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Les rencontres de la troisième journée des compétitions
interclubs de l’UEFA vont servir de plate-forme pour faire
passer un message sans équivoque contre le racisme et
la discrimination.

Getty Images

10

La Conférence UE / UEFA sur les questions de sécurité a mis en
exergue la nécessité de travailler ensemble pour progresser dans
la résolution des difficultés.

Nouvelles des associations membres	

Couverture:
La phase de qualification de la
Coupe du monde 2014 va
s’achever en novembre par les
matches de barrage. Les Pays-Bas
et l’Italie ont été les premiers à
obtenir, en septembre déjà, leur
billet pour le Brésil. L’Italien
Pasqual tente de tromper le
gardien tchèque Cech dans la
rencontre gagnée 2-1 par l’Italie.
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UEFA

Editorial

LE DIALOGUE ENTRE
ASSOCIATIONS MEMBRES EST
ESSENTIEL POUR PROGRESSER
La récente réunion stratégique du Programme
Top Executive (PTE) à Dubrovnik, en Croatie, a
donné l’occasion aux présidents et aux secrétaires généraux des 54 associations membres de
l’UEFA de se pencher sur d’importantes questions sportives et politiques auxquelles notre
sport est sans cesse confronté – et de présenter
leur point de vue au Comité exécutif.
Les associations membres se réunissent certes
lors du Congrès annuel de l’UEFA mais les réunions PTE se déroulent dans une atmosphère
entièrement différente, les séances de travail
mettant davantage l’accent sur le partage d’idées
en vue de formuler des propositions. Ces débats
et discussions sont essentiels pour garantir la
maintenance des processus de bonne gouvernance et la transparence tout au long de la procédure de prise de décision de l’UEFA.
Normalement, les sujets qui concernent l’évolution à long terme des compétitions de l’UEFA
sont discutés au niveau des commissions concernées avant qu’une ultime présentation soit mise
sur la table du Comité exécutif pour une décision
finale. Pour qu’elles soient résolues, ces questions nécessitent du temps et, précisément, les
réunions PTE permettent aux associations de
faire le meilleur usage possible du temps disponible afin de proposer des changements et
d’aborder des sujets plus immédiatement opérationnels.

long terme mais en ayant toujours à l’esprit le
calendrier international agréé et le respect permanent du principe d’unité parmi les associations membres.
En outre, certaines autres propositions et
recommandations ont été soumises au Comité
exécutif de l’UEFA qui a tenu sa propre séance
immédiatement après la réunion PTE. Par exem
ple, la demande de maintenir la formule et les
dates actuelles du tour final du Championnat
d’Europe des moins de 21 ans dans les années
impaires après 2015 a été approuvée dans les
24 heures qui ont suivi la demande. C’est le nec
plus ultra de la démocratie…
Nous apprécions la contribution apportée par
les associations membres, en particulier quand
elles font des propositions et prennent des décisions pour le bien du football européen dans son
ensemble. C’est cette approche reposant sur les
principes d’unité et de transparence qui nous
permet de renforcer et de faire progresser le
football européen pour son bien et à long terme.

Gianni Infantino
Secrétaire général de l’UEFA

Cette réunion PTE avait un ordre du jour
chargé et les discussions ont été caractérisées
par le désir des associations membres de poursuivre la promotion et le développement des
compétitions des équipes nationales A sur le
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Comité exécutif

UN ENGOUEMENT POUR L’EURO 2020
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Sous la présidence de Michel Platini, le Comité exécutif de l’UEFA s’est réuni pour la première
fois dans sa nouvelle composition, façonnée par les élections de mai dernier au Congrès ordinaire
de Londres. C’était donc la première séance pour l’Anglais David Gill et l’Allemand Wolfgang
Niersbach qui ont remplacé leurs compatriotes Geoffrey Thompson et Theo Zwanziger.

Le Comité exécutif
lors de sa séance
de Dubrovnik

C’est dans la cité croate de Dubrovnik que
l’exécutif a tenu sa séance, le 19 septembre. Elle
y a fait suite à une rencontre stratégique des présidents et secrétaires généraux des 54 associations membres de l’UEFA, placée à l’enseigne du
programme Top Executive. Et c’est par un bilan
de cette réunion de deux jours qu’a débuté la
session du Comité exécutif.

Tour final des M21 maintenu
aux années impaires
L’avenir des compétitions pour équipes nationales au-delà de 2018 constituait l’un des points
soumis à la réflexion des dirigeants des associations nationales. Il ne s’agissait pas de prendre
des décisions mais bien plus d’un premier examen des possibilités d’évolution de ces compétitions dans le cadre du calendrier international
agréé et dans l’intérêt général des associations.
Le seul élément concret dans ce domaine qui
fournira encore matière à de nombreuses analyses et discussions est le maintien des tours
finals du Championnat d’Europe des moins de
21 ans aux années impaires. En janvier 2012, le
Comité exécutif avait pourtant décidé de retourner à la pratique antérieure et de calquer le
calendrier des moins de 21 ans sur celui des éli-
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minatoires de la Coupe du monde ou de l’EURO.
Les associations nationales ont exprimé leur désir
de s’en tenir aux années impaires et l’exécutif les
a donc suivies. La possibilité d’une qualification
directe des vainqueurs de groupe – ils doivent
actuellement passer par les matches de barrage
– doit encore être évaluée, de même qu’une
éventuelle augmentation du nombre de finalistes.

Plus de finaliste perdant en Ligue Europa
En compétitions interclubs, et plus précisément en Ligue Europa, la question de la qualification du finaliste perdant de la coupe nationale
– au cas où le vainqueur est qualifié pour la Ligue
des champions – a une nouvelle fois été débattue et une majorité des associations nationales
s’est prononcée pour la modification de cette
règle en qualifiant le mieux classé des clubs qui,
dans le championnat national, n’occupent pas
les rangs ouvrant la porte des compétitions de
l’UEFA. La modification devrait entrer en vigueur
dès la saison 2015-16.
La rencontre stratégique a également abordé
le thème de la Coupe du monde 2022 au Qatar
et les associations nationales unanimes ont affirmé
qu’elles n’étaient pas opposées au principe d’un

Deux places pour Gibraltar
Après ce tour d’horizon des points discutés en
rencontre stratégique, le Comité exécutif a poursuivi sa séance en prenant connaissance de l’activité des commissions de l’UEFA au cours des
mois précédents. Il a ainsi pris note de la décision
du bureau de la Commission du fair-play et de la
responsabilité sociale de verser aux associations
nationales de football d’Allemagne et de République tchèque 150 000 euros chacune afin de
contribuer à la réparation des infrastructures des
clubs touchés par les inondations qui ont frappé
ces deux pays en juin dernier.
A la suite de l’admission de la Fédération de
Gibraltar au sein de l’UEFA, le Comité exécutif a
suivi l’avis de la Commission des compétitions
interclubs et décidé qu’à partir de 2014-15,
Gibraltar pourrait inscrire deux clubs dans les
compétitions de l’UEFA: son champion national
en Ligue des champions et le vainqueur de la
coupe en Ligue Europa. Tous deux entreront en
lice au premier tour de qualification et la liste
d’accès aux compétitions de l’UEFA sera modifiée en conséquence.
D’autre part, l’exécutif a confirmé que la
Super Coupe 2014 se jouera le mardi 12 août à
Cardiff. Quant au tour final du Championnat
d’Europe M21 2013-15, il se disputera en République tchèque du 17 au 30 juin.

RéUNION DU CONSEIL
STRATéGIQUE
Groupant les représentants des associations nationales, des
ligues, des clubs et des footballeurs professionnels, le Conseil
stratégique du football professionnel (CSFP) s’est réuni le
19 septembre à Dubrovnik quelques heures avant la séance
du Comité exécutif.
Après avoir pris connaissance d’une synthèse de la réunion stratégique
des présidents et secrétaires généraux des associations membres de l’UEFA,
il a été informé des progrès accomplis par le groupe de travail du CSFP sur
les questions de transferts. Les discussions à ce sujet se poursuivront dans
les prochaines rencontres.
La discussion a également porté sur les joueurs formés localement à la
suite de la publication d’une étude mandatée sur ce sujet par l’Union européenne. Les autres thèmes du jour étaient le calendrier de la Coupe du
monde 2020 au Qatar et le dialogue social européen. l

32 candidatures pour l’EURO 2020
Au délai du 12 septembre, l’UEFA a reçu
32 candidatures d’associations nationales pour
l’organisation de rencontres de l’EURO 2020, une
édition qui, pour marquer le 60e anniversaire de
la compétition, se jouera dans 13 villes d’Europe.
Initiateur de la formule, le président Michel Platini
a pu se réjouir de l’accueil enthousiaste qui a été
donné à sa proposition. L’«EURO pour l’Europe»
doit permettre à des associations nationales qui
ne pourraient organiser tout un tournoi de se
joindre à la mise sur pied de la manifestation et
elles ont donc été nombreuses à répondre à
cette invitation. La plupart des candidates (26) se
sont inscrites pour un «paquet» comprenant
trois matches de groupes et un match à élimination directe; la Turquie ne s’est inscrite que pour

Les dirigeants des
32 associations candidates
à l’organisation des rencontres de l’EURO 2020

Getty Images

déplacement du tournoi à une période autre que
juin-juillet.
Les associations nationales se sont encore
prononcées contre la propriété de joueurs par
des tiers, ont soutenu la pratique de l’UEFA de
collaborer avec les autres confédérations par la
voie de protocoles d’accord et ont estimé qu’il
fallait étudier la possibilité de réduire la «fenêtre»
estivale des transferts, une matière qui est toutefois du domaine de la FIFA.
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le «paquet» comprenant la finale et les demifinales et les associations d’Allemagne, d’Angleterre, de Belgique, d’Espagne et d’Ukraine se
sont inscrites pour les deux «paquets».

Les associations candidates
et les villes choisies
Allemagne
Angleterre
Arménie
Azerbaïdjan
Belarus
Belgique
Bulgarie
Croatie
Danemark
Ecosse
Espagne
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Israël
Italie
Kazakhstan
ARY de Macédoine
Pays-Bas
Pays de Galles
Pologne
Portugal
République d’Irlande
République tchèque
Roumanie
Russie
Serbie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine

Munich
Londres
Erevan
Bakou
Minsk
Bruxelles
Sofia
Zagreb
Copenhague
Glasgow
Madrid / Barcelone /
Bilbao / Valence
Helsinki
Lyon
Athènes
Budapest
Jérusalem
Rome / Milan
Astana
Skopje
Amsterdam
Cardiff
Varsovie / Chorzow
Lisbonne / Porto
Dublin
Prague
Bucarest
St-Pétersbourg
Belgrade
Solna
Bâle
Istanbul
Kiev / Donetsk

Les associations nationales peuvent encore
changer les villes sélectionnées jusqu’au dépôt
de leur candidature finale, soit jusqu’au 25 avril.
Le Comité exécutif désignera les organisateurs
lors de sa séance du 25 septembre 2014.

Moins de pertes pour les clubs
Le Comité exécutif a également pris connaissance d’un rapport d’évaluation publié par l’administration de l’UEFA sur les 237 clubs qualifiés
et licenciés pour les compétitions interclubs de
l’UEFA de la saison 2013-14 (voir pp. 8-9). Ce
rapport fait ressortir un changement de cap dans
le domaine financier puisque la courbe des pertes
subies par les clubs, qui n’avait cessé de grimper
ces dernières années, a pris une trajectoire descendante pour diminuer de 600 millions d’euros,
passant de 1,7 milliard à 1,1 milliard d’euros, soit
une diminution de 36 %. On peut voir dans cette
évolution les premiers effets du fair-play financier introduit par l’UEFA pour les clubs participant à ses compétitions.
■ A moins de 1000 jours de l’EURO 2016 en
France, le Comité exécutif a été informé de
l’avancement des travaux – le stade de Nice, par
exemple, a été inauguré en septembre – et de la
vente des droits de télévision.
Une information a également été donnée sur
les cas disciplinaires traités cet été en relation
avec les compétitions interclubs de l’UEFA. La
multiplication des cas et la complexité de la procédure posent des problèmes d’organisation qui
exigent une réflexion approfondie.
Enfin, l’attention des participants a été attirée
sur une révision partielle des statuts de l’UEFA,
afin de les adapter à des décisions prises entretemps ou d’apporter plus de clarté sur des questions comme la définition de la majorité absolue.
La prochaine réunion de l’exécutif aura lieu à
Bilbao les 12 et 13 décembre. l

Dubrovnik – année 1970

Archives UEFA

La séance du 19 septembre
cité lombarde, la réunion avait
n’était pas la première que le
été déplacée à Cernobbio, près
Comité exécutif tenait à Dubrovde Côme. Le prix des chambres
nik. Il s’y était, en effet, déjà
de l’hôtel y était au-dessus
réuni 43 ans plus tôt, le 8 mai
de la moyenne, si bien qu’à
1970, sous la direction de Gustav
Dubrovnik, le Comité exécutif
Wiederkehr, alors président de
décida d’octroyer à ses membres
l’UEFA, réélu au Xe Congrès
un supplément de 50 francs
ordinaire de l’UEFA qui s’était
suisses par nuit. Il faut préciser
tenu dans la cité dalmate un
qu’à cette époque, les membres
peu plus tôt dans la journée. La
payaient eux-mêmes leurs
séance de l’exécutif n’avait duré
chambres par le biais d’une
qu’une heure car il ne s’agissait
indemnité versée par l’UEFA.
On notera encore qu’au Congrès,
que de constituer le Comité
Les membres du Comité exécutif ayant siégé en 1970
la Fédération yougoslave
exécutif et les commissions de
à Dubrovnik.
proposa d’attribuer un trophée
l’UEFA. Les affaires ordinaires
de fair-play dans chacune des compétitions de l’UEFA.
avaient été réglées quelques jours plus tôt, le 5 mai,
Jugée trop compliquée à réaliser, la proposition fut
lors d’une séance en Italie. Elle aurait dû se tenir à Milan
rejetée. l
mais, en raison d’une grève annoncée des hôtels de la
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Compétitions

Douze équipes pour un titre
Concluant la phase de qualification, les matches de
barrage ont livré les noms des quatre derniers participants au tour final du Championnat d’Europe de futsal
qui se déroulera du 28 janvier au 8 février à Anvers, en
Belgique.

Photo News

L’Ukraine, les Pays-Bas, la Roumanie et la Croatie
ont ainsi rejoint l’Espagne, l’Italie, la Russie, la Slovénie, le Portugal, l’Azerbaïdjan et la République
tchèque, qui avaient déjà gagné leurs places pour le
tour final. La Belgique, pays hôte, complète le
tableau du tournoi.
L’Espagne, tenante du titre depuis 2005, tentera d’ajouter
un sixième trophée à son bilan et, surtout, un cinquième titre
consécutif. L’Italie (vainqueur en 2003) et la Russie (victorieuse
de la première édition de cette compétition) voudront également compléter leur palmarès. Deux anciens finalistes seront
également de la partie (Portugal et Ukraine).
Le trophée a été
remis au président
de la fédération
belge, François
de Keersmaecker
(au centre), par
Laurentzi Gana
Gorozika représentant l’Espagne,
tenante du titre.
A gauche, Marc
Degryse, ancien
international belge.

Le tirage au sort de ce tour final a eu lieu le 4 octobre au
Centre Elzenveld d’Anvers, il a formé les groupes suivants:
Groupe A:
Groupe B:
Groupe C:
Groupe D:

Belgique, Ukraine, Roumanie
Russie, Portugal, Pays-Bas
Italie, Azerbaïdjan, Slovénie
Espagne, République tchèque, Croatie.

Les matches de groupe se joueront du 28 janvier au 2 février
à la Lotto Arena. Les quarts de finale, les demi-finale et la
finale se disputeront au Sportpaleis, qui dispose d’une plus
grande capacité d’accueil (15 000 places), du 3 au 8 février. Le
calendrier détaillé des matches est disponible sur UEFA.com. l

La Russie conserve son titre
en football de plage
A Tahiti, la Russie est parvenue à conserver son titre
lors de la Coupe du monde du football de plage
qui s’est disputée du 18 au 28 septembre.
En finale les Russes ont battu une autre sélection européenne, l’Espagne, sur la marque de 5-1.
Les autres représentants européens à cette
compétition de la FIFA étaient l’Ukraine et les
Pays-Bas qui, tous deux, n’ont pas passé le cap
des matches de groupes. l

Championnat d’Europe féminin M19
Les onze vainqueurs de groupe ainsi que les
dix meilleurs deuxièmes du tour de qualification du Championnat d’Europe féminin M19
2013-14 vont rejoindre l’Allemagne, l’Angleterre et l’Espagne (exemptée de ce tour) lors
du tirage au sort du 20 novembre qui formera les six
groupes du tour Elite qui se jouera au printemps 2014.
Le tour final de cette compétition aura lieu du 15 au
27 juillet prochain en Norvège avec les six vainqueurs
de groupe et le meilleur deuxième.
Les 24 équipes qualifiées pour le tour Elite: Allemagne,
Angleterre, Autriche, Belarus, Belgique, Croatie, Danemark, Ecosse, Espagne, Finlande, France, Islande, PaysBas, Pologne, Portugal, République d’Irlande, République
tchèque, Roumanie, Russie, Serbie, Suède, Suisse, Turquie
et Ukraine. l

Coupe de futsal de l’UEFA

En route pour le tour Elite
Toutes les équipes qui participeront au prochain tour
Elite de la Coupe de futsal 2013-14 sont connues.
Les six vainqueurs de groupe du tour principal
(MFK VitEn Vitebsk (Belarus), Győri ETO FC (Hongrie), Tulpar Karagandy (Kazakhstan), FK EP Chrudim (République tchèque), KMF Ekonomac Kragujevac (Serbie), Araz Naxçivan (Azerbaïdjan) ainsi
que les deuxièmes classés – Slov-Matic Bratislava (Slovaquie),
KMF Tango Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), Lokomotiv Kharkiv
(Ukraine), FC Litija (Slovénie), CF Eindhoven (Pays-Bas), City’US
Târgu Mures (Roumanie) – se sont qualifiés au début d’octobre.
Les quatre dernières équipes participantes sont Kairat Almaty
(Kazakhstan), MFK Dinamo (Russie), FC Barcelone (Espagne) et
Sporting Clube de Portugal (Portugal) qui ont été exemptées
du tour principal grâce à leurs meilleurs indices.
Le tirage au sort aura lieu le 18 octobre au siège de l’UEFA
à Nyon et il formera les quatre groupes de quatre du tour Elite
(voir le résultat sur UEFA.com); celui-ci se déroulera sous forme
de minitournois du 19 au 24 novembre. Les quatre vainqueurs
de ce tour participeront à la phase finale organisée dans le
pays d’un des finalistes en avril 2014. l

Joie des joueurs
russes après leur
victoire contre
l’Espagne en finale.

AFP

Championnat d’Europe de futsal
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Football des clubs

LES CLUBS EUROPéENS SOUS LA LOUPE
Un nouveau rapport d’analyse comparative centré sur les 237 clubs participant
cette saison aux compétitions de l’UEFA a été dévoilé à Dubrovnik et est maintenant
disponible en anglais sur UEFA.com.

Photos UEFA

Vaste participation

Ce rapport est la première publication d’analyse comparative à se pencher en détail sur les
clubs participant aux compétitions de l’UEFA et il
se base sur des chiffres financiers vérifiés soumis
par les clubs à l’UEFA ainsi que sur les données
de l’UEFA relatives aux compétitions et aux stades.

Réduction des pertes et des dettes
des clubs
Le secrétaire général de l’UEFA, Gianni Infantino, a mis en évidence les chiffres les plus significatifs du rapport récemment à Monaco et à
Dubrovnik, en particulier la diminution de 600
millions d’euros des pertes cumulées par les
clubs dans les divisions d’élite – c’est la première
fois que la croissance du
revenu des clubs a été supérieure à la croissance des
coûts des salaires – et une
réduction significative de
70% des arriérés de paiement. Comme l’a relevé le
secrétaire général à Monaco
à l’occasion d’une rencontre
avec les médias, ces chiffres
soulignent l’effet positif que
le fair-play financier exerce
déjà sur les clubs. Le rapport
de 52 pages comprend une
foule d’informations sur les
finances des clubs européens
au-delà de ces chiffres significatifs ainsi que certaines
informations importantes à
caractère non financier.
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La première partie du rapport fait état d’une
analyse détaillée sur dix ans des performances
des clubs dans les compétitions de l’UEFA et
souligne la vaste participation des clubs et le
succès y relatif des clubs des différents pays. Par
exem
ple, les clubs espagnols et anglais sont
ceux qui ont connu le succès avec le plus de
constance, avec un taux de réussite de 70%
quant à leur participation aux huitièmes de finale
de la Ligue des champions ou de la Ligue Europa;
des clubs de 22 associations nationales ont
atteint ce stade de la compétition durant la
décennie concernée.
Cette partie du rapport met également en
exergue ce qui rend unique le football européen:
l’immense profondeur et étendue du football
interclubs. Comme le président de l’UEFA, Michel
Platini, l’écrit dans l’avant-propos du rapport,
«alors que certains clubs ont inévitablement
connu plus de réussite que d’autres, le fait que
255 clubs ont participé à la Ligue des champions
de l’UEFA et que 583 clubs ont participé aux
compétitions interclubs de l’UEFA durant la dernière décennie me rend fier d’être président de
l’UEFA. Fier qu’autant de gens différents aient
été à même de faire directement l’expérience de
la magie du football et fier de la force du football
dans toute l’Europe.»
La version PDF du rapport fournit une interactivité supplémentaire – par exemple, en permettant aux lecteurs de surfer sur le logo de chacun
de ces clubs et de consulter des fenêtres contextuelles qui montrent un relevé complet de chaque
tour auquel chaque club en Europe a participé
durant la décennie concernée.

Tout comme il révèle la profondeur unique du
football européen, le rapport met en valeur la
saine rotation des clubs dans les compétitions.
Cette saison, 26 clubs y ont participé pour la première fois de la décennie, et 21 d’entre eux jouent
au niveau européen pour la première fois de leur
histoire.

Des classements inédits
L’introduction d’une série de classements pour
25 grands clubs – avec de nombreuses données
chiffrées comme la moyenne de spectateurs à
domicile, les frais de transferts, la valeur des
actifs immobilisés, les revenus et les bénéfices
nets issus des opérations de transferts – représente un important progrès dans la transparence
de la performance des clubs hors du terrain et va
dans le droit fil de l’objectif du fair-play financier
(FPF) visant à accroître la transparence au sein
des clubs de football.

Des revenus qui ne cessent d’augmenter
Le rapport présente le résultat financier du
dernier exercice commercial complet (conclu à la
fin de 2012), lequel constitue la base pour la première année des chiffres financiers qui vont être
examinés lors de la très attendue évaluation
d’équilibre financier du FPF. D’après le rapport,
31 clubs ont obtenu, lors du dernier exercice
commercial, des revenus dépassant les 100 millions d’euros; 24 d’entre eux participent aux com
pétitions de l’UEFA de cette année, Real Madrid
occupant la tête du tableau des recettes.
Tandis que les revenus des grandes divisions
européennes de football (plus de 700 clubs) ont
augmenté d’un taux appréciable de 7% par rapport à l’année précédente, les revenus des 25 plus
grands clubs ont même augmenté à un taux
supérieur, soit 12%. Cela signifie qu’entre 2008
et 2012, ces clubs ont augmenté leur revenu de
42%, sous l’impulsion du rayonnement toujours
croissant du football européen.

De même qu’il se penche sur la situation
actuelle des finances des clubs, le rapport présente également un certain nombre d’analyses
rétrospectives sur les cinq derniers cycles de trois
ans du football interclubs européen et, une fois
encore, le résultat présenté est une réussite. Les
niveaux record d’intérêt dans le football interclubs de l’UEFA ont généré une augmentation
moyenne de la répartition des revenus correspondant à 12% chaque année durant la dernière décennie.

Niveau des investissements
et des dépenses
Ailleurs, le rapport analyse les stades des compétitions interclubs de cette année, 56 clubs partageant initialement des stades mais cela peut
augmenter si les clubs accèdent aux derniers échelons de la compétition, où les exigences en matière
de logistique et de sécurité sont plus grandes.
Concernant les stades utilisés à un certain niveau
de la compétition, plus de la moitié sont classés
dans la catégorie 4 et plus de la moitié ont une
capacité dépassant 20 000 spectateurs.
L’un des thèmes du fair-play financier est
d’encourager l’investissement à long terme dans
les stades, les centres d’entraînement et d’autres
installations, ce qui constituera une ressource
pour l’avenir. Les niveaux record de revenus circulant dans le football fournissent une occasion
mais l’analyse détaillée des comptes des 237
clubs révèle que la somme totale investie dans
ces actifs a été d’environ 300 millions d’euros
durant l’année 2012. Comparativement, le coût
des transferts net a été de quelque 800 millions
d’euros et les salaires nets de 4900 millions d’euros. Ces chiffres soulignent la nécessité d’encourager encore les investissements à long terme au
niveau des clubs.
Les 237 clubs ont dépensé en moyenne 60%
de leurs revenus pour les salaires, dont 79% sont
allés aux joueurs et 21% au personnel technique
et administratif. Le rapport met également en
relief l’effet de redistribution du système des
transferts, des clubs lituaniens, belges, islandais,
polonais et serbes faisant état de gains nets en
augmentation de 20% sur les transferts, exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires.

Une meilleure compréhension
du football interclubs européen

Télévision nationale
Primes UEFA

Sponsoring
Revenus commerciaux

Vente des billets
Autres revenus

La télévision nationale a contribué à raison de
25% aux revenus totaux des 237 clubs participant aux compétitions de l’UEFA, les primes de
l’UEFA représentant 11%, les revenus du sponsoring et les revenus commerciaux étant respectivement de 24% et de 10%, les recettes des
matches de 20% et les 10% restants émanant
d’autres activités.

L’UEFA a été fortement encouragée par les
réactions reçues de toutes les parties concernées
lors du précédent rapport annuel comparatif sur
les licences des clubs et espère que ce nouveau
et bref rapport augmentera encore la compréhension du football interclubs en Europe. Le rapport démontre que le football, et le football
européen en particulier, demeure fort avec de
nombreux succès tandis qu’en même temps il
donne matière à réflexion. Le dernier mot appartient au président de l’UEFA: «Préservons ensem
ble la force du football européen pour les générations futures.» l
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Stades et sécurité

Travailler de concert
Les 11 et 12 septembre derniers, Varsovie a accueilli plus
de 300 délégués pour la conférence annuelle de l’UEFA
et de l’Union européenne sur les stades et la sécurité.

UEFA

Unique en son genre, cette manifestation a
réuni les clubs qualifiés pour la Ligue des champions de l’UEFA et la Ligue Europa, les représentants concernés de la police, des panels d’experts
de l’UE et les 54 associations membres de l’UEFA
sous le thème «Ensemble, la seule manière d’aller de l’avant».
Le programme comprenait les allocutions
d’ouverture de Grigoriy Surkis, vice-président de
l’UEFA, et d’Elvinas Jankievicius, vice-ministre de
l’Intérieur de la Lituanie qui occupe actuellement
la présidence de l’UE. Ces allocutions ont été suivies par une revue des incidents de trois saisons
et une série d’ateliers sur des sujets importants,
dont l’accueil des supporters visiteurs dans la
ville hôte, l’utilisation d’engins pyrotechniques
dans le stade et l’ensemble de la gestion et des
opérations concernant le stade.

Grigoriy Surkis,
vice-président
de l’UEFA, lors du
discours d’ouverture.

Retour aux sources
Penchons-nous tout d’abord sur le thème de
la conférence. En 2012, la manifestation avait
mis l’accent sur «Placer la barre plus haut» –
effort visant une amélioration globale et un
dévouement au-dessus et au-delà de l’appel du
devoir afin d’assurer au football le meilleur environnement possible. Cette année a vu un retour
aux sources, en soulignant l’importance de travailler ensemble pour obtenir un maximum de
résultats.
Travailler ensemble peut paraître évident mais,
trop souvent, nous nous concentrons sur nos
objectifs et négligeons le flux adéquat de l’information – ou n’arrêtons pas de penser à la
manière dont nos actions peuvent avoir de l’effet
sur nos partenaires. Comme les différentes parties prenantes ont différents rôles et tâches, le
travail en commun va parfois de soi et c’est
encore plus le cas quand on travaille sous pression ou avec des délais serrés.
Travailler ensemble consiste à connaître ses
partenaires et à comprendre l’extrême variété
des éléments qui doivent être réunis dans la
chaîne des événements pour organiser un match
sain et sûr. La principale priorité est toujours la
sécurité et, à cet égard, travailler ensemble ne
devrait pas être un choix mais une partie intégrante de l’éthique professionnelle quotidienne.

Soutien gouvernemental indispensable
Pour avoir été lui-même en Ukraine un élément
clé de l’organisation de l’EURO 2012, Grigoriy
Surkis est certainement accoutumé aux événements importants et complexes. Il a ouvert la
conférence en soulignant l’importance de la col-
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L’impressionnant agencement de la salle de conférence
a favorisé les discussions.

laboration de tous: «L’UEFA est une association
de 54 associations mais, en dépit de ce vaste
réseau, elle ne peut simplement pas agir isolément. Nous avons besoin de l’aide des gouvernements, des autorités publiques et de la police
pour garantir que nos compétitions puissent se
dérouler dans un environnement sain, sûr et
accueillant.»
Il a poursuivi en expliquant comment les trou
bles politiques actuels et l’instabilité économique
en Europe avaient influé sur le football, les protestations et les troubles devenant plus visibles.
Grigoriy Surkis a réitéré l’idée que les législateurs
et les gouvernements devraient songer constamment et sans relâche à la violence dans le football parce que notre devoir n’aura pas été accom
pli tant que nous aurons pas fait tout ce qui est
possible.

Pas seulement le match
Elvinas Jankievicius a également adopté une
ligne dure quant à la coopération, tout en admettant qu’il n’y a pas de solution autonome. «La
responsabilité conjointe est le seul moyen d’assurer un environnement sûr et accueillant pour
les spectateurs – et cela n’est pas seulement
valable sur le terrain de football mais aussi lors
des déplacements dans les aéroports et dans les
gares ainsi que pour tous ceux qui entendent

usage réglementé. Les représentants des supporters de football européens (FSE) ont prétendu
que les engins pyrotechniques n’étaient pas forcément dangereux et que, par conséquent, utilisés de manière correcte et dans un lieu adéquat,
ils se révélaient inoffensifs et ne faisaient que
rehausser l’atmosphère pour les supporters de
football. La vaste majorité a prétendu le contraire
et, utilisant des études de cas et des séquences
vidéo choquantes, a mis en évidence le risque
que cela comportait.
Il est ressorti de toutes les discussions qu’il ne
devrait pas y avoir d’engins pyrotechniques dans
le stade, mais cela restera probablement toujours un sujet ardent pour quelques groupes de
supporters.

UEFA

Discussion ouverte

prendre du plaisir au centre-ville dans une atmosphère détendue. Le football, ce n’est pas seulement le match mais toute la journée et cela est
spécialement vrai pour les supporters et les
familles qui voyagent.» Pour terminer, le viceministre a souligné une fois encore l’importance
de la sécurité dans les stades en rappelant à
toutes les personnes présentes que c’est la vie
des gens qui était en jeu. Une approche intégrée
est nécessaire, de la prévention à la réaction, ce
qui implique la participation active et conjointe
des autorités publiques et privées, des forces de
police, des clubs et des supporters.

Dans sa douzième année, la conférence de
l’UEFA et de l’Union européenne a atteint son
plus haut niveau en ce qui concerne à la fois son
contenu et l’échange de connaissances. Le décor
et l’impressionnant agencement de la salle de
conférence ont favorisé une discussion ouverte
reposant sur une expérience de longue date sur
le terrain – et, dans ce contexte, l’outil «Stadium
and Security Expert Tool (SSET)» a été lancé.
Cette application novatrice est considérée comme
la source d’information la plus complète disponible actuellement.
Les sujets passés en revue à Varsovie et le
niveau élevé du débat qu’ils ont suscité prouve
qu’aujourd’hui, plus que jamais, les barrières en
matière de communication doivent être surmontées et l’UEFA, ses associations membres et les
clubs, devraient unir leurs efforts à ceux des gouvernements, des autorités publiques et de la
police pour mettre un terme à la violence liée au
football. Une approche intégrée est, en effet, le
seul moyen de progresser et il nous appartient à
tous d’assurer que cette vision devienne réalité. l

Les divers ateliers ont
également permis
d’approfondir les
échanges entre délégués.

L’examen des incidents par l’UEFA a été présenté sous la seule perspective des déplacements
des supporters et l’on a donné des exemples
d’incidents non seulement dans le stade luimême mais aussi pendant le déplacement, à
l’arrivée à destination, dans le centre-ville et à
l’extérieur de la zone du stade. Il est clair, compte
tenu du nombre d’incidents rapportés ces trois
dernières saisons, que si la situation reste stable,
un progrès considérable doit encore être réalisé
dans les années à venir afin de réduire les zones
posant un problème.
Les engins pyrotechniques ont aussi été un
sujet de discussion qui a suscité un débat nourri.
L’atelier s’est penché sur les deux points de vue
opposés, l’un préconisant leur interdiction dans
le stade et l’autre, leur autorisation mais avec un

UEFA

Examen des incidents
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Programme de bourses de recherche

Les supporters et l’équilibre des compétitions
Chaque numéro d’UEFA∙direct contient le résumé d’un projet de recherche financé par
le Programme de bourses de recherche de l’UEFA. Tim Pawlowski présente ici son étude.

DR

Tim Pawlowski est professeur
titulaire en économie du sport
à l’Université de Tübingen.
Son champ d’investigation comprend l’aspect économique des
compétitions au sein des ligues
ainsi que l’analyse économique
de la demande pour le sport. Il a
mené, entre autres, des projets
de recherche pour le ministère
fédéral des Finances, pour le SV
Hambourg (HSV) et pour la Major
League Soccer (MLS). Ses recherches ont été publiées dans
des journaux tels que Applied Economics et Journal of
Sports Economics.

Les règlements (tels que le plafonnement des salaires dans
les divisions d’élite en Amérique du Nord) et les plans de redistribution (tels que la redistribution des revenus des droits TV
dans le football européen) sont des pratiques courantes dans
les ligues sportives professionnelles. La principale raison en est
la demande de maintien d’un certain niveau d’équilibre dans
les compétitions. Cela paraît important car des compétitions
sportives de plus en plus déséquilibrées semblent pouvoir
influencer négativement l’intérêt des supporters et, par conséquent, l’affluence du public dans les stades et le nombre de
téléspectateurs.
Toutefois, dans le football professionnel européen, les étu
des démontrent rarement qu’un plus grand nombre de billets
sont vendus quand les deux équipes ont des chances assez
équitables de gagner. Qui plus est, différentes études montrent
que les supporters sont même attirés par des matches dont
l’équipe visiteuse est le favori (probablement pour avoir la
chance de voir des vedettes et / ou pour assister à une surprise).
Par ailleurs, sur le long terme, le nombre total de spectateurs a
en fait augmenté dans certaines ligues de football (par ex. en
Allemagne et en Angleterre), même dans les ligues qui sont de
plus en plus dominées par un petit nombre d’équipes durant
la dernière décennie.

Présent et avenir
A première vue, de telles constatations donnent à penser
que l’équilibre de la compétition est d’une importance mineure
pour les supporters de football en Europe. Cela met clairement
en doute l’importance et la nécessité d’introduire davantage
de règlements dans le football afin d’obtenir des compétitions
plus équilibrées.
Toutefois, jusqu’ici, la seule chose que nous savons réellement est que l’équilibre de la compétition est d’une importance mineure pour les supporters de football actuellement.
Mais cela ne résout nullement la question de ce qu’il peut en
être à l’avenir. Très clairement, trouver une réponse à cette
question est d’une grande importance pour les organisateurs
des ligues nationales ainsi que pour l’UEFA. Pour trouver une
réponse, il faut d’abord mieux comprendre le point de vue des
supporters et la perception d’un équilibre de la compétition.
L’étude fournit un examen de la relation entre l’équilibre de
la compétition, tel qu’il est perçu dans trois ligues de football
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européennes, et de l’intention des supporters de se déplacer
au stade ou de regarder un match à la TV. Les données utilisées
ont été récoltées par le biais d’un sondage par écrit réalisé en
collaboration avec des partenaires locaux parmi 1689 supporters de football en Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas.

Proche du point de rupture
Les résultats démontrent que les supporters de football
songent à l’équilibre de la compétition à des degrés divers et
que leur perception du niveau d’équilibre varie en fait à travers
ces degrés à court, à moyen et à long terme (comme cela est
illustré dans le graphique) et également à travers les ligues.
Concrètement, environ 70 % des supporters ont mentionné
qu’ils étaient attentifs à l’équilibre des compétitions. Une analyse supplémentaire confirme que nous sommes peut-être
proches du point où une augmentation du déséquilibre des
compétitions pourrait générer une diminution de l’intérêt des
supporters pour certaines compétitions de football en Europe.
D’autres détails peuvent être trouvés dans le livre ci-après,
basé sur le projet réalisé pour l’UEFA:
Pawlowski, T. (2013). Wettbewerbsintensität im Profifussball – Eine
empirische Untersuchung zur Bedeutung für die Zuschauer (L’intensité de la concurrence dans le football professionnel – Une enquête
empirique sur l’importance pour les spectateurs) Wiesbaden: SpringerGabler Research.
(http://www.springer.com/springer+gabler/bwl/book/978-3-65800210-7) l

En vous référant aux dernières saisons, que pensez-vous
de la ligue?
(1 = je ne suis pas d’accord... 4 = je suis complètement d’accord)

De plus en plus
d’équipes différentes
sont reléguées.

Avant le match, il est
impossible de savoir
quelle équipe va gagner.

De plus en plus
d’équipes
différentes se
qualifient pour la
Ligue Europa de
l’UEFA.

Les équipes
jouant à domicile
gagnent aussi
souvent que les
équipes jouant à
l’extérieur.
Il n’y a d’outsider
clairement défini
dans aucun
match.

De plus en plus
d’équipes
différentes se
qualifient pour
la Ligue des
champions
de l’UEFA.

La lutte pour
le titre reste
longtemps
passionnante.

Différentes équipes
remportent le
championnat.
La lutte contre la
relégation reste longtemps
passionnante.

Degré à court terme de l’équilibre des compétitions
Degré à moyen terme de l’équilibre des compétitions
Degré à long terme de l’équilibre des compétitions

La lutte pour les
places qualificatives
en Ligue des
champions de l’UEFA
reste longtemps
passionnante.
La lutte pour les places
qualificatives en Ligue Europa
de l’UEFA reste longtemps
passionnante.

Moyenne de l’échantillon pour les trois
ligues sur la base de 1689 observations

Gibraltar au sein de l’UEFA

Un néophyte plus que centenaire
En mai, au Congrès de Londres, la Fédération de football de Gibraltar est devenu le 54e membre
de l’UEFA. C’est peut-être la petite nouvelle mais l'association a déjà une longue histoire.

Age d’or
La période entre 1949 et 1955 est considérée
par beaucoup comme «l’âge d’or» du football à
Gibraltar. C’est durant cette période que plusieurs clubs célèbres, dont Real Madrid, se déplacèrent pour jouer contre l’équipe nationale de
Gibraltar.
Revenons à 2013: Gibraltar pourrait être sur
le point de connaître un deuxième «âge d’or».
En 2013, l’équipe nationale de futsal a participé
pour la première fois aux qualifications de l’EURO
de futsal. Le sort l’a placée dans le groupe A, aux
côtés de St-Marin, du Monténégro et de la France,
pays hôte. Le tournoi qualificatif a vu Gibraltar
remporter son premier succès dans une compétition officielle de l’UEFA – une prometteuse victoire 7-5 sur St-Marin. Les équipes nationales
M19 et M17 prennent part à leurs tournois euro
péens qualificatifs respectifs en octobre 2013 et
l’équipe nationale A participera, en mars 2014,
au tirage au sort du tour de qualification de
l’EURO 2016.

Projet de nouveau stade
Le stade Victoria est actuellement le stade
national de Gibraltar mais la GFA va prochainement lancer un projet phare afin de créer un
nouveau stade national avec une vue sur le spectaculaire détroit de Gibraltar – le carrefour maritime historique où les continents d’Europe et
d’Afrique se rencontrent. Le stade national sera
appelé avec pertinence «Stade de l’Europe».
Le championnat national de Gibraltar continue à prospérer. Lors de la saison 2012-13, la
première division comptait six clubs et dix clubs
jouaient en seconde division. Le FC Lincoln a
conquis le titre de champion sans connaître la
moindre défaite et s’est imposé avec une avance
de onze points sur le deuxième. Pour la saison
2013-14, le nombre de clubs en première division a été porté à huit.

La GFA en bref
Président: Desmond Reoch
Secrétaire général: Richard Manning
Adresse: PO Box 513 – Gibraltar
Tél.: +350 200 42 941;
Télécopieur: +350 200 42 211
Courriel: info@gibraltarfa.com
Site: www.gibraltarfa.com
Nombre d’affiliés en 2013
Joueurs: 1393
Arbitres: 41
Entraîneurs: 210

Une coupe nationale – la «Coupe du Rocher»
– est également organisée. Lors de la finale
2013, le FC St.Joseph’s a battu le FC Manchester
United 3-1.
Le football de base suscite un enthousiasme
incroyable à Gibraltar où le football féminin et le
futsal continuent à progresser. Plus de 600 jeunes
ont été enregistrés dans les compétitions de la
GFA pour la saison 2012-13 et l’on s’attend à
voir ce nombre augmenter cette saison. Si l’on
considère que la population totale de Gibraltar
est de 30 000 habitants, ce chiffre est vraiment
remarquable.
Bien qu’il n’y ait actuellement que trois équi
pes féminines qui participent au championnat
féminin de la GFA, le football acquiert rapidement de la popularité parmi les filles dans les
écoles de Gibraltar. Un nouveau championnat
national de futsal commencera cet automne.
C’est une époque exaltante pour le football
de Gibraltar et, en tant que plus récent membre
de l’UEFA, la GFA est enthousiaste face aux possibilités et défis qui l’attendent. l
Dennis Beiso

L’équipe nationale A
de Gibraltar.

DM Parody

La Fédération de football de Gibraltar (GFA) a
été fondée il y a 118 ans, en 1895, ce qui fait
d’elle la septième plus ancienne association
nationale d’Europe, aux côtés de la Belgique et
de la Suisse et juste derrière les quatre associations britanniques, le Danemark et les Pays-Bas.
Les racines du football gibraltarien sont d’origine militaire. Des soldats et marins britanniques
basés à Gibraltar commencèrent à y jouer au
football au XIXe siècle et leur enthousiasme se
transmit à la population civile. En 1892, au moins
un club – le FC Prince of Wales – existait déjà. Un
autre club, le FC Gibraltar, fut fondé en novembre
1893. Le premier championnat national fut créé
en octobre 1907.
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Les associations membres
Autriche
www.oefb.at

Beppo Mauhart a célébré le 14 septembre
dernier son 80e anniversaire. Pendant 17 ans,
neuf mois et dix jours, il a incarné le football
autrichien. En tant qu’architecte de l’EURO
2008, il a aussi contribué à l’histoire sportive
de l’équipe aux couleurs rouge-blanc-rouge.
Le président d’honneur de la Fédération
autrichienne de football (ÖFB), connu pour son
élégance et son éloquence, a été à la tête de
la plus importante association sportive autri
chienne de 1984 à 2002 et, durant cette
période, il a fait bouger beaucoup de choses,
a entrepris des réformes et a procédé à des
restructurations.

ÖFB / GEPA

Le président d’honneur Mauhart
célèbre son 80e anniversaire

Beppo Mauhart entouré du président de l’ÖFB Leo
Windtner (à droite) et du directeur général Alfred Ludwig.

L’autonomie de la Bundesliga autrichienne, le
retour à une ligue de dix équipes, la fondation
du club des amis de l’équipe nationale et la
création de centres de formation pour la relève
n’ont été que quelques-unes des actions
marquantes de l’ère Mauhart. La couverture
totale de l’actuel stade Ernst-Happel et les deux

Bosnie-Herzégovine

Azerbaïdjan

www.nfsbih.ba

Le nid des dragons
a été construit

Le président de l’UEFA, Michel Platini, s’est
rendu en Azerbaïdjan où il a rencontré le
président du pays, Ilham Aliyev, et le président
de la Fédération azérie de football (AFFA),
Rovnag Abdullayev. Lors de la rencontre avec
Ilham Aliyev, les parties ont souligné l’importance des activités exercées pour le développement du sport en Azerbaïdjan et ont apprécié
les mesures pour la création d’une infrastructure
sportive moderne. Ils ont également échangé
des points de vue sur le succès de la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’UEFA ainsi que sur
les réformes effectuées afin de développer le
football dans le pays.

Sur le site de Crkvicko brdo, sur une colline
surplombant la ville de Zenica, le centre de
formation de la Fédération de football de
Bosnie-Herzégovine (NSBIH) offre une superbe
vue sur le stade où l’équipe de Safet Susic, les
populaires «Dragons», a obtenu ces dernières
années de remarquables succès. Le centre
a été construit avec l’aide du projet HatTrick de
l’UEFA, du projet Goal de la FIFA ainsi qu’avec
le concours de la municipalité de Zenica qui a
cédé le terrain pour 40 ans et construit les
infrastructures nécessaires et la route d’accès.
Avec la coordination de la NSBIH, tous les
travaux ont été confiés à des entreprises locales.
Un grand nombre d’invités ont participé à
l’inauguration. A commencer par le président
de l’UEFA, Michel Platini, le président de la
NSBIH, Elvedin Begic, le secrétaire général de
la NSBIH, Jasmin Bakovic, Ivica Osim, ancien
président de la Commission de normalisation
de la NSBIH, les ambassadeurs du football en
Bosnie-Herzégovine, Dusko Bajevic, Faruk
Hadzibegic, Sead Kajtaz, des membres du
Comité exécutif ainsi que des invités des pays
voisins, Davor Suker, président de la Fédération
croate de football, et Ivan Curkovic (Serbie). Il y
avait aussi l’entraîneur de l’équipe nationale,
Safet Susic, son assistant Borce Sredojevic et les
capitaines de l’équipe Emir Spahic et Senad Lulic.
Michel Platini et Elvedin Begic ont dévoilé la
statue de la fédération de football et le centre
de formation a été déclaré officiellement
ouvert. Dans son allocution, Elvedin Begic a mis
en évidence la très grande importance du
complexe pour le développement du football
dans le pays: «Cela nous rappelle à quel point
la FIFA et l’UEFA nous ont aidés, non seulement
avec le centre de formation mais aussi avec

AFFA

Le président de
l’UEFA en visite à Bakou

Michel Platini et Rovnag Abdullayev mettent la main
à la pâte lors de la cérémonie de la première pierre.

Lors d’une réunion le 21 septembre après
la cérémonie de la première pierre d’un centre
d’entraînement pour les équipes nationales de
football dans la zone du centre de football de
l’AFFA à Bakou, il a aussi été mentionné que
l’UEFA avait enregistré la candidature de l’AFFA
et de Bakou pour l’organisation de l’EURO 2020
qui aura lieu dans 13 villes du continent. Bakou
sera en compétition avec les villes de 31 pays.
Outre sa visite à Bakou, le président de
l’UEFA a également pris connaissance de la
construction du stade olympique à Bakou,
dont l’ouverture est prévue en 2015. Dans la
deuxième moitié de la journée, le club azéri
du FC Sumgayit a dévoilé son nouveau stade
au public avec la participation du président
de l’UEFA et du président de l’AFFA. Le
président de l’UEFA a ensuite rencontré de
jeunes footballeurs du club.
l Ulviyya Najafova

d’autres projets, et c’est bien peu que de dire
simplement merci. Avec cette construction,
nous avons un centre pour la préparation de
toutes les sélections et cela nous donne l’espoir
d’un envol meilleur et plus heureux vers le
sommet de la hiérarchie. Notre tristesse est de
ne pas avoir un stade adéquat».
Le président de l’UEFA a exprimé sa satis
faction face au travail accompli: «Félicitations
pour ce magnifique centre de formation. Je suis
content de me trouver sur un terrain de football
parce que ces dernières années, ce sont surtout
de questions politiques dont nous avons dû
parler. Je voudrais remercier Ivica Osim qui,
à la tête de la Commission de normalisation,
a placé la NSBIH sur la bonne voie. Je crois en
la Bosnie-Herzégovine parce que cette région
aime le football». Michel Platini a également
remercié le maire de Zenica, Huseijin Smaljovic,
pour la coopération et l’aide apportées à la
NSBIH ces dernières années.
«C’est magnifique d’être à un endroit tel
que celui-ci. Notre premier match en automne
1996 à Tirana s’est disputé avec un équipement
emprunté et maintenant nous avons notre
propre centre», a déclaré Muhamed Konjic,
le premier capitaine de l’équipe nationale de
Bosnie-Herzégovine.
Le centre de formation de la NSBIH comprend
un terrain de football avec du gazon naturel et
un terrain synthétique. Le complexe est pourvu
d’une tribune, de logements avec 24 chambres
doubles, deux suites pour les sélectionneurs,
une salle de conférence, un restaurant, une
cuisine, six vestiaires, de l’espace pour des
activités de loisirs, un sauna, etc.
Outre la préparation des sélections représentatives, de nombreux séminaires et d’autres
manifestations de ce type seront organisés dans
le centre de formation.
l Fuad Krvavac

F. Krvavac

www.affa.az
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qualifications pour la Coupe du monde en
1990 et en 1998 sont tombées dans la période
durant laquelle le président recordman a été à
la tête de l’ÖFB.
Toutefois, son plus gros coup a été la
candidature couronnée de succès pour l’EURO
2008 dont il a été l’architecte jusqu’à son
départ de l’ÖFB. Il en avait déjà jeté les bases
avec une approche visionnaire, beaucoup
d’engagement et une volonté de fer lors de la
candidature commune de l’Autriche et de la
Hongrie pour l’EURO 2004.
La présidence de l’ÖFB, réunie autour du
président Leo Windtner et du directeur général
Alfred Ludwig, a présenté à Beppo Mauhart ses
vœux les meilleurs et l’a honoré en conséquence
pour les services rendus au football autrichien.
l Christoph Walter

Les invités lors
de la cérémonie
d’inauguration.

www.bfunion.bg

Une journée dans la vie
d’un arbitre
La Fédération bulgare de football (BFU) a
organisé un séminaire de deux jours pour les
journalistes du football. Les plus importants
leaders d’opinion représentant tous les types de
médias – traditionnels (presse écrite, TV, radio)
et numériques ont été invités à acquérir des
connaissances et de l’expérience dans l’arbitrage
via des conférenciers réputés – d’anciens
arbitres internationaux. Les journalistes ont eu
la possibilité de vérifier leurs connaissances des
Lois du jeu et des dernières modifications qui y
ont été apportées. Enfin, ils ont été défiés par le

test vidéo pour les arbitres de l’UEFA ainsi que
par le jeu «Prends une décision» où chacun des
participants avait quatre cartes – verte, bleue,
jaune et rouge – et devait les utiliser afin
d’évaluer certaines situations enregistrées par
vidéo sur le terrain et projetées une fois seulement, en temps réel.
Les modifications de la Loi du hors-jeu ont
été le sujet le plus discuté et les fautes de main
ont aussi soulevé beaucoup de questions.
«Nous avons le plaisir d’annoncer la création
d’un trophée pour le journaliste le plus
respectueux et le plus équitable des décisions
d’arbitrage durant toute la saison», a déclaré
lors de la cérémonie d’ouverture du séminaire
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Bulgarie

Les modifications à la Loi du hors-jeu nécessitent
quelques adaptations de la part des arbitres-assistants.

Yordan Hristoskov, membre du Comité exécutif
de la BFU. L’ambition de la BFU est de faire en
sorte que cette manifestation devienne une
tradition.
Dans l’intervalle, le centre de formation de
la BFU a organisé un cours d’entraîneurs de
gardiens pour la licence B de l’UEFA. Parmi les
conférenciers, il y avait l’entraîneur italien
Massimo Cacciatori et le Néerlandais Marten Arts.
l Pavel Kolev

Croatie

www.hns-cff.hr

Le football croate a perdu l’un des plus
grands joueurs de son histoire, Vlatko Markovic,
qui fut aussi entraîneur et président de
l’association. Il est décédé des suites d’une
maladie le 23 septembre, à l’âge de 76 ans.
Markovic naquit le 1er janvier 1937 à Bugojno,
en Bosnie-Herzégovine. Après une impressionnante carrière de joueur dont l’un des points
culminants fut la participation avec la Yougoslavie à la Coupe du monde de 1962, Markovic
devint un entraîneur performant, menant entre
autres l’équipe yougoslave M23 au succès dans
la compétition européenne de cette catégorie.
Il dirigea également l’équipe nationale croate
pour un match en 1994.
En 1998, il fut élu président de la Fédération
croate de football (HNS), poste qu’il assuma
pendant 14 ans avant d’être nommé président
d’honneur. Il supervisa l’équipe nationale qui
participa à deux Coupes du monde et à trois

HNS

Le football croate pleure
Vlatko Markovic

Le président de la HNS, Davor Suker, rend hommage
à Vlatko Markovic.

EURO tout en aidant la fédération à construire
sa «Maison du football». Il fut membre de
plusieurs commissions de la FIFA et de l’UEFA
et présida notamment la Commission technique
de l’UEFA. Il reçut plusieurs récompenses
prestigieuses dont le prix «Matija Ljubek»
(Comité olympique croate) et le prix «Franjo
Bucar» (attribué par l’Etat pour services rendus
au sport).
Lors de la cérémonie commémorative, le
président de la HNS, Davor Suker, a souligné la
relation de Markovic avec les personnes au sein
de l’association: «Vlatko n’était pas seulement
un patron. C’était la figure d’un père pour

beaucoup d’entre nous. Avec lui, vous pouviez
vous lancer dans n’importe quelle bataille, vous
saviez qu’il était derrière vous. Nous nous devons
de poursuivre sur le chemin qu’il a tracé – en
prenant soin des gens, en prenant soin de la
fédération et en prenant soin du football croate.
Il nous a enseigné la manière de le faire.»
Membre du comité exécutif de l’UEFA,
Frantisek Laurinec, a également prononcé
quelques mots sur cet ami proche: «Le football
croate et le football mondial ont perdu l’un
de leurs meilleurs cadres. Il s’est acquis un
formidable respect en tant qu’ami et qu’autorité sur le plan international. Le nom de Vlatko
Markovic ne sera pas oublié dans le monde du
football.»
Parmi les intervenants, il y a eu également le
directeur de la FIFA Walter Gagg, le maire de
Zagreb, Milan Bandic, le président de Dinamo
Zagreb, Mirko Barisic, la légende de Dinamo
Zlatko Skoric et le directeur de l’équipe
nationale, Zorislav Srebnic.
l Tomislav Pacak

Ecosse

Un nouveau centre d’excellence
national à Edimbourg
Le Gouvernement écossais a annoncé qu’une
école d’excellence sportive de 30 millions de
livres sterling serait construite à l’Université
Heriot Watt, dans la capitale, d’ici à 2016. Cette
annonce a fait suite à une recommandation
d’un groupe de travail – présidé par le directeur
exécutif de la Fédération écossaise de football
(SFA), Stewart Regan – après examen des
candidatures des villes d’Edimbourg, Dundee et
Stirling. Le centre accueillera toutes les équipes
nationales, le département de formation et intégrera de nombreux autres sports.
«C’est le joyau de la couronne pour la
stratégie de formation de la SFA», a déclaré
Stewart Regan. «Nous avons visité des centres
de première importance dans le monde entier,
comme St. George’s Park en Angleterre et les
centres de Barcelone et de Papendal aux
Pays-Bas. Nous avons vu également certains
centres de formation plus récents de Premier
League dans le sud. Nous estimons qu’Edimbourg et Heriot Watt ont présenté le meilleur

projet. Nous croyons que le centre sera à
l’avant-garde et aura une envergure mondiale.
Nous croyons que nous disposons d’un projet
très intéressant et nous avons hâte qu’il
devienne réalité.»
Le centre d’excellence comprendra une réplique
du terrain d’Hampden, un stade de football
couvert de 500 places assises, deux terrains de
rugby, trois courts de tennis et une salle des sports
avec neuf surfaces à la pointe de la science
sportive ainsi que des installations médicales.
Tout comme il accueillera l’équipe de Gordon
Strachan, le centre recevra l’équipe d’Ecosse de
rugby quand elle se préparera pour ses importants matches.
Stewart Regan est très optimiste et pense
qu’il y aura un effet tangible sur le travail de
prospection de l’équipe nationale écossaise et
que ce centre donnera à la fois de l’ambition et
de l’inspiration aux jeunes footballeurs qui se
trouvent dans les sept écoles d’excellence
régionales de la SFA. «Chaque fois que nous
aurons un camp, nous aimerions utiliser les
installations», a expliqué Regan. «Le logement
était l’une des composantes clés de la vision,
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www.scottishfa.co.uk

Les sélections nationales écossaises disposeront d’un
lieu idéal pour préparer leurs matches.

à côté d’autres exigences liées au domaine
médical et à la science sportive ainsi qu’un grand
terrain couvert de la troisième génération, ce
qui signifie que nous pourrons nous préparer et
nous entraîner durant toute l’année. Ce sera un
point de rencontre unique pour subvenir à tous
nos besoins avant un match important, que ce
soit à domicile ou à l’extérieur. Le centre sera
utilisé aussi bien par l’équipe nationale A que
par notre équipe des M16 et par les équipes
nationales féminines, y compris les M15 et les
M17. C’est un endroit que tout jeune joueur de
notre système d’écoles d’excellence devrait
rêver de rejoindre.»
l Darryl Broadfoot
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France
www.fff.fr

Comme chaque année, la Fédération
française de football a lancé sa «Rentrée du
foot» en organisant des journées d’accueil
programmées sur trois week-ends de septembre.
Les M10 / M11 étaient reçus les 14 et 15, les
M8 / M9, les 21 et 22 septembre et les M6 / M7,
les 28 et 29 septembre.
Sur l’ensemble du territoire, les clubs et
districts participant à cette manifestation ont
ouvert leurs portes au grand public, enfants
et parents, pour les accueillir et les initier à la
pratique du football. De nombreux ateliers ont
été organisés à l’occasion de cette Rentrée

un peu particulière: jeux d’éveil, jonglage ou
matches sans enjeux furent notamment
proposés au cours des week-ends.
Cette manifestation, gratuite et ouverte à
tous, vise à promouvoir le plaisir du jeu. Pour
les plus petits, c’est la possibilité de s’initier au
football sans obligation de résultats. Pour les
plus grands, c’est l’occasion de s’éveiller au
football ou d’améliorer leurs performances au
contact des éducateurs et conseillers techniques
régionaux présents sur place.
Cette nouvelle édition de la Rentrée du foot
a accueilli plus de 280 000 enfants, dont 12 000
jeunes filles, sur 3200 sites d’accueil.
l Laura Goutry

FFF

Le foot fait sa rentrée!

Hongrie
www.mlsz.hu

Le Fédération hongroise de football (MLSZ) a
une fois encore mis l’accent sur la participation
des femmes dans le football en réservant aux
femmes une section exclusive de son dernier
cours d’entraîneur. La MLSZ, présidée par
Sandor Csanyi, comprend pleinement l’importance du football féminin et a une stratégie
claire pour l’améliorer, une partie de celle-ci
étant de partir sur les notions fondamentales
du métier d’entraîneur afin de jeter des bases
solides pour un futur développement.
Le centre de formation de la MLSZ a entamé
son nouveau cours de football de base C pour
les entraîneurs envisageant d’encadrer les
activités sportives d’enfants âgés de 5 à 14 ans.
Dans le cadre du cours, il y a une section
séparée pour les femmes qui compte maintenant 18 élèves; après 16 semaines et 66 heures
de formation, elles obtiendront la licence
d’entraîneur «Football de base C». Parmi les
18 participantes se trouvent deux membres à

part entière de l’équipe nationale féminine de
Hongrie, Boglarka Szabo et Julia Németh, et
l’entraîneur en chef de l’équipe nationale
féminine M17, Andrea Lévay.
«Ce cours est à n’en pas douter utile pour
les femmes au début de leur formation car
elles peuvent ainsi accroître leur confiance et
introduire des exercices d’entraînement devant
d’autres filles», a déclaré Andrea Lévay. «Nous

avons ici quelques footballeuses en activité et
un bon groupe de personnes qui peuvent
toutes s’améliorer, même celles qui avaient déjà
commencé leur formation auparavant. Les
formateurs d’entraîneurs sont excellents dans
la présentation de la matière et ils font tout ce
qu’ils peuvent pour aider les étudiantes à
devenir de meilleurs entraîneurs.»
l Márton Dinnyés

misz.hu / Zsuzsanna Kuti

Bon début pour les entraîneurs
de sexe féminin

Exercice sur le terrain
pour les candidates au
diplôme d’entraîneur.

Irlande du Nord
www.irishfa.com

L’équipe d’Irlande du Nord de Street League
est récemment rentrée chez elle après de très
fructueux débuts à la Coupe du monde des
sans-abri dont la onzième édition a eu lieu à
Poznan, en Pologne. 68 équipes de 45 pays
se sont affrontées dans cette compétition très
disputée de football à quatre.
Les joueurs ont été sélectionnés au sein des
Street Leagues de Belfast et de la région du
nord-ouest dont les compétitions ont lieu
chaque semaine afin de fournir aux groupes
de marginaux des occasions de participer à une
compétition de football et à des programmes
éducatifs. La sélection n’a pas reposé uniquement sur les qualités en matière de football
mais aussi sur l’engagement et l’attitude positive.
Après une première défaite dans le tournoi
en Pologne, l’équipe s’est montrée à la hauteur
de sa tâche en battant l’Angleterre 8-0. Durant
la phase de groupes, elle a remporté sept de
ses dix matches, battant encore la Suisse, le

16 | UEFA • direct | 10.13

Canada, la Finlande, la Corée du Sud, les
Philippines et l’Allemagne. L’équipe s’est
qualifiée pour les quarts de finale où elle a été
éliminée par la Slovénie. Elle a pris le 30e rang

final sur 45 équipes mais sa véritable victoire
a été la reconnaissance de son esprit positif.
L’Irlande du Nord a reçu le trophée de Meilleure
nouvelle équipe récompensant non seulement
une formidable tenue sur le terrain
mais également sa contribution en
dehors du terrain.
Toute l’équipe a adopté la philosophie de fair-play et de respect du
tournoi en aidant les autres équipes
dans le domaine du coaching, en
se faisant de nouveaux amis et en
découvrant de nouvelles cultures.
Les joueurs ont aussi fait preuve de
sportivité sur le terrain en aidant des
adversaires blessés et ils ont géré de
manière positive la pression et les
défaites. Tout cela est résumé dans
la devise de l’équipe – «Ayez du
plaisir et vous aurez gagné.»
l Maria Wilson
IFA

Un trophée pour l’équipe
de Street League

L’équipe nord-irlandaise de la Coupe du
monde des sans-abri.

Israël

www.football.org.il

Le football féminin devrait attirer toujours plus de
jeunes filles en Israël.

Son assistant, Jan Talsnikov, est un ancien
joueur et il a également dirigé des équipes
masculines du niveau de l’élite.
Les joueuses dormiront au centre de formation
du dimanche au jeudi pendant onze mois de
l’année. Elles s’entraîneront deux fois par jour et
évolueront au sein de la ligue des garçons ainsi
qu’en première division féminine.
L’IFA mettra à disposition de ces jeunes
athlètes les meilleures conditions d’entraînement, un internat, des installations sportives de
premier ordre, un équipement de gymnastique
et de fitness à la pointe du progrès, une équipe

Italie

www.figc.it

Un projet pour le football junior

FIGC

En collaboration avec le magazine Guerin
Sportivo et la chaîne Sky TV, la Fédération
italienne de football (FIGC) a lancé le projet «La
Giovane Italia» pour la saison 2013-14. Cette
initiative reflète les principes du Club Italia, le
département qui coordonne l’activité de toutes
les équipes représentatives italiennes et qui est
présidé par Demetrio Albertini, avec Arrigo
Sacchi pour coordinateur: faire connaître et
mettre en valeur les jeunes footballeurs italiens
en montrant leur activité compétitive.
Un professionnel de l’expérience internationale d’Arrigo Sacchi a immédiatement montré
du doigt, parmi les critiques faites à notre
football junior, la pauvre expérience internationale en comparaison avec les autres pays
d’Europe et la difficulté pour les jeunes d’être
généreux et patients, de comprendre que l’on
gagne en jouant mais surtout de s’imprégner de
la notion de perdre avec dignité.

Au rang des nouveautés, la FIGC a formé une
équipe nationale M15, afin d’étendre à cette
catégorie la supervision des jeunes les plus
prometteurs et d’augmenter la collaboration
avec toutes les autres sélections juniors jusqu’à
l’équipe nationale A en renforçant le sentiment
d’appartenance au maillot azuré et en adoptant
un code d’éthique.
La mise en valeur de la relève italienne et la
promotion de son activité représentent l’objectif
clé de la FIGC qui a investi en ressources
humaines et économiques en augmentant le
nombre des stages de préparation, les matches
internationaux et le nombre des observateurs.
Des réformes ont été effectuées pour réviser
l’âge dans le championnat de la catégorie
«Primavera» et mettre sur pied le cours UEFA
pour les entraîneurs de juniors. De plus, des
rencontres périodiques sont prévues avec les
clubs pour établir un parcours commun en ce
qui concerne la technique, les choix et les
investissements.
Concrètement, il s’agit d’un
manuel qui en est à sa troisième
édition. Il comprend les fiches
de 300 joueurs M19, soit 50
qui ont déjà été convoqués en
équipes nationales juniors et
250 futurs champions supervisés
par les secteurs techniques
fédéraux. Les profils techniques
ont été stylisés par Paolo
Ghisoni, Stefano Nava et un
groupe d’experts.
C’est du football des juniors
qu’il faut partir pour transmettre
aux jeunes la valeur sociale du
sport.
l Barbara Moschini

Bâtir l’avenir en s’appuyant sur la jeunesse.

scientifique pour assurer le suivi, des programmes
de contrôle et de développement, l’accès à la
médecine sportive et un département de
recherche sur le campus, une structure de
soutien permanente comprenant des médecins
du sport, des nutritionnistes, des spécialistes,
des physiologistes et des psychologues, un
traitement pour la récupération à la suite de
blessures et une équipe sociale et éducative
sans égale.
C’est une nouvelle étape sur la voie visant
à combler le fossé entre le football féminin
israélien et celui des pays qui en ont fait la
popularité et le succès. L’IFA voit ces mesures
comme une étape qui provoquera un important
changement dans la perception du public vis-à-vis
du football féminin, lequel devrait attirer
davantage de filles dans un proche avenir.
l Michal Grundland

Liechtenstein
www.lfv.li

Prévention des blessures
à l’entraînement
Le département médical et l’état-major
technique de la Fédération de football du
Liechtenstein (LFV) ont suivi le 13 septembre
une formation continue d’une journée complète
sur le thème de la prévention des blessures. Le
cours était proposé par le centre de recherche
de la FIFA.

LFV

La Fédération israélienne de football (IFA)
est heureuse et fière d’annoncer la création du
premier centre de formation de football destiné
aux femmes.
En septembre 2013, 21 joueuses choisies au
sein de la première équipe des talents ont
constitué le «Centre de formation de football
israélien pour les femmes». Ce centre professionnel est la première étape sur la voie d’un
avenir meilleur pour le football féminin en
Israël. Les valeurs de base qui caractérisent
le centre de formation sont l’excellence, le
fair-play, le travail d’équipe et les résultats.
L’objectif est de permettre aux jeunes femmes
douées d’aptitudes naturelles d’exploiter au
maximum leur talent sportif dans des conditions
d’entraînement optimales et d’obtenir des résultats honorables dans d’importants tournois
internationaux.
Quand Israël accueillera en 2015 le Championnat d’Europe féminin M19, les 21 joueuses
du centre de formation devraient former
l’effectif de l’équipe israélienne.
L’équipe des entraîneurs comprend des
entraîneurs expérimentés et de haut niveau.
L’entraîneur en chef, Guy Azouri, a dirigé des
équipes masculines du niveau de l’élite en Israël.

IFA

Un centre de formation de
football pour les femmes

Le président du LFV (t-shirt blanc) Matthias Voigt,
en compagnie des chevilles ouvrières du cours.

Les matches de football demandent des
capacités telles que l’endurance, l’agilité, la
rapidité ainsi que la compréhension du jeu
des points de vue technique et tactique. Ces
capacités sont régulièrement enseignées et
améliorées à l’entraînement. Etant donné que,
dans les matches de football, il y a aussi un
risque de blessure, un entraînement idéal devrait
comprendre des exercices supplémentaires
concernant la prévention. Le centre de recherche
médical de la FIFA a développé à cette fin le
programme «11+» qui a été présenté au département médical et à l’état-major technique du LFV
dans le cadre d’un cours d’une journée complète.
La manifestation a été organisée par le Dr Ecki
Hermann, responsable de l’équipe médicale du
LFV, et dirigée par le collaborateur de la FIFA
Mario Bizzini. Le programme comprenait une
partie théorique suivie d’une partie pratique
avec des démonstrations par les responsables
du cours. D’autres matières tirées de la pratique,
pour lesquelles les étudiants en sport de la LFV
ont été mis à contribution, ont complété le cours.
l Anton Banzer
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Lituanie
www.lff.lt

Un projet pour les femmes

Des supportrices
souriantes pour
l’équipe nationale
de Lituanie.

ments sociaux constituent
une part très importante
du projet.
Ce nouvel élément
clairement visible du
football – les femmes –
attirera, espérons-le, de
nombreuses nouvelles
adeptes – non seulement
en tant que joueuses, arbitres, entraîneurs, mais
aussi en tant que supportrices, membres actives
sur le plan social, membres du comité d’organisation d’événements. Le football n’est pas
seulement un jeu, il inclut de nombreux stages
actifs de préparation et des événements. C’est
pourquoi le projet «Femmes pour le football»
est ouvert à toutes les femmes intéressées.
l Vaiva Zizaite
LFF

C‘est en septembre 2013 qu‘elles ont été
réunies pour la première fois pour suivre un
match de l‘équipe nationale. Même si le projet
«Femmes pour le football» avait été lancé il y a
trois ans déjà, l’idée d’inviter toutes les épouses
et les compagnes des joueurs de l’équipe
nationale n’est devenue réalité que cette année.
La tribune spéciale VIP a été préparée dans le
nouveau stade de la Fédération lituanienne de
football à Vilnius. La tribune rose a attiré
l’attention des photographes. L’ambassadrice
du projet «Femmes pour le football» a été
choisie en la personne de Vaida Cesnauskiene,
épouse de l’international Deividas Cesnauskis.
«Je suis sûre que chaque épouse ou compagne de joueur a suivi chaque match, à
domicile, dans un stade ou ailleurs. Maintenant,
nous avons la possibilité d’être réunies et de
nous imprégner ensemble de l’esprit du match.
Chacune d’entre nous est supportrice de
son homme. Et ensemble nous formons une
deuxième équipe nationale dans la tribune des

supporters», a déclaré Vaida Cesnaukiene.
En septembre, l’équipe des «Femmes pour le
football» est allée suivre un match en Lettonie.
C’était le premier match à l’étranger mais,
espérons-le, pas le dernier.
Le projet «Femmes pour le football» comporte
de nombreuses activités en plus du football
professionnel. Mais l’autre volet du projet est
consacré à un groupe d’amateurs. Les événe-

Malte

www.mfa.com.mt

La participation maltaise à l’EURO féminin
2013 qui s’est déroulé en Suède a consisté
en l’arbitre FIFA Esther Azzopardi, l’une des
24 arbitres de cette compétition de l’UEFA de
haut niveau.
Esther Azzopardi était l’une des trois
quatrièmes officielles nommées par l’UEFA pour
ce tour final, les autres étant Carina Vitulano
(Italie) et Monika Mularczyk (Pologne).
Lors de la première journée, l’UEFA a désigné
l’arbitre maltaise comme quatrième arbitre avec
l’arbitre FIFA Bibiana Steinhaus (Allemagne)
pour le derby entre la Suède, pays hôte, et le
Danemark au stade Gamla Ullevi à Göteborg,

match qui s’est terminé par un passionnant
résultat nul 1-1.
Elle a été aussi la quatrième officielle pour
le match entre la France et la Russie (3-1), avec
l’arbitre FIFA Jenny Palmqvist (Suède) à l’Idrottsparken de Norköpping, et la rencontre entre
la Norvège et les Pays-Bas (1-0) avec Teodora
Albon (Roumanie) à la Kalmar Arena de Kalmar.
La désignation suivante d’Azzopardi a été le
choc entre le Danemark et la Finlande au stade
Gamla Ullevi à Göteborg où elle a assisté l’arbitre
FIFA Kateryna Monzul (Ukraine).
Jointe à Kalmar en Suède, l’arbitre maltaise
a exprimé sa satisfaction de représenter Malte
pour une compétition féminine de cette
importance. «Cette magnifique expérience
restera gravée dans ma mémoire pour toujours.

L’atmosphère lors des matches a été électrisante. Le match entre la Suède et le Danemark
lors de la première journée s’est joué à guichets
fermés, attirant 16 128 spectateurs.»
l Alex Vella

à faire progresser les méthodes d’entraînement
pour le football féminin en Moldavie. L’ambassade britannique de Chisinau, la FMF et «Spirit
of Soccer», partenaire du programme «Football
for Hope» de la FIFA, avaient auparavant conçu

et mis en application quatre projets concernant
la résolution des conflits ainsi que des questions
touchant aux droits et à la protection de
l’enfance en Moldavie.
l Service de presse

Esther
Azzopardi.
Sportsfile

Esther Azzopardi à l’EURO
féminin 2013 en Suède

Moldavie
www.fmf.md

Du 5 au 7 septembre, l’ambassade britannique de Chisinau, la Fédération moldave de
football (FMF) et l’ONG «Spirit of Soccer» ont
mis sur pied le projet «Ambassadeurs de la paix
pour le football» 2013.
Le projet comprenait un atelier pour les
instructeurs qui s’est tenu au centre de formation
national de la FMF à Vadul-lui-Voda, et dont
le point culminant a été, le vendredi matin
6 septembre, un festival de football pour
100 filles de moins de 10 à 14 ans venues de
toute la Moldavie, dont la Transnistrie et l’unité
territoriale autonome de Gagauziya. Le festival
a été suivi par Phil Batson, ambassadeur
britannique en Moldavie, Nicolai Cebotari,
secrétaire général de la FMF, et Scott Lee,
fondateur et directeur de «Spirit of Soccer».
Le projet aidera à développer des politiques
et des pratiques de protection de l’enfance et
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Les participants au
festival de
football.

FMF

«Ambassadeurs de la paix pour
le football» 2013 en Moldavie

Pays de Galles
www.faw.org.uk

La sélection nationale de futsal du Pays de Galles.

Pologne

Portugal

www.pzpn.pl

La 14e édition de la Coupe Tymbark s’est
achevée. Près de 185 000 enfants ont participé
à la compétition depuis le début du printemps.
Chez les filles, c’est une équipe de Malopolska
qui s’est imposée. Chez les garçons, c’est une
équipe de la région de Lodz qui l’a emporté.
«Cette édition de la Coupe Tymbark a été
exceptionnelle. Pas moins de 185 000 gamins
se sont inscrits, ce qui est phénoménal. De
nombreux supporters ont envahi les tribunes
du stade d’Arka Gdynia pour prodiguer leurs
encouragements et se divertir. Je dois admettre
que j’envie un peu ces enfants. Ils ont l’occasion
de se produire dans des conditions vraiment
extraordinaires. Les meilleures équipes ont été
élues officieusement champions de Pologne des
M10 et, à titre de récompense, elles auront la
chance de soutenir notre équipe nationale lors
d’un match de qualification de la Coupe du
monde 2014 contre l’Angleterre à Wembley.
Félicitations et à l’année prochaine!», a déclaré
Maciej Sawicki, secrétaire général de la Fédération polonaise de football.

«C’est vraiment important pour les enfants
de voir d’anciens joueurs à même de leur
enseigner une feinte ou de leur montrer une
qualité qu’ils peuvent développer. Je suis
content que la grande finale ait eu lieu au
stade d’Arka Gdynia. Les jeunes ont besoin
d’être entourés. Ils ont besoin de jouer dans
les meilleures conditions possible. Je considère
que de tels tournois sont un formidable
moyen de former les jeunes et rapprocher les
enfants du football. Nos joueurs de l’équipe
nationale Piotr Zielinski et Bartosz Salamon
ont aussi pris part à la Coupe Tymbark il y
a quelques années. Je pense que durant le
tour final du dernier week-end, nous avons
vu plusieurs futures vedettes de l’équipe
nationale», a ajouté le vice-président Roman
Kosecki.
96 matches ont été disputés durant les
deux jours du tour final de la compétition. Ce
dernier a été une expérience inoubliable non
seulement pour les enfants mais aussi pour le
public qui a pu voir les jeunes joueurs les plus
talentueux de Pologne.
l Jakub

Kwiatkowski

Des jeunes pleins
de verve qui ont pu
s’exprimer dans les
meilleures conditions.

PZPN

La Coupe Tymbark a vécu
sa 14e édition

www.fpf.pt

Le football féminin
reçoit un solide appui
Le président de la Fédération portugaise de
football (FPF), Fernando Gomes, a rendu visite
à l’équipe nationale féminine en septembre
dernier avant le départ de cette dernière pour
la Grèce où elle a entamé avec succès son tour
qualificatif de la Coupe du monde 2015 au
Canada.

FPF

Le Pays de Galles accueillera les premiers
matches internationaux de futsal de son histoire
avec la venue d’Andorre. Les deux matches
prévus se disputeront au vélodrome de Newport
les samedi 26 et dimanche 27 octobre.
Ces rencontres ont été fixées afin rendre la
politesse pour les matches disputés à Andorre
en septembre de l’an dernier.
Le futsal vit encore ses premiers pas au Pays
de Galles mais, récemment, le premier match
interclubs de l’UEFA y a été accueilli et une
compétition nationale interclubs a été mise
sur pied ces dernières saisons.
En mars, le Pays de Galles a affronté l’Angleterre lors d’un match amical et n’a perdu que
par un but d’écart. L’équipe avait précédemment effectué en Bulgarie ses débuts en
Championnat d’Europe, en y disputant trois
matches. 
l Ceri Stennett

FAW

Premiers matches
internationaux de futsal

L’équipe nationale féminine à l’écoute du président
Fernando Gomes.

Fernando Gomes s’est entretenu avec les
joueuses sur le développement actuel et futur
du football féminin au Portugal et a montré
l’engagement résolu de la FPF en vue de poursuivre le développement du football féminin.
Ces entretiens ont eu lieu au centre sportif
de Rio Maior, un complexe qui fournit des
installations de classe mondiale pour les jeunes
filles et les dames afin qu’elles puissent atteindre
le niveau de l’élite.
Les équipes nationales M19 et M17 ont réalisé
des progrès encore jamais vus et le nombre
de joueuses a augmenté de 170% ces deux
dernières années – en 2011 il y avait 2057
joueuses (niveaux adultes et junior confondus)
et, en 2013, ce nombre a augmenté pour
atteindre 5746 joueuses. Le développement du
football féminin est un objectif prioritaire depuis
que Fernando Gomes a accédé à la présidence
de la FPF en décembre 2011.
l Matilde Dias

UEFA • direct | 10.13 | 19

Les associations membres

République d’Irlande

Jenny Palmqvist
avec la médaille
reçue après la
finale de la Ligue
des champions
féminine 2012
à Munich.

Suède

www.fai.ie

www.svenskfotboll.se

La Fédération de football de la République
d’Irlande (FAI), Giovanni Trapattoni et Marco
Tardelli ont annoncé le 11 septembre qu’ils
s’étaient séparés sur un arrangement à l’amiable
passé le même jour.
Trapattoni est considéré comme l’un des plus
grands entraîneurs du monde du football; son
mandat à la tête de l’équipe nationale d’Irlande
a été un parcours émouvant marqué par la
qualification pour l’EURO 2012.
Le légendaire entraîneur – qui compte la
Juventus, l’Inter Milan, l’AC Milan, Bayern
Munich, Benfica et l’équipe nationale d’Italie
parmi les nombreuses équipes qu’il a dirigées –
sera toujours vivement apprécié en Irlande.
Si le chagrin provoqué en 2009 par la défaite
contre la France à Paris lors des barrages pour la
Coupe du monde restera toujours un souvenir
douloureux pour les supporters irlandais, il ne
fait pas de doute que Trapattoni et Tardelli ont
aidé à rétablir le niveau de l’équipe nationale
dans son ensemble.

Récompense pour l’ancienne
arbitre Jenny Palmqvist
L’arbitre suédoise Jenny Palmqvist a été
nommée «Meilleure arbitre du monde» 2012
du football féminin par la Fédération d’histoire
et de statistiques du football (IFFHS). Jenny
Palmqvist a été arbitre FIFA pendant onze ans,
avec plus de 100 matches internationaux à son
actif.
«Je suis très flattée. 2012 a été une année
fantastique pour moi et mon équipe, avec
les Jeux olympiques à Londres et la finale
de la Ligue des champions féminine comme
moments les plus exceptionnels», a déclaré
Jenny Palmqvist.
Jenny Palmqvist est sur le point de mettre un
terme à sa carrière d’arbitre mais elle continuera
à entraîner et à conseiller les jeunes candidates
à l’arbitrage.
«Je veux redonner quelque chose au football
et à l’arbitrage. J’ai eu tellement d’expériences
formidables dans ma carrière. J’ai voyagé dans
le monde entier et assisté à l’incroyable
développement du football féminin. Je n’aurais
pas pu prévoir cela quand j’ai effectué mes

SvFF

Départ de Giovanni Trapattoni

débuts il y a quinze ans», a encore ajouté Jenny
Palmqvist.
Concernant les autres informations, le
gouvernement suédois a finalement décidé
d’abolir une loi qui contraignait les sociétés
anonymes à payer la présence policière
encadrant les manifestations publiques. Cette
loi, promulguée à la fin de 2011, rendait AIK,
Djurgarden, Hammarby et Örebro (clubs gérés
en tant que sociétés anonymes) responsables de
payer chacun jusqu’à 110 000 euros par match
pour la présence de la police dans les environs
du stade et dans les transports publics les jours
de match. Ce système a été critiqué et combattu
sur le plan légal par les clubs et la Fédération
suédoise de football, travail qui a maintenant
enfin porté ses fruits peu avant 2014, qui sera
une année électorale en Suède.
l Andreas Nilsson

Suisse

www.football.ch

La ministre Joan Burton en visite au siège de la FAI.

Trapattoni a déclaré: «Je désire remercier
tous ceux qui, en Irlande, nous ont apporté leur
soutien. Nous quittons ce pays avec émotion
parce que nous comprenons les supporters
irlandais qui ont une réputation bien méritée
sur le plan international et qui ont droit à notre
plus grand respect. J’aimerais remercier John
Delaney, Paddy McCaul, Michael Cody et le
comité de la FAI pour leur soutien et leur amitié
durant ces cinq dernières années et demie.»
«Nous remercions Giovanni Trapattoni,
Marco Tardelli et Fausto Rossi pour les cinq
dernières années et demie durant lesquelles
nous nous sommes qualifiés pour notre premier
grand tournoi en dix ans et avons été tout près
de la qualification pour la Coupe du monde
2010», a dit le directeur général de la FAI, John
Delaney. «Le parcours actuel en Coupe du
monde a été décevant mais Giovanni nous
quitte avec un groupe de jeunes joueurs de
qualité qui devraient former la base de l’équipe
que le nouvel entraîneur utilisera pour l’EURO
2016 avec la qualification de 24 équipes.»
Dans l’intervalle, la FAI a été très flattée
d’accueillir la ministre de la Protection sociale,
Joan Burton, députée au Parlement irlandais,
au siège de la FAI au Centre national des sports
à Abbotstown.
La ministre a rencontré la direction et le
personnel, dont des stagiaires qui participent
actuellement au programme de stages national
JobBridge. Le programme a vu ces derniers mois
plusieurs sans emploi passer du statut de stagiaire
à celui d’employé à plein temps au sein de la
FAI.
l Stephen Finn
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SFV

Une fois de plus, les anciens joueurs de
l’équipe nationale suisse se sont réunis à
l’invitation du président de l’Association suisse
de football (ASF), Peter Gilliéron, et du
secrétaire général de l’ASF, Alex Miescher,
pour leur rencontre annuelle.
Comme toujours lorsque les ex-internationaux
se rencontrent, l’ambiance a été formidable.
Des histoires du temps passé ont circulé dès les
premières heures du matin jusqu’au soir. La
météo peu favorable, qui avait occasionné un
changement de programme, n’a pas altéré la
bonne ambiance. Au lieu de pratiquer le «golf
avec des cloches de vache» à 1100 mètres
d’altitude, les ex-footballeurs de l’équipe
nationale suisse ont joué au jass, un jeu de
cartes typiquement suisse. Lors du tournoi de
jass organisé au restaurant Bären de Trubschachen,

Les anciens internationaux suisses à l’heure du petit-déjeuner.

(c’est le plus ancien établissement de ce nom
en Suisse), l’ancien défenseur André «Andy»
Egli (78 matches internationaux) s’est montré
nettement supérieur à la concurrence et a pu
recevoir les félicitations des autres participants
et du président Peter Gilliéron qui, avec le
quatrième rang final, s’est également battu
remarquablement.
Entre le jambon de campagne et l’émincé de
Trubschachen, les footballeurs ont encore visité
une fabrique de biscuits en concluant par une
dégustation très appréciée.
l Pierre Benoit

Ukraine

www.ffu.org.ua

Premier succès
des jeunes
Ukrainiennes
(en jaune),
face au Belarus.

Les M15 féminines remportent
leur première victoire
La plus récente équipe nationale féminine
d’Ukraine, celle des M15, a battu son homonyme du Belarus en match amical et remporté
ainsi sa première victoire.
L’Ukraine a marqué trois buts en première
mi-temps, mettant ses adversaires sous pression
dans cette période. Olena Katerynina ouvrit la
marque d’un coup de tête; le Belarus fut ensuite
près d’égaliser mais la gardienne Olha Ryabovil
se montra sûre dans ses interventions.
Des tirs bien placés d’Iryna Rybalkina et
Nataliya Gryb anéantirent les joueuses du
Belarus permettant à l’Ukraine d’aborder la
seconde mi-temps avec sérénité.

FFU

FAI

De la bonne humeur malgré
le mauvais temps

Après la pause, le Belarus se créa plusieurs
occasions et parvint même à trouver la faille
après un peu plus d’une heure de jeu grâce à
un but de Miranovych. Mais Khrystyna Ogarkova,
capitaine des Ukrainiennes, fixa la marque à 4-1
d’un tir de loin.
Après le coup de sifflet final, des représentants du conseil de Ternopil ont remis des
cadeaux et des souvenirs aux capitaines des
deux équipes.
l Yuriy Maznychenko

Anniversaires, calendrier, communications

ANNIVERSAIRES
James McCluskey (Ecosse, 1.11)
Marc Batta (France, 1.11) ✰✰✰ 60 ans
György Szilagyi (Hongrie, 2.11)
Francesco Bianchi (Suisse, 2.11)
Gero Bisanz (Allemagne, 3.11)
Georgios Vourvachis (Grèce, 3.11)
Micky Zager (Israël, 4.11)
Andrea Ferretti (Italie, 4.11)
Luis Figo (Portugal, 4.11)
Lennart Johansson (Suède, 5.11)
Fernand Meese (Belgique, 5.11)
Georgi Popov (Bulgarie, 5.11)
Mircea Pascu (Roumanie, 6.11)
Dragan Djordjevic (Serbie, 6.11)
Nadezhda Ulyanovskaya (Russie, 6.11)
Peter Gardiner (Ecosse, 7.11)
Vladimir Badura (Slovaquie, 7.11)
Sergio Di Cesare (Italie, 8.11)
Haris Loizides (Chypre, 8.11) ✰✰✰ 50 ans
Gjergji Bitri (Malte, 8.11)
Michele Uva (Italie, 8.11)
Rudolf Zavrl (Slovénie, 9.11)
Jorge Perez Arias (Espagne, 9.11)
Willi Hink (Allemagne, 9.11)
Theodore Giannikos (Grèce, 9.11)
Thomas Hollerer (Autriche, 9.11)
Isabel Hochstöger (Autriche, 9.11)
Marc Van Geersom (Belgique, 10.11)
Muharrem Zihni Aksoy (Turquie, 11.11)
Mehmet Murat Ilgaz (Turquie, 11.11)
Uno Tutk (Estonie, 11.11)
Milan Spirkoski (ARY de Macédoine, 12.11)
✰✰✰ 50 ans
Howard Wilkinson (Angleterre, 13.11)
✰✰✰ 70 ans
Stefan Hans (Allemagne, 14.11)
Maciej Stanczuk (Pologne, 14.11)
Peter Fröjdfeldt (Suède, 14.11) ✰✰✰ 50 ans
Samira Huren (Bosnie-Herzégovine, 14.11)
Jean Lemmer (Luxembourg, 15.11)
Otto Demuth (Autriche, 16.11)
Wolf-Günter Wiesel (Allemagne, 16.11)
Susan Ann Hough (Angleterre, 16.11)
Radenko Mijatovic (Slovénie, 16.11)
✰✰✰ 50 ans
Jan Fasung (Slovaquie, 17.11)
Brian Quinn (Ecosse, 18.11)
Dumitru Mihalache (Roumanie, 18.11)
Per Svärd (Suède, 18.11)
Claudio Circhetta (Suisse, 18.11)
Stanislaw Michal Pilkowski (Pologne, 18.11)
Knarik Abelyan (Arménie, 18.11)
Jacques Liénard (France, 19.11)
Horst R. Schmidt (Allemagne, 19.11)
Petr Fousek (République tchèque, 19.11)
Jean-Louis Piette (France, 20.11)
Paul-Heinz Lenhart (Allemagne, 22.11)
✰✰✰ 70 ans
Jyrki Filppu (Finlande, 22.11)
Mamuka Kvaratskhelia (Géorgie, 22.11)
Izabella Lukomska-Pyrzalska (Pologne, 22.11)
Nikolai Pisarev (Russie, 23.11)
George Koumas (Chypre, 24.11)
Jonas Braga (Lituanie, 25.11)
Zbigniew Przesmycki (Pologne, 26.11)
Borislav Popov (Bulgarie, 26.11)
Styrbjörn Oskarsson (Finlande, 26.11)
Marcos Del Cuadro (Suisse, 26.11)

Miroslav Pelta (République tchèque, 27.11)
Marios N. Lefkaritis (Chypre, 28.11)
Ante Vucemilovic-Simunovic (Croatie, 28.11)
Andrey Medintsev (Bulgarie, 28.11)
Tomaz Ranc (Slovénie, 28.11)
Marko Ilesic (Slovénie, 29.11)
James Finnegan (République d’Irlande, 29.11)
Alojzije Supraha (Croatie, 29.11)
Charles Flint (Angleterre, 30.11)
Adam Giersz (Pologne, 30.11)
Christiaan Timmermans (Belgique, 30.11)
Wolfgang Niersbach (Allemagne, 30.11)

prochaines
Manifestations
Séances
1.11.2013 à Nyon
Commission de conseil en marketing
13.11.2013 à Nyon
Commission des compétitions pour
équipes nationales
14.11.2013 à Nyon
Commission des médias
20.11.2013 à Nyon
Tirages au sort du 1er tour de qualification
des compétitions juniors féminines
(M19 / M17) 2014-15 et du 2e tour de
qualification du Championnat d’Europe
féminin des moins de 19 ans pour la
saison 2013-14
21.11.2013 à Nyon
Tirage au sort des ¼ et ½ finales de la
Ligue des champions féminine de l’UEFA
Commission des stades et de la sécurité
27.11.2013 à Nyon
Commission du football
Commission du football junior et amateur
28.11.2013 à Nyon
Tirages au sort du tour Elite des compétitions juniors (M19 / M17) 2013-14 et du
tour de qualification pour la saison 2014-15
Tirage au sort des tours préliminaire et
intermédiaire de la Coupe des régions
2014-15

Compétitions
5-6.11.2013
Ligue des champions de l’UEFA:
matches de groupes (4e journée)
7.11.2013
Ligue Europa de l’UEFA:
matches de groupes (4e journée)

COMMUNICATIONS
Marco Casagrande est le nouveau
secrétaire général de la Fédération
finlandaise de football depuis le
15 août.

l

A Dubrovnik, le Comité exécutif
a nommé les membres de commissions suivants pour des places qui
étaient restées vacantes: Gregory
Dyke (Angleterre) à la Commission
des associations nationales; Jonathan
Hall (Angleterre) à la Commission
du fair-play et de la responsabilité
sociale; Dan Ashworth (Angleterrre)
à la Commission du football.
l

L’Association des clubs européens
(ECA) a désigné ses nouveaux
représentants à la Commission des
compétitions interclubs de l’UEFA.
Il s’agit d’Andrea Agnelli (Italie),
Ian Ayre (Angleterre) et Pedro Lopez
Jimenez (Espagne). Ils remplacent
Umberto Gandini, Ivan Gazidis et
Sandro Rosell. D’autre part, Karl
Hopfner (Angleterre) est devenu
premier vice-président de la
commission.

l

Nécrologie
Président d’honneur de la Fédération croate de football, Vlatko
Markovic est décédé le 23 septembre à l’âge de 76 ans. Il était
membre de l’Amicale des anciens
de l’UEFA après avoir été membre
(1996-2004) puis président (200407) de la Commission technique.
Il a également été premier viceprésident de la Commission du
football (2007-09), premier viceprésident de la Commission de
développement et d’assistance
technique (2009-11) puis membre
coopté de cette même commission
(2011-13).

26-27.11.2013
Ligue des champions de l’UEFA:
matches de groupes (5e journée)

9-10.11.2013
Ligue des champions féminine de l’UEFA:
8es de finale (match aller)

26.11-8.12.2013 en Angleterre
Tour final du Championnat d’Europe
féminin des moins de 17 ans

13-14.11.2013
Ligue des champions féminine de l’UEFA:
8es de finale (match retour)

28.11.2013
Ligue Europa de l’UEFA:
matches de groupes (5e journée)
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Semaines d’action de FARE

Getty Images

LE FOOTBALL DIT NON AU RACISME

Les compétitions interclubs de l’UEFA suscitent un vaste intérêt de la part des supporters
de football dans le monde entier et elles fournissent de ce fait la plate-forme idéale pour diffuser
le message que le racisme et la discrimination n’ont pas de place dans le football.
Dans le cadre de la campagne «Respect» de
l’UEFA, ce message sera diffusé haut et fort dans
toute l’Europe en tant que partie intégrante des
semaines d’action de FARE (Football contre la
racisme en Europe) lors de la totalité des 40
matches de la troisième journée de la Ligue des
champions et de la Ligue Europa de l’UEFA.
Cette dernière fera une fois de plus équipe avec
le réseau FARE, son partenaire de longue date en
matière de responsabilité sociale, afin de présenter un front uni contre le racisme et la discrimination.

Prise de conscience du public
Le message du non au racisme sera l’élément
central des activités des semaines d’action qui
visent à accroître la prise de conscience du public
face à l’intolérance et à la discrimination dans le
football ainsi qu’à développer des idées et des
stratégies sur la manière de les combattre. Les
capitaines des équipes porteront des brassards
arborant le slogan «Non au racisme», des messages contre le racisme seront diffusés via les
systèmes de sonorisation et une vidéo comprenant des témoignages de joueurs soutenant la
campagne sera projetée dans chaque stade et
sera disponible pour les télédiffuseurs du monde
entier pour qu’ils puissent la montrer à la mitemps de chaque match.
Un fanion arborant le slogan «Non au racisme»
sera également échangé entre les joueurs lors de
l’alignement précédant les matches. Au début de
chaque match cette saison, des banderoles arborant le slogan «Non au racisme» sont déployées
de manière visible sur le terrain et le message
figurera aussi sur les panneaux LED périphériques
lors de la phase à élimination directe, pour faire
en sorte que la campagne soit bien présente
dans l’esprit des gens.
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Résolution de l’UEFA
Les semaines d’action de FARE mettent en évidence la résolution contre le racisme adoptée
lors du Congrès de l’UEFA en mai dernier quand
les associations membres de l’UEFA ont promis
de renforcer leurs efforts en vue d’éradiquer le
racisme du football et d’imposer des sanctions
plus strictes en cas de comportement raciste.
Une vidéo montrant les onze points que comprend la résolution sera diffusée à la télévision
avant chaque match de la troisième journée.
L’UEFA a également révisé ses règlements disciplinaires pour y inclure des sanctions plus dures
contre le racisme.
La résolution comprend l’incitation des arbitres
à interrompre, à suspendre ou même à arrêter
un match si surviennent des incidents à caractère
raciste, l’imposition d’une suspension de dix
matches à tout joueur ou tout dirigeant jugé
coupable d’attitude raciste et la fermeture possible du stade si des supporters adoptent un
comportement raciste.
Cette saison déjà, l’Instance de contrôle et de
discipline de l’UEFA a annoncé des sanctions
contre des clubs dans des matches où des supporters ont adopté un comportement raciste,
renforçant ainsi le message que le racisme ne
sera pas toléré dans le football européen.
«Il était important d’envoyer un message clair
de tolérance zéro, signifiant qu’assez c’est assez»,
a déclaré le secrétaire général de l’UEFA, Gianni
Infantino. «Dès le début de notre lutte contre le
racisme, il a été impressionnant de voir combien
de vedettes, joueurs et dirigeants, nous ont encou
ragés et ont activement participé à cette campagne. C’est très important en termes de prise
de conscience.»
Pour de plus amples informations consulter
UEFA.org et suivre #notoracism. l
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