quelques années, 
travaillent dorénavant pour la Fédération 
chypriote de football, afin d’améliorer le niveau 
de ses arbitres. Ils ont déjà organisé des 
séminaires de formation pour les arbitres d’élite 
chypriotes, les arbitres assistants, les arbitres 
d’élite en formation et les arbitres et arbitres 
assistants de niveau «standard supérieur». 

Le championnat de première division 
commencera le 1er septembre avec la partici-
pation de 14 équipes.

L’équipe nationale chypriote masculine jouera 
le 7 septembre à Tirana contre l’Albanie pour  
le tour qualificatif de la Coupe du monde 2014 
au Brésil. Ce sera le premier match des deux 
équipes dans cette compétition.

C’est la première compétition depuis 1997 
que Ioannis Okkas ne disputera pas pour 
l’équipe nationale de Chypre. L’ex-capitaine  
a annoncé son départ de l’équipe nationale à 
l’âge de 35 ans, après avoir totalisé 106 sélec- 
tions et marqué 27 buts.

Okkas effectua ses débuts le 15 février 1997 
en affrontant la Pologne dans un match amical. 
Sa dernière sélection remonte au 11 octobre 
2011 à Oslo contre la Norvège.

l Constantinos Shiamboullis

Davor Suker élu président
L’assemblée extraordinaire de la Fédération 

croate de football (HNS) s’est tenue le 5 juillet 
et a été marquée par plusieurs décisions 
importantes pour le développement du football 
croate. Le nouveau président a été élu à 
l’unanimité. Il s’agit du légendaire joueur de 
l’équipe nationale et meilleur buteur de  
la Coupe du monde de 1998, Davor Suker.

Un amendement aux statuts a aboli la 
fonction de secrétaire général et a introduit 
deux nouvelles fonctions – celles de directeur 
exécutif et de secrétaire de la fédération.  

Le directeur exécutif, Damir Vrbanovic, est 
l’ancien directeur du FC Dinamo Zagreb. Le 
secrétaire est Vlado Iveta, ancien responsable  
des services juridiques de la HNS. 

Le nouvel entraîneur en chef de l’équipe 
nationale est Igor Stimac, célèbre international 
croate, médaillé de bronze lors de la Coupe  
du monde en France.   

En ce qui concerne l’ancien président Vlatko 
Markovic, l’assemblée lui a manifesté sa vive 
reconnaissance pour sa fructueuse conduite de la 
fédération pendant 14 ans, ce qui constitue un 
record dans cette fonction au service du football 
croate. Il est devenu le premier président 
d’honneur de la HNS. 

L’ancien secrétaire général, Zorislav Srebic,  
a été nommé directeur des équipes nationales.

Le nouveau président de l’Association  
de la première division est Robert Komen, du  
FC Rijeka, et sa fonction en fait aussi le vice- 
président de la HNS. L’autre vice-président est 
Ante Kulusic, ancien arbitre international.

La nouvelle direction a une tâche complexe  
en cette période de récession persistante pour 
maintenir le niveau de qualité élevé du football 
croate et pour poursuivre le développement du 
football de base. L’objectif est de rester en perma- 
nence parmi les dix premiers du classement FIFA.

La performance positive de notre équipe 
nationale à l’EURO 2012 procure de l’optimisme. 
Notre équipe M19 a obtenu un grand succès  
en se qualifiant pour la Coupe du monde des 
M20 en Turquie l’an prochain.

Le championnat de première division vient  
de commencer. La ligue a été réduite de  
16 à 12 équipes et, à partir de l’an prochain,  
elle comptera dix clubs.

La Journée du football de base de l’UEFA  
a été organisée avec succès et l’intérêt pour les 
activités augmente chaque année.    

l Ante Pavlovic

Le président de la fédération, Costakis 
Koutsokoumnis (à droite), avec Hans Reijgwart 
et Jaap Uilenberg (à gauche).

Le nouveau président Davor Suker exprime sa 
reconnaissance à son prédécesseur, Vlatko Markovic.

Exercice d’adresse lors du 
festival du football féminin.
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ecosse
www.scottishfa.co.uk

France
www.fff.fr

géorgie
www.gff.ge

Récompense de l’UEFA pour  
un programme communautaire  

A l’occasion de la Journée du football de base 
2012, la Fédération écossaise de football (SFA)  
a appris que son programme Tesco Bank Football 
Challenge (TBFC) avait obtenu de l’UEFA une 
médaille d’argent. Ce programme communautaire 
s’étend sur quatre ans et initie au football les 
enfants des deuxième et troisième classes primaires 
(de six à huit ans) de toute l’Ecosse afin de les aider 
à adopter un style de vie sain et actif. La banque  
a investi un million de livres dans ce projet. 

Un été au rythme  
du football de plage

Cette année encore, la Fédération française 
de football (FFF) a organisé tout au long de l’été 
et sur tout le littoral français le FFF Beach Soccer 
Tour 2012. De Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais)  
au Grau-du-Roi (Gard), de Quiberon (Morbihan) 
à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), 
rares sont les stations balnéaires ayant échappé 
à la déferlante du football de plage. Pour la 
première fois de son histoire, l’événement a 
également fait étape à Paris pour le plus grand 
bonheur des habitants de la capitale.

Mis en place depuis 2001, cette tournée  
a accueilli une fois encore plusieurs milliers de 
visiteurs, qui ont pris part aux initiations et 
tournois proposés par les équipes de la FFF et 
de JCO (Joël Cantona Organisation). Outre les 
traditionnels matches et démonstrations de 
free-style, les différents ateliers ludiques mis en 

place comme l’initiation aux gestes techniques, 
le tir radar (record de 107 km/h chronométré  
à Gruissan) ou le tir de précision ont régulière-
ment fait le plein. Totalement gratuites et 
ouvertes à tous, ces animations ont évidem-
ment participé au succès de la tournée.

La FFF a profité de l’étape de Saint-Jean- 
de-Monts pour organiser la phase finale du 
National Beach Soccer les mardi 24, mercredi 25 
et jeudi 26 juillet. Les huit meilleures formations 
hexagonales y étaient réunies pour cette com- 
pétition permettant d’attribuer le titre national. 
De nombreux joueurs de l’Equipe de France 
étaient présents dans les rangs de leur club 
respectif comme Jérémy Basquaise, Didier 
Samoun, Julien Soares, Robin Gasset ou encore 
Anthony Mendy, sous l’œil avisé de Joël 
Cantona et Stéphane François, respectivement 
manager et entraîneur-joueur de l’équipe de 
France de football de plage.

l Matthieu Brelle-Andrade

La Super Coupe de l’UEFA  
se jouera à Tbilissi

Le football est un pays des merveilles, raison 
pour laquelle il est parfois facile pour un sup- 
porter de saisir les choses incroyables qui se 
passent dans le football européen et mondial. 
C’est ce qui s’est passé en Géorgie jusqu’au  
30 juin, jour où les médias ont fait part une 
d’information sensationnelle.  

Ce jour-là, Michel Platini, Président de  
l’UEFA, a formellement fait part à Kiev, en 
Ukraine, de la décision du Comité exécutif de 
l’UEFA d’organiser la Super Coupe de l’UEFA 
2015 dans la capitale de la Géorgie, Tbilissi. 
C’est une réelle surprise que l’UEFA et la 
Fédération géorgienne de football (GFF) ont 
réservée aux supporters géorgiens. Même 
aujourd’hui, plusieurs semaines plus tard, 
l’euphorie engendrée par cette heureuse 
nouvelle est encore très vive. 

En référence à cette manifestation, la GFF  
a réalisé un clip vidéo intitulé «Pourquoi à 
Tbilissi?» qui reflète en grande partie tout le 
charme de notre ville. Tout d’abord, il va sans 
dire que Tbilissi est une ville aussi paisible et 
sûre que toutes les autres villes européennes.     

La Super Coupe de l’UEFA 2015 aura lieu  
au stade Micheil Meskhi. La GFF a consenti 
d’importants efforts afin de faire de cette 
importante manifestation de football un succès.

Nous nous rencontrerons à Tbilissi et  
vous répondrez vous-même à la question: 
«Pourquoi Tbilissi?» 

l Tata Burduli

Une initiation 
précoce au football 
qui est aussi un 
encouragement 
à une vie saine 
par une activité 
physique.

Tbilissi 
se réjouit 

d’accueillir 
la Super Coupe 

de l’UEFA 
en 2015.

L’objectif du programme est de toucher, en 
quatre ans, 72 000 garçons et filles de tous les 
niveaux et compétences et au moins 1600 écoles 
primaires des 32 divisions administratives d’Ecosse. 
Le TBFC forme la base du plan de développement 
de la SFA. Il repose sur le programme de football  
à quatre «Désir de jouer» et vise à développer les 
qualités sociales, la santé, la camaraderie et les 
aptitudes physiques en général.

Plus de 36 000 enfants de toute l’Ecosse ont 
été engagés dans le TBFC au cours des deux 
premières années du programme qui offre aux 
enfants un entraînement à l’école avant de 
participer à un festival régional. En mai, plus de 
300 enfants ont été invités à participer à un 
festival national de football et de divertissement  
à Hampden Park. 

Jim Fleeting, directeur du développement  
du football à la SFA, a déclaré: «Recevoir cette 
reconnaissance de la part de l’instance dirigeante 
du football européen est absolument fantas-
tique. Le programme est partie intégrante du 
développement de notre football de base et 
constitue un levier majeur pour nous permettre 
d’atteindre notre objectif de croissance quali- 
tative visant à doubler le nombre de participants 
au football récréatif. Ce programme est un 
merveilleux moyen d’intégrer les jeunes gens  
dans le sport national au sein des communautés 
de toute l’Ecosse et de promouvoir une vie  
saine dans une classe d’âge clé.»

La ministre des Sports, Shona Robison, a 
ajouté: «Le football joue un rôle extrêmement 
important au sein de nos communautés et je suis 
ravie que cette distinction reconnaisse les efforts 
de la Fédération écossaise de football en faveur 
des enfants. Il est bien connu que l’exercice est  
un investissement à long terme dans la santé  
ant et si bien que plus les enfants peuvent être 
incités dès leur plus jeune âge à une activité 
physique – dans le but qu’ils soient nos vedettes 
du football de demain –, plus il y aura de chances 
qu’ils soient fidèles à ce modèle et qu’ils vivent 
une vie saine et heureuse.»

La SFA récolte actuellement des statistiques 
complètes concernant la participation durant la 
deuxième année du programme, statistiques qui 
devraient être disponibles en août prochain.  

l Andrew Harris
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Le football 
a envahi les plages 
françaises cet été.
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irlande du nord
www.irishfa.com

israël
www.israel-football.org.il

Lettonie
www.lff.lv

Liechtenstein
www.lfv.li

Conférence sur la santé  
et le bien-être 

Plus de 70 participants ont assisté à la 
première Conférence de la Fédération de foot- 
ball d’Irlande du Nord (IFA) sur la santé et le 
bien-être à l’Université d’Ulster, à Jordanstown.

Organisée dans le cadre du projet pilote 
SCORE qui est financé via le programme 
HatTrick de l’UEFA, la conférence a réuni des 
juniors, leurs parents, des joueurs adultes et  
des entraîneurs. Animée par Claire McCollum, 
cette journée comportait un certain nombre 
d’ateliers de travail préparés par des spécia-
listes de l’Université d’Ulster. Les sujets abordés 
concernaient la nutrition, la force et le 

conditionnement ainsi que le bien-être des 
joueurs. 

Oratrice invitée, Helen McKenna, ancienne 
joueuse de l’équipe nationale d’Irlande du 
Nord, a souligné devant les délégués comment 
elle était parvenue à concilier ses engagements 
dans le domaine de l’entraînement et des 
matches pour l’équipe nationale d’Irlande du 
Nord avec ses engagements en matière de 
formation et de travail. Helen est une avocate 
diplômée qui a continué à jouer pour l’Irlande 
du Nord pendant toutes ses études et durant 
les années où elle a travaillé pour un cabinet 
d’avocats local à Belfast. Elle a récemment 
abandonné le football international et attend 
son premier enfant pour septembre.

Le caractère unique de cette conférence a  
fait que joueurs et parents ont assisté ensemble 
aux ateliers de travail. Il était important que  
les parents suivent cette conférence sur la santé 
et le bien-être car ce sont eux qui achètent et 
préparent la nourriture. Il ne nous sert à rien de 
dire à un jeune garçon ou à une jeune fille de 
onze ans ce qu’il faut manger s’il ou si elle n’est 
pas responsable de la préparation de la 
nourriture…     l Sara Booth

Un camp d’été pour les enfants
En Israël, les enfants ont commencé leurs 

vacances d’été le 20 juin ou le 1er juillet et tous
les enfants ont donc passé leur temps dans des 
camps d’été ou en exerçant d’autres activités.  

En raison du succès enregistré l’an dernier,  
la Fédération israélienne de football (IFA) avait 
décidé d’accueillir à nouveau cet été des enfants 
issus des camps d’été de tout le pays pour une 
courte et divertissante visite du stade national  
et des bureaux de l’association nationale.

C’est ainsi que plus de 100 enfants de tout le 
pays sont arrivés le matin, ont visité les vestiaires 

de l’équipe nationale et ont assisté à une 
présentation d’Orit Rat, responsable des juniors 
de l’association. 

Victoire en Coupe balte junior  

La Fédération lettone de football (LFF) a 
lancé, en coopération avec le sponsor général 
Latvijas Mobilais Telefons, le centre de forma- 
tion de football OKartes – un projet prometteur 
destiné à sélectionner de jeunes joueurs 
talentueux de toute la Lettonie et à les inciter  
à poursuivre leur formation.  

Pendant huit week-ends depuis avril, le 
centre de formation Staicele de la LFF a orga- 
nisé des camps d’entraînement pour jeunes 
footballeurs dans le cadre du programme GOAL 
de la FIFA où les entraîneurs des équipes natio- 
nales juniors lettones – Anton Joore, Vladimirs 

Babicevs et Igors Stepanovs – ont passé en  
revue quelque 200 joueurs dans quatre classes 
d’âge. La conséquence positive de ces camps a 
été la victoire des équipes juniors lettones au 
tournoi de la Coupe balte qui s’est déroulé à 
Staicele et à Valmiera. Le vainqueur de la Coupe 
balte de cette année, qui réunissait quatre 
équipes, a été l’équipe nationale lettone M19, 
entraînée par Vladimirs Babicevs, tandis les  
M17 lettons dirigés par Igors Stepanovs ont 
remporté la médaille de bronze.

Entre-temps, huit des joueurs les plus talen- 
tueux et les plus prometteurs de la première 
classe du centre de formation de football 
OKartes – Deniss Bezusconoks, Ingars Stuglis, 

Nikita Ivanovs, Pavels Jasniks, Klavs Balins,  
Eriks Melbardis, Valèrijs Sabala et Vladimirs 
Zmilevskis – ont été invités et ont acquis une 
précieuse expérience en participant le 18 mai 
dernier à une séance d’entraînement avec 
l’équipe nationale lettone. l Viktors Sopirins   

Première internationale  
pour un club amateur 

Avec l’USV Eschen/Mauren un autre club  
que le FC Vaduz a, pour la première fois, participé 
à un tour de qualification de la Ligue Europa. 
Toutefois, les amateurs de la plaine du Liechten-
stein ont connu l’élimination au premier tour déjà. 

Après quatorze succès consécutifs du  
FC Vaduz en coupe, le club amateur d’USV 
Eschen/Mauren est parvenu à s’imposer, lors de  
la finale de la Coupe du Liechtenstein 2012, 
contre les professionnels de Vaduz, et ainsi  
à assurer sa qualification pour la Ligue Europa. 
L’équipe dirigée par l’ancien joueur de Bundesliga 
Uwe Wegmann y a rencontré les Islandais du  

FH Hafnarfjördur qui se sont finalement révélés 
trop forts et ont mis un terme aux rêves de  
des ressortissants du Liechtenstein. Après une 
courte défaite 1-2 en Islande, l’USV pensait 
avoir quelques chances de poursuivre la com- 
pétition après le match retour devant son 
propre public. Une victoire 1-0 aurait suffi pour 
se qualifier mais, au parc des sports local,  
c’est une courte défaite 0-1 qui a sanctionné la 
partie de sorte que la première sortie interna-
tionale de l’USV Eschen/Mauren s’est achevée 
sans le moindre succès. Pour les amateurs, 
l’aventure du tour qualificatif de la Ligue Europa 
a été une précieuse expérience qui a donné  
à tous les acteurs l’envie d’en faire plus.  

l Anton Banzer

Des membres 
de l’équipe 
nationale 
nord-irlandaise 
entourent 
de jeunes 
participantes 
de la 
conférence.

Visite de la salle des trophées.

Les juniors lettons vainqueurs de la Coupe balte.

L’USV Eschen/Mauren a découvert la Ligue Europa 
avec un grand enthousiasme.

Les enfants ont été brièvement informés de 
l’organisation qui est nécessaire avant un match 
de l’équipe nationale et ont eu la possibilité  
de jouer avec le ballon sur le terrain – là même 
où tous les internationaux jouent avec l’équipe 
nationale. Les enfants ont quitté le stade avec 
un petit cadeau et un large sourire.

L’IFA remercie le département de marketing 
et Ronits Glassman qui en est la responsable. 
Cette opération prend, semble-t-il, chaque 
année plus d’ampleur.  

l Michal Grundland
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ARy de macédoine
www.ffm.com.mk

malte
www.mfa.com.mt

moldavie
www.fmf.md

Ilco Gjorgjioski nouveau 
président de la fédération

A la fin de juillet, l’assemblée générale extra- 
ordinaire de la Fédération de football d’ARY de 
Macédoine (FFM) s’est tenue à Ohrid et le célèbre 
entraîneur Ilco Gjorgjioski y a été élu nouveau 
président de la FFM. Plus tôt, l’assemblée avait 
pris acte de la démission du président sortant, 
Hari Hadzi-Risteski, et du comité de la FFM.

Le nouveau président, Ilco Gjorgjioski, est issu 
des rangs du FK Vardar qui a remporté le 
championnat, ce qui l’a mené aux matches de 
qualification de la Ligue des champions de l’UEFA. 

Le nouveau Comité exécutif de la FFM a 
également été élu, Kenan Idrizi étant appelé  
à exercer la fonction de vice-président. 

Le nouveau président Gjorgjioski s’est adressé 
aux délégués de l’assemblée en ces termes: 
«Aujourd’hui, nous avons montré par notre 
union et une présence massive que le football 
macédonien avait un avenir, ce qui est une 

Lucratif soutien de deux ans 
pour les équipes nationales 

La Fédération maltaise de football (MFA)  
a trouvé un sponsor principal important pour 
ses équipes nationales. Ce nouvel accord élargit 
le programme stratégique de l’association en 
matière de partenariat commercial. L’accord  
de deux ans, valable jusqu’à la fin de la saison 
2013-14, a été signé récemment avec Simonds 
Farsons Cisk plc, dont la marque vedette de 
bière blonde «Cisk» est un nom familier sur les 
îles maltaises.  

Le président de la MFA, Norman Darmanin 
Demajo, et Norman Aquilina, directeur exécutif 
du groupe Farsons, ont exprimé leur satisfaction 
après avoir signé cet accord. Ils ont souligné  
le principe que recelaient de tels accords et 
l’idée de créer des occasions pour l’engagement 
des supporters, un concept moderne visant  

à fournir des possibilités commerciales aux 
partenaires économiques.   

Cette entreprise a rejoint d’autres parte-
naires commerciaux et privilégiés dans ce type 
d’accord de sponsoring qui se distingue du  
type traditionnel d’accord.

Cela devrait aider à ouvrir la voie à une  
plus forte progression des équipes représenta-
tives maltaises, ce qui se concrétisera sous 
plusieurs formes techniques et matérielles dans 
les programmes de préparation des équipes. 

«Nous croyons fermement, a déclaré le 
président de la MFA, qu’une entreprise de cette 
envergure et que l’identité de notre parte- 
naire commercial seront aussi idéales dans la 
promotion et la projection d’une nouvelle 
identité pour les équipes nationales. Cela va,  
en fin de compte, aider à développer un solide 
cadre international et à accroître nos stan-
dards.»  

Troisième rang pour  
les supporters moldaves

Du 28 juin au 1er juillet à Lviv, en Ukraine, a 
été organisé le traditionnel festival international 
des supporters, réunissant pour la sixième 
année successive des supporters de football de 
différents pays européens. Les équipes de 
supporters suivantes ont pris part au «SILPO 
EUROFAN-2012»: Italie, Russie, Croatie, Suède, 
République tchèque, Slovénie, Pays de Galles, 
Serbie, Irlande du Nord, Danemark, Géorgie, 
Slovaquie, Pologne, Roumanie, Lettonie, 
Moldavie, Estonie, Belarus, Ukraine, ainsi que 
l’équipe des supporters du FC Karpaty, une 
équipe de célébrités de Lviv et le FC Maestro, 
équipe de vedettes du spectacle,. 

L’équipe des supporters moldaves a signé  
une très bonne performance lors de ce tournoi. 
Durant la phase de groupes, elle a fait match 
nul avec la Croatie (3-3) et avec la Slovénie 
(0-0). En huitièmes de finale de la compétition, 
la Moldavie a battu le Pays de Galles (3-1) avant 
de s’imposer contre l’Irlande du Nord en quarts 
de finale (2-0). En demi-finales, la Moldavie 
s’est inclinée face au futur vainqueur du 

tournoi, la Roumanie (1-3) et a remporté la 
médaille de bronze. L’effectif de l’équipe des 
supporters de la Moldavie à ce tournoi était  
le suivant: Adrian Dragan, Vasile Baluta, Dorin 
Curosu, Radu Iovu, Dumitru Muntean, Grigore 

énorme responsabilité pour moi. En tant que 
nouveau président, je peux promettre un 
engagement total 24 heures sur 24 ainsi que de 
l’ordre, du travail et de la discipline. Je serai un 
président très engagé. Nous allons poursuivre 
notre coopération avec la FIFA et l’UEFA ainsi 
que gérer les projets qui sont en train d’être 
appliqués. Nous allons aussi prévoir de nou- 
veaux projets. Nous voulons nous hisser à un 
niveau plus élevé et coopérer avec les institu-
tions de l’Etat pour une formation de meilleure 
qualité et pour le développement du football.  
Je suis un homme issu du football et chaque 
jour j’ai affaire avec le football. Notre objectif 
principal est de redonner confiance à notre 
équipe nationale et d’organiser l’arbitrage.»   

l Zoran Nikolovski

Norman Aquilina a déclaré que cet accord 
contribuerait à améliorer l’image des deux 
partenaires via un positionnement novateur 
tout en jouant un rôle important dans la 
promotion des activités des équipes nationales 
maltaises de football.   l Alex Vella

Valico, Ion Prunici (capitaine), Constantin Culai, 
Radu Gavajuc, Mihai Vladicescu, Mihai Popovici, 
Roman Ianciuc, Gicu Bazatin, Victor Bivol,  
Dorin Savca et Dan Moscaliuc.

l Service de presse

Le président Norman Darmanin Demajo (à droite) et 
le représentant du sponsor, Norman Aquilina, présentent 
la nouvelle tenue de l’équipe nationale maltaise.

Une médaille 
de bronze 
pour l’équipe 
des supporters 
moldaves.

Le nouveau 
président Ilco 
Gjorgjioski.
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pays-Bas
www.knvb.nl

pays de galles
www.faw.org.uk

Roumanie
www.frf.ro

Le football de plage  
est en plein essor

Après le succès de l’équipe néerlandaise  
de football de plage à Moscou le mois dernier, 
où l’équipe orange est parvenue, à la surprise 
générale, à se qualifier pour la Coupe du 
monde de la spécialité à Tahiti l’an prochain,  
la Fédération de football des Pays-Bas (KNVB) 
est fière d’accueillir le championnat d’Europe  
à La Haye, le dernier week-end d’août, dans  
le stade permanent de football de plage 
construit sur la charmante plage de La Haye.

Le football de plage a été introduit aux 
Pays-Bas il y a une quinzaine d’années par une 
entreprise de marketing indépendante. Durant 
la dernière décennie, le KNVB a intégré cette 
discipline qui est devenue aujourd’hui l’une des 
branches de l’arbre du football néerlandais qui 

connaît la plus forte croissance. Le KNVB vise  
à atteindre un large éventail de membres qui 
puissent pratiquer le football de plage au sein 
des ligues locales durant la période estivale.  
Le football de plage fait par conséquent partie 
des plans marketing à long terme du KNVB.

Si les conditions atmosphériques sont 
favorables lors du championnat d’Europe, des 

Nouveau responsable  
pour les juniors 

La Fédération galloise de football (FAW) a  
le plaisir d’annoncer la nomination de l’ancien 
milieu de terrain international Geraint Williams 
au poste de directeur des équipes nationales 
juniors. 

Geraint Williams a succédé à Brian Flynn qui 
occupa cette fonction pendant sept ans. Ancien 
joueur professionnel de Bristol Rovers, Derby 

County, Ipswich Town et Colchester United, 
Williams est ensuite devenu entraîneur à 
Colchester et à Leyton Orient. Il porta treize fois 
le maillot de l’équipe nationale du Pays de 
Galles entre la fin des années 1980 et les 
années 1990. 

Né à Cwmparc, dans la vallée de Rhondda 
dans le sud du Pays de Galles, Geraint Williams 
est ravi de reprendre ce poste. Il dirigera aussi 
bien les équipes des moins de 17 ans et des 
moins de 19 ans que celle des moins de 21 ans.  

l Ceri Stennett

Camps de football  
pour les filles

Parmi les activités de la Fédération roumaine 
de football (FRF), le développement du football 
féminin représente l’une des principales 
préoccupations. Il n’est pas facile de s’occuper 
de ce secteur incontournable étant donné 
l’importance croissante du football féminin aux 
niveaux européen et mondial. La Roumanie 
parvient néanmoins à obtenir des résultats en 
constante amélioration (bonnes performances 

de l’équipe A lors du tour qualificatif de l’EURO 
2013 et qualification pour le tour final des 
M19). Grâce au programme HatTrick, une étape 
supplémentaire pourrait être franchie cet été.  

L’objectif étant d’attirer vers le football des 
filles âgées de 11 à 14 ans, mais aussi de 
développer l’activité d’entraîneur de football 
féminin auprès d’actuelles ou d’anciennes 
joueuses (diplômées ou étudiantes en dernière 
année de l’Université des sports), la FRF a 
organisé trois camps spéciaux. Quelque 100 
filles de toute la Roumanie ont été sélection-

nées pour ces trois camps. Chacun d’entre eux 
a réuni 32 à 35 filles, guidées par les membres 
du personnel technique des équipes nationales 
féminines roumaines: Maria Delicoiu, Mirel 
Albon, Florin Ungureanu et Iulian Szekely. Elles 
ont travaillé en collaboration avec des ensei- 
gnants spécialisés de certaines écoles ainsi 
qu’avec les joueuses et joueurs mentionnés  
et chaque camp a duré une semaine.

Le premier d’entre eux s’est déroulé dans  
le nord de la Roumanie, à Ocna Sugatag, du  
22 au 29 juillet, tandis que les deux suivants 
sont organisés simultanément à Costinesti  
(un complexe touristique sur la côte de la mer 
Noire) et à Odorheiu Secuiesc (au centre du 
pays), du 19 au 26 août. Un camp final, auquel 
seront invitées les dix meilleures filles de chaque 
camp, aura lieu au centre de formation de la 
FRF à Buftea, en septembre. 

On a pu constater un bel enthousiasme de  
la part de toutes les parties concernées et 
d’actuelles titulaires en équipe nationale telles 
que Maria Ficzay, Raluca Sarghe ou Ioana 
Bortan ont participé au processus d’enseigne-
ment des jeunes filles.

Il est très vraisemblable que de tels camps 
soient organisés chaque été parce que l’objectif 
final n’est pas seulement d’attirer des jeunes 
filles vers le football et de garantir la base de 
cette activité mais aussi de proposer de plus en 
plus de joueuses de talent aux équipes natio- 
nales, en commençant par les M15 et les M17.  

l Paul Zaharia

milliers d’amateurs de soleil vont affluer vers  
le stade afin de suivre les matches durant  
les quatre jours du tournoi. Avec l’aide de la TV,  
un programme quotidien de 30 minutes 
montrera les moments forts de tous les matches, 
le football de plage étant appelé à toucher  
ainsi un public encore plus large.    

l Rob de Leede       

L’équipe 
néerlandaise 
de football 
de plage 
a obtenu sa 
qualification 
pour la 
Coupe du 
monde 2013 
à Tahiti.

Geraint Williams, 
le nouveau 
responsable des 
équipes nationales 
juniors du 
Pays de Galles.

Les 
participantes 
de l’un 
des camps 
d’été.
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Serbie
www.fss.org.rs

Slovaquie
www.futbalsfz.sk

Nouvelles activités au  
centre sportif de la Fédération 
serbe de football  

Lors de l’assemblée générale de la Fédéra-
tion serbe de football (FSS) qui s’est tenue  
le 12 juillet dans la salle des congrès du centre 
sportif de Stara Pazova, les délégués ont 
unanimement renouvelé le mandat présiden- 
tiel de Tomislav Karadzic qui assumera cette 
fonction pour les quatre prochaines années.  
Les délégués ont également accordé leur pleine 
confiance à Zoran Lakovic, secrétaire général  
de la FSS.

Après la partie statutaire de l’assemblée, la 
direction, les délégués et de nombreux invités 
prestigieux de Serbie et de l’étranger ont suivi 
la cérémonie de la première pierre et du début 
de la construction du stade «Terrain no 1» du 
centre sportif où les équipes nationales juniors 
serbes disputeront leurs matches.

La capacité du stade sera d’environ 5000 
places avec tout le confort nécessaire pour les 
spectateurs, les représentants des médias, 
l’accueil des VIP et d’autres activités répondant 

aux standards les plus élevés. Le stade disposera 
de projecteurs de 1400 lux équivalant aux 
standards permettant d’organiser des matches 
internationaux.

Marios N. Lefkaritis, vice-président de l’UEFA 
et membre du Comité exécutif de la FIFA, et 
Frantisek Laurinec, membre du Comité exécutif 
de l’UEFA, étaient également présents et cela  
a conféré un prestige encore plus important  
à ce moment historique pour le football serbe.

«Je suis fier de représenter l’UEFA et la FIFA  
à l’assemblée de la Fédération serbe de football 
et également d’être présent dans ce magni-
fique centre sportif de votre organisation.  
Nous avons confiance dans la direction de la 
Fédération serbe de football. Nous avons 
également une vaste expérience dans le 
domaine de la coopération que nous avons 
cultivée jusqu’ici; je me réfère tout particulière-
ment aux moyens financiers que nos pro-
grammes nous ont permis d’investir et nous 
espérons que cette tendance se poursuivra.  
Je vous souhaite à tous bonne chance pour les 
travaux de construction», a déclaré Marios N. 
Lefkaritis lors de la cérémonie à Stara Pazova.

l Aleksandar Boskovic

Popularité croissante  
du football féminin 

Même si le football a longtemps été un 
privilège d’hommes, ce sport est devenu de 
plus en plus populaire dans la douce moitié  
de l’humanité. En Slovaquie, certains faits le 
démontrent: l’ancienne joueuse de l’équipe 
nationale Natalia Mackovicova est devenue 
coordinatrice pour le football féminin, l’équipe 
nationale M17 a été créée et, à la fin de  
mars, nous avons eu pour la première fois la 
télédiffusion en direct d’un match de qualifi- 
cation de football féminin. Lors du tournoi  
de football de base de la «Coupe scolaire»,  

les filles ont reçu le même prix que les gar- 
çons et, dans le village de Dunajska Luzna, on 
va construire un nouveau centre d’entraîne-
ment pour les équipes nationales féminines. 
Par ailleurs, cette année, la Slovaquie 
accueillera un tournoi de qualification du 
Championnat d’Europe féminin M17. La 
Slovaquie accueillera également un groupe de 
la Ligue des champions féminine de l’UEFA.  
Le projet de développement du football 
féminin en Slovaquie se concentre principale-
ment sur le tour final du Championnat 
d’Europe féminin M19 qui aura lieu dans le 
pays en 2016. 

l Juraj Curny

Le football féminin  
gagne du terrain

L’an prochain, l’EURO féminin se disputera  
en Suède. L’objectif du tournoi est de gagner 
du terrain pour le football féminin en Europe  
et de prendre une part importante au dévelop-
pement positif de ce sport. L’été 2012 a été 
jusqu’ici une bonne année pour le football 
féminin en Suède où un certain nombre d’acti- 
vités ont été mises sur pied afin de dévelop- 
per le football féminin, à la fois sur le plan 
national et sur le plan international.

L’on a organisé, entre autres, la Coupe  
Volvo des vainqueurs. Il s’est agi d’un tournoi 
réunissant trois nations, à savoir les médaillés 
d’or, d’argent et de bronze de la Coupe du 
monde 2011 qui étaient la Suède, le Japon  
et les Etats-Unis. Ce tournoi a été couronné  
de succès et le match entre le Japon et les Etats-
Unis, diffusé en direct à la télévision, a été vu 
par environ 15 millions (!) de téléspectateurs 
japonais. 

Durant le mois de juillet, la Suède a rem- 
porté le Championnat d’Europe féminin M19. 
Une formidable performance de la part des 
filles suédoises dont le succès a suscité une vive 
attention dans les médias suédois. Cette 
attention témoigne que l’intérêt pour le football 
féminin est en constante augmentation, ce  
qui, il faut l’espérer, constituera un stimulant 
pour l’EURO féminin 2013. 

La campagne «Suède 2013» qui vise à 
accroître l’intérêt et la notoriété de l’EURO 
féminin 2013 bat son plein. L’un des objectifs 
de la campagne est de distribuer le t-shirt 
«Suède 2013» dans le plus grand nombre de 
pays possible avant le premier match de l’EURO 
féminin 2013. Le t-shirt qui n’est porté que  
par de bons ambassadeurs du football féminin 
a déjà visité quelque 50 pays. Il faut espérer  
que ce t-shirt effectuera le tour du monde et 
deviendra un exemple attrayant de la manière 
dont le football féminin a gagné du terrain  
en Suède, en Europe et dans le monde entier 
avant le coup d’envoi de l’EURO féminin 2013.

Le football féminin gagne du terrain de 
plusieurs manières et l’EURO féminin 2013 
procurera à ce développement un nouveau 
stimulant dans la bonne direction.

l Tobias Frejfors

Suède
www.svenskfotboll.se

Cérémonie de la pose de la première pierre au centre sportif de la Fédération serbe de football.

Promotion de l’EURO 2013 féminin jusqu’au  
cap de Bonne-Espérance.

FS
S

Sv
FF



Les associations membres

22  |  UEFA•direct  |  08.12

Suisse
www.football.ch

Turquie
www.tff.org

Ukraine
www.ffu.org.ua

Réorganisation  
de la Première Ligue 

Au-dessous de la Super League et de la 
Challenge League, la Première Ligue est la troi- 
sième catégorie de jeu et ainsi «l’élite de la 
masse» du football suisse. Dans l’optique de  
la saison qui commence, la Première Ligue  
a décidé, après également de nombreuses 
discussions avec la Swiss Football League et la 
Ligue amateur, de se réorganiser.

Après la réduction du nombre d’équipes  
de Challenge League de 16 à 10, on a introduit 
au-dessus de la Première Ligue Classic une 
Première Ligue Promotion avec 16 clubs (se 
composant de douze équipes de Première Ligue 
et des quatre plus fortes équipes M21 de la 

Swiss Football League). A la fin de la saison,  
le vainqueur de la Première Ligue Promotion  
(à l’exception des M21) sera promu en 
Challenge League. Les deux clubs les plus mal 
classés seront relégués en Première Ligue 
Classic. La Première Ligue Classic se compose 
de trois groupes régionaux de 14 clubs chacun. 

Antalya a accueilli  
le Championnat d’Europe  
féminin M19 

Le Championnat d’Europe féminin M19 
2011-12 a été organisé au 2 au 14 juillet  
à Antalya, la plus grande station touristique de 
Turquie, située sur la côte méridionale de  
la Turquie. Outre la Turquie, pays hôte, qui 
participait au tour final pour la première fois de 
son histoire, sept équipes ont pris part à cette 
compétition.  

Les matches du tournoi se sont disputés  
dans quatre stades. Dans le groupe A, la Turquie 
a affronté le Danemark, la Roumanie et le 
Portugal pendant que, dans le groupe B, l’Espa- 
gne, la Suède, l’Angleterre et la Serbie étaient 
aux prises. Après avoir battu le Danemark  
en demi-finale, la Suède a rencontré l’Espagne 

en finale, cette dernière ayant auparavant 
éliminé le Portugal. En finale, un but de Malin 
Diaz durant la prolongation a permis à l’équipe 
scandinave d’obtenir le titre. Par ailleurs,  
la Suédoise Elin Rubensson a terminé en tête  
du classement des réalisatrices en inscrivant 
cinq buts.  

Dans le cadre de ce tournoi, la Fédération 
turque de football (TFF) a organisé, en coopé- 
ration avec l’UEFA, un certain nombre 
d’activités pour les supporters et les équipes. 
C’est ainsi qu’ils ont pu jouer au football  
de plage et au « soap soccer » sur la plage des 
hôtels tandis que les joueuses de toutes les 
équipes ont eu la chance de mieux se connaître 
dans le cadre d’une fête qui a été organisée 
spécialement à leur intention.   

Avec ce tournoi, la TFF a accueilli sa troisième 
manifestation de l’UEFA en 2012, à côté du 

séminaire d’hiver pour les arbitres de l’UEFA 
organisé à Antalya et du 36e Congrès ordinaire 
de l’UEFA, qui s’est tenu à Istanbul. Par ailleurs, 
quatre ans après celui des M17, la TFF a 
accueilli un nouveau tour final junior, une 
nouvelle fois à Antalya.   l Aydin Güvenir

L’été idéal du FC Shakhtar 
Donetsk 

Le FC Shakhtar Donetsk a réalisé une saison 
idéale en Ukraine en remportant en 2012  
les trois compétitions nationales, à savoir le 
championnat, la Coupe et la Super Coupe.  

Cette dernière était le dernier trophée  
de l’année qui manquait à l’équipe de Mircea 
Lucescu pour réaliser son triplé historique. 
Shakhtar a battu ses voisins du FC Metalurh 
Donetsk 2-0 au début de juillet à Lugansk. 
Metalurh avait déjà été battu par Shakhtar 1-2 
en finale de la coupe au stade Olympique de 
Kiev en mai, quelques jours seulement avant 
que les «mineurs» soient couronnés champions 
d’Ukraine pour la troisième saison de rang  
et réalisent le doublé pour la deuxième fois 
d’affilée. 

Le FC Dynamo Kiev demeure néanmoins  
le club ukrainien le plus titré avec treize titres  
à son palmarès depuis la création du cham- 
pionnat de première division en 1992 mais,  
ces dernières années, le mouvement du balan- 
cier s’est nettement inversé en direction du  
FC Shakhtar Donetsk. Les «mineurs» ont fait en 
sorte que la domination du club de la capitale 

appartienne au passé en enlevant le titre quatre 
fois ces cinq dernières saisons et en éliminant 
leurs plus grands rivaux lors des cinq dernières 
éditions de la Coupe d’Ukraine.  

La Super Coupe d’Ukraine est le quinzième 
trophée remporté par Lucescu durant les huit 
ans qu’il a passé à la tête de Shakhtar et 
l’entraîneur de 66 ans croit 
qu’il dispose de tous les 
éléments nécessaires pour en 
augmenter le nombre. 
«C’est simplement un objectif 
pour l’équipe qui consiste à 
remporter des trophées mais 
maintenant je suis davantage 
intéressé par la Ligue des 
champions de l’UEFA que par 
le championnat national»,  
a déclaré l’entraîneur qui a 
conduit Shaktar au succès en 
Coupe UEFA en 2009.    

«Shakhtar est confiant en 
sa force et pratique un foot- 
ball attrayant. Nous avons 
changé l’effectif plusieurs fois, 
en réduisant la moyenne 
d’âge de l’équipe, et cela n’a  

pas affecté nos prestations. Nous disposons  
de joueurs expérimentés tels que Darijo Srna, 
Olexandr Kucher et Razvan Rat mais nous  
avons beaucoup de jeunes joueurs qui, dans 
d’autres clubs, n’auraient vraisemblablement 
pas joué mais qui à Shakhtar font partie du 
onze de départ.»  l Bogdan Buga

Kurt Zuppinger, 
président 
de la Première Ligue.

La délégation suédoise célèbre le titre européen 
féminin des M19.

Saison triomphante pour Shakhtar Donetsk.

Les trois groupes sont constitués en fonction  
de critères géographiques.

En plus de sa nouvelle orientation sur le  
plan sportif, la Première Ligue s’est donné une 
nouvelle identité visuelle. L’identité visuelle  
de cette entité créée il y a 79 ans tient compte 
du développement de la Première Ligue.  
Environ 20 000 joueurs licenciés sont engagés 
chaque week-end dans les clubs de cette 
catégorie. Du lac Léman au lac de Constance et 
du nord au sud de la Suisse, la Première Ligue 
se positionne comme une ligue nationale entre 
le football professionnel de la Swiss Football 
League et le football de base de la Ligue 
amateur et joue ainsi un rôle capital en tant 
qu’interface dans le football suisse.         

l Pierre Benoit
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AnniveRSAiReS 
Gerhard Aigner (Allemagne, 1.9)
José Guilherme Aguiar (Portugal, 1.9) 

✰✰✰ 60 ans
Manuel Diaz Vega (Espagne, 1.9)
João Morais (Portugal, 1.9)
Marco Brunelli (Italie, 2.9)
Gérard Houllier (France, 3.9)
David R. Elleray (Angleterre, 3.9)
Ulrich Grzella (Allemagne, 3.9)
Rudolf Bata (République tchèque, 4.9)
Victor Mintoff (Malte, 4.9)
Hryhoriy Surkis (Ukraine, 4.9)
Barry Taylor (Angleterre, 5.9)
Andrey Grishanov (Russia, 5.9)
Matthias Sammer (Allemagne, 5.9)
Eija Vähälä (Finlande, 6.9)
Bernd Stöber (Allemagne, 6.9) ✰✰✰ 60 ans
Ivan Hasek (République tchèque, 6.9)
György Mezey (Hongrie, 7.9)
Antonio Laranjo (Portugal, 7.9)
Werner Helsen (Belgique, 7.9)
Adrian Titcombe (Angleterre, 8.9)
Igor Klimper (ARY de Macédoine, 8.9)
Pierre Rochcongar (France, 9.9)
Kostadin Gerginov (Bulgarie, 9.9)
Geir Thorsteinsson (Islande, 9.9)
Ilonka Milanova Djaleva (Bulgarie, 9.9)
Ioannis Tsachilidis (Grèce, 11.9)
Katarzyna Wierzboska (Pologne, 11.9)
Tomas Karpavicius (Lituanie, 11.9)
Talal Darawshi (Israël, 12.9)
Tanya Gravina (Malte, 12.9)
Stanislaw Speczik (Pologne, 13.9)
Jon Skjervold (Norvège, 13.9)
Ingrid Jonsson (Suède, 13.9)
Frank Wormuth (Allemagne, 13.9)
Javid Garayev (Azerbaïdjan, 14.9)
Kim Robin Haugen (Norvège, 14.9)
Dejan Savicevic (Monténégro, 15.9)
Sokol Jareci (Albanie, 15.9)
Revaz Arveladze (Géorgie, 15.9)
Paddy McCaul (République d‘Irlande, 16.9)
Antonis Petrou (Chypre, 16.9)
Kelly Simmons (Angleterre, 16.9)
Heike Ullrich (Allemagne, 16.9)
Antoine De Pandis (France, 17.9)
Antero Silva Resende (Portugal, 18.9)
Senes Erzik (Turquie, 18.9) ✰✰✰ 70 ans
Roberto Rosetti (Italie, 18.9)
Miroslava Migalova (Slovaquie, 18.9) 

✰✰✰ 40 ans
Stefano Farina (Italie, 19.9) ✰✰✰ 50 ans
Gaioz Darsadze (Géorgie, 19.9)
Milos Markovic (Serbie, 20.9)
Ruud Bruijnis (Pays-Bas, 21.9) ✰✰✰ 60 ans
Helena Herrero González (Espagne, 21.9)
Viktor Paradnikov (Ukraine, 21.9)
Nenad Dikic (Serbie, 21.9) ✰✰✰ 50 ans
Stefan Weber (Allemagne, 21.9)
Cornelis de Bruin (Pays-Bas, 22.9)
Vasile Avram (Roumanie, 22.9)
Goetz Eilers (Allemagne, 23.9)
Umberto Lago (Italie, 23.9)
Giangiorgio Spiess (Suisse, 24.9)
Eugen Strigel (Allemagne, 24.9)
Ionel Piscanu (Roumanie, 24.9)
Matteo Frameglia (Italie, 24.9)

COmmUniCATiOnS
l A la suite de la démission, le 4 juillet, 
de Sergey Fursenko, c’est le 1er vice-
président, Nikita Simonyan, qui exerce  
à titre intérimaire la charge de président 
de l’Union russe de football.

l Depuis le 5 juillet, Davor Suker 
est le nouveau président de la Fédération 
croate de football. Il a pris la succession 
de Vlatko Markovic, nommé président 
d’honneur.

l Le 12 juillet, Tomislav Karadzic a été 
réélu à la présidence de la Fédération 
serbe de football pour un mandat  
de quatre ans.

l Depuis le 16 juillet, Damir Vrbanovic 
est le nouveau directeur général  
de la Fédération croate de football.

DépART à L’ADminiS-
TRATiOn De L’UeFA
Arrivé à l’UEFA en août 2001 pour  
y diriger la nouvelle entité UEFA New 
Media, Alexandre Fourtoy a quitté 
l’UEFA en juillet dernier pour se lancer 
dans un nouveau défi.
Sous sa direction, le site uefa.com,  
lancé en 1998, a pris un nouvel élan  
et des dimensions bien plus amples.  
Sous l’appellation UMET, l’entité  
s’est également lancée dans le dévelop-
pement des nouvelles technologies  
puis de la production des images TV, 
assurant notamment la production  
des images des deux derniers EUROs. 
Entre-temps, la société UMET avait  
été intégrée, en 2010, dans la division 
Communication de l’UEFA, dont 
Alexandre Fourtoy avait été nommé 
directeur. 

néCROLOgie
Chargé de relations avec les médias 
depuis 2009, fonction qu’il a exercée 
encore au cours de l’EURO 2012, 
Mathias Imre (Hongrie) nous a quittés 
le 7 juillet, à l’âge de 55 ans, victime 
d’une foudroyante maladie.  
Depuis 2010, il collaborait également 
avec l’administration de l’UEFA en tant 
qu’archiviste photos.

Hans Reitinger (Autriche, 25.9)
Dr Mogens Kreutzfeldt (Danemark, 25.9)
Paul Krähenbühl (Suisse, 25.9)
Karl-Heinz Rummenigge (Allemagne, 25.9)
Christine Frai (Allemagne, 25.9)
Rotem Kamer (Israël, 25.9)
Stephen Lodge (Angleterre, 26.9) 

✰✰✰ 60 ans
Camelia Nicolae (Roumanie, 26.9) 

✰✰✰ 50 ans
Dzmitry Kryshchanovich (Belarus, 26.9)
Ales Zavrl (Slovénie, 26.9) ✰✰✰ 40 ans
Slawomir Stempniewski (Pologne, 26.9)
Jens Kleinefeld (Allemagne, 27.9)
Jindrich Rajchl (République tchèque, 27.9)
Mariano Delogu (Italie, 28.9)
Prof. W. Stewart Hillis (Ecosse, 28.9)
Michael van Praag (Pays-Bas, 28.9)
Karel Bohunek (République tchèque, 28.9)
Eric Romain (Belgique, 28.9)
Lutfi Aribogan (Turquie, 30.9)
Cristina-Daniela Uluc (Roumanie, 30.9)

mAniFeSTATiOnS
Séances

3-5.9.2012 à Nyon
Cours d’été pour les arbitres d’élite

5-6.9.2012 à Nyon
Forum pour les entraîneurs des clubs d’élite

10.9.2012 à Nyon
Commission du football féminin

13.9.2012 en Israël
Tirage au sort des matches de barrage du 
Championnat d’Europe des moins de 21 ans

21.9.2012 en Suède
Tirage au sort des matches de barrage  
du Championnat d’Europe féminin

24.9.2012 à Varsovie
Commission de développement  
et d’assistance technique

24-26.9.2012 à Varsovie
Conférence pour les entraîneurs des équipes 
nationales européennes

26.9.2012 à Varsovie
Commission du football

Compétitions

4-9.9.2012
Coupe de futsal de l’UEFA: tour principal

18-19.9.2012
Ligue des champions de l’UEFA: matches  
de groupes (1ère journée)

20.9.20121
Ligue Europa de l’UEFA: matches de groupes 
(1ère journée)

22.9 – 13.10.2012 en Azerbaïdjan
Coupe du monde féminine M17

26-27.9.2012
Ligue des champions féminine de l’UEFA:  
16e de finale (matches aller)
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