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FRAnCk RiBéRy DéSigné  
meiLLeUR jOUeUR D’eUROpe 4
A l’occasion du tirage au sort des matches de groupes de la Ligue 
des champions de l’UEFA, un jury de journalistes spécialisés a élu 
Franck Ribéry meilleur joueur d’Europe de la saison 2012-13.

BAyeRn mUniCh RempORTe  
LA SUpeR COUpe De L’UeFA 7
Les Bavarois n’avaient encore jamais remporté la Super  
Coupe de l’UEFA. C’est chose faite après leur victoire sur  
Chelsea à Prague. 

LA FRAnCe RempORTe Le ChAmpiOnnAT  
D’eUROpe Féminin m19  10 
Avec une ossature d’équipe déjà couronnée à la Coupe du  
monde M17, la France a remporté le Championnat d’Europe  
féminin M19 dont le tour final s’est joué au Pays de Galles.

TiRAge AU SORT DeS gROUpeS  
De LA LigUe eUROpA De L'UeFA 8
Les groupes de la Ligue Europa ont été constitués  
par un tirage au sort effectué à la fin d’août à Monaco.  

LeS enTRAîneURS DeS CLUBS D’éLiTe  
RéUniS AU Siège De L’UeFA 11
Le forum des entraîneurs des clubs d’élite a rassemblé  
à Nyon les entraîneurs de quelques-uns des clubs les plus  
prestigieux d’Europe. 
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Couverture:

Jours fastes pour Franck Ribéry: 
après avoir été élu meilleur joueur 
d’Europe, il a conquis le lende-
main la Super Coupe de l’UEFA 
avec son club, Bayern Munich.

Photo: Getty Images
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editorial

Un DéFi à ReLeveR

Les cas disciplinaires liés à la suspension  

ou l’exclusion de clubs de nos compétitions 

européennes se sont multipliés ces dernières 

années et, avec l’introduction progressive du 

fair-play financier et la lutte renforcée contre 

le trucage des matches, la tendance n’est pas 

près de s’infirmer.

Pour y faire face, l’UEFA dispose de son 

système judiciaire – totalement indépendant 

de la présidence et des instances exécutives, 

faut-il le rappeler – qu’elle a complété ces  

dernières années en offrant aux parties en 

cause la possibilité de recourir à un tribunal 

indépendant reconnu, le Tribunal arbitral du 

sport (TAS).

L’inconvénient est que la procédure s’est 

allongée et qu’elle peut se révéler trop longue 

pour des compétitions qui se jouent à des 

dates fixes qui doivent être respectées globa-

lement sous peine de malmener l’intégrité 

des compétitions. De plus, aussi longtemps 

que la spécificité du sport ne sera pas pleine-

ment reconnue par les autorités politiques, 

l’UEFA restera exposée au risque d’appel à 

des instances civiles, comme on a pu le 

constater en certaines occasions.

Cette situation ne va pas changer du jour 

au lendemain et, si nous ne trouvons pas une 

parade, l’organisation de nos compétitions va 

devenir toujours plus compliquée, voire aléa-

toire. N’a-t-il pas fallu, par exemple, organi-

ser cette année un tirage au sort préliminaire 

pour pouvoir procéder au tirage au sort de la 

phase des matches de groupes de la Ligue 

Europa?

C‘est là un défi intéressant que nous nous 

devons de relever pour assurer le bon dérou-

lement de nos compétitions.

Michel Platini
Président de l’UEFA
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Ligue des champions de l’UeFA

FRAnCk RiBéRy en nUméRO 1
même amputé de la Super Coupe de l’UeFA, le traditionnel rendez-vous estival de monaco 
a offert une vaste palette d’activités aux représentants du football interclubs européen.

En deux jours, les 29 et 30 août, 
tirages au sort, ateliers de prépara-
tion spécifiques, séance de com-
mission, soirée de gala, désigna-
tion du joueur de l’année en 

Europe, remise d’un chèque de bienfaisance et 
rencontre de la présidence de l’UEFA avec les 
médias se sont succédé dans la cité monégasque 
où l’Association des clubs européens (ECA) a 
également tenu une séance.

Meilleur joueur d’Europe
A l’occasion du tirage au sort de la phase des 

matches de groupes de la Ligue des champions 
de l’UEFA, le 29 août à la salle des Princes du 
Forum Grimaldi de Monte-Carlo, un jury de jour-
nalistes a désigné Franck Ribéry meilleur joueur 
d’Europe de la saison 2012-13.

Cinquante-trois journalistes spécialisés (un par 
association membre de l’UEFA) faisaient partie 
de ce jury qui a opéré en trois phases, la dernière 
étant le vote en direct à Monaco parmi les trois 
candidats sélectionnés au terme des deux pre-
mières phases, soit Lionel Messi, Franck Ribéry et 
Cristiano Ronaldo. Le prix est revenu au joueur 
de Bayern Munich qui a réussi, avec son club, un 
remarquable parcours couronné par un triplé 
Ligue des champions, championnat et coupe 
nationaux.

Le Français succède à Lionel Messi et Andrés 
Iniesta, les deux premiers vainqueurs de ce prix 
décerné par l’UEFA en collaboration avec l’Asso-
ciation européenne des maga zines sportifs (ESM).

Tirage au sort
Avant Ribéry et Messi (Ronaldo n’était pas pré-

sent), d’autres grands noms du football euro-
péens étaient venus sur la scène, afin de prêter 
leur concours à la cérémonie du tirage au sort de 
la Ligue des champions: Luis Figo, ambassadeur 
de la finale 2014 à Lisbonne, Billy McNeill, capi-
taine de l’équipe de Celtic gagnante de la Coupe 
des clubs champions en 1967 à Lisbonne, Johan 
Cruyff, triple vainqueur de la Coupe des clubs 

LeS pRimeS pOUR 2013-14
Comme la saison 2013-2014 est la deuxième d’un cycle triennal commercial,  
les primes fixes versées aux clubs participant à la Ligue des champions devraient 
rester identiques à celles de la saison passée, soit:

•  8,6 millions comme prime de participation 
aux matches de groupes;

•  1 million par victoire dans cette phase et 
500 000 euros par match nul;

•  3,5 millions pour la participation aux 
huitièmes de finale;

•  3,9 millions pour chacun des clubs accédant 
aux quarts de finale;

•  4,9 millions pour chacun des quatre 
demi-finalistes;

•  6,5 millions pour le finaliste perdant;

•  10,5 millions d’euros pour le vainqueur de 
la compétition.

Comme le veut le principe de répartition des 
recettes, ces primes seront complétées par des 
montants variant en fonction de la valeur finan-
cière du marché national de chacun des clubs.

■ A Monaco, la Commission des compétitions 
interclubs a pris note du décompte de la finale 
de la Ligue des champions jouée à Wembley. Les 
deux clubs finalistes, Bayern Munich et Borussia 
Dortmund, reçoivent chacun 4,366 millions d’euros 
comme part de la vente des billets. Le montant 
s’ajoute à leurs primes respectives de 10,5 mil-
lions et 6,5 millions d’euros. l
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Michel Platini remet 
à Franck Ribéry 

le trophée de meilleur 
joueur d’Europe.
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champions, Michael Owen, vainqueur de la 
Super Coupe avec Liverpool en 2001, et 
Paulo Sousa, double vainqueur de la Ligue 
des champions, avec Juventus et Borussia 
Dortmund. 

Conduit selon les critères habituels, le 
tirage au sort a réparti les 22 qualifiés directs 
et les 10 clubs ayant passé par les deux voies 
de qualification (champions / non-champions) 
en huit groupes à l’œuvre dès les 17-18 sep-
tembre.

Un seul néophypte
Parmi les participants, on ne trouve cette 

année qu’un seul néophyte, le club autri-
chien d’Austria Vienne, ce qui porte à 128 le 
nombre de clubs qui ont disputé la Ligue 
des champions depuis son lancement en 
1992-93.

Quatorze anciens vainqueurs de la com-
pétition des champions sont de nouveau 
dans la course au titre et le groupe H détient 
la palme puisque ses quatre concurrents 
sont tous d’anciens vainqueurs qui accu-
mulent l’impressionnant total de 16 victoi-
res (7 pour l’AC Milan, 4 pour Ajax et Barce-
lone, 1 pour Celtic).

Le plus fidèle des participants reste Man-
chester United, qui se trouvait pour la 19e fois 
sur la grille de départ. Barcelone, Porto et 
Real Madrid suivent à une longueur, Bayern 
Munich et AC Milan comptent 17 présences, 
Arsenal, 16, Olympiacos, 15, Juventus, 14 et 
Ajax, Chelsea et Galatasaray, 12.

Depuis 1999-2000 et l’introduction de la 
phase des matches de groupes à 32 équipes, 
Arsenal, Manchester United et Real Madrid 
n’ont pas manqué une seule édition.

LigUe DeS 
ChAmpiOnS De 
L’UeFA 2013-14

Groupe A
FC Shakhtar Donetsk
Manchester United FC
Bayer 04 Leverkusen
Real Sociedad 

Groupe B
Juventus
Galatasaray A.S.
Real Madrid CF
FC Copenhague

Groupe C
Paris Saint-Germain FC
SL Benfica
RSC Anderlecht
Olympiacos FC

Groupe D
Manchester City FC
FC Bayern Munich
PFC CSKA Moscou
FC Viktoria Pilsen

Dates des matches pour ces 
quatre groupes: 17 septembre, 
2 octobre, 23 octobre,  
5 novembre, 27 novembre et 
10 décembre.

Groupe E
FC Bâle 1893
FC Schalke 04
FC Steaua Bucarest
Chelsea FC

Groupe F
Borussia Dortmund
Olympique de Marseille
Arsenal FC
SSC Naples

Groupe G
FC Zénith St-Pétersbourg
FK Austria Vienne
FC Porto
Atlético de Madrid

Groupe H
AFC Ajax
AC Milan
Celtic FC
FC Barcelone

Dates des matches pour ces 
quatre groupes: 18 septembre, 
1 octobre, 22 octobre,  
6 novembre, 26 novembre et 
11 décembre.

CALenDRieR 2014
Huitièmes de finale: 18, 19, 25 et 26 
février (matches aller) et 11, 12, 18 et  
19 mars (matches retour)

Quarts de finale: 1er-2 avril (aller)  
et 8-9 avril (retour)

Demi-finales: 22-23 avril (aller)  
et 29-30 avril (retour)

Finale: 24 mai à Lisbonne

Tirage au sort des huitièmes de finale: 
13 décembre 2013

Tirage au sort des quarts de finale:  
21 mars

Tirage au sort des demi-finales: 11 avril

Le calendrier complet des rencontres se 
trouve sur UEFA.com

A
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Dix fois quatre pour l’Angleterre
Les 18 associations nationales représen-

tées cette année dans la phase des matches 
de groupes l’ont déjà été auparavant, ce qui 
fait qu’elles sont toujours 31 à avoir inscrit 
au moins un club dans cette phase depuis 
1999-2000. L’Angleterre, l’Espagne et l’Al-
lemagne ont réussi cette saison à qualifier le 
nombre maximal de quatre clubs. Pour l’An-
gleterre, c’est la dixième fois d’affilée! Huit 
associations nationales ont toujours été 
représentées dans les matches de groupes: 
Espagne (57 places en tout, réparties entre 
12 clubs), Angleterre (56/8), Italie (51/8), 
Allemagne (46/9), France (41/10), Pays-Bas 
(25/7), Grèce (23/3) et Turquie (19/5). l

La salle des Princes du Forum Grimaldi, lieu traditionnel du tirage au sort des matches de groupes.
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evénements à monaco

Un ChèQUe pOUR LA FOnDATiOn  
jOhAn CRUyFF

Le football d’élite ne vit pas en huis clos et il le montre 
chaque année à Monaco où un chèque d’une valeur  
d’un million d’euros est remis par l’UEFA à une institu-
tion caritative.

Cette année le choix s’est porté sur la fondation créée 
en 1997 par l’ancien international néerlandais Johan 
Cruyff. Son but est de donner aux enfants la chance de 
pratiquer le sport et de jouer ensemble afin d’améliorer 
leur santé, leur intégration, leur qualité de vie, et de leur 
inculquer des valeurs de vie. La fondation organise éga-
lement des programmes pour les enfants handicapés. 
Son activité s’exprime notamment par la création de 
places de jeu permettant d’évoluer en toute sécurité, les 
«terrains Cruyff». On en compte 176, installés essentiel-
lement aux Pays-Bas et chaque semaine plus de 15 000 
jeunes s’y adonnent à des activités sportives dans le 
cadre du programme communautaire de la fondation.
Le don de l’UEFA, remis lors de la soirée de gala au Spor-
ting de Monaco, servira à installer six nouveaux terrains 

DéBUTS D’Une COmpéTiTiOn jUniOR inTeRCLUBS

Lors de sa réunion du 29 août à 
Monaco, la Commission des com-
pétitions interclubs de l’UEFA a 

passé en revue les points essentiels de cette nou-
velle compétition, lancée à titre expérimental 
pour deux saisons, dont le vainqueur recevra le 
trophée Lennart Johansson. Deux ateliers de tra-
vail ont ensuite réuni les représentants des clubs 
concernés.

L’UeFA youth League, première compétition interclubs de l’UeFA pour des équipes juniors, 
débute en septembre en même temps que les matches de groupes de la Ligue des champions.
elle est réservée aux joueurs de moins de 19 ans et vise avant tout un but formatif.

dans six pays d’Europe. Ces terrains, situés dans des 
quartiers centraux, offriront au moins six heures hebdo-
madaires d’activités structurées. l

Un chèque d’un million d’euros pour la Fondation Johan Cruyff, 
remis par le président de l’UEFA, Michel Platini.
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Les 32 clubs participant aux matches de 
groupes de la Ligue des champions de l’UEFA 
ont tous inscrit une équipe à cette compétition 
de développement. Les groupes sont identiques 
à ceux de la compétition majeure et le calendrier 
des matches est également le même.

Pour la phase à élimination directe, un tirage 
au sort séparé sera opéré. Les rencontres se joue-
ront en matches uniques sur les terrains des 
vainqueurs de groupe. Un vainqueur de groupe 
ne pourra être opposé au deuxième du même 
groupe et les rencontres entre clubs de la même 
association seront exclues. En cas d’égalité au 
terme du temps réglementaire, il n’y aura pas de 
prolongation et le vainqueur sera désigné direc-
tement par les tirs au but.

Un tirage au sort sans restriction définira les 
quarts de finale et les équipes recevantes, les 
matches étant toujours uniques. Le sort fixera 
également l’ordre des demi-finales qui se joue-
ront au même endroit que la finale, sur terrain 
neutre. Le stade de Colovray à Nyon, en face du 
siège de l’UEFA, accueillera les trois derniers 
matches (il n’y aura pas de match pour la qua-
trième place) du 11 au 14 avril 2014.

Le groupe de travail chargé de l’organisation 
de la compétition en suivra le déroulement pour 
en tirer les enseignements. l

La Commission des 
compétitions interclubs 

de l’UEFA lors de sa 
séance à Monaco.
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Super Coupe de l’UeFA

Un pRemieR SUCCèS pOUR LeS CLUBS ALLemAnDS

La Super Coupe de l’UeFA est une affaire de clubs plutôt que d’équipes. Les clubs qui y participent 
sont, en effet, les vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue europa de la saison écoulée 
mais les équipes ont subi plusieurs changements au cours de la période estivale des transferts.

En l’occurrence, même les deux entraîneurs étaient 
nouveaux pour cette rencontre à Prague, mais  
des nouveaux dotés d’une large expérience des 
grands sommets européens puisqu’aussi bien le 
coach de Bayern Munich, Josep Guardiola, que 
celui de Chelsea, José Mourinho, ont conquis de 

nombreux trophées, notamment celui de la Ligue des cham-
pions, remportée à deux reprises par chacun d’eux.

Rebondissements
L’entraîneur espagnol de Bayern avait, en outre, gagné déjà 

deux fois la Super Coupe de l’UEFA. Sa nouvelle équipe, qui 
s’accoutume à son jeu court basé sur la possession du ballon, 
lui en a donc offert une troisième au terme d’un match très 
disputé et riche en rebondissements. 

Grâce à un but limpide dans sa construction comme dans 
sa conclusion, les Anglais ouvrirent tôt la marque par Fernando 
Torres et, quoique subissant généralement la domination de 
leurs adversaires, ils montrèrent à plusieurs reprises que leurs 
contre-attaques pouvaient à tout moment mettre en péril la 
défense allemande.

Bayern parvint toutefois à égaliser en début de seconde mi-
temps grâce à un tir tendu de Franck Ribéry, fraîchement élu 
meilleur joueur d’Europe et qui tenait visiblement à étrenner 
ce titre de la meilleure façon possible. Le reste de la seconde 
période ne changea rien au résultat et Chelsea, pourtant 
réduit à dix joueurs, entama la prolongation comme il avait 
commencé le match, par un but précoce marqué cette fois-ci 
par Eden Hazard. Les Londoniens s’efforcèrent ensuite 
de pré server leur avance et furent tout près 
d’y parvenir.

30 août 2013
Eden Arena, Prague – 17 686 spectateurs

FC Bayern Munich* – Chelsea FC 2-2 (0-1, 1-1)
*vainqueur 5-4 aux tirs au but

Buts: Torres (8e, 0-1), Ribéry (47e, 1-1), Hazard (93e, 1-2), 
Javier Martinez (120e+1, 2-2)
Arbitre: Jonas Eriksson (Suède)

Souvenirs de 2012
On se replongea toutefois dans les souvenirs de la finale de 

la Ligue des champions 2012 entre ces mêmes deux clubs – 
mais avec un scénario inversé – quand Javier Martinez égalisa 
juste avant le coup de sifflet final. Aux tirs au but, Bayern s’im-
posa en réussissant ses cinq tirs.

Le succès des Munichois est une première pour les clubs 
allemands qui n’avaient jamais remporté la Super Coupe de 
l’UEFA. Bayern devient du même coup le quatrième club à 
avoir conquis La Coupe / Ligue des champions, la Coupe des 
vainqueurs de Coupe, la Coupe UEFA / Ligue Europa et la Super 
Coupe. Avant lui, seuls Ajax, Juventus et… Chelsea avaient 
réussi cet exploit.

Après 15 ans à Monaco, la Super Coupe de l’UEFA a donc 
commencé à Prague un parcours qui l’amènera à Cardiff l’an 
prochain, puis à Tbilissi. Son palmarès, après la victoire des 
Bavarois, a retrouvé un équilibre parfait (19-19) entre les suc-
cès des champions et ceux de leurs adversaires. l

UEFA•direct  |  09.13  |  7

PA
 W

ir
e 

 / 
PA

 Im
ag

es

Bayern Munich a 
maintenant remporté 

toutes les compétitions 
interclubs de l’UEFA.
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Ligue europa de l’UeFA

Un méLAnge D’AnCienS eT De nOUveAUX
A moins que leurs parcours en Ligue des champions ne finisse par les y amener,  
les deux finalistes de la Ligue europa de mai dernier, Chelsea et Benfica, ne brilleront  
pas dans cette compétition cette saison. 

Leur absence ne signifie toutefois 
pas que le plateau des participants 
manque de relief. On y dénombre, 
en effet, pas moins de sept anciens 
vainqueurs de compétitions de 
l’UEFA – Dynamo Kiev, Fiorentina, 

Lazio, PSV, Séville, Tottenham, Valence – et six fina-
listes de ces mêmes compétitions – AZ Alkmaar, 
Eintracht Francfort, Girondins de Bordeaux, Rapid 
Vienne, Salzbourg et Standard Liège – ainsi que 
de nombreux habitués des épreuves de l’UEFA, 
tels l’Olympique Lyonnais ou Dinamo Zagreb. A 
leurs côtés, plusieurs nouveaux clubs feront leurs 
débuts dans une phase de groupes d’une com-
pétition de l’UEFA, comme les Bulgares de Ludo-
gorets, les Russes de Kuban Krasnodar ou les 
Portugais de Paços de Ferreira.

Une première pour le Kazakhstan
Cette saisons, 28 associations nationales sont 

représentées dans la compétition, soit trois de 
plus que l’année précédente et quatre de plus 
que dans les trois premières éditions. Pour le 

LeS pRimeS pOUR LA SAiSOn 2013-14
Les primes fixes prévues pour les 48 participants des matches de groupes de la 
Ligue Europa sont les mêmes que celles qui ont été distribuées la saison passée. 

Ces montants, qui se compléteront d’une part 
variable en fonction de la valeur des marchés 
ainsi que des recettes aux guichets des matches 
à domicile, sont les suivants:

•  1,3 million d’euros pour la participation à la 
phase des matches de groupes;

•  200 000 euros par victoire dans cette phase et 
100 000 euros par match nul, soit un maxi-
mum possible de 1,2 millions d’euros;

•  pour les vainqueurs de groupe, une prime  
de 400 000 euros et, pour les deuxièmes de 
groupe un bonus de 200 000 euros;

•  pour chaque club qualifié pour les seizièmes 
de finale, une prime de 200 000 euros;

•  350 000 euros supplémentaires sont prévus 
pour chacun des huitièmes-de-finalistes;

•  les participants aux quarts de finale devraient 
recevoir chacun 450 000 euros;

•  1 million pour la participation aux demi-
finales;

•  2,5 millions supplémentaires pour le finaliste 
battu;

•  5 millions d’euros pour le vainqueur de la 
compétition. Celui-ci participera en outre à la 
Super Coupe de l’UEFA, à Cardiff, et devrait 
recevoir, pour cette rencontre, un montant de 
3 millions d’euros s’il en est le vainqueur, de 
2,2 millions dans l’autre cas.

Comme en Ligue de champions, les montants 
susmentionnés sont indiqués sous réserve de la 
confirmation des versements liés aux contrats 
conclus pour la compétition.

■ La Commission des compétitions interclubs de 
l’UEFA a également pris acte du décompte finan-
cier de la finale de la Ligue Europa jouée en mai 
dernier à Amsterdam. Pour chacun des deux fina-
listes, le FC Chelsea et le SL Benfica, la part prove-
nant de la recette de la vente des billets s’élève à 
un peu plus de 1,06 million d’euros. Le montant 
s’ajoute aux primes fixes pour la finale, soit 5 mil-
lions pour Chelsea et 2,5 millions pour Benfica. l
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Le tirage au sort 
de la Ligue Europa.
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Kazakhstan, c’est la première participation, grâce 
au FC Shakhter Karagandy. On pourrait ajouter 
une association supplémentaire, celle du Pays de 
Galles, mais le FC Swansea City s’est qualifié par 
la voie de la Coupe de la Ligue anglaise et repré-
sente donc l’Angleterre.

Les associations membres le plus abondam-
ment représentées cette année sont celles d’An-
gleterre, Belgique, Espagne, Portugal, Russie et 
Ukraine, qui comptent toutes trois clubs.

Tirage préliminaire
Opéré sous la conduite du secrétaire général 

de l’UEFA, Gianni Infantino, assisté de l’ambas-
sadeur de la finale 2014 à Turin, Ciro Ferrara, de 
Ricardo Carvalho et du directeur des compéti-
tions de l’UEFA, Giorgio Marchetti, le tirage au 
sort du 30 août a été précédé d’un tirage au sort 
complémentaire décidé par le Panel d’urgence 
de l’UEFA. Il s’agissait, en effet, de tirer les consé-
quences de deux arrêts du Tribunal arbitral du 
sport tombés peu avant le tirage au sort et  
confirmant l’exclusion des clubs turcs de Besiktas 
et Fenerbahce. Les deux clubs avaient pu jouer 
les matches de barrage en raison de l’effet sus-
pensif de leur recours au TAS. Après le rejet de 
leur recours, le Panel d’instance a décidé de rem-
placer Besiktas par le club norvégien de Tromsø, 
adversaire des Turcs en match de barrage. Pour 
remplacer Fenerbahce, qui aurait joué les matches 
de groupes de la Ligue Europa après son élimina-
tion par Arsenal en matches de barrage de la 
Ligue des champions, le panel a décidé la mise 
sur pied d’un tirage au sport préliminaire entre 
tous les clubs battus en matches de barrage de la 
Ligue Europa. Ce sont les Chypriotes d’APOEL 
qui en ont été les bénéficiaires. l

CALenDRieR De LA SAiSOn 2013-14

Matches de groupes: 19 septembre – 3 et 24 octobre –  
7 et 28 novembre – 12 décembre

Tirage au sort des 16es et 8es de finale: 13 décembre

Seizièmes de finale: 20 et 27 février 2014

Huitièmes de finale: 13 et 20 mars 2014

Tirage au sort des quarts de finale: 21 mars 2014

Quarts de finale: 3 et 10 avril 2014

Tirage au sort des demi-finales: 11 avril 2014

Demi-finales: 24 avril et 1er mai 2014

Finale: 14 mai 2014 à Turin 

Groupe A
FC Kuban Krasnodar
Valence CF
Swansea City FC
FC St-Gall

Groupe B
PFC Ludogorets 1945
GNK Dinamo
FC Chornomorets Odessa
PSV Eindhoven

Groupe C
Esbjerg fB
FC Salzbourg
IF Elfsborg
R. Standard de Liège

LeS gROUpeS De LA LigUe eUROpA

Groupe D
FC Rubin Kazan
SV Zulte Waregem
Wigan Athletic FC
NK Maribor

Groupe E
FC Dnipro Dnipropetrovsk
ACF Fiorentina
Futebol Clube de Paços de Ferreira
CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu

Groupe F
APOEL FC
Eintracht Francfort
FC Girondins de Bordeaux
Maccabi Tel-Aviv FC

Groupe G
SK Rapid Vienne
FC Dynamo Kiev
KRC Genk
FC Thoune

Groupe H
Séville FC
SC Freiburg
FC Slovan Liberec
Estoril Praia

Groupe I
HNK Rijeka
Real Betis Balompié
Olympique Lyonnais
Vitória SC

Groupe J
Legia Varsovie
Apollon Limassol FC
Trabzonspor AS
S.S. Lazio

Groupe K
Tromsø IL
FC Sheriff
FC Anji
Tottenham Hotspur FC

Groupe L
AZ
PAOK FC
FC Shakhter Karagandy
Maccabi Haifa FC

Le secrétaire 
général de 
l’UEFA, Gianni 
Infantino, et 
Ricardo Carvalho 
lors du tirage 
au sort.
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Championnat d’europe féminin des moins de 19 ans

LeS FRAnÇAiSeS enLèvenT Le TiTRe
La France a jeté des bases prometteuses pour l’avenir de ses équipes nationales A en 
accédant aux deux finales des Championnats d’europe des moins de 19 ans. mais, tandis 
que les garçons sont revenus de Lituanie avec la médaille d’argent, les filles ont fait 
mieux en enlevant l’or au pays de galles.  

La Fédération galloise de football accueil-
lait un tour final de l’UEFA pour la pre-
mière fois – et elle en a fait un grand 
succès. Dans d’autres pays, un nombre 
total de spectateurs de 7798 pourrait 
paraître modeste. Mais les 15 matches 

qui ont eu lieu à Camarthen, Haverfordwest et Llanelli 
ont établi des records pour le football féminin au Pays 
de Galles. Qui plus est, le pays hôte s’est lui-même 
comporté très honorablement au sein d’un groupe 
qui comprenait les deux finalistes.

RéSULTATS
Groupe A
19 août Pays de Galles – Danemark 0-1
19 août Angleterre – France 0-0
22 août Pays de Galles – Angleterre 0-3
22 août Danemark – France 1-3
25 août France – Pays de Galles 3-0
25 août Danemark – Angleterre  0-3

Groupe B
19 août Suède – Finlande  1-1
19 août Allemagne – Norvège  5-0
22 août Suède – Allemagne  0-2
22 août Finlande – Norvège  1-0
25 août Norvège – Suède 5-0
25 août Finlande – Allemagne 1-1

Demi-finales
28 août Allemagne – France 1-2
28 août Angleterre – Finlande 4-0

Finale
31 août Angleterre – France 0-2*

* France vainqueur après prolongations

Une surprenante Finlande
Après la première journée, les experts inscrivaient 

déjà l’Allemagne au tableau d’honneur. L’équipe de 
Maren Meinert avait «déchiqueté» la Norvège dans 
une répétition du match de la finale de l’EURO féminin 
en inscrivant cinq buts – malgré un penalty manqué 
– en première mi-temps, son attaquante de 17 ans, 
Pauline Bremer, réalisant le coup du chapeau en  
22 minutes. Elle est ensuite devenue la meilleure réa-
lisatrice du tournoi avec six buts en quatre matches. 
Puis les Allemandes ont battu le tenant du titre, la 
Suède, pour obtenir une place en demi-finale alors 
qu’il leur restait un match à jouer. La surprise est toute-
fois venue de la Finlande. Pratiquant un jeu de com-
binaison fluide et athlétique, les Finlandaises ont 
contraint les Allemandes au match nul après avoir 
partagé l’enjeu avec la Suède et avoir battu la Nor-
vège. En accédant aux demi-finales, elles ont obtenu 
une place pour la Coupe du monde féminine M20 
2014. La Suède a abordé son dernier match avec une 
chance d’obtenir le deuxième rang mais, dans l’une 
des grandes surprises du tournoi, elle a été battue 
0-5 par une équipe norvégienne qui n’avait pas mar-
qué dans ses deux premiers matches.

Décision à la différence de buts
Au sein de l’autre groupe, la France et l’Angleterre, 

directement opposées, ont commencé par un match 
nul sans but puis elles ont chacune inscrit trois buts 
au Danemark et au Pays de Galles. Les filles de Gilles 
Eyquem souhaitaient terminer à la première place de 
leur groupe afin d’éviter l’Allemagne – mais elles ont 
été consternées quand deux buts très tardifs contre 
les Danoises ont donné la première place à l’Angleterre 
à la différence de buts.

Mais l’équipe française a été à la hauteur du défi. 
Après qu’elle eut résisté pendant une mi-temps 
dominée par l’Allemagne, deux changements de 
joueuses ont modifié la physionomie de la partie et 
deux frappes de Kadidiatou Diani ont éliminé l’équipe 
de Maren Meinert, dont la seule réplique a été un 
penalty durant le temps additionnel. Dans l’autre 
demi-finale, l’Angleterre a dominé la Finlande et s’est 
imposée sur la marque de 4-0. La finale au stade Parc 
y Scarlets de Llanelli a vraiment été une répétition du 
match de la première journée, les 90 minutes s’ache-
vant sans qu’aucun but ne fût marqué. Lors de la 
demi-heure de prolongation, les Anglaises, comme 
l’a reconnu l’entraîneur ‘Mo’ Marley, étaient «à bout 
de souffle». Les milieux de terrain Sandie Toletti et 
Aminata Diallo – deux des sept membres de l’équipe 
française qui avait remporté la médaille d’or de la 
Coupe du monde M17 en 2012 – ont marqué les 
buts qui ont scellé un succès 2-0 acquis de haute 
lutte et un troisième titre chez les moins de 19 ans. l
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Un titre 
européen des 
M19 pour les 

Françaises après 
une victoire 

en Coupe du 
monde M17.
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Forum des entraîneurs des clubs d’élite 

BeAUCOUp De mATièRe à RéFLeXiOn
pour les entraîneurs des grands clubs de football européens, il semble que l’occasion  
de s’asseoir aux côtés de leurs pairs pour une réflexion commune, à l’écart des pressions  
inhérentes à leur métier, est vraiment quelque chose qui doit se savourer.  

C’est une possibilité qui leur est offerte 
chaque année depuis 1999 lors du Forum des 
entraîneurs des clubs d’élite et, cette année, la 
rencontre au siège de l’UEFA, les 4 et 5 sep-
tembre, a fourni une plate-forme pour un débat 
fascinant.

Aux dires de Rafael Benitez, l’entraîneur du 
SSC Naples, «nous avons discuté de beaucoup 
de choses sur les tendances techniques dans le 
football. Nous avons parlé de la Ligue des cham-
pions et de la Ligue Europa, du fair-play finan-
cier, des transferts et du calendrier international 
– beaucoup de sujets qui, pour nous entraîneurs, 
sont vraiment importants dans la mesure où ils 
concernent notre travail quotidien.»

Benitez faisait partie des 16 entraîneurs pré-
sents lors du forum présidé cette année par Alex 
Ferguson – qui s’est exprimé en direct via une 
liaison vidéo de Manchester – et suivi par Michel 
Platini, président de l’UEFA. «Nous pensons que 
les questions soulevées aujourd’hui sont impor-
tantes pour la structure et la progression de la 
Ligue des champions et de la Ligue Europa», a 
déclaré Alex Ferguson.

 
Davantage de buts 

Les tendances observées sur le terrain ont 
tenu la vedette la première journée: les entraî-
neurs ont discuté des données montrant l’aug-
mentation du nombre de buts marqués en Ligue 
des champions – la compétition 2012-13 a enre-
gistré une moyenne de 2,94 buts par match – et 
dans certaines ligues européennes importantes. 
Une source de buts de plus en plus en vogue est 
la passe en retrait de la ligne de but et il y a eu 
des réflexions sur la tendance actuelle des ailiers 
à se déplacer vers l’intérieur, les arrières latéraux 
ayant la responsabilité d’adresser les centres.

On a également discuté de la règle des buts 
marqués à l’extérieur et de sa place dans le foot-
ball moderne, d’aucuns ayant suggéré que la 
nature ouverte et offensive du football d’au-
jourd’hui signifiait que le besoin de cette règle 
était moindre que par le passé. D’autre part, les 
entraîneurs ont répondu avec enthousiasme au 
projet de lancement de la nouvelle ligue juniors 
de l’UEFA.

L’aspect commercial du football
Le programme de la deuxième journée s’est 

penché sur l’aspect commercial du football. 
Etaient inscrits à l’ordre du jour des sujets tels 
que le fair-play financier, la propriété de joueurs 
par de tierces parties et le calendrier internatio-
nal. Un sujet particulièrement d’actualité a été la 

période des transferts. Les entraîneurs ont estimé 
que la période d’été devrait être fermée avant le 
début de leurs compétitions nationales, même 
s’ils ont admis la difficulté de trouver une solu-
tion étant donné que les saisons ne commencent 
pas aux mêmes dates dans tous les pays et que 
certains clubs attendent la fin des qualifications 
de la Ligue des champions de l’UEFA avant d’en-
gager des plans de dépenses. 

Les entraîneurs ont aussi eu droit à une expli-
cation des changements intervenus dans la règle 
du hors-jeu par Pierluigi Collina, responsable de 
l’arbitrage de l’UEFA, dont la présentation com-
prenait des séquences vidéo pour illustrer la 
manière dont les arbitres interpréteront les situa-
tions en 2013-14. Collina a également expliqué 
l’importance des arbitres assistants supplémen-
taires utilisés dans les compétitions interclubs de 
l’UEFA. L’un dans l’autre, il y a eu beaucoup de 
matière à réflexion. Pour Manuel Pellegrini, l’en-
traîneur du FC Manchester City, le déplacement 
en Suisse s’est révélé concluant. «Je pense qu’il 
est important de se réunir au moins une fois  
par année, a-t-il déclaré, non seulement pour 
apprendre de nouvelles choses mais aussi pour 
partager des idées. Il est important d’apprendre 
à connaître différentes manières de penser.» l

De gauche à droite, au premier rang: Kurban Berdyev (FC Rubin Kazan), Paulo Fonseca 
(FC Porto), Vladimir Petkovic (SS Lazio), Arsène Wenger (Arsenal FC), Michel Platini (président 
de l’UEFA), Mircea Lucescu (FC Shakhtar Donetsk), Carlo Ancelotti (Real Madrid CF), Neil 
Lennon (Celtic FC); debout: Gianni Infantino (secrétaire général de l’UEFA), Pierluigi Collina 
(responsable arbitrage UEFA), Rafael Benítez (SSC Naples), Jorge Jesus (SL Benfica), Antonio 
Conte (Juventus), André Villas-Boas (Tottenham Hotspur FC), Manuel Pellegrini (Manchester 
City FC), Miroslav Djukic (Valence CF), Jens Keller (FC Schalke 04), Murat Yakin (FC Bâle 1893), 
Laurent Blanc (Paris Saint-Germain FC), Giorgio Marchetti (directeur Compétitions UEFA), 
Ioan Lupescu (responsable des questions techniques de l’UEFA).

G
et

ty
 Im

ag
es



12  |  UEFA•direct  |  09.13

Formation

Le CeRTiFiCAT De L’UeFA en ADminiSTRATiOn  
DU FOOTBALL FAiT peAU neUve  
en septembre 2010, l’UeFA avait accueilli les 35 premiers participants à la première édition  
du Certificat en administration du football (CFm de l’UeFA) – un certificat d’études supérieures 
spécifiquement conçu pour aider les 54 associations membres de l’UeFA à améliorer leurs 
connaissances dans l’administration et l’organisation des sports et, ensuite, à en faire bénéficier 
la famille du football européen dans son ensemble. 

Le CFM de l’UEFA couvre les principaux 
domaines de l’administration au sein d’une asso-
ciation nationale de football, notamment l’organi-
sation du football, la gestion stratégique et la ges-
tion des performances, la gestion opérationnelle, 
la gestion d’événements, le marketing et la com-
munication.

Actuellement, on dénombre plus de 100 titu-
laires du CFM de l’UEFA. Ces diplômés viennent 
d’associations membres de l’UEFA réparties dans 
toute l’Europe – créant un impact régional et des 
résultats tangibles qui ont rehaussé le football au 
niveau de l’administration et de la gouvernance. Il 
ne fait pas de doute que les associations membres 
reconnaissent l’indéniable efficacité de l’actuel 
CFM de l’UEFA et cela est clairement démontré 
par la demande élevée et l’excellent taux de réus-
site. Mais, pour atteindre son plein potentiel, le 

CFM de l’UEFA doit amener du changement et 
évoluer vers des éditions nationales avec un 
contenu peaufiné pour un auditoire dynamique et 
très exigent.   

Affiner le concept
La composition du CFM de l’UEFA existe main-

tenant sous une forme considérablement embel-
lie. Le contenu a été minutieusement révisé et 
assemblé par des experts universitaires renommés 
travaillant en étroite collaboration avec l’UEFA. Le 
résultat en est une prometteuse combinaison du 
CFM et du DFM (Diplôme en administration du 
football de l’UEFA) pour le matériel de formation à 
distance utilisé jusqu’à ce jour.

Cela veut dire que, l’an prochain, le cours indi-
viduel du DFM de l’UEFA, qui a toujours été consi-
déré comme une étape entre les niveaux du CFM 
de l’UEFA et du MESGO (Master exécutif européen 
en gouvernance sportive), occupera une position 
en retrait. Pour comprendre ce changement en 
des termes simples, la nouvelle formule du CFM de 
l’UEFA est conçue pour les cadres intermédiaires 
désireux de s’améliorer dans leur poste de travail. 
Le programme supérieur du MESGO est destiné à 
un nombre très limité de personnes œuvrant déjà 
au niveau de l’élite.

A certains égards, ces changements pourraient 
être considérés comme la fin d’un parcours mais, 
en fait, c’est le début de quelque chose de beau-
coup plus grand. C’est une communauté compo-
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A Wembley, le secrétaire 
général de l’Association 

anglaise de football,  
Alex Horne, adresse la 

bienvenue aux participants 
du cours pilote du CFM.
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sée de 54 associations membres de l’UEFA com-
prenant des professionnels qualifiés qui partagent 
une compréhension commune des fonctions clés 
et des principes de gestion applicables au football. 
Ces personnes veulent partager leurs connais-
sances et leur expérience et ont la capacité d’ima-
giner comment les choses pourraient être dans  
le futur.

A l’échelon national
Plutôt qu’une procédure de sélection à l’éche-

lon européen gérée par l’UEFA, les nouvelles édi-
tions nationales du CFM seront gérées par les 
associations membres de l’UEFA à l’échelon local. 
Deux programmes pilotes ont été testés au début 
de cette année par la Fédération anglaise de foot-
ball et par la Fédération croate de football et 

toutes deux travaillent extrêmement bien avec la 
nouvelle formule. Les avantages d’une approche 
nationale sont nombreux. Par exemple, un nou-
veau programme de formation à distance sous 
une perspective internationale mais incluant aussi 
un aspect régional, national ou local. Par consé-
quent, l’association hôte peut choisir ses propres 
instructeurs pour le cours, ce qui peut constituer 
une aide précieuse non seulement en termes de 
communication mais peut aussi être enrichissant 
en termes de questions de football qui ne sont 
applicables que dans certains pays et quant à la 
manière de les traiter.

Chaque cours CFM de l’UEFA peut dorénavant 
accueillir jusqu’à 35 élèves – 25 postes sont ouverts 
pour la sélection par l’association hôte, soit au sein 
de sa propre structure interne soit au sein des 
clubs et des ligues pour les dirigeants de football, 
par exemple. Pour l’association hôte, cette procé-
dure de sélection a la capacité de produire une 
courbe d’apprentissage avec une vision commune 
sur toute la plate-forme du football dans le pays 

concerné, ce qui est d’une importance primordiale 
pour une croissance et un développement à long 
terme. Les dix postes restants seraient choisis par 
l’UEFA sur la base d’un certain nombre de candi-
dats issus des associations membres non hôtes. 
Evidemment, ce groupe particulier sera sélec-
tionné avec un soin extrême afin de garantir une 
transition en douceur avec l’association hôte, avec 
le contenu d’un cours spécialisé et avec les profes-
seurs choisis individuellement.

Chaque année, l’UEFA peut maintenant fournir 
cinq cours d’une édition nationale du CFM pour un 
nombre de diplômés poten-
tiel pouvant aller jusqu’à 
175. Les associations hôtes 
pour l’an prochain sont sur 
le point d’être confirmées 

et l’UEFA travaille étroitement avec elles durant 
toute la procédure, en les assistant pour la spécifi-
cation du matériel de cours, la sélection des candi-
dats et la mise en œuvre générale du cours lui-
même. Chaque cours a une durée de huit à neuf 
mois et comprend six modules obligatoires de for-
mation à distance et deux autres modules en 
option. En outre, il y a trois séminaires présentiels 
où les étudiants peuvent s’engager dans des 
débats ouverts avec les professeurs et les experts 
professionnels, lesquels peuvent être fournis via le 
réseau des universitaires de l’UEFA ou sélectionnés 
spécifiquement par l’association membre hôte.

«L’échelon national est un excellent pas en 
avant pour le Certificat en administration du 
football de l’UEFA», souligne Theodore Theodo-
ridis, directeur des associations nationales de 
l’UEFA. «Les associations membres de l’UEFA 
peuvent maintenant sélectionner les meilleurs 
candidats possibles pour renforcer leurs réseau 
national et rationaliser la gestion future du foot-
ball européen.» l
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Davor Suker, président  
de la Fédération croate  
de football, souhaite la 
bienvenue aux participants 
du cours pilote à Zagreb.
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Le FOOTBALL eT LA gUeRRe en SyRie 

Depuis mars 2011, une guerre civile brutale fait rage en Syrie. plus de 93 000 
Syriens sont déjà décédés – dont 6500 enfants, selon les estimations. Tous 
les jours, des milliers de personnes fuient vers les pays voisins pour échapper 
à la violence et à la détérioration des conditions socio-économiques.

Fournir une aide humanitaire d’urgence, 
notamment de la nourriture et un abri, revêt une 
importance absolument primordiale. Toutefois, 
la communauté internationale du football joue 
également un rôle clé en matière de soutien en 
aidant les réfugiés syriens à faire face au trauma-
tisme dévastateur lié à la guerre. 

Soutien de la famille du football 
La famille du football a concentré ses efforts 

sur Al Za’atari, un camp de réfugiés du nord de 
la Jordanie, à proximité de la frontière syrienne. 
Le président de l’UEFA, Michel Platini, a visité le 
camp le 16 juin dernier et a été sidéré par la gra-
vité de la situation: «Selon les informations 
reçues, Za’atari est maintenant la quatrième plus 
grande ville du pays et le deuxième plus grand 
camp de réfugiés au monde, avec plus de 
116 000 personnes. On peut y enregistrer plus 
de 1500 réfugiés par jour durant les périodes de 
violents combats – c’est une catastrophe dont je 
pense que le monde dans son ensemble n’a pas 
encore saisi la réelle ampleur.» 

Le vice-président asiatique de la FIFA, Ali Bin Al 
Hussein, qui accompagnait Michel Platini lors de 
l’exposé présenté par l’Agence des Nations unies 
pour les réfugiés (UNHCR), décrit l’importance 
de l’impact du conflit syrien sur son pays: «La 
Jordanie accueille actuellement un demi-million 

de réfugiés syriens et, à la fin de l’année, ce 
nombre pourrait atteindre les deux millions. Pour 
un petit pays, l’impact est de taille mais nous 
sommes fermement convaincus qu’il est de 
notre devoir d’accueillir nos frères et sœurs 
syriens chassés de leurs demeures.» 

Le rôle important du football 
Tant le président de l’UEFA que le vice-pré-

sident de la FIFA sont persuadés que le football 
peut jouer un rôle important en aidant à soula-
ger la douleur de ceux qui ont été déplacés par 
le conflit en Syrie, particulièrement des enfants. 
Kilian Kleinschmidt, coordinateur sur place de 
l’UNHCR, leur a expliqué que, «sur les 116 000 
personnes que nous avons dans le camp, 60 000 
sont âgées de moins de 17 ans. C’est une guerre 
particulièrement brutale et les enfants sont arri-
vés ici extrêmement traumatisés et sans réel 
espoir pour leur avenir. L’un de nos principaux 
problèmes, c’est qu’ils forment ensuite des 
gangs de rue et qu’ils font des ravages dans le 
camp. Il est par conséquent primordial que nous 
leur fournissions des activités motivantes afin 
qu’ils restent occupés.» 

C’est pour cette raison que le Projet de déve-
loppement du football asiatique (AFDP), placé 
sous la supervision d’Ali Bin Al Hussein, organise 
des programmes de football à Za’atari depuis 

Michel Platini et Ali Bin 
Al Hussein en visite au 

camp de réfugiés.
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février 2012. Le directeur général de l’AFDP, Urs 
Zanitti, explique: «En 2012, nous avons entendu 
parler du très triste sort des réfugiés syriens, en 
particulier des enfants, qui seront en fin de 
compte les plus touchés par cette terrible situa-
tion. Nous avons voulu par conséquent organiser 
des activités simples mais utiles qui puissent les 
ramener quelque peu à leurs vies normales, à les 
aider à se faire des amis dans leur nouvel envi-
ronnement et, plus important encore, à con-
struire leur résilience grâce au football.» 

Soutenus par l’UEFA, les programmes de 
l’AFDP à Za’atari et en Jordanie du Nord ont tou-
ché jusqu’ici 10 000 enfants syriens, en aidant en 
outre à promouvoir une information sur les 
risques des mines par la voie d’activités liées à 
l’entraînement de football. Cette conscientisa-
tion vise à réduire chez les enfants le nombre des 
décès et des blessures causés par des mines anti-
personnel et d’autres résidus de la guerre quand 
ils retourneront en Syrie. Une composante visant 
à consolider la paix a également été ajoutée au 
projet afin de favoriser de meilleures relations et 
une meilleure compréhension entre la popula-
tion locale jordanienne et les réfugiés syriens. 
Cela est favorisé par des séances combinant 
entraînement et tournois, organisées par une 
équipe d’entraîneurs formée de techniciens aussi 
bien jordaniens que syriens.

L’équipe d’entraîneurs de l’AFDP œuvrant en 
ce moment à Za’atari comprend les joueuses de 
l’équipe nationale de Jordanie Reema Ramou-
niah et Abeer Rantisi. Reema explique comment 
cette expérience l’a touchée personnellement: 
«L’expérience vécue en entraînant ces enfants a 
changé ma vie. Dorénavant, je pense toujours à 
la manière dont je peux apporter mon aide. 
Nous avons tout. Ils n’ont rien. Si je me sens 
triste, je vais là-bas et je me sens immédiatement 
mieux.»

Abeer est du même avis et ajoute: «La meil-
leure chose concernant ce que nous faisons est 
que nous avons une chance de les aider. Nous 
devons tous penser davantage aux gens et un 
peu moins à l’argent.» 

Tant Abeer que Reema se sont portées volon-
taires en offrant leurs précieuses compétences 
en matière d’entraînement afin de soutenir 
l’AFDP et son partenaire officiel PepsiCo dans la 
mise sur pied de sa journée «Kick for Hope 
World Refugee», manifestation qui s’est dérou-
lée à Irbid le 20 juin. Plus de 400 enfants syriens 
et jordaniens touchés par la crise en Syrie ont 
pris part à un festival comprenant du fun foot-
ball et des activités éducatives soutenues par 
l’association «Spirit of Soccer», l’AFC, l’UEFA, les 
associations nationales de football norvégienne 
et jordanienne, «Save the Children», Cyberdodo 
et l’UNHCR.

Un immense succès 
Pour les enfants, cette journée a été un succès 

immense et plus que mérité. Mais les histoires 
qu’ils ont racontées sont tragiques. Un enfant de 

douze ans, dont l’histoire ressemble à celle de 
beaucoup d’autres, a confié: «Nous sommes 
venus de Da’ara à Za’atari il y a à peu près une 
année. Mon frère aîné a été torturé et assassiné. 
Ma famille ne se sentait pas en sécurité de sorte 
que nous sommes venus ici et que nous nous 
sentons beaucoup plus en sécurité maintenant. 
Nous aimerions retourner à la maison mais nous 
ne partirons pas avant que la situation soit sécu-
risée. Mais heureusement qu’il y a du football 
dans le camp et cela me donne vraiment l’im-
pression que je suis dans ma deuxième patrie 
quand je joue.»

Un langage magnifique 
Tandis que le football soulage ceux qui 

souffrent des conséquences de la guerre en 
Syrie, des membres de la famille du football ont 
aussi été soumis à son dur impact. Waleed En-
Nayef, responsable administratif de la Fédération 
koweïtienne de football, explique sa situation: 
«J’ai eu beaucoup d’amis innocents qui ont été 
tués. Par exemple, l’un d’entre eux marchait 
dans la rue et a été tué par un sniper, d’autres 
par des bombes ou des missiles qui jamais ne 
séparent les gens innocents de ceux qui sont 
armés. J’ai subi cette situation pendant près 
d’une année avant que je puisse faire sortir ma 
famille et qu’elle puisse venir vivre avec moi ici 
au Koweït. J’ai encore une sœur qui n’a pas été 
en mesure de venir parce qu’elle a deux enfants 
et que ceux-ci n’ont pas 
de passeport. Ils sont 
maintenant sans abri, se 
déplaçant de ville en ville 
afin de trouver un en droit 
sûr où séjourner. 

Pour conclure, Waleed 
résume le rôle du foot-
ball dans le conflit syrien: 
«Le football est un lan-
gage magnifique au tra-
vers duquel chacun – 
toutes nationalités con-
fondues – peut com mu - 
niquer indépendamment 
des circonstances. C’est 
spécialement vrai pour 
les enfants. Quand j’étais 
petit garçon, j’avais l’im-
pression de voler quand 
je jouais au football. Cela 
me donnait des ailes 
pour oublier le monde et 
sa violence. J’espère que 
les enfants des camps 
pourront éprouver la 
même sensation et oublier leur douleur en 
jouant. La famille du football est une très grande 
famille et nous pouvons faire beaucoup pour 
soulager les souffrances du peuple syrien. Nous 
devons montrer que nous nous en soucions.» l

Michele Cox

Le football pour s’évader 
de la réalité quotidienne.
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LeS DéBUTS DU FOOTBALL 
inTeRnATiOnAL en eUROpe
Chaque numéro d'UeFA∙direct contient un résumé d'un projet de recherche soutenu 
par le programme de bourses de recherche de l'UeFA. grégory Quin présente ici son étude 
sur la première période de l'élite du football européen (1904-1956).

Durant la première moitié du XXe siècle, dans 
toute l’Europe, le football a été influencé par 
divers processus (politique, économique, social, 
etc.). Plus que tout autre sport, le football est 
devenu véritablement international, politisé et 
influencé par l’économie, et il a atteint toutes les 
classes sociales au moyen de processus différents 
en fonction des pays. De plus, outre la dyna-
mique de démocratisation, les sphères du foot-
ball national se sont consolidées dans les pays 
européens, comme l’ont illustré le processus de 
professionnalisation du football d’élite et l’éta-
blissement d’institutions solides (associations, 
ligues, etc.) gérant le championnat et la coupe 
nationaux et les matches internationaux. 

Nombre croissant 
de matches internationaux

Cette période a été marquée par la croissance 
des matches internationaux – profondément liée 
à l’affirmation du nationalisme sportif –, qui a 
offert davantage de possibilités aux supporters 
de s’identifier aux joueurs, mais plus encore aux 
«valeurs» et aux «représentations» formant les 
«communautés imaginées» ainsi qu’aux valeurs 
sportives (amateurisme, fair-play, etc.). A cette 
époque, les zones régionales où le football a 
commencé à devenir homogène (notamment les 
Iles Britanniques, l’Europe centrale et la Scandi-
navie) étaient construites autour de compéti-
tions internationales, résultat de la consolidation 
des sphères du football de chaque pays au sein 
de ces zones. Par exemple, en Europe centrale, la 
Coupe Mitropa pour les clubs et la Coupe inter-
nationale pour les équipes nationales structu-

raient les saisons internationales et facilitaient 
l’établissement de relations footballistiques. La 
première moitié du XXe siècle a ainsi vu les 
débuts d’un «champ d’activité» européen, dont 
les conséquences directes ont été la création, 
dans les années 1950, des coupes européennes 
modernes (concernant tout le continent) et l’éta-
blissement d’une institution continentale: l’UEFA.

Projets de compétitions
Deux personnalités ont marqué de leur 

empreinte le football européen de cette époque: 
le Français Jules Rimet (président de la FIFA) et 
l’Autrichien Hugo Meisl. Même s’il n’y avait pas 
de rivalité réelle entre eux – les deux hommes 
partageaient avant tout une même passion –, 
leurs projets de compétitions étaient concurrents 
en 1926-27, et c’est finalement le projet de Jules 
Rimet – la célèbre Coupe du monde de football, 
qui existe toujours – qui a reçu la plus grande 
impulsion institutionnelle (et non pas la Coupe 
Mitropa ou la Coupe internationale). Toutefois, 
durant l’entre-deux-guerres, l’influence de Hugo 
Meisl a été plus importante, en particulier en 
Europe centrale, et a concerné des éléments très 
divers tels que l’aspect tactique, le professionna-
lisme et les méthodes d’entraînement pour les 
clubs et pour les équipes nationales. 

Ni Rimet ni Meisl (décédé en 1937) n’ont par-
ticipé concrètement à la fondation de l’UEFA au 
milieu des années 1950. Pourtant, il ne fait 
aucun doute qu’ils ont contribué à l’émergence 
d’une identité européenne commune autour des 
matches et des compétitions de football. l

Grégory Quin

Grégory Quin est chargé de recher-
che au sein de l’International 
Centre for Sports History and 
Culture (ICSHC) de la De Monfort 
University (Leicester – Royaume-
Uni). Spécialiste de l’histoire des 
pratiques physiques et sportives 
en Europe aux XIXe et XXe siècles, 
il travaille actuellement sur l’histoire 
de la physiothérapie en Angleterre. 
Il vient de publier L’exercice 
corporel du XVIIIe à nos jours 
(Glyphe 2013) ainsi qu’un article 
dans la revue Stadion sur l’histoire 
des compétitions européennes de 
football dans l’entre-deux-guerres. D
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Un pROgRAmme De pRépARATiOn Bien RempLi
Les soins attentifs que l’UeFA 
prodigue à ses arbitres et à ses 
arbitres assistants comprennent 
la traditionnelle réunion estivale à 
nyon, destinée à marquer le coup 
d’envoi de la nouvelle saison et 
à donner aux directeurs de jeu 
confiance et précieux conseils avant 
leurs importantes missions. 

Cette année, la Maison du football européen 
a accueilli non seulement des arbitres de sexe 
masculin mais également des femmes arbitres 
pour l’importante réunion qui s’est déroulée du 
2 au 4 septembre. En outre, les arbitres assis-
tants masculins étaient présents pour leur propre 
formation spécialisée. Un bilan de l’ultime étape 
de la saison dernière et les préparatifs pour les 
prochaines missions en Ligue des champions, en 
Ligue Europa, en Ligue des champions féminine 
et dans le tour de qualification de la Coupe du 
monde ont été les sujets clés d’un programme 
bien rempli.

L’importance de la condition physique 
Discussions de groupe, séances vidéo et pré-

sentations étaient inscrites à l’ordre du jour, de 
même qu’un contrôle de la condition physique 
et un test dans ce domaine au stade de Colovray, 
en face du siège de l’UEFA. Comme d’habitude, 
la Commission des arbitres était à disposition 
pour prodiguer des conseils et des instructions.

Pierluigi Collina, responsable de l’arbitrage à 
l’UEFA, a rappelé aux arbitres qu’il leur était impé-
ratif d’être attentifs à leur condition physique 
afin de pouvoir répondre aux exigences du foot-
ball d’élite actuel. «Un arbitre ou un arbitre assis-
tant est vraiment un athlète», a-t-il insisté. «Si vous 
n’êtes pas un athlète, vous ne pouvez pas maîtri-
ser une rencontre étant donné la vitesse et l’inten-
sité des matches qui se disputent de nos jours.»

«Vous devez également avoir le profil d’un 
athlète. Les résultats que vous obtenez en termes 
de forme et d’image sont brillants», a ajouté 
Collina en louant le soin que les arbitres vouent 
à leur condition physique. «Il est de plus en plus 
difficile de voir la différence entre un joueur et 
un arbitre sur le terrain, c’est ce à quoi nous vou-
lons arriver.»

La nécessité d’être vigilant
Collina a rappelé aux arbitres l’importance de 

l’image et de la tenue personnelle dans leur rôle 
de représentants de l’UEFA. «Vous êtes en mis-
sion et n’êtes pas un touriste visitant une ville», 
a-t-il souligné. Il a mis l’accent sur la nécessité 
pour les arbitres d’être conscients des risques 
que représentent les gens envoyant des photos 

et des commentaires dans le monde entier en 
pressant sur un bouton. Il a réitéré le besoin 
d’être vigilant face au harcèlement dont les 
arbitres font l’objet après une décision contes-
tée. «Nous ne voulons pas que les arbitres soient 
mis sous pression par des joueurs ou des entraî-
neurs. Vous êtes responsables parce que per-
sonne ne peut mieux que vous empêcher ce 
comportement si vous êtes assez forts».

Les femmes arbitres – invitées à Nyon pour 
souligner l’engagement de l’UEFA en vue de leur 
progression à mesure que le football féminin 
prospère – sont revenues sur leurs performances 
de l’EURO féminin 2013 de cet été en Suède 
pendant que les arbitres masculins se sont pen-
chés sérieusement sur les nouvelles règles du 
hors-jeu qui entrent en vigueur cette saison – les 
arbitres assistants ayant été mis à l’épreuve lors 
d’une séance d’entraînement à titre de test. 

Pierluigi Collina a dit aux arbitres que l’UEFA 
continuerait à désigner des arbitres qui n’appar-
tiennent pas à la catégorie Elite pour des matches 
des compétitions interclubs si les performances 
le justifiaient. «Cela montre que nous vous don-
nons une chance d’être aux côtés des arbitres 
d’élite si nous pensons que vous en avez les qua-
lités», a-t-il déclaré en souhaitant aux arbitres 
bonne chance et excellente santé pour le saison 
2013-14. «Il y aura des matches au niveau de 
l’élite pour chacun d’entre vous – il est important 
que vos performances soient à la hauteur.» l

Exercice sur le hors-jeu 
au stade de Colovray. 
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Divers

Une DiSTinCTiOn pOUR LA  
meiLLeURe jOUeUSe D’eUROpe
Une semaine après la remise à Franck Ribéry du prix du 
meilleur joueur d’europe, une autre distinction a été attri-
buée, pour la première fois: le prix de la meilleure joueuse 
de la saison en europe et il a été décerné à nadine Angerer.

C’est le 5 septembre à Nyon, à l’occasion du tirage au sort des 
seizièmes et huitièmes de finale de la Ligue des champions fémi-
nine de l’UEFA, que le président Michel Platini a remis cette dis-
tinction à la gardienne de l’équipe nationale d’Allemagne, avec 
laquelle elle a remporté cet été l’EURO féminin. Nadine Angerer 

a dé fendu la saison passée les 
couleurs du 1.FFC Francfort 
puis a été récemment transféré 
au club australien de Brisbane 
Roar. Deux autres joueuses 
avaient été sélectionnées pour 
ce titre attribué en fonction des 
performan ces réussies sur le 
plan national et à l’échelle 
internationale: l’Allemande du 
VfL Wolfsburg Lena Goessling 
et la Suédoise d’Olympique 
Lyonnais Lotta Schelin.

Le jury était composé de 18 
journalistes spécialisés choisis 
par l’Asso ciation des magazines 
européens (ESM). Une première 
sélection de dix joueuses avait 
été opérée par les entraîneurs 

des équipes qui ont participé à l’EURO féminin 2013 ou aux 
quarts de finale de la Ligue des champions féminine de la saison 
passée. l

DOUBLe TiRAge AU SORT  
en LigUe DeS ChAmpiOnS 
Féminine De L’UeFA
Le 5 septembre, l’auditorium Lennart johansson du siège  
de l’UeFA a accueilli un double tirage au sort pour la Ligue  
des champions féminine de l’UeFA.

Les 16es de finale se joueront les 9 -10 (matches aller) et 16 -17 octobre 
(retour) selon le programme suivant:

TOUR eLiTe pOUR 
LeS m17 FéminineS
Les équipes nationales m17 féminines joueront 
leur prochain tour final à la fin de l’année déjà, 
en Angleterre, afin de pouvoir désigner les trois 
représentantes européennes de la Coupe du 
monde m17 de la FiFA qui se jouera en mars-avril 
2014 au Costa Rica.

Les sept équipes qui joueront le tour final 
européen en compagnie de l’Angleterre, 
qualifiée d’office, seront les vainqueurs 
des groupes du tour Elite et la meilleure 
deuxième. La composition des groupes 
est la suivante:

Groupe 1 (30 septembre-5 octobre): Espagne, 
Islande, République d’Irlande, Roumanie*

Groupe 2 (8-13 octobre): Autriche*, Russie, Grèce, 
Belarus

Groupe 3 (15-20 octobre): Italie, Danemark, 
République tchèque, Portugal*

Groupe 4 (12-17 octobre): France, Suède, Pologne 
(tenante du titre), Irlande du Nord*

Groupe 5 (2-7 octobre): Norvège, Hongrie*,  
Finlande, Ecosse

Groupe 6 (11-16 octobre): Allemagne*, Belgique, 
Suisse, Pays-Bas
*hôtes des minigroupes l

TiTRe mOnDiAL en jeU  
AUX émiRATS ARABeS UniS
vingt-quatre équipes nationales vont jouer,  
dès le 17 octobre, la Coupe du monde des moins  
de 17 ans.

Les six participants européens ont été désignés lors 
du Championnat d’Europe M17 qui s’est joué en mai en 
Slova quie. Le tirage au sort effectué le 26 août à Abou 
Dabi les a placés dans les groupes suivants:

Groupe A: Emirats arabes unis, Honduras, Brésil,  
 Slovaquie
Groupe B: Uruguay, Nouvelle-Zélande, Côte d’Ivoire, 
 Italie
Groupe C: Croatie, Maroc, Panama, Ouzbékistan
Groupe D: Tunisie, Vénézuéla, Russie, Japon 
Groupe E: Canada, Autriche, Iran, Argentine
Groupe F: Mexique, Nigeria, Irak, Suède

Les matches de groupes se joueront du 17 au 25 
octobre; les huitièmes de finale se disputeront les 28-29 
octobre, les quarts de finale, les 1-2 novembre, les demi-
finales, le 5 novem bre et la finale, le 8 novembre. l

■ La Coupe du monde de football de plage se joue 
à Tahiti du 18 au 28 septembre. L’Espagne, les Pays-
Bas, la Russie et l’Ukraine y représentent l’Europe.
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Nadine Angerer, meilleure joueuse 
d’Europe de la saison 2012-13.

Konak Belediyesi – RTP Unia Raciborz 
MTK Hungária FC – 1. FFC Turbine Potsdam 
R. Standard de Liège – Glasgow City LFC 
Tyresö FF – Paris Saint-Germain FC
Pärnu JK – VfL Wolfsburg
FSK St.Pölten-Spratzern – ASD Torres Calcio 
Apollon Limassol LFC – SV Neulengbach 
ŽFK Spartak Subotica – FC Rossiyanka 

Les 16 vainqueurs participeront aux huitièmes de finale, selon le résultat 
du tirage effectué le même jour. On en trouvera le résultat sur UEFA.com. 
Les rencontres auront lieu les 9 -10 (aller) et 13 -14 (retour) novembre. l

PK-35 Vantaa – Birmingham City LFC
FC Zürich Frauen – AC Sparta Prague 
LSK Kvinner FK – FCR Malmö 
FC Twente – Olympique Lyonnais 
WFC SSHVSM Kairat – Arsenal LFC 
FC Barcelone – Brøndby IF 
Thór/KA – FK Zorkiy Krasnogorsk 
UPC Tavagnacco – Fortuna Hjørring
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LeS ASSOCiATiOnS memBReS

Allemagne 
www.dfb.de

Femmes arbitres: une 
remarquable performance

Des femmes arbitres dans le football? Très 
peu de gens en Albanie ont cru que le jour  
viendrait où les arbitres de football albanais 
pourraient très bien être des femmes. Aujour- 
d’hui, avec l’aide de la Fédération albanaise de 
football (FSHF), c’est déjà une réalité tangible 
grâce à un groupe de jeunes filles vouant 
amour et passion à ce jeu magique qu’est le 
football et étonnamment portées vers l’arbitrage.

Ce sont toutes des filles jeunes. L’Albanie 
n’avait pas auparavant d’expérience dans 
l’arbitrage exercé par des femmes. Certaines de 
ces filles ont joué au football au sein d’équipes 
féminines professionnelles. Les autres n’ont pas 
eu d’expérience similaire. La plupart d’entre 
elles sont des étudiantes éprouvant beaucoup 
de passion et le désir d’apprendre et de tenter 
de s’améliorer tous les jours et d’atteindre un 

Heynckes reçoit  
la médaille du fair-play 

Quelques heures avant le match de qualifi- 
cation de la Coupe du monde 2014 contre 
l’Autriche à Munich, la Fédération allemande  
de football (DFB) a remis la médaille du fair-play 
2013 à Jupp Heynckes. L’ancien entraîneur du 
FC Bayern Munich et triple vainqueur de la 
saison dernière a été récompensé pour son 
comportement exemplaire durant toute sa 
carrière de joueur et d’entraîneur, sur le terrain 
et en dehors de celui-ci. La médaille lui a été 
remise par le président du DFB, Wolfgang 
Niersbach, lors d’une cérémonie solennelle  
dans la capitale du Land de Bavière. 

niveau professionnel élevé. Le département des 
arbitres de la FSHF a maintes fois encouragé  
ces filles par l’entraînement, des séminaires et 
une procédure adaptée quotidiennement en 
fonction des problèmes qu’elles rencontrent 
lors de leurs expériences d’arbitre. Trois 
d’entre elles sont déjà arbitres dans les 
compétitions nationales féminines 
d’élite (coupe et championnat) 
organisées par la FSHF.  

Wolfgang Niersbach, membre du 
Comité exécutif de l’UEFA, a justifié ce 
choix: «Jupp Heynckes n’est pas seule-
ment un remarquable entraîneur mais 
aussi un homme exceptionnel qui 
incarne le respect et le fair-play. Il a 
précisément montré la saison dernière, et ce  
de manière impressionnante, que le succès  
et le fair-play étaient pour lui très étroitement 
liés. Les Bavarois ont non seulement réalisé  
le triplé, ils ont aussi été l’équipe la plus 
correcte de la saison. Le football a besoin 
d’exemples tels que Jupp Heynckes.»

Heynckes, qui est le premier entraîneur 
allemand à avoir pu remporter dans la  
même saison le championnat, la Coupe 

La manifestation la plus intéressante et la 
plus importante a été le match de Super Ligue 
2012-13 entre Skenderbeu et Luftetari. Deux 
femmes arbitres, Krista Gjyli et Fatjona Borova, 
y ont participé en tant qu’arbitres assistantes. 
Leur première apparition a été très impression-
nante et a été chaleureusement accueillie par  
le public dans son ensemble. L’expérience des 
«nouvelles arbitres» se limitait auparavant aux 
matches nationaux M17 et M19 ainsi qu’à 
d’autres activités dans le football féminin 
national. D’après les représentants du secteur 
de l’arbitrage de la FSHF, le potentiel des 

femmes arbitres est tout à fait 
prometteur et ils s’attendent à 
une croissance importante ces 
prochaines années. 

l Tritan Kokona

Albanie 
www.fshf.org

Angleterre 
www.thefa.com

Première Journée nationale  
Sir Bobby Robson 

La première Journée nationale de football Sir 
Bobby Robson a pris place le samedi 10 août, 
avec 150 manifestations dans tout le pays pour 
aider le public à célébrer le sport numéro un en 

Angleterre. Destinés à mettre en évidence le 
travail de la Fédération anglaise de football (FA) 
au niveau du football de base, cette initiative a 
donné à tout le pays la chance d’y participer.

Les manifestations ont été organisées par les 
associations de football des comtés et les clubs 
du programme «Charter Standard» de la FA de 
tout le pays et ont été ouvertes aux personnes 
quels que fussent leur âge et leurs capacités. Et, 
avec le public qui a pu se joindre à toutes les 
activités allant des tournois aux exercices 
d’adresse et aux ateliers de formation, cela a 
été une véritable fête de football avec quelques 
visages célèbres qui y ont aussi participé. 

De Sunderland au Somerset, du Cheshire à 
Chelmsford, les manifestations ont honoré la 
mémoire de l’ancien entraîneur de l’équipe 
nationale d’Angleterre, d’Ipswich Town, du  
PSV Eindhoven, de Barcelone et de Newcastle 
United. A Londres, le président de la FA, Greg 
Dyke, l’entraîneur de l’équipe nationale, Roy 
Hodgson, et l’ancienne capitaine de l’équipe 
nationale féminine, Faye White, ont été recensés 
parmi les visiteurs d’un nouveau terrain de sport 
à Lewisham, où plus de 300 jeunes de l’endroit 

ont participé à des exercices d’adresse et à des 
minitournois. Pendant ce temps à Manchester, 
l’entraîneur adjoint de l’équipe nationale,  
Gary Neville a rejoint des jeunes et des joueurs 
handicapés aux côtés du boxeur Amir Khan, 
héros des Jeux olympiques.

Le directeur général du Club England, Adrian 
Bevington, et l’arbitre de Premier League Howard 
Webb se sont déplacés à Ushaw Moor, dans la 
ville natale de Bobby Robson, afin de remettre 
un chèque de 25 000 livres de la part de la FA  
à la Fondation Sir Bobby Robson. Cette œuvre 
caritative a été créée durant les 18 derniers 
mois de l’existence de Bobby Robson pendant 
qu’il luttait contre le cancer et elle s’est révélée 
un remarquable succès; elle est parvenue à 
récolter cette année cinq millions de livres.

Pour en savoir plus sur la Journée nationale 
Sir Bobby Robson et les manifestations locales 
ainsi que sur le travail de développement du 
football pour tous par la FA, veuillez consulter  
le site www.TheFA.com/nationalfootballday.

Pour en savoir plus sur la Fondation et ses 
activités: www.sirbobbyrobsonfoundation.org.uk

l James Callow

Deux arbitres assistantes féminines pour épauler leurs 
collègues masculins en Super Ligue d’Albanie.

d’Allemagne et la Ligue 
des champions, s’est dit 
très heureux de cette 
distinction: «Le fair-play 
fait partie du football au 
même titre que les Lois du 
jeu», a affirmé l’entraîneur 
de 68 ans. «Les différents 
caractères d’une équipe 
doivent s’accorder et 

pour cela il faut une 
structure. Et cette 
structure se compose 
de discipline et de 
fair-play.»

l Stephan Brause

Une carrière exemplaire à tous  
points de vue pour Jupp Heynckes.

Faye White et Roy Hodgson se sont rendus à Lewisham 
à l’occasion de la Journée Sir Bobby Robson.
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Autriche 
www.oefb.at

Partenariat avec la Coupe  
du monde des sans-abri 

La onzième édition de la Coupe du monde 
des sans-abri s’est déroulée à Poznan, en 
Pologne. Le projet permet la participation de 
gens vivant en marge de notre société. Les 
joueurs gagnent ainsi de la confiance pour 
l’avenir. Pour améliorer leurs conditions de vie 
personnelles, les acteurs peuvent compter sur  
le soutien de 31 institutions sociales qui, pour  
la seule Autriche, soutiennent le projet.

Les racines de ce projet, qui a reçu le chèque 
caritatif de l’UEFA en 2005, se trouvent en 
Autriche. La première Coupe du monde fut 
disputée à Graz en 2003. 20 000 spectateurs 
vinrent alors applaudir sur la plus grande place 
de Graz des joueuses et joueurs du monde 
entier. L’Autriche enleva le titre de champion du 
monde et 28 chaînes de télévision couvrirent la 
manifestation.

La Fédération autrichienne de football (ÖFB) 
soutient cette initiative car l’organisation de ce 
tournoi réunissant 48 pays sied remarquable-
ment à son programme de football de base. 
C’est ainsi que l’équipe de la Coupe du monde 
des sans-abri a fêté son départ pour la Pologne 
en juin dans le cadre du match de qualification 
de la Coupe du monde 2014 entre l’Autriche et 
la Suède au stade Ernst-Happel de Vienne 
devant 48 000 spectateurs. L’équipe est dirigée 
par l’ancien joueur de l’équipe nationale 
d’Autriche Gilbert Prilasnig, qui est convaincu 
du succès: «Le football donne à ces êtres 
humains en partie apatrides et sans-abri 
beaucoup de force et de courage pour l’avenir. 
Ils retrouvent leur fierté.»

Le président de l’ÖFB, Leo Windtner, le pré-
sident de Caritas, Franz Küberl, le skieur vedette 
Matthias Lanzinger, le responsable de l’équipe, 
Gilbert Prilasnig, des joueurs ainsi que des spon-
sors ont présenté en juin le projet aux médias. 
Leo Windtner a déclaré: «La Coupe du monde 
des sans-abri tient particulièrement à cœur à 
l’ÖFB car elle est devenue un projet modèle. 
Elle montre les domaines de l’existence dans 
lesquels le football peut ouvrir une pers pective 
et introduire des processus de changement 
positifs. Cela souligne la responsabilité sociale 
que nous devons assumer tous ensemble.»

L’Autriche a obtenu cette année le dixième 
rang. Le Brésil est devenu champion du monde 
chez les hommes et le Mexique chez les femmes. 
En 2014, le tournoi aura lieu à Santiago du Chili.

Au-delà des résultats, c’est l’intégration 
sociale via le football qui est essentielle. Pour 
plus d’informations: www.homelessworldcup.at.

l Wolfgang Gramann

Azerbaïdjan 
www.affa.az

Une expérience fructueuse

La première visite de formation des enfants 
azéris au camp des écoles de football de 
Manchester United s’est achevée sur un succès. 
Issu d’un partenariat officiel avec le club anglais, 
le projet «Football avec Bakcell» a apporté de 
l’innovation dans le football de base azéri. Six 
jeunes footballeurs talentueux choisis selon  
une procédure d’une sélection sévère qui s’est 
déroulée en juillet de cette année ont pris le 
chemin de Manchester pour des séances 
d’entraînement intensives, des excursions et 
pour assister à des matches dans le légendaire 
stade d’Old Trafford. Nigar Mirzaliyava, la seule 
joueuse qui a passé avec succès la rude 
procédure de sélection effectuée pendant cinq 
jours à Bakou par des entraîneurs de Manches-
ter United, a rejoint le camp d’été d’une 
semaine qui s’est déroulé au Denston College 
de Manchester au début du mois d’août. 
Pendant ce temps, les cinq jeunes vedettes 
masculines ont suivi à peu près les mêmes 
entraînements durant les trois dernières 
semaines d’août de cette année. Globalement, 
cette expérience et les leçons de football ont eu 
un indéniable impact sur la future carrière de 
ces jeunes footballeurs passionnés. Il faut noter 
que 32 enfants de cinq régions de l’Azerbaïdjan  

Bosnie-herzégovine 
www.nfsbih.ba

Lancement d’une ligue 
féminine commune

A la mi-août, une première division féminine 
unique pour toute la Bosnie-Herzégovine a été 
lancée. Huit équipes y participent: cinq de la 
Fédération de football de Bosnie-Herzégovine 
(NSBIH): SFK 2000 Sarajevo, Celik (Zenica), 
Gradina (Srebrenik), Salt City (Tuzla), Mladost 
Nevic Polje, et trois de la Fédération de football 
de la «Republika Srpska»: Banja Luka, Radnik 
Bumurang (Bijeljina) et Mladost Novi Grad 
(Bosanski Novi).

Le championnat se disputera de l’automne 
au printemps en matches aller-retour pour  
un total de 14 journées. Jusqu’à présent le 
championnat se disputait au sein des ligues des 
entités et le champion national était désigné 
après un tour final opposant deux clubs de la 
NSBHI et un de l’entité.

Le nouveau système doit permettre au football 
féminin de devenir encore plus populaire dans  
le pays et sa qualité va s’améliorer, de même  
que celle de toutes les sélections représentatives.

Le SFK Sarajevo, qui a remporté 14 fois 
d’affilée le titre de champion, sera l’un des 
principaux prétendants au titre mais ce sera 
certainement plus difficile que les saisons 
précédentes. Le mois dernier, le SFK 2000 
Sarajevo a disputé un minitournoi du premier 
tour de qualification de la Ligue des champions 
féminine. L’équipe a pris la deuxième place 
derrière Konak Beledieyespor (Turquie). Les 
joueuses de Sarajevo ont battu les Galloises de 
Cardiff City (3-0), les Bulgares de NSA Sofia (3-2) 
et ont perdu contre Konak Beledieyespor (1-2).

La NSBIH a lancé le projet «Porte ouverte» 
qui consiste en la supervision des footballeurs 
talentueux originaires de Bosnie-Herzégovine 
vivant à l’étranger et en mesure de porter  

Rencontre entre les sans-abri d’Autriche 
et de Belgique à Poznan.

Les cinq lauréats masculins à Old Trafford.

le maillot des sélections représentatives. Le 
premier camp relatif à ce projet s’est tenu  
le 16 août à Sölvesborg, en Suède.

«Ce projet a été conçu afin de donner  
à des garçons qui se sentent citoyens de Bosnie- 
Herzégovine et qui aiment leur pays la possibilité 
de démontrer leurs qualités. Il fournit aussi la 
possibilité à nos sélectionneurs de choisir les 
meilleurs joueurs actuels dans la diaspora», a 
expliqué Denijal Piric, directeur technique de la 
NSBIH.

Le projet est issu de la stratégie de dévelop-
pement de la NSBIH. Il est divisé en deux phases: 
l’une comprend les pays nordiques – Finlande, 
Norvège, Suède et Danemark. Le coordinateur 
Murat Jaha, ainsi que les responsables des 
sélections juniors Toni Karacic, Sakib Malkocevic 
et Zoran Erbezom, ont participé à ce camp où 
ils ont sélectionné quelque 75 garçons de 
différents âges. La deuxième phase prévoit la 
sélection finale à Munich, qui comprendra 
également les pays d’Europe centrale.

Au Stade olympique Asim Ferhatovic Hase  
de Kosevo, les Etats-Unis ont remporté 4-3 un 
match amical contre la Bosnie-Herzégovine. Les 
M21 ont a obtenu, au stade Vrapici de Mostar, 
le match nul avec le Monténégro lors d’un 
match amical (1-1).

l Fuad Krvavac

ont été sélectionnés pour prendre part à un 
camp d’entraînement de cinq jours à Bakou 
dans le cadre du projet «Football avec Bakcell». 
Au total, plus de 1000 enfants des deux sexes 
ont participé au recrutement et à la sélection  
de ces 32 candidats effectuée par les entraî-
neurs professionnels de la Fédération azérie de 
football (AFFA). Les 32 jeunes talents sélection-
nés, âgés de 8 à 12 ans, ont participé aux 
séances d’entraînement, dispensées par Carl 
Wild et Paul Gray, entraîneurs des écoles de 
football de Manchester United, à la «Bakcell 
Arena», du 24 au 28 juin.

Le projet mis sur pied par l’AFFA et l’opéra-
teur local de téléphone mobile «Bakcell» s’est 
achevé sur un succès. Les partenaires consi-
dèrent cette expérience comme une affirmation 
du projet et ont exprimé leur volonté de pour-
suivre cette opération. Il ne fait pas de doute 
que cette initiative a créé une occasion unique 
de révéler des talents parmi les jeunes Azéris et 
de transformer ces enfants en futures vedettes.
 l Ayan Aghayeva

Le SFK 2000 Sarajevo (en rose) sera favori du  
championnat unifié.
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Croatie 
www.hns-cff.hr

Les juniors de Dinamo Zagreb 
en évidence

En plus d’être le seul pays européen à 
participer cette année à la fois à la Coupe du 
monde des moins de 17 ans et à celle des 
moins de 20 ans, la Croatie et son football 
junior ont célébré un autre résultat impression-
nant: les moins de 15 ans de Dinamo Zagreb 
ont remporté la «Manchester United Premier 
Cup» après avoir battu l’AC Milan lors de la 
finale disputée à Old Trafford.

Cette compétition est considérée comme 
l’officieuse coupe du monde des clubs juniors 
avec la participation de plus d’un million de 
joueurs depuis 1993 et avec plus de 8000 
équipes de plus de 43 pays qui y ont participé 
cette année.

Après avoir remporté la première place de 
leur groupe, les jeunes de Dinamo Zagreb ont 
battu Ulsan Hyundai et Arsenal lors de la phase 
à élimination directe avant une finale tendue 
contre l’AC Milan. Après l’ouverture du score 
par Borovec en première mi-temps, Agnero 

France 
www.fff.fr

Football de plage,  
le tube de l’été

Du 6 juillet au 22 août, de la mer du Nord à 
la Méditerranée en passant par l’Atlantique, le 
«Beach Soccer Tour» a réalisé son traditionnel 
tour de France, en douze étapes: Bray-Dunes, 
Saint-Jean-de-Monts, Quiberon, La Baule, 
Châtelaillon, Arcachon, Capbreton, Canet-en-
Roussillon, Gruissan, Cap d’Agde, Grau-du-Roi, 
Bormes-les-Mimosas.

La tournée, organisée par la Ligue du football 
amateur, jouit depuis 2001 d’une fréquentation 
sans cesse grandissante. Enfants et adultes, 
garçons et filles, abandonnent leur serviette de 
bain pour savourer un match entre amis, défier 
le radar, tirer avec précision, glaner quelques 
cadeaux, s’initier aux gestes qui sauvent.  

israël 
www.football.org.il

«Football pour tous»  
affiché dans les stades

La nouvelle saison 2013-14 a commencé  
et la Fédération israélienne de football (IFA) 
poursuit ses efforts pour un environnement 
propre et sans racisme dans les stades.

Depuis de nombreuses années, l’IFA travaille 
de concert avec la nouvelle fondation israé-
lienne pour diffuser le programme «Kick it 
out», mis en évidence par le slogan «Football 
pour tous».

Afin de souligner cet objectif au début de la 
saison, les deux équipes du match entre Hapoel 
Tel-Aviv et Bnei-Sakhnin, portaient des t-shirts 
avec la mention «Football pour tous» en trois 
langues: hébreu, arabe et anglais, pendant 
l’échauffement et avant le coup d’envoi. Les 
joueurs ont aussi expédié dans les tribunes des 
ballons sponsorisés par adidas – avec le logo 
«RESPECT» – à l’intention des spectateurs.

réussit à égaliser exactement 
trois minutes plus tard. La 
décision dans ce match 
âprement disputé se fit lors 
de la prolongation quand 
Davor Lovren marqua le but 
de la victoire pour l’équipe 
croate.

L’entraîneur Kremisir Gojun 
était ravi de ce succès: «J’ai 
vécu beaucoup d’émotions 
dans les dernières heures. Je 
suis extrêmement heureux de 
cette équipe incroyable. Ces 
joueurs sont vraiment doués 
et quelques-uns d’entre eux 
sont même extraordinairement talentueux mais 
la plupart ont la bonne attitude. Ils ont des 
caractères bien trempés, ils travaillent fort et 
ont du plaisir à pratiquer leur football.»

Dans l’intervalle, la Croatie a accueilli le 
deuxième DiaEuro, championnat de futsal des 
associations européennes de diabétiques. La 
Croatie avait remporté le Diaeuro 2012 en 

Ukraine et a eu le privilège de recevoir 11 équipes 
européennes à Zadar dans une compétition 
visant à démontrer que le diabète ne devrait 
pas être un obstacle à vivre pleinement son 
existence du point de vue aussi bien privé que 
familial et social.

l Tomislav Pacak

Victoire pour les jeunes Croates au stade Old Trafford de Manchester.

Avant le match, des supporters des deux 
équipes se sont assis ensemble pour une 
réunion au cours de laquelle ils ont signé un 
accord de tolérance et de respect. De telles 
rencontres se répéteront tout au long de la 

Un appel au respect et à la tolérance.

A quelques mètres du rivage, sport rime donc 
avec plaisir grâce au football de plage.

Celui-ci se pratique aussi dans les terres.  
Pour preuve, le National, une épreuve entre les 
huit meilleures équipes tricolores, n’a pas réuni 
que des représentants de stations balnéaires. 

Les Lorrains d’Amnéville,  
les Toulousains de l’UJS 31, 
les Vendéens de Fontenay- 
le-Comte, les Girondins de 
Saint-Médard-en-Jalles ont 
bravement défié Plomelin, 
Montpellier, Toulon et 
Marseille pendant les trois 

jours de compétition programmés du 12 au  
14 juillet à Saint-Jean-de-Monts. Les Phocéens 
se sont montrés intraitables, sacrés pour la 
troisième fois en quatre éditions. Rendez-vous 
en 2014!

l Stéphane Lanoue

Un vif succès pour le football 
de plage en France.

saison dans d’autres stades et avec d’autres 
supporters. L’IFA considère ce projet comme très 
important et continuera à prôner la tolérance et 
le RESPECT dans tous les stades et lors de tous 
les matches.   l Michal Grundland
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100 matches internationaux 
pour Peter Jehle

Le gardien Peter Jehle est le troisième  
joueur de l’équipe nationale du Liechtenstein  
à avoir disputé cent matches pour son pays.  
Le match anniversaire s’est déroulé le 14 août  
à Vaduz. C’était le match amical Liechtenstein –  
Croatie.

Peter Jehle effectua ses débuts en équipe 
nationale en 1998 à l’âge de 16 ans, avant 
même d’entamer sa carrière de footballeur 
professionnel, et il devint par la suite gardien 
titulaire. En même temps qu’il disputait son 
premier match international, il écrivit, avec ses 
coéquipiers, une page de l’histoire du football 
du Liechtenstein, car le joueur qui est âgé 
aujourd’hui de 31 ans parvint, à l’époque,  
à obtenir le premier succès du Liechtenstein  
dans une rencontre officielle lors du match de 
qualification de Championnat d’Europe contre 
l’Azerbaïdjan.

Liechtenstein 
www.lfv.li

malte 
www.mfa.com.mt

moldavie 
www.fmf.md

Les entraîneurs maltais dans 
un Groupe d’étude de l’UEFA 

Un groupe de onze formateurs d’entraîneurs 
du centre technique de la Fédération maltaise 
de football (MFA) et d’autres venant de plusieurs 
clubs maltais se sont rendus récemment en 
Suède afin de participer à un nouveau Groupe 
d’étude de l’UEFA, axé sur la formation des 
entraîneurs.

La Fédération suédoise de football avait 
conçu sur le sujet un programme intensif qui 
comprenait un échantillon de séances d’entraî-
nement théoriques et pratiques pour les partici - 
pants provenant aussi de Géorgie, d’Arménie  
et d’ARY de Macédoine.

Les sujets traités ont aidé les participants à 
rehausser leur travail en tant que formateurs 
d’entraîneurs. Cela leur a permis d’améliorer 
leurs cours, en particulier en ce qui concerne la 

L’annuaire 2012-13  
du football moldave

L’annuaire du football moldave a été lancé  
à Chisinau! C’est la quatrième fois que cet 
annuaire est publié par la Fédération moldave 
de football (FMF). L’engagement de la FMF 
confère à cette précieuse publication une 
authenticité et une crédibilité supplémentaires. 
Comme cela a été le cas ces trois dernières 
années (le premier numéro a été publié en 
2010), Victor Daghi, en sa qualité de rédacteur, 
a passé en revue les principaux et plus impor-
tants événements de la saison du football local. 
L’annuaire de 152 pages débute par message 
fort du président de la FMF, Pavel Cebanu,  
sur les réalisations de la FMF en matière 
d’organisation.

L’annuaire com prend des informations 
statistiques sur tous les matches disputés et les 

Peter Jehle félicité par le président de la Fédération 
croate, Davor Suker, le président de la Fédération du 
Liechtenstein, Matthias Voigt, et du chef du gouverne-
ment du Liechtenstein, Adrian Hasler.

Les techniciens maltais qui ont participé au séminaire 
en Suède.

Une mine de précieux renseignements.

Peter Jehle commença sa carrière profession-
nelle en 2000 quand il fut transféré de son club 
d’origine, le FC Schaan (LIE), à Grasshopper de 
Zurich où il enleva deux titres de champion de 

Suisse en six ans. Les autres haltes 
de Peter Jehle à l’étranger furent, 
de 2006 à 2008, le club portugais 
de Boavista Porto et, de 2008 à 
2009, le club français du FC Tours. 
En 2009, Peter Jehle retourna au 
Liechtenstein où il joue depuis lors 
au FC Vaduz.

Lors du match anniversaire 
contre la Croatie, Peter Jehle a été 
à nouveau, comme bien souvent, 
au cœur de l’action. Sûr et serein 
comme à l’accoutumée, il a contri-
bué à ce que le Liechtenstein 

puisse terminer la première mi-temps sur le 
remar quable score de 1-1 contre une équipe  
de classe mondiale. Le match, qui a offert un 
cadre digne du 100e match de Peter Jehle, s’est 
finale ment achevé sur une défaite 2-3 particu-
lièrement malheureuse mais qui devrait rester 
encore longtemps dans les mémoires au 
Liechtenstein. l Anton Banzer

dernière approbation par le Panel Jira du cours 
de niveau A de l’UEFA.

Toutes les délégations ont procédé à une 
intéressante présentation sur la formation des 
entraîneurs dans leurs pays respectifs et cela a 
permis un échange d’expériences et de relations 
mutuelles dans ce domaine spécifique de la 
profession d’entraîneur. 

Les séances pratiques se sont également 
révélées d’utiles points de référence dont les 
participants ont bénéficié pour les nouveaux 
concepts. 

Cette rencontre a été une nouvelle occasion 
pour les participants de partager leurs compé-
tences avec des collègues d’autres fédérations 
ainsi que d’acquérir davantage de connaissances 
sur ce qui se fait dans les différents pays.

Au début de cette année, les entraîneurs 
membres du personnel du centre technique de 
la MFA et les entraîneurs de clubs ont égale-

ment suivi deux groupes d’étude utiles, le 
premier, au Portugal, sur le football d’élite et le 
deuxième, à Chypre, sur le football de base.

l Alex Vella

marqueurs pour la «Divizia Nationala», la 
«Divizia A» et la «Divizia B» ainsi que de 
nombreuses photos et des documents 
historiques sélectionnés pour chaque club. 
L’annuaire est un document incontournable 
pour les statisticiens; il fournit une foule de 
détails sur chaque club de la première division 
moldave avec des analyses individuelles. Faits, 
photos et chiffres sont complétés par un texte 
résumant la saison au sein de chaque club de 
première division. L’annuaire contient égale-
ment une liste historique des champions de 
Moldavie depuis 1992, tous les classements 
depuis le début, les meilleurs buteurs de tous 
les temps en première et en deuxième divisions, 
des informations sur toutes les finales de la 
Coupe et la Super Coupe de Moldavie, une liste 
des joueurs des clubs de première division ainsi 
que d’autres statistiques.

l Service de presse
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République d’irlande 
www.fai.ie

Augmenter le nombre  
de partenariats positifs 

Outre ses principales activités touchant au 
développement du football, la Fédération de 
football de la République d’Irlande (FAI) a 
développé, ces dernières années, tout un éven tail 
de partenariats avec les autorités gouvernemen-
tales locales et nationales en utilisant le football 
comme moyen de faire face à d’importants 
problèmes sociaux. 

La FAI, qui a été l’un des pionniers dans ce 
modèle de développement, est maintenant 
responsable d’un très grand nombre de rela tions 
importantes avec des partenaires nationaux  
et régionaux. En harmonisant ses objectifs, 
l’association a été à même d’accroître sa 
présence dans tout le pays et d’encourager un 
taux de participation plus élevé tout en aidant 
ses partenaires à faire face à d’importants 
problèmes sociaux par le truchement du 
football. 

Afin de rester à l’avant-garde, la FAI organi-
sera une conférence et un atelier pour les 
partenaires sous la dénomination de «Partena-
riats positifs». Ils auront lieu le jour du match  
de qualification de la Coupe du monde contre 
le Kazakhstan, le 15 octobre prochain.

Outre l’UEFA, l’atelier comprendra les respon-
sables des comtés, les directeurs des services  
régionaux, le Conseil des sports irlandais, le 
Fonds pour les jeunes personnes et les départe-
ments gouvernementaux du Sport, de la Santé, 
de la Justice et de la Sécurité sociale. La confé-
rence servira de forum pour démontrer l’impor-
tance de l’optimisation des ressources, pour 
soutenir les relations existantes et pour déve-
lopper de nouveaux domaines de coopération.

Rép. tchèque 
www.fotbal.cz

Un programme pour le 
développement des jeunes

La Fédération tchèque de football a lancé un 
programme révolutionnaire pour le développe-
ment du football junior et la formation des 
entraîneurs au niveau du football de base. Ce 
programme a été baptisé du nom d’«entraîneurs 
volants».

Les entraîneurs volants sont membres de 
l’équipe professionnelle qui enseigne aux 
entraîneurs locaux comment travailler avec les 
enfants et les jeunes conformément aux 
tendances modernes, le plus souvent dans de 
petits clubs. Les entraîneurs de ces clubs n’ont 

Roumanie 
www.frf.ro

La responsabilité sociale  
au cœur des préoccupations  
de la fédération

Les activités de la Fédération roumaine de 
football (FRF) liées au football de base et à la 
responsabilité sociale sont en augmentation.  
Un exemple récent en est fourni par un camp 
d’entraînement organisé par le centre national 
de formation, du 15 au 18 août.

Cet événement s’est déroulé dans le cadre  
du partenariat entre la FRF et la succursale 
roumaine de Coca-Cola. En tant que vainqueurs 
de l’édition 2013 de la Coupe Coca Cola (une 
compétition réservée aux collégiens de 16 à  
18 ans), l’équipe masculine du Collège technique 
de Craiova et l’équipe féminine du Collège 
Grigore Moisil d’Urziceni ont pu bénéficier d’un 
entraînement de quatre jours dans ce centre, 
qui accueille toutes les sélections nationales 
roumaines, notamment l’équipe A. Ces deux 
équipes étaient accompagnées par douze 
enfants de 10 à 14 ans, provenant d’un orphe-  
linat de Bucarest. Ce dernier bénéficie d’un 
partenariat spécifique avec la FRF et fait partie 
du programme de responsabilité sociale de la 
fédération.

Un autre secteur où la FAI s’efforce de 
développer ses relations avec le domaine du 
football de base est l’introduction du premier 
«Tirage au sort national de la FAI». Cette 
initiative sera un formidable moyen pour les 
clubs et le football de base de récolter de 
l’argent. La FAI a rassemblé, avec ses sponsors 
partenaires, une importante planche de prix 
d’une valeur de 200 000 euros, avec plus d’une 
chance sur cinquante de remporter un prix!

Un tirage au sort aura lieu pour quatre 
régions avec des prix régionaux – Dublin, Rest 
of Leinster, Munster et Connacht & Ulster, ainsi 
qu’un tirage au sort général pour des prix 
nationaux.

Les clubs seront les seuls bénéficiaires de tou tes 
les recettes obtenues par le biais de la vente  
de billets. Et les recettes seront affectées à la 
croissance et au développement des clubs locaux.

Les inscriptions doivent être retournées 
jusqu’au 25 octobre et le tirage au sort pour  
la totalité des prix aura lieu lors de la finale de  
la Coupe Ford de la FAI, le 3 novembre. Les 
clubs versent un acompte pour couvrir les frais 
administratifs et contribuer au fonds général 
pour les prix; ils peuvent vendre les billets pour 
10 euros et conserver les recettes. 

l Stephen Finn

souvent pas de licence mais ils sont respon-
sables de la formation de nombreux enfants et 
il est nécessaire de leur montrer comment 
travailler avec des enfants, comment préparer 
des séances d’entraînement correctes et ainsi  
de suite. 

Le projet des entraîneurs volants suit tous  
les changements dans le football junior ces 
der nières années, les nouvelles tendances  
chez les entraîneurs, la coopération avec les 
parents, etc.

Les entraîneurs volants seront avec les 
enfants sur les terrains des petits clubs lors des 
séances d’entraînement. Ils leur montreront de 
nouvelles méthodes et exerceront les moyens 
de pratiquer un football moderne. Les entraî-
neurs locaux, les parents et enfants pourront 
discuter avec des entraîneurs professionnels  
sur tout ce qu’ils désirent connaître. Lors des 
séances d’entraînement, il pourra y avoir aussi 
des entraîneurs d’autres clubs de la province  
ou de la région. 

L’entraînement pour les juniors et les enfants 
comprendra les activités suivantes:
•  Exercice individuel avec un ballon (chaque 

joueur dispose d’un ballon) 
• Matches de football à 1 contre 1
•  Matches de football de 2 contre 2 jusqu’à  

5 contre 5
•  Musculation – vitesse – exercices d’adresse.

l Michal Blazej

John Delaney, directeur général de la FAI, entouré de 
James O’Shaugnessy, président de Conseil de comté de 
Wicklow (à gauche), et d’Alan Reynolds, attaché de la 
FAI pour le développement à Wicklow.

Un programme pour donner aux jeunes un 
entraînement mieux adapté.

Le centre national de Mogosoaia a abrité un  
entraînement de quatre jours pour les jeunes.

Les quatre jours passés au centre compre-
naient des séances théoriques et pratiques  
pour tous les participants, organisées avec le 
concours de plusieurs entraîneurs d’équipes 
nationales juniors et de spécialistes désignés  
par l’Ecole des entraîneurs de la FRF.

Mais le camp d’entraînement a aussi permis 
aux jeunes participants d’assister au match de 
première division entre le FC Steaua Bucarest  
et le FC CFR 1907 Cluj, grâce au soutien du  
FC Steaua, et de visiter un des plus importants 
palais du pays, qui constitue un élément 
essentiel du patrimoine culturel roumain.

Le deuxième jour avait une tonalité spéciale 
car les jeunes ont pu s’adresser au président  
de la FRF, Mircea Sandu, et à l’ambassadeur du 
football de base, Miodrag Belodedici, une des 
gloires du football roumain. Les deux officiels 
ont signé des autographes et posé avec les 
participants. Miodrag Belodedici a également 
joué au football avec les enfants.

A la fin du camp d’entraînement, des ballons 
et de l’équipement ont été distribués aux 
participants.

l Paul Zaharia
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Tournoi de qualification  
du Championnat d’Europe 
féminin M17

Dès le 2 août, Lviv a accueilli un minitournoi 
du premier tour de qualification du Champion-
nat d’Europe féminin M17 2013-14. 

L’Ukraine a disputé trois matches contre les 
équipes des Pays-Bas, de la Finlande et de la 
Slovaquie. L’équipe de Roman Zayev a perdu 
contre les Pays-Bas (1-4) et la Finlande (0-3) et  
a obtenu le match nul face aux Slovaques (3-3).

Russie 
www.rfs.ru

Le football féminin  
prospère en Russie 

Du 6 au 11 août, l’équipe féminine M17  
de Russie a accueilli des hôtes de Bosnie- 
Herzégovine, République d’Irlande et Turquie à 
Ulyanovsk. C’est la première fois que cette ville 
organisait une telle compétition internationale 
de football. 

Quatre équipes se sont battues pour avoir la 
chance de participer au deuxième tour Elite du 
Championnat d’Europe. Pleine d’espoir, l’équipe 
russe s’est qualifiée en enlevant le premier rang 
du tournoi. L’équipe de l’entraîneur Kornushina 
n’a pas connu de difficultés, remportant ses 
trois matches. Les Russes ont joué contre la 

Deux prix pour Diego Benaglio

Lors de la première remise des prix «Credit 
Suisse» organisée à Lucerne, Diego Benaglio  
a été le plus en vue puisque deux des dix 
distinctions en jeu lui ont été décernées. Le 
gardien de l’équipe de Suisse et capitaine du 
VfL Wolfsburg a remporté le prix du joueur  
de l’année et a été désigné comme l’auteur  
du plus bel arrêt pour ses deux parades lors du 
match de qualification contre la Norvège à Berne. 

Après la remise des distinctions, Diego 
Benaglio a déclaré: «Ces prix me remplissent  

Ukraine 
www.ffu.org.ua

Suisse 
www.football.ch

Les associations membres

Le gardien 
Diego Benaglio 
dans ses 
œuvres, ici avec 
son club de 
Wolfsburg.

Turquie dans le premier match,  
ne marquant qu’un seul but. Dans  
le deuxième match, la marque  
a été identique, la Russie battant  
la Bosnie-Herzégovine 1-0.  
La première place du groupe s’est 
jouée lors de l’ultime journée.  
La Russie a tenté de confirmer sa 
force et a fait de son mieux contre 
les Irlandaises en s’imposant sur  
la même marque.

En octobre notre équipe 
participera au tour Elite qui se jouera 
en Autriche. Elle s’y mesurera à 
l’Autriche, au Belarus et à la Grèce.
	 	 		l	Irina Baranova

L’équipe nationale féminine ukrainienne des moins 
de 17 ans.

La Finlande a remporté la première place du 
tournoi avec deux victoires, un match nul et 
sept points. Les Pays-Bas ont obtenu six points 
grâce à leurs deux succès. Quant à la Slovaquie 
et à l’Ukraine, elles ont terminé le tournoi avec 
respectivement deux et un points. 

«J’ai été ravi de l’organisation de ce tournoi  
à Lviv. Nous avons affronté de redoutables 
adversaires mais notre équipe a eu un peu de 
malchance avec les résultats», a déclaré 
l’entraîneur en chef des M17 féminines de 
l’Ukraine, Roman Zayev. l	Yuri Maznychenko

de fierté et de joie.» Outre le gardien de 
l’équipe de Suisse, Xherdan Shaqiri et Stephan 
Lichtsteiner figuraient également parmi les 
nominés.

Lara Dickenmann, qui a remporté la distinc-
tion de joueuse de l’année pour la quatrième 
fois, fait partie, depuis des années, des piliers  
de l’équipe nationale féminine. Elle joue depuis 
2009 pour l’Olympique Lyonnais et a remporté 
trois fois le championnat de France avec ce 
club. «Il est toujours agréable de remporter 
cette distinction. Mais cette fois, c’est spécial 
parce que toute ma famille est présente».

Un duel déterminé entre joueuses bosniaque (à gauche) et russe.

Uli Forte a été désigné entraîneur de l‘année. 
La saison dernière, il a permis à Grasshopper  
de remporter la Coupe de Suisse. Depuis le début 
de la saison, son travail à la tête de Young Boys 
porte ses fruits.

Quant au milieu de terrain défensif bâlois de 
21 ans Fabian Schär, désigné «Découverte de 
l’année», il a affirmé: «J’ai été comblé l’année 
passée. Je n’aurais pas pu rêver mieux.»

La cérémonie a été retransmise pour la 
première fois par la SRG SSR, en présence de 
nombreux supporters. Après une présélection 
par un jury d’experts, les supporters ont pu 
participer à la remise des prix.

Joueur de l’année et auteur du plus bel 
arrêt: Diego Benaglio (VfL Wolfsburg)

Joueuse de l’année: Lara Dickenmann 
(Olympique Lyonnais)

Découverte de l’année: Fabian Schär  
(FC Bâle 1893)

Entraîneur de l’année: Uli Forte (GC)

Equipe de Coupe de Suisse de l’année: 
Grasshopper 

But le plus important de l’année: Haris 
Seferovic (US Lecce, 1-0 pour la Suisse contre 
Chypre)

Equipe fair-play de l’année: FC Lucerne 
féminin 

Performance arbitrale de l’année: Esther 
Staubli

But de l’année: Dario Koller (SC Brühl).
l	Pierre Benoit
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irlande du nord

LA SAnTé AU pRemieR pLAn
L'Association de football d’irlande du nord (iFA) a développé un programme de santé 
à l'intention des clubs (managers, entraîneurs et joueurs) et des écoles à travers le pays, 
afin de les éduquer à une alimentation saine, aux principes nutritionnels des sportifs et 
à la santé psychique.

L’objectif global est d’améliorer les connais-
sances au sein des clubs, des écoles et parmi les 
entraîneurs irlandais pour qu’elles puissent être 
partagées et appliquées chaque jour.

Réalisations
A ce jour, un certain nombre d’éléments du 

programme ont été réalisés, notamment:

•  une conférence majeure, en mars 2013, axée 
sur une alimentation saine et sur les aspects 
nutritionnels et diététiques du sport, à laquelle 
ont assisté plus de 80 représentants de clubs 
du pays;

•  un micro-site sur la santé, que l’on peut visiter 
sur www.irishfa.com / health;

•  une application Facebook sur la santé, qui 
peut être utilisée sur www.facebook.com /
OfficialIrishfa;

•  une brochure sur la santé, qui sera distribuée 
lors des séminaires des clubs;

•  l’intégration de séminaires sur l’alimentation 
dans les cours pour entraîneurs en vue de 
l’obtention des licences de l’UEFA C, B, A et Pro;

•  des séminaires sur la nutrition des sportifs, 
une alimentation saine et la santé psychique, 
qui ont été présentés lors d’une quarantaine 
de visites aux clubs dans les zones clés d’Ir-
lande du Nord;

•  une formation de premiers secours et un pro-
gramme d’équipement de premier secours à 
l’attention des clubs.

Développements futurs 
Les prochaines étapes comprennent:

•  une conférence sur la santé psychique, intitu-
lée «Aborder la question de la santé psychique 
dans le football», qui sera donnée le 9 octobre. 
Elle portera sur des thèmes tels que le stress, 
la dépression, le suicide et l’automutilation;

•  un programme de santé pour les écoles pri-
maires et secondaires, qui sera lancé en 
octobre;

•  le développement et la mise en œuvre d’une 
plate-forme d’apprentissage en ligne pour la 
formation des entraîneurs en matière de 
nutrition et de santé psychique.

Le programme de santé cible les écoles, les 
entraîneurs et les clubs à tous les niveaux, du 
football junior au football d’élite en passant par 
la catégorie intermédiaire. Il constitue des res-

sources éducatives uniques, qui contribueront à 
améliorer les connaissances sur l’alimentation 
saine, les principes nutritionnels et la santé psy-
chique dans nos clubs. Ce programme de trois 
ans montre l’approche novatrice de l’association 
quant à l’importance de la santé.

L’IFA a travaillé en collaboration avec l’Agence 
publique pour la Santé et avec l’université d’Ulster 
afin d’élaborer un riche contenu pour le pro-
gramme de son séminaire, le micro-site, la bro-
chure et l’application Facebook, dans le but de 
partager ses connaissances avec ses clubs, les 
managers, les entraîneurs, les joueurs et leurs 
parents.

La ministre des Sports, Carál Ní Chuilín, a 
relevé: «Notre santé est notre richesse et si nous 
prenons soin de nous en faisant régulièrement 
de l’exercice et en mangeant sainement, nous 
sommes mieux armés pour aider les autres. 
Associer santé et sport est une excellente manière 
de faire passer cet important message de santé 
publique.»

Ce projet a été possible grâce au généreux 
soutien de l’exécutif nord-irlandais par le biais du 
département de la Culture, des Arts et des Loisirs 
et de son programme «Promouvoir l’égalité, lut-
ter contre la pauvreté et l’exclusion sociale par le 
sport».

De plus amples informations sur ce pro-
gramme figurent à l’adresse www.irishfa.com /
health. l

Geoff Wilson

Geoff Wilson, chef 
du marketing et de 
la communication de 
l’IFA, et Amy Pepper, de 
l’agence publique pour 
la Santé, présentent le 
programme de santé.

IF
A



26  |  UEFA•direct  |  09.13

Anniversaires, calendrier, communications

AnniveRSAiReS 
Trevor Brooking (Angleterre, 2.10)
Levent Bicakci (Turquie, 2.10) ✰✰✰ 60 ans
Andrzej Wach (Pologne, 2.10)
Lutz Michael Fröhlich (Allemagne, 2.10)
Julius Kvedaras (Lituanie, 3.10)
Léon Schelings (Belgique, 3.10)
Victor van Helvoirt (Pays-Bas, 3.10)
Wilfried Heitmann (Allemagne, 4.10) 

✰✰✰ 70 ans
Khennet Tallinger (Suède, 4.10)
Silvo Borosak (Slovénie, 4.10)
Márton Vági (Hongrie, 4.10) 
Frank Coulston (Ecosse, 5.10) 
Terje Hauge (Norvège, 5.10)
Jerzy Engel (Pologne, 6.10) 
Jérôme Valcke (France, 6.10)
Faruk Hadzibegic (Bosnie-Herzégovine, 7.10)
Armand Duka (Albanie, 7.10) 
Jari Maisonlahti (Finlande, 7.10) 
Markus Kopecky (Autriche, 7.10) 
Pierre Delaunay (France, 9.10)
Sergey Zuev (Russie, 9.10)
Ellert B. Schram (Islande, 10.10)
Milovan Nikolic (Slovénie, 10.10) 

✰✰✰ 70 ans
Joan Gaspart Solves (Espagne, 11.10)
Dimitar Ziwovski (ARY de Macédoine, 9.10)
Bo Karlsson (Suède, 12.10)
Adrian D. Casha (Malte, 12.10)
Siegfried Kirschen (Allemagne, 13.10) 

✰✰✰ 70 ans
Pedro Tomas (Espagne, 13.10)
Aleksander Ceferin (Slovénie, 13.10)
George Brian Smith (Ecosse, 14.10) 

✰✰✰ 70 ans
Dusan Krchnak (Slovaquie, 14.10)
Tony Paeffgen (Lituanie, 14.10)
Tom van der Hulst (Pays-Bas, 15.10)
Michel Piraux (Belgique, 15.10)
Wendy Toms (Angleterre, 16.10) 
Konrad Plautz (Autriche, 16.10)
John Delaney (République d’Irlande, 16.10)
Jean-Marie Philips (Belgique, 17.10)
Frans Hoek (Pays-Bas, 17.10)
Mark Arthur (Angleterre, 17.10)
Adonis Procopiou (Chypre, 17.10)
Petros Mavroidis (Grèce, 19.10) 
Aivar Pohlak (Estonie, 19.10) 
Miljenko Sakoman (Croatie, 19.10)
Paul Philipp (Luxembourg, 21.10)
Philip Pritchard (Pays de Galles, 22.10) 
Mircea Sandu (Roumanie, 22.10) 
John Taylor (Ecosse, 22.10)
Arie Kenneth Scheiman (Israël, 22.10)
Jan C. Huijbregts (Pays-Bas, 23.10)
Michel Vautrot (France, 23.10)
Dragutin Karlo Poljak (Croatie, 23.10) 
Christian Teinturier (France, 24.10) 
Antonin Herzog (République tchèque, 24.10)
Elvedin Begic (Bosnie-Herzégovine, 24.10)
Roy Cathcart (Irlande du Nord, 26.10)
Markku Lehtola (Finlande, 26.10)
Hugh Dallas (Ecosse, 26.10)
Perry Gautier (Belgique, 26.10)
Gerard Perry (République d’Irlande, 27.10)
Levan Paniashvili (Géorgie, 28.10)
Rui Cacador (Portugal, 29.10) 

✰✰✰ 60 ans

COmmUniCATiOnS
l Le 1er septembre, Desmond 
Reoch a été élu président de la 
Fédération de football de Gibraltar.

George Fantaros (Chypre, 29.10)
Maria Persson (Suède, 29.10)
Bert van Oostveen (Pays-Bas, 30.10)
José Cunha Rodrigues (Portugal, 30.10)
Alan McRae (Ecosse, 31.10)
Kurt Zuppinger (Suisse, 31.10) 
José Luis Astiazaran Iriondo 

(Espagne, 31.10) ✰✰✰ 50 ans

pROChAineS 
mAniFeSTATiOnS
Séances
7.10.2013 à Budapest
Commission de développement et 
d’assistance technique

7-11.10.2013 à Budapest
Atelier de travail pour les directeurs  
de la formation des entraîneurs

8.10.2013 à Nyon
Commission du football féminin

18.10.2013 à Nyon
Tirage au sort du tour Elite de la Coupe de 
futsal de l’UEFA

28.10.2013 à Nyon
Commission des associations nationales

29.10.2013 à Nyon
Commission HatTrick
Commission du fair-play et de la  
responsabilité sociale

30.10.2013 à Nyon
Commission des licences aux clubs
Commission sur le statut, le transfert  
et les agents de joueurs et sur les agents 
de matches

31.10.2013 à Nyon
Commission juridique
Commission médicale

Compétitions
1-2.10.2013
Ligue des champions de l’UEFA: matches 
de groupes (2e journée)

1-6.10.2013
Coupe de futsal de l’UEFA: tour principal 

3.10.2013
Ligue Europa de l’UEFA: matches de 
groupes (2e journée)

9-10.10.2013
Ligue des champions féminine de l’UEFA: 
16es de finale (matches aller)

16-17.10.2013
Ligue des champions féminine de l’UEFA: 
16es de finale (matches retour)

17.10-8.11.2013 aux Emirats Arabes Unis
Coupe du monde des moins de 17 ans

22-23.10.2013
Ligue des champions de l’UEFA: matches 
de groupes (3e journée)

24.10.2013
Ligue Europa de l’UEFA: matches de 
groupes (3e journée)

AgenTS  
De mATCheS
Des licences de l’UEFA pour agents de 
matches ont été attribuées à:

Robert Piotr Stachura  
R.S. International Football  
Management Ltd. 
Sea View Valley Court 
7040 Oroklini, Chypre
Tél.: +35 799 37 82 69  
Fax: +35 724 46 78 60  
r.stachura@rsfootball.com

Fabio Vannoni 
SM International Events SRL
XXV Marzo, 67
47895 Bomagnano, Saint-Marin
Tél.: +39 334 386 13 15  
fabio@sminternationalevents.com
www.smie.eu 

Selim Zakout  
Vogtgt. 18 
1532 Moss, Norvège 
Tél.: +47 967 595 39  
selim1963@hotmail.com 

Maximilian Hagmayr  
Hagmayr Sportmanagement GmbH
Honauerstr. 2
4020 Linz, Autriche
Tél.: +43 732 775 375-0
Fax: +43 732 775 375-20
max.hagmayr@hagmayr-sport.com
www.hagmayr-sport.com

Logan Jopanguy  
Logan Services International 
66B Avenue Borriglions 
06100 Nice, France   
Tél.: +33 6 99 19 43 40 
logan.jopanguy@gmail.com

Miroslav Lovric  
Glavarjeva 56 
1000 Ljubljana, Slovénie
Tél.: +386 1 53 40 811  
Fax: +386 1 53 40 811 620 99 66  
andrej.lovric@amis.net

Juan Ernesto Melo Garzon  
Uinuelas 177 A 
19187 Uceda Guadazajara, Espagne
Tél.: +34 699 67 39 88  
Fax: +34 91 130 33 95  
Portable: +34 692 26 76 28  
juanmelo76@hotmail.es

Jérôme Salbert
6 avenue Emile Cossoneau 
93160 Noisy-Le-Grand, France   
Tél.: +33 6 64 32 95 33
jerome.salbert@gmail.com

D’autre part, la licence de Gianni 
Lacchè (Italie) a été renouvelée pour 
huit ans.
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