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PRemieR TOUR FinAL Féminin m17  
à hUiT éqUiPeS 6
Dans le cadre des festivités marquant le 150e anniversaire de  
la Fédération anglaise de football, le Championnat d’Europe  
féminin M17 se jouera en Angleterre à la fin de cette année.  
Ce sera le premier à compter huit équipes. 

DeS veRSemenTS De SOLiDARiTé  
POUR LeS CLUBS 10
Une part des recettes de la Ligue des champions est distribuée 
à des clubs qui ont participé aux rencontres de qualification des 
compétitions de l’UEFA. Cette saison, les bénéficiaires sont au 
nombre de 180.

PROgRAmme De FORmATiOn  
méDiCALe 16 
Le deuxième atelier de formation médicale s’est tenu  
à Amsterdam et a été consacré au diagnostic et au traitement  
des blessures.

Une RéSOLUTiOn DU PARLemenT  
eUROPéen SUR LeS PARiS en Ligne 13
Le Parlement européen a publié une résolution qui soutient  
les efforts entrepris dans le domaine des paris sportifs. 
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Couverture:

Si les rencontres de qualification  
de la Coupe du monde 2014 
se terminent en novembre, les 
clubs attendront décembre pour 
achever la phase des matches 
de groupes. Dans le groupe B 
de la Ligue des champions, Real 
Madrid (avec Angel di Maria, en 
blanc) a pris un excellent départ 
en remportant ses trois premiers 
matches, distançant notamment 
Juventus (Claudio Marchisio).

Photo: Getty Images

en SUPPLémenT
Le numéro 55 d’UEFA • technician accorde une large place  
à l’atelier sur la formation des entraîneurs qui s’est tenu en  
octobre à Budapest et présente une interview d’Alex Ferguson.
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editorial

Le ReSPeCT AvAnT TOUT

Laissons les commentaires et les bilans 
pour la fin de l’année –  ils y seront mieux en 
place – et, pour l’instant, tournons-nous plu-
tôt vers Costa do Sauípe où l’impatience, la 
curiosité, l’espoir vont se mêler dans l’attente 
du tirage au sort du 6 décembre.

Ce tirage va servir de transition entre la 
phase de qualification et le tour final de la 
Coupe du monde 2014 au Brésil. Pour les 
treize équipes européennes qualifiées, ce 
sera aussi un avant-goût des émotions qui les 
attendent l’été prochain au Brésil.

Le niveau qualitatif élevé du jeu présenté 
par les meilleures sélections nationales de 
notre continent en fait logiquement des favo-
rites dans la course au titre même si aucune 
équipe européenne n’est parvenue jusqu’à 
présent à obtenir une couronne mondiale en 
Amérique latine.

La difficulté de la tâche rend la mission 
d’autant plus séduisante. Gagner dans un 
pays où le football est roi, c’est assurément 
un rêve pour tout footballeur!

Le rêve ne supprime pas la réalité, les maux 
de ce monde et les difficultés économiques. Il 
peut toutefois aider à les supporter et la fas-
cination qu’exerce le football est telle que ce 

sont des millions de personnes du monde 
entier qui se réjouissent de ces grands ren-
dez-vous du football.

S’il ne nous appartient pas de résoudre les 
problèmes sociaux et économiques de notre 
monde, il est de notre devoir d’assurer que 
les grands tournois du football comme la 
Coupe du monde ou l’EURO soient d’authen-
tiques fêtes, et comment mieux y parvenir 
que par un travail quotidien et permanent de 
formation et de défense de valeurs essen-
tielles que l’on peut résumer en un mot: le 
respect – du jeu, des adversaires, des suppor-
ters, de l’autre en général.

Michel Platini
Président de l’UEFA
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Coupe du monde

BeLgiqUe eT SUiSSe, Une hiSTOiRe De JeUneS
Les deux nations se sont qualifiées pour la Coupe du monde au Brésil grâce à une jeune 
génération très brillante mais formée très différemment.

Ces deux petites nations figurent parmi les dix 
premières du classement FIFA. Toutes deux s’at-
tirent les louanges par leur style de jeu enthou-
siaste et leur fraîcheur. Toutes deux ont fait appel à 
de jeunes footballeurs ultra doués. La Belgique et 
la Suisse, invaincues dans leur groupe de qualifica-
tion, n’ont même pas dû patienter jusqu’à l’ultime 
joute pour obtenir leur billet. L’une et l’autre ne se 
contenteront pas de faire acte de présence au Bré-
sil: si la Belgique se garde de dévoiler un objectif 
concret, insistant sur le travail qui reste, la Suisse 
rêve d’atteindre les quarts de finale. Les similitudes 

s’arrêtent là. Si la Belgique ne s’était plus qualifiée 
pour un grand tournoi depuis la Coupe du monde 
2002, la Suisse est bien plus régulière. Surtout, elle 
s’appuie sur un système de formation des jeunes 
lancé en 1995. L’Association suisse de football (ASF) 
a lancé une collaboration plus étroite avec les clubs 
et a engagé des entraîneurs professionnels à tous 
les échelons. En 2000, elle a créé deux centres de 
préformation permettant aux jeunes footballeurs 
doués de poursuivre leurs études tout en s’adon-
nant à deux séances d’entraînement par jour et en 
logeant dans des familles. Le week-end, ils rentrent 
chez eux et disputent des matches avec leur club. 
Peu après, les jeunes filles, auxquelles la Suisse veut 
offrir les mêmes conditions, ont également obtenu 
leur propre centre et un troisième a été mis sur 
pied pour les garçons. Ce sont les «Crédit Suisse 
Football Académies». Depuis, les équipes d’âge 
nationales collectionnent les succès: les M17 ont 
été champions d’Europe en 2002 puis champions 
du monde en 2009 tandis que les M21 ont disputé 
la finale de leur championnat d’Europe en 2011. 
Sept de ces finalistes font partie intégrante de la 
formation d’Ottmar Hitzfeld. A l’instar de Marc 
Wilmots en Belgique, l’entraîneur allemand a une 
part importante dans la qualification, comme le 
souligne Peter Gilliéron, le président de l’ASF. «Il est 

Granit Xhaka aux 
prises avec la défense 
albanaise: l’équipe de 
Suisse peut compter sur 
la mentalité gagnante de 
plusieurs jeunes joueurs 
d’origine étrangère.
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la cheville ouvrière de notre succès. Son coaching 
et son aptitude à préparer une équipe à un match 
sont fantastiques et en plus, il a trouvé un bon 
équilibre entre jeunesse et expérience. Il a mené de 
nombreux entretiens avec les joueurs sélectionnés 
et avec les autres, formant ainsi un formidable 
esprit d’équipe qui s’est mué en rage de vaincre, 
une qualité qui a vraiment marqué la Suisse ces 
derniers temps. Nous sommes un petit pays et 
nous devons donc consentir de gros efforts pour 
former nos talents de manière ciblée. Nous avons 
entamé ce travail il y a vingt ans sous la direction 
sportive de Hansruedi Hasler, relayé en 2009 par 
Peter Knäbel. Nos footballeurs sont intégrés dans 
des programmes tels que la planification de car-
rière ou le football d’élite des jeunes. Nous aidons 
les jeunes à franchir le fossé qui les sépare de l’élite 
nationale et à prendre la bonne décision: un trans-
fert à l’étranger leur serait-il bénéfique et si oui, 
vers quel pays et quand?»

Formation à l’étranger
Après s’être longtemps demandé quand sa 

génération en or allait obtenir des résultats, la Bel-
gique vient donc d’assurer sa qualification pour la 
Coupe du monde, elle aussi avec de nombreux 
jeunes. C’est René Vandereycken, alors sélection-
neur, qui a, le premier, commencé à visionner les 
Belges évoluant à l’étranger, en France et aux Pays-
Bas, à la recherche de talents d’avenir. Contraire-
ment aux Suisses, ces footballeurs ont en effet 
parachevé leur formation à l’étranger. Stefan Van 
Loock, porte-parole de l’Union belge de football, 
insiste sur cet aspect: «S’ils ont progressé aussi net-
tement, c’est parce qu’ils évoluent dans des cham-
pionnats de haut niveau, en Angleterre, en Alle-
magne, en Espagne. Ils ont rejoint très tôt un club 
français ou néerlandais qui leur a offert une excel-
lente formation: Dries Mertens à AGOVV, Toby 
Alderweireld, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen à 
l’Ajax, Moussa Dembélé à Willem II, Eden Hazard à 
Lille, etc. En équipe nationale, nous plaçons l’ac-
cent sur la discipline et l’esprit d’équipe car ils 
savent déjà jouer.»

La bonne formation dispensée entretemps par 
les grands clubs belges, Anderlecht, Standard, 
Racing Genk et le Club Bruges, commence à porter 
ses fruits sur les générations suivantes, les M17, 19 
et 21. «Ensuite, deux anciens grands internatio-
naux, Johan Walem à la tête des M21 nationaux et 
Gert Verheyen à celle des M19 offrent à ces jeunes 
leur expérience et les hissent à un niveau supérieur. 
Walem et surtout Verheyen entretiennent d’étroits 
contacts avec les entraîneurs des clubs dont sont 
issus les jeunes internationaux. Ceux-ci sont suivis 
de près à tous points de vue: caractère, comporte-
ment, talent… Pendant les entraînements des équi-
pes nationales, les coaches tentent d’améliorer les 
automatismes, ils dispensent des conseils, des trucs. 
Le niveau de leurs clubs est bon mais celui des 
équipes nationales est encore supérieur. Nous avons 
établi un code de comportement pour toutes les 
équipes nationales d’âge car nous devons former 
ces jeunes à la vie en groupe. Ceux qui ne res-

pectent pas le document qu’ils ont signé en paient 
les conséquences.» Récemment un joueur, a ainsi 
été suspendu des M21 pour six mois, après avoir 
été surpris dans sa chambre en compagnie de son 
amie, ce qui est interdit.

De nombreux fils d’immigrés
La Belgique aligne de nombreux joueurs de cou-

leur, d’origine africaine. Certains ont grandi dans 
des banlieues tristes, grises, en proie à la pauvreté, à 
la drogue, à la violence mais cela ne les a pas empê-
chés de réussir en football. «La présence accrue de 
joueurs d’origine étrangère est une évolution natu-
relle. On la relève dans les pays voisins, en France, 
en Angleterre, aux Pays-Bas et également en Alle-
magne. Ils sont tous nés ici, ils parlent une de nos 
langues et sont des Belges comme les autres.»

La Suisse compte également beaucoup de joueurs 
issus d’ailleurs. Parmi eux, beaucoup de jeunes origi-
naires des Balkans, qu’ils ont fuis lorsque la Yougos-
lavie s’est déchirée. Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, 
Admir Mehmedi, Valon Behrami, Blerim Dzemaili, 
Pajtim Kasami. Parfaitement intégrés, ils apportent 
un plus à la Suisse. «Ce sont sans doute eux qui per-
sonnifient le mieux la jeune génération. Ils ne se 
laissent pas décontenancer, ils sont décontractés», 
explique Marco von Ah, le porte-parole de l’ASF.  
«Je vous donne un exemple: en juin 2011, Ottmar 
Hitzfeld a annoncé à Granit Xhaka, qui n’avait pas 
encore vingt ans et n’était pas encore titulaire à part 
entière du FC Bâle, qu’il allait jouer d’emblée contre 
l’Angleterre à Wembley. Quand le sélectionneur lui a 
demandé s’il se sentait capable de jouer devant 
90 000 personnes, Xhaka a répondu, relax et plein 
d’assurance: Oui, bien sûr, pas de problème.» l

Pascale Pierard

Unis dans la joie, 
les Belges sont 
aussi solidaires 
sur le terrain.
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Championnat d’europe féminin m17

AiDeR à ACCenTUeR 
Le PROFiL DU 
FOOTBALL Féminin

en 2013, la Fédération anglaise de 
football (FA) célèbre ses 150 ans  
et le 20e anniversaire de sa prise  
en charge du football féminin.

Dans le cadre de cette année de gala, 
la FA accueillera le tour final du 
Championnat d’Europe féminin M17 
du 26 novembre au 8 décem bre. Huit 
des meilleures équipes féminines 

d’Europe illumineront les terrains anglais et met-
tront réellement en valeur le football féminin. Le 
Championnat d’Europe M17 constitue une étape 
essentielle dans le développement des joueuses 
internationales et la FA prévoit d’organiser un 
tour final qui permettra aux joueuses des huit 
équipes de réussir cette expérience et de se pré-
parer à des succès futurs au sein des équipes A.  
 
Différentes manifestations

La FA a célébré son 150e anniversaire tout au 
long de l’année par une série de manifestations, 
des anciens internationaux vedettes à Wembley 
à la reconnaissance du travail des bénévoles du 
football de base lors d’un match de football à 
Buckingham Palace.

Bien que la FA soit à juste titre fière d’être la 
plus ancienne association nationale de football au 
monde et de célébrer la magnifique histoire du 
football, on a aussi mis l’accent sur l’avenir. Le 
tour final de l’UEFA est une apothéose appropriée 
aux manifestations de l’année dans la mesure où 
il s’agit de développer les vedettes de demain.

Cinq membres de l’actuelle équipe féminine A 
ont participé au tour final du Championnat  
d’Europe M17 en 2008 et ces tournois sont essen-
tiels pour aider à développer les meilleurs talents. 

Une autre importante raison pour laquelle la 
FA a fait acte de candidature pour organiser le 
tour final était d’aider à accentuer le profil du 
football féminin vingt ans après que la FA eut 
assumé la gestion du football féminin.

En 1993, quand la FA a commencé à s’occu-
per de football féminin, il n’y avait que 80 équi-
pes de filles et peu de financement. Aujourd’hui, 
on constate un progrès incroyable mais il y a 
encore beaucoup à faire. L’Angleterre a mainte-
nant plus de 1,38 million de jeunes filles et de 
femmes qui jouent régulièrement dans tout le 
pays et une filière pour les talents du football de 
base jusqu’à l’équipe anglaise A en passant par 
les centres d’excellence. Une ligue féminine 
semi-professionnelle, la FA SWL, en est mainte-
nant à sa troisième saison et continue à accroître 
les standards et à encourager une croissance 
dura ble de ce sport. Avec 29 000 entraîneurs et 
plus de 1000 arbitres de sexe féminin, la FA tra-
vaille avec acharnement afin d’augmenter le 
niveau de participation dans tous les domaines 
du jeu.

Quatre endroits
Le 24 octobre 2012, la FA a annoncé «Game 

Changer», son plan quinquennal pour dévelop-
per le football féminin. L’un des buts essentiels 
est de faire en sorte qu’en 2018, le football 
arrive au premier et au deuxième rangs des 
sports d’équipe en terme de participation et ce 
tournoi aidera à soutenir ce plan.

LeS gROUPeS DU TOURnOi
Le tirage au sort pour la formation des groupes du tour final a 
été opéré à Burton-upon-Trent le 24 octobre et a formé les deux 
groupes suivants:

Groupe A: Angleterre, Italie, Autriche, Portugal 
Groupe B: Allemagne, Ecosse, France, Espagne

Les matches de groupes se joueront du 26 novembre au 2 décembre. 
Les deux premiers de chaque groupe disputeront les demi-finales 
le 5 décembre. Le match pour la troisième place et la finale auront 
lieu le 8 décembre.
Ce 6e Championnat d’Europe féminin M17 est le premier à se 
conclure par un tour final à huit équipes. Pour les cinq premières 
éditions, toutes jouées à Nyon, elles n’étaient que quatre.
La date du tournoi a été avancée de l’été à l’hiver précédent en 
raison de la Coupe du monde M17, que la FIFA a programmée du  
15 mars au 5 avril 2014 au Costa Rica. L’Europe y sera représentée 
par les trois meilleures équipes du tournoi en Angleterre. l
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Faye White et Sue Smith, deux célèbres ex-internationales anglaises, participent  
à une séance de questions-réponses dans une école pour promouvoir le tournoi.



Jeux olympiques de la jeunesse
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Afin de soutenir la diffusion de «Game Chan-
ger», la FA a choisi spécifiquement quatre endroits 
dans quatre régions d’Angleterre – AFC Telford, 
FC Burton Albion, FC Chesterfield et Hinckley 
Stadium –pour piloter réellement le travail des 
partenaires régionaux en vue d’accroître la parti-
cipation et la prise de conscience. 

Des matches ont également été fixés à la fois 
pendant la journée et le soir afin de fournir aux 
écoles, aux supporters et aux familles la chance 
de se déplacer et d’assister au spectacle.

La FA a travaillé en étroite collaboration avec 
les partenaires locaux, dont les fédérations de 
football régionales, les conseils, les écoles et les 
collèges afin de créer des plans complets en vue 
de promouvoir le tournoi et le football féminin. 
Les activités comprennent des programmes de 
formation scolaire, des tournois, des compéti-
tions et même deux manifestations où les foot-
balleuses de l’équipe d’Angleterre allumeront les 
lumières de Noël dans deux des villes locales! Il y 
aura plus de 18 interventions des joueuses de 
l’équipe d’Angleterre dans les écoles, les clubs et 
lors de manifestations en plein air pour promou-
voir réellement le tour final de l’UEFA et encou-
rager activement les filles à y participer.

LA SLOvAqUie eT L’iSLAnDe iROnT en Chine
Les Jeux olympiques de la jeunesse auront lieu au mois d’août 2014 à nankin, en  
République populaire de Chine, et comprendront deux tournois de football, l’un pour 
les jeunes filles et l’autre pour les garçons, dans la catégorie des moins de 15 ans.

Chaque confédération de la FIFA comptera un 
représentant dans ces deux catégories et l’UEFA 
a désigné ses qualifiés lors de tournois disputés 
au stade de Colovray à Nyon du 14 au 21 octobre.

Dans le tournoi féminin, qui a ouvert les feux, 
la première place est revenue à la Slovaquie qui, 
dans la finale jouée le 16 octobre, a battu l’Azer-
baïdjan grâce à un seul but marqué en première 
mi-temps.

En demi-finales, la Slovaquie avait battu la 
Roumanie 7-2 pendant que l’Azerbaïdjan s’im-
posait 2-0 face à Israël. Le match pour la troi-
sième place est revenu à la Roumanie grâce à un 
succès 4-0 sur Israël.

Le tournoi masculin a été remporté par l’Is-
lande, qui a d’abord battu la Finlande 2-0 en 
demi-finale avant de s’imposer, le 21 octobre, 
contre la Moldavie, battue 1-3. En demi-finale, la 
Moldavie l’avait emporté 3-0 sur l’Arménie. La 
Finlande a pris la troisième place du tournoi après 
son succès 2-1 sur l’Arménie.

Le tournoi olympique féminin débutera le  
14 août et se jouera jusqu’au 26 du même mois 

au stade Wutaishan. Le tournoi masculin débu-
tera le 15 août pour se terminer le 27. Il se dérou-
lera au stade du Centre sportif Jiangning. l

Une attaque des 
Islandais (en bleu) 
lors de la finale 
contre la Moldavie.

En 2012, la FA a créé un festival de football 
féminin, soutenu par l’UEFA, Continental Tyres 
et Sport England, qui puisse s’étendre à tout le 
pays. Six versions aideront à promouvoir le tour-
noi et à rehausser l’expérience d’une journée de 
matches lors des rencontres importantes. Les 
mani festations sont gratuites et combinent foot-
ball, art de vivre et musique.

Les huit équipes nationales seront installées 
dans le nouveau centre d’entraînement de la FA, 
St.George’s Park (SGP), qui a récemment célébré 
son premier anniversaire. Sa situation centrale est 
idéale pour les équipes qui se verront offrir l’ac-
cès à des installations remarquables sur les plans 
technique et médical et pour l’entraînement. 

Les équipes auront le droit d’utiliser SGP en 
exclusivité à partir du 24 novembre, y compris les 
terrains d’entraînements, les deux hôtels Hilton et 
Hampton, un équipement avant-gardiste du point 
de vue médical et pour la récupération après les 
matches ainsi que des salles de traitement. 

Ce tournoi illustre l’engagement de la FA vis-
à-vis du football international à tous les niveaux 
et montrera la capacité de l’Angleterre à accueil-
lir des tournois du plus haut niveau. l

Katherine Knight
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Divers

Arjen Robben et Bayern Munich tenteront au Maroc de réussir le triplé 
Ligue des champions, Super Coupe et Coupe du monde des clubs.

nOUveLLe éTAPe POUR L’eURO 2016

Premier tour final du Championnat d’europe à 
se terminer par un tournoi à 24 équipes, l’eURO 
2016 prend forme peu à peu.

Après la présentation du logo officiel et de l’identité visuelle, 
en juin dernier à Paris, c’est le slogan qui a été révélé le 17 octo-
bre à l’Hôtel de Ville de Marseille, à l’occasion d’une confé-
rence de presse qui a suivi une séance du comité de pilotage 
de l’EURO 2016. Celui-ci, sous la direction de Jacques Lambert, 

BAYeRn mUniCh AU mAROC
vainqueur de la Ligue des champions de l’UeFA 2012-13, 
Bayern munich participera à la Coupe du monde des clubs.

Après une première édition en 2000 au Brésil, six autres au 
Japon, de 2005 à 2008 puis de 2011 à 2012, et une escale de 
deux ans aux Emirats arabes unis, en 2009-10, la compétition 
de la FIFA va découvrir cette année un nouveau continent 
puisqu’elle se déroulera au nord de l’Afrique, au Maroc, dans 
les stades d’Agadir et de Marrakech.

Sept clubs participeront à cette épreuve, soit un par fédéra-
tion continentale et un représentant du pays hôte. Au moment 
du tirage au sort, le 9 octobre à Marrakech, seuls cinq des 
parti cipants étaient identifiés: Raja Athletic Casablanca (Maroc), 
Auckland City FC (Nouvelle-Zélande, OFC), CF Monterrey (Mexique, 
CONCACAF), Clube Atletico Mineiro (Brésil, CONMEBOL) et 
Bayern Munich (Allemagne, UEFA). Les représentants africain 
(CAF) et asiatique (AFC) n’allaient être connus qu’en novembre.

Selon la formule habituelle de la compétition, Bayern Munich 
n’entrera en jeu qu’en demi-finales, le 17 décembre, et sera 
opposé au vainqueur du match entre les champions de la CAF 
et de l’AFC. La finale se jouera le 21 décembre à Marrakech.

Si Bayern Munich n’a encore jamais participé à la Coupe du 
monde des clubs, il a, en revanche l’expérience d’une double 
participation à l’ex-Coupe Européenne-Sud-américaine: les 
Bavarois l’avaient emporté aussi bien contre les Brésiliens de 
Cruzeiro en 1976 qu’en 2001 contre les Argentins de Boca 
Juniors.

L’an passé les Brésiliens du SC Corinthians Sao Paulo avaient 
battu le FC Chelsea et mis fin à une série de cinq victoires 
européennes dans cette compétition. l
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président d’EURO 2016 SA, réunit des représentants des quatre 
grands partenaires de l’organisation d’EURO 2016, soit l’UEFA, 
la Fédération française de football, le gouvernement français 
et les villes hôtes.

«Le Rendez-vous», telle est la dénomination choisie pour ce 
tournoi qui, du 10 juin au 10 juillet, présentera 51 matches 
dans les stades de Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, 
Paris, Saint-Denis, Saint-Etienne et Toulouse.

«Le Rendez-vous» est donc lancé pour tous les passionnés 
de football de toute l’Europe qui découvriront le 23 février la 
composition des groupes de qualification, telle que l’aura des-
sinée un tirage au sort opéré ce jour-là à Nice.

Les rencontres de qualification débuteront en septembre. 
Pour la première fois, la commercialisation des droits TV des 
rencontres de qualification sera centralisée et gérée par la 
société CAA Eleven pour le compte de l’UEFA. Les associations 
de chaque groupe ne fixeront plus entre elles l’ordre des ren-
contres mais celui-ci sera décidé par l’UEFA selon le pro-
gramme de «semaines du football» qui répartira les rencontres 
du jeudi au mardi suivant.

Le tirage au sort de la phase finale aura lieu le 12 décembre 
2015 au Palais des congrès de Paris. l
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Formation des entraîneurs

PLACeR LA BARRe PLUS hAUT

«Les formateurs d’entraîneurs que nous avons eus nous donnaient une idée et une compréhension 
du métier que nous allions embrasser. ils faisaient clairement comprendre que c’était un métier 
difficile. A cette époque, les examens pratiques étaient très sévères et on pouvait être sûr que si 
on obtenait son diplôme, c’est qu’on l’avait mérité. Je suis tout à fait hostile aux formations rapides 
parce qu’on ne rend pas du tout service à un entraîneur. C’est une activité où il faut des résultats: 
si on ne gagne pas de matches, on est viré. Aussi la préparation que votre formation d’entraîneur 
peut vous donner est très importante.»

Ces paroles sont extraites d’une interview 
accordée par Alex Ferguson lors du 10e Atelier 
de l’UEFA sur la formation des entraîneurs, orga-
nisé conjointement avec la Fédération hongroise 
de football (MLSZ) à Budapest du 7 au 11 octobre; 
y participaient les formateurs d’entraîneurs et 
des directeurs techniques des 54 associations 
membres et leurs homologues d’autres confédé-
rations. Le 10e atelier était en fait une première 
en ce sens que les aspects pratiques et théo-
riques abordés précédemment lors de cours et 
ateliers séparés ont été, pour la première fois, 
réunis en une seule manifestation. 

Plusieurs aspects
Le thème principal était «Placer la barre plus 

haut» dans la formation des entraîneurs et, avec 
cet objectif à l’esprit, le programme a porté non 
seulement sur les discussions en matière de 
bonnes pratiques – sur la base de présentations 
par des représentants d’Angleterre, Belgique, 
Danemark, France, Hongrie, Malte et Suisse –  
mais aussi sur les méthodes d’enseignement, de 
communication et d’apprentissage. Les aspects 
neuroscientifiques liés à la livraison et à la récep-
tion de l’information ont été abordés par 
le Dr Babett Lobinger, de l’Université des 
sports de Cologne, et par son collègue 
Werner Mickler (tous deux instructeurs 
pour le cours de licence Pro de la Fédé- 
ration allemande de football) qui ont 
réfléchi aux méthodes permettant de 
s‘assurer que les messages étaient non 
seulement reçus mais aussi efficacement 
transférés de la mémoire à court terme à 
la mémoire à long terme du destinataire.

La question de la communication effi-
cace a été transférée sur le terrain d’en-
traînement lors d’une séance pratique 
avec l’équipe junior du centre de forma-
tion Felcsut-Puskas, sous la direction du 
Suisse Dany Ryser, membre du Panel Jira. 
Cela a fait suite à une séance de la veille 
avec l’équipe M21 du centre de forma-
tion de Honved. L’accent y était placé sur 
les techniques d’apprentissage au niveau 
de la licence A junior Elite de l’UEFA, le 
directeur de la formation des entraîneurs 
de la MLSZ, Lászlo Szalai, dirigeant une 
équipe de candidats entraîneurs.

Licences UEFA 
Le programme a mis en évidence des ques-

tions spécifiques qui ajoutent des branches au 
tronc principal de l’arbre des licences d’entraî-
neur de l’UEFA. Les Espagnols Ginés Melendez et 
Javier Lozano ont analysé les paramètres de la 
licence de futsal de l’UEFA, tandis que Packie 
Bonner (République d’Irlande) et Marc van Geer-
som (Belgique) en ont fait de même avec la qua-
lification spécifique d’entraîneur des gardiens 
qui est maintenant prête à être lancée. Andreas 
Morisbak et Sigmund Apold-Aasen (Norvège) 
ont aussi abordé le sujet des qualifications pour 
les entraîneurs de condition physique et la possi-
bilité d’intégrer cette spécialité dans les futures 
rencontres du programme de groupes d’étude 
de l’UEFA.

«Les formateurs d’entraîneurs peuvent aider 
les gens et les footballeurs à devenir meilleurs, a 
déclaré Alex Ferguson, mais nous devons aussi 
encourager les entraîneurs à utiliser leur imagi-
nation.» Comme le vice-président de la MLSZ, 
Sandor Berzi, l’a souligné, «notre investissement 
dans le football ne sert à rien si nous n’avons pas 
la capacité technique de l’accompagner.» l

Les formateurs 
d’entraîneurs sont 
venus en nombre 
à l’atelier de Budapest.
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Distribution de solidarité

PRèS De 47,5 miLLiOnS RéPARTiS enTRe 180 CLUBS
grâce aux distributions de solidarité, le nombre des clubs bénéficiaires des recettes 
de la Ligue des champions de l’UeFA dépasse largement le nombre des 32 qui disputent 
actuellement la phase des matches de groupes.

Ce ne sont, en effet, pas moins de 180 clubs qui ont égale-
ment reçu une part variant de 120 000 à 725 000 euros. La 
plupart de ces clubs sont ceux qui ont été éliminés dans les 
matches de qualification des deux compétitions de l’UEFA. 
Quelques autres ont été éliminés dans les matches de barrage 
et les derniers sont au nombre des participants aux matches 
de groupes de la Ligue Europa, après être passés par les quali-
fications et les matches de barrage.

Les règles fixées pour ces distributions de solidarité aux 
clubs engagés dans les compétitions de l’UEFA 2013-14 étaient 
les suivantes:

Pour les clubs engagés en Ligue des champions
•  Un champion national qui n’a pas réussi à se qualifier pour 

la phase des matches de groupes a reçu 200 000 euros (ils 
étaient 34 cette saison).

•  Tout club ayant disputé le premier tour de qualification sans 
parvenir par la suite à se qualifier pour les matches de 
groupes a reçu 150 000 euros, qu’il passe ou non ce premier 
tour.

•  Tout club ayant joué le deuxième tour de qualification sans 
se qualifier finalement pour les matches de groupes a reçu 
175 000 euros, qu’il passe ce tour ou soit éliminé.

•  Tout club éliminé au troisième tour de qualification a reçu 
200 000 euros.

•  Aucun versement de solidarité n’a été versé pour les 
matches de barrage. Une prime de 2,1 millions d’euros était 
toutefois promise à chacun des barragistes; les perdants 
étant qualifiés pour les matches de groupes de l’Europa 
Ligue, ils bénéficient du système de distribution de cette 
compétition, tout en conservant les versements reçus pour 
la participation aux deux premiers tours de qualification de 
la Ligue des champions.

Pour les clubs engagés en Ligue Europa
Qu’il se qualifie ou non pour les matches de groupes de la 

Ligue Europa, chaque club a reçu:
•  120 000 euros pour la participation au premier tour de qua-

lification;

•  130 000 euros pour la participation au deuxième tour de 
qualification;

•  140 000 euros pour la participation au troisième tour;

En outre, chaque club éliminé dans les matches de barrage 
a reçu 150 000 euros. Les vainqueurs n’ont pas reçu de verse-
ment de solidarité mais ont conservé les versements pour les 
matches des tours de qualification.

Une hausse sensible des montants
A titre exceptionnel, les versements de solidarité ont été 

sensiblement augmentés cette année par rapport à la saison 
précédente où 183 clubs avaient reçu un total de quelque 
38,5 millions d’euros. La raison en est que, la FIFA a lancé son 
Programme de protection des clubs; l’argent que l’UEFA réser-
vait à l’assurance des joueurs mis à la disposition d’équipes 
nationales a donc pu être libéré et utilisé partiellement pour 
les versements de solidarité aux clubs. l

Association Clubs UCL UEL Total
  Tous les montants en euros
ALbAniE
 KS Skënderbeu  575 000  150 000 725 000
  FK Kukësi   540 000 540 000
  KS Teuta    120 000 120 000
  KF Laçi    120 000 120 000

Total        1 505 000 

ALLEMAGnE
 VFB Stuttgart    290 000  290 000 

Total        290 000 

AndorrE
 FC Lusitans  350 000    350 000 
  FC Santa Coloma    120 000  120 000 
  UE Santa Coloma    120 000  120 000 

Total     590 000 

AnGLETErrE
 Swansea City FC    140 000  140 000 

Total        140 000 

ArMéniE
 FC Shirak  525 000    525 000 
  FC Pyunik    250 000  250 000 
  FC Mika    120 000  120 000 
  FC Gandzasar Kapan    120 000  120 000 

Total        1 015 000 

AUTriChE
 FC Salzbourg  200 000    200 000 
  SK Rapid Vienne    140 000  140 000 
  SK Sturm Graz    130 000  130 000 
  FC Pasching    150 000  150 000 

Total        620 000 

AzErbAïdjAn
 Neftçi PFK  375 000    375 000 
  FC Inter Bakou   250 000  250 000 
  Qarabag FK    540 000  540 000 
  FC Khazar Lankaran    250 000  250 000 

Total        1 415 000 
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Opposés en matches 
de barrage de la Ligue 
Europa, Standard Liège 
et le FC Minsk ont tous 
bénéficié des versements 
de solidarité.
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bELArUs
 FC BATE Borisov  375 000    375 000 
  FC Dinamo Minsk    390 000  390 000 
  FC Minsk    420 000  420 000 
  FC Shakhtyor Soligorsk    130 000  130 000 

Total        1 315 000 

bELGiqUE
 SV Zulte Waregem  200 000    200 000 
  R. Standard de Liège    270 000  270 000 
  Club Brugge KV    140 000  140 000 

Total        610 000 

bosniE-hErzéGovinE
 FK Zeljeznicar  375 000    375 000 
  FK Sarajevo    250 000  250 000 
  HSK Zrinjski Mostar    250 000  250 000 
  NK Siroki Brijeg    270 000  270 000 

Total        1 145 000 

bULGAriE
 PFC Ludogorets 1945  375 000    375 000 
  PFC Botev Plovdiv    390 000  390 000 
  PFC Levski Sofia    120 000  120 000 
  PFC Beroe Stara Zagora    130 000  130 000 

Total        1 015 000 

ChyprE
 APOEL FC  400 000    400 000 
  AC Omonia    130 000  130 000 
  Anorthosis Famagusta FC    130 000  130 000 

Total        660 000 

CroATiE
 GNK Dinamo  375 000    375 000 
  HNK Rijeka    270 000  270 000 
  NK Locomotive Zagreb    130 000  130 000 
  HNK Hajduk Split    270 000  270 000 

Total        1 045 000 

dAnEMArk 

 FC Nordsjaelland  200 000  150 000  350 000 
  Aalborg BK    130 000  130 000 
  Randers FC    140 000  140 000 

Total        620 000 

ECossE
 Saint Johnstone FC    270 000  270 000 
  Hibernian FC    130 000  130 000 
  Motherwell FC    140 000  140 000 

Total        540 000 

EspAGnE
 Séville FC    140 000  140 000 

Total        140 000 

EsToniE
 JK Nomme Kalju  575 000  150 000  725 000 
  FC Levadia Tallinn    250 000  250 000 
  FC Flora Tallinn    120 000  120 000 
  JK Trans Narva    120 000  120 000 

Total        1 215 000 

FinLAndE
 HJK Helsinki  375 000    375 000 
  IFK Mariehamn    120 000  120 000 
  FC Inter Turku    120 000  120 000 
  TPS Turku    120 000  120 000 
  FC Honka Espoo    130 000  130 000 

Total        865 000 

FrAnCE
 AS Saint-Etienne    290 000  290 000 
  OGC Nice    150 000  150 000 

Total        440 000 

GéorGiE
 FC Dinamo Tbilissi  575 000  150 000  725 000 
  FC Chikhura Sachkhere   250 000  250 000 
  FC Dila Gori    420 000  420 000 
  FC Torpedo Kutaisi    120 000  120 000 

Total        1 515 000 

GrèCE
 Skoda Xanthi F.C.    270 000  270 000 
  Asteras Tripolis FC    140 000  140 000 
  Atromitos FC    150 000  150 000 

Total        560 000 

honGriE
 Gyori ETO FC  375 000    375 000 
  Budapest Honved FC    250 000  250 000 
  Videoton FC    120 000  120 000 
  Debreceni VSC    130 000  130 000 

Total        875 000 

iLEs Féroé
 EB/Streymur  525 000    525 000 
  Vikingur    250 000  250 000 
  HB Torshavn    120 000  120 000 
  IF Fuglafjordur    120 000  120 000 

Total        1 015 000 

irLAndE dU nord
 Cliftonville  375 000    375 000 
  Linfield    250 000  250 000 
  Glentoran FC    120 000  120 000 
  Crusaders FC    120 000  120 000 

Total        865 000 

isLAndE
 FH  575 000  150 000  725 000 
  KR    250 000  250 000 
  IBV    250 000  250 000 
  Breidablik    390 000  390 000 

Total        1 615 000 

isrAëL
 Maccabi Tel-Aviv FC  575 000    575 000 
  Maccabi Haifa FC    270 000  270 000 
  Hapoel Tel-Aviv FC    270 000  270 000 
  Hapoel Ramat Gan FC    140 000  140 000 

Total        1 255 000 

iTALiE
 Udinese Calcio    290 000  290 000 

Total        290 000 

kAzAkhsTAn
 FC Shakhter Karagandy  375 000    375 000 
  FC Irtysh Pavlodar    250 000  250 000 
  FC Aktobe    540 000  540 000 
  FC Astana    120 000  120 000 

Total        1 285 000 

LETToniE
 FC Daugava Daugavpils  375 000    375 000 
  Skonto FC    250 000  250 000 
  FK Ventspils    390 000  390 000 
  SK Liepajas Metalurgs    120 000  120 000 

Total        1 135 000 

LiEChTEnsTEin
 FC Vaduz    120 000  120 000 

Total        120 000 

LiTUAniE
 FK Ekranas  375 000    375 000 
  VMFD Zalgiris    540 000  540 000 
  FK Suduva    120 000  120 000 
  FK Kruoja    120 000  120 000 

Total        1 155 000 
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Distribution de solidarité

LUxEMboUrG
 CS Fola Esch  375 000    375 000 
  AS Jeunesse Esch    250 000  250 000 
  FC Differdange 03    390 000  390 000 
  F91 Dudelange    120 000  120 000 

Total        1 135 000 

Ary dE MACédoinE
 FK Vardar  375 000    375 000 
  FK Turnovo    250 000  250 000 
  FK Teteks    120 000  120 000 
  FK Metalurg Skopje    120 000  120 000 

Total        865 000 

MALTE
 Birkirkara FC  375 000    375 000 
  La Vallette FC    250 000  250 000 
  Hibernians FC    120 000  120 000 
  Sliema Wanderers FC    120 000  120 000 

Total        865 000 

MoLdAviE
 FC Sheriff  575 000    575 000 
  FC Milsami Orhei    390 000  390 000 
  FC Dacia Chisinau    250 000  250 000 
  FC Tiraspol    120 000  120 000 

Total        1 335 000 

MonTénéGro
 FK Sutjeska  375 000    375 000 
  FK Rudar Pljevlja    250 000  250 000 
  FK Mladost Podgorica    390 000  390 000 
  FK Celik Niksic    120 000  120 000 

Total        1 135 000 

norvèGE
 Molde FK  575 000  150 000  725 000 
  Tromso IL    390 000  390 000 
  Rosenborg BK    250 000  250 000 
  Stromsgodset TF    270 000  270 000 
  Hodd    130 000  130 000 

Total        1 765 000 

pAys-bAs
 FC Utrecht    130 000  130 000 
  Vitesse    140 000  140 000 
  Feyenoord    150 000  150 000 

Total        420 000 

pAys dE GALLEs
 The New Saints FC  375 000    375 000 
  Prestatyn Town FC    250 000  250 000 
  AUK Broughton FC    120 000  120 000 
  Bala Town FC    120 000  120 000 

Total       865 000 

poLoGnE
 Legia Varsovie  375 000    375 000 
  WKS Slask Wroclaw    420 000  420 000 
  KKS Lech Poznan    270 000  270 000 
  GKS Piast Gliwice    130 000  130 000 

Total        1 195 000 

porTUGAL
 Estoril Praia    140 000  140 000 
  SC Braga    150 000  150 000 

Total        290 000 

répUbLiqUE d’irLAndE
 Sligo Rovers FC  375 000    375 000 
  Saint Patrick's Athletic FC    120 000  120 000 
  Drogheda United FC    120 000  120 000 
  Derry City FC    130 000  130 000 

Total        745 000 

répUbLiqUE TChèqUE
 FC Slovan Liberec    270 000  270 000 
  FK Jablonec    290 000  290 000 
  AC Sparta Prague    130 000  130 000 

Total        690 000 

roUMAniE
 FC Astra    540 000  540 000 
  FC Petrolul Ploiesti    420 000  420 000 
  CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu    270 000  270 000 

Total        1 230 000 

rUssiE
 FC Rubin Kazan    270 000  270 000 
  FC Kuban Krasnodar    140 000  140 000 
  FC Spartak Moscou    150 000  150 000 

Total        560 000 

sAinT-MArin
 SP Tre Penne  350 000    350 000 
  A.C. Libertas    120 000  120 000 
  SP La Fiorita    120 000  120 000 

Total        590 000 

sErbiE
 FK Partizan  575 000  150 000  725 000 
  FK Vojvodina    540 000  540 000 
  FK Etoile Rouge    270 000  270 000 
  FK Jagodina    130 000  130 000 

Total        1 665 000 

sLovAqUiE
 SK Slovan Bratislava  375 000    375 000 
  MSK Zilina    390 000  390 000 
  AS Trencin    270 000  270 000 
  FK Senica    130 000  130 000 

Total        1 165 000 

sLovéniE
 NK Maribor  375 000    375 000 
  Nk Celje    120 000  120 000 
  NK Domzale    120 000  120 000 
  NK Olimpija Ljubljana    130 000  130 000 

Total        745 000 

sUèdE
 IF Elfsborg  575 000    575 000 
  Malmö FF    390 000  390 000 
  Gefle IF    390 000  390 000 
  BK Häcken    270 000  270 000 
  IFK Göteborg    130 000  130 000 

Total        1 755 000 

sUissE
 Grasshopper Club  200 000  150 000  350 000 
  FC Thoune    270 000  270 000 
  FC Zurich    140 000  140 000 

Total        760 000 

TUrqUiE
 Trabzonspor AS    270 000  270 000 
  Bursaspor    140 000  140 000 

Total        410 000 

UkrAinE
 FC Chornomorets Odessa    270 000  270 000 
  FC Metalurh Donetsk    140 000  140 000 

Total        410 000 

ToTAL   15 625 000 31 840 000 47 465 000 
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Parlement européen 

nOUveLLe RéSOLUTiOn SUR LeS PARiS en Ligne
Le Parlement européen a adopté le 10 septembre une résolution sur les paris  
en ligne sur le marché intérieur.

Le Parlement européen est la seule instance 
de l’Union européenne élue directement. Il se 
compose de 766 membres répartis parmi les 28 
Etats membres de l’UE. Au total, l’institution 
représente plus de 500 millions de citoyens euro-
péens. Plus de la moitié des associations mem-
bres de l’UEFA se trouvent à l’intérieur du terri-
toire de l’UE et les décisions prises au niveau de 
l’UE peuvent donc avoir un profond impact sur la 
pratique du football en Europe.

La grande majorité des observations et recom-
mandations que l’on trouve dans la résolution 
du Parlement européen représentent un nou-
veau pas dans la bonne direction afin de com-
battre le problème croissant de la manipulation 
des résultats sportifs, connue également sous le 
nom de «trucage des matches».

Le document appelle l’Union européenne et 
les Etats membres à prévoir des dispositions 
pénales spécifiques ayant trait au trucage des 
matches. Il exhorte aussi la Commission euro-

La Lituanie détenant actuellement la présidence de l’UE, 
la réunion informelle des ministres des sports de l’UE s’est 
déroulée à Vilnius le 1er octobre. L’UEFA était invitée à y 
participer et le membre du Comité exécutif Michael van 
Praag a prononcé une allocution mettant l’accent sur le 
caractère durable et la contribution des manifestations 
sportives.
Il a d’abord mis en évidence le fait que l’EURO 2012, 
organisé l’an dernier en Pologne et en Ukraine, fournissait 
un bon exemple de ce que le football pouvait faire pour 
créer des contributions durables, «le tournoi ayant fourni 
un éventail d’avantages fixes qui ont duré dans les deux 
pays longtemps après la fin du tournoi». Il a aussi souligné 
que «l’UEFA met de plus en plus l’accent sur les contribu-
tions que l’EURO peut laisser à ses pays hôtes et aux villes 
hôtes.» Il a ajouté que «l’organisation de l’EURO 2020 – 
répartie pour la première fois entre 13 villes européennes 
dans différents pays – démontre à nouveau l’engagement 
de l’UEFA à réaliser des changements positifs à travers tout 
le continent européen.»
En lien avec la question du développement durable, c’est 
le devoir de l’UEFA de protéger le football européen de 
sérieuses menaces telles que la mauvaise gestion financière 
et le trucage des matches.
Michael van Praag a rappelé, à cet égard, que le «fair-play 
financier consiste précisément à fournir un cadre régle-
mentaire afin d’encourager une plus grande rationalité 
économique et de meilleurs standards de gestion finan-
cière et commerciale dans le football». «Les nouveaux 
règlements de l’UEFA commencent à avoir un impact positif 
sur le paysage financier du football interclubs européen», 
a-t-il soutenu avant de souligner que, sur la durée, l’objec-

péenne et les Etats membres de l’UE à favoriser 
une étroite collaboration entre les instances 
sportives et les autorités publiques afin de préve-
nir le trucage des matches, de le détecter et 
d’enquêter à son sujet. En même temps, il sou-
tient les efforts visant à l’adoption d’une conven-
tion internationale actuellement en discussion 
sous les auspices du Conseil de l’Europe. Enfin, 
le document indique que les autorités sportives 
devraient être indemnisées par les opérateurs de 
paris qui utilisent leurs compétitions, pour faire 
fonctionner leurs propres activités commerciales 
via la reconnaissance de leurs droits de propriété. 

La résolution n’est pas juridiquement contrai-
gnante mais soutient les efforts de l’UEFA et de 
ses associations membres en vue de protéger 
l’intégrité du sport et de garantir un «retour 
équitable» au sport dans le contexte des paris.

La résolution peut être consultée sur:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
type=TA&reference=P7-TA-2013-0348&language=FR l

L’UeFA PARTiCiPe à LA RéUniOn inFORmeLLe DeS miniSTReS DeS SPORTS De L’Ue 
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Michael van Praag, membre du Comité exécutif de l’UEFA, et le ministre 
lituanien de l’Intérieur, Dailis Alfonsas Barakauskas.

tif ultime du fair-play financier était de sauvegarder un 
environnement sain et durable pour le football en Europe.
Enfin, Michael van Praag a décrit la manière dont à la fois 
les instances sportives et les autorités publiques devaient 
unir leurs forces pour renforcer la lutte contre le trucage 
des matches, «qui est en général lié à des formes plus 
larges de criminalité et qui ne peut par conséquent être 
résolu par les seules instances sportives». l
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PeRCePTiOn DU FOOTBALL à LA Tv 
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Depuis l’édition de juin-juillet, chaque numéro d’UeFA∙direct a présenté un résumé d’un  
projet financé par le Programme de bourse de recherche de l’UeFA. Jacco van Sterkenburg  
clôt la série dans ce numéro.

Le football attire un nombre considérable de 
téléspectateurs et présente des joueurs d’une 
grande diversité de races et d’origines ethniques. En 
raison de sa vaste audience internationale, il n’est 
plus possible de discuter de l’importance sociétale 
et culturelle du football sans considérer le rôle joué 
par les médias. Dans ce projet de recherche, l’accent 
a été mis sur l’importance du football à la télévision 
en ce qu’il façonne les idées sur les races, les ori-
gines ethniques et le sexe parmi les téléspectateurs. 
La question pertinente était de savoir comment les 
téléspectateurs néerlandais et anglais des différents 
grou pes raciaux et ethniques et des genres masculin 
et féminin percevaient et interprétaient les repré-
sentations de race, d’origine ethnique et de sexe sur 
la base du football masculin à la télévision. 

Cette question a été examinée d’un point de 
vue comparatif sur le plan international en mettant 
l’accent sur les expériences des jeunes téléspecta-
teurs néerlandais et anglais.

Stéréotypes
Vingt groupes de discussion (11 en Angleterre, 

9 aux Pays-Bas) ont été mis sur pied, comprenant 
des téléspectateurs des deux sexes (âgés de 15 à 
31 ans) répartis en groupes cibles blancs et non 
blancs. Chaque groupe se composait de trois à cinq 
personnes et la plupart étaient mixtes en termes de 
race / origine ethnique et de sexe. Les interviews, 
partiellement structurées, ont été transcrites et 
analysées.

Les conclusions montrent que les mentalités 
racialisées sont encore dominantes même à une 
époque qui, en général, discrédite les différences 
raciales et parle plutôt de différence culturelle, de 
multiculturalisme et d’Islam. Un discours natu rel lié 
à la réalité physique qui associe les athlètes noirs à 

une force et une puissance physique naturelle était 
dominant parmi les personnes interviewées aussi 
bien britanniques que néerlandaises, blanches et 
non blanches. Les personnes interrogées combi-
naient parfois ce discours de réalité physique natu-
rel avec un discours de mentalité qui avait pour 
hypothèse sous-jacente la notion que les athlètes 
noirs sont mentalement plus instables et moins 
intelligents que les joueurs blancs. De telles repré-
sentations partiales liées à la race et à l’origine eth-
nique dans un contexte sportif peuvent revêtir une 
signification allant bien au-delà des limites du sport 
lui-même, par exemple dans la définition du sens 
donné aux groupes raciaux / ethniques dans des 
situations sans rapport avec le sport. En particulier 
dans les sociétés occidentales contemporaines où 
les aptitudes mentales sont généralement considé-
rées comme plus importantes pour la réussite pro-
fessionnelle que les qualités athlétiques et physi-
ques, cette distinction «cerveau / réflexes» contribue 
à renforcer le statu quo dans lequel les gens de race 
noire sont peut-être les vedettes sur le terrain mais 
le pouvoir réel en ce qui concerne la prise de déci-
sion, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des 
limites du sport, demeure l’apanage des blancs.

Stéréotypes liés au sexe
En ce qui concerne le sexe également, un dis-

cours lié à la réalité physique et un discours de 
mentalité ont pu être identifiés, la grande majorité 
des personnes interrogées considérant le football 
comme une activité principalement masculine. Les 
personnes sondées ont perçu le football féminin 
comme quelque chose de moins divertissant et 
d’une moins bonne qualité que le football mascu-
lin. D’une part, la faible qualité perçue dans le 
football féminin a été expliquée par la référence à 
la faiblesse physique des fem mes par rapport à la 
force physique des hommes, tandis qu’en même 
temps, les footballeuses étaient considérées comme 
moins courageuses et moins agressives sur le ter-
rain que les hommes. Le rôle que jouent les médias 
dans ces points de vue ne peut certainement pas 
être surestimé. Les médias de football, dominés par 
la gent masculine, ont historiquement utilisé des 
stéréotypes qui dévalorisent les performances des 
femmes qui jouent au football. Les personnes 
interrogées dans le cadre de cette étude ont géné-
ralement admis cette réalité et étaient plutôt sévères 
sur le rôle des médias du football à cet égard. Néan-
moins, les personnes néerlandaises interrogées ont 
aussi constaté une marginalisation du football 
féminin de la part des médias tout en considérant 
eux-mêmes que le football féminin était moins 
attrayant, moins divertissant et de moindre qualité 
que le football masculin. l

JACCO vAn STeRkenBURg
Jacco van Sterkenburg travaille comme 
professeur assistant au Centre de recherche 
Erasme pour la communication des médias  
et la culture, à l’Université Erasme de Rotter-
dam. Il est en outre affilié à l’Institut Mulier, 
à Utrecht, en tant que chercheur et à l’Insti-
tut pour la culture des supporters de l’Uni-
versité de Würzburg en tant que chercheur 
non résident. Ses études actuelles portent sur 
la race, l’origine ethnique et le sexe dans le 

football à la télévision d’un point de vue comparatif sur le plan inter-
national, les Paralympiques à la télévision et le racisme culturel ainsi 
que la race blanche dans la gestion du football. Il écrit essentiellement 
sous l’angle des études culturelles et a publié sur ces questions dans 
des livres et des journaux placés sous le contrôle d’autres experts tels 
que l’International Review for the Sociology of Sport, le Journal of 
Sport and Social Issues, Media Culture & Society et Soccer & Society. l
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Lutte antidopage

PROgRAmme D’éDUCATiOn AnTiDOPAge 
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informer les joueurs et les dirigeants des clubs sur la lutte contre le dopage est l’un des éléments 
clés de la réussite de tout programme contre le dopage et le travail de l’UeFA dans ce domaine 
s’est poursuivi lors de la saison 2012-13 par des présentations faites à toutes les équipes partici-
pant aux tours finaux de toutes les compétitions juniors féminines et masculines.

A chaque séance, l’UEFA a rappelé 
sa position contre le dopage, en souli-
gnant l’importance de protéger à la fois 
l’image du football et la santé des 
joueurs. Les participants aux tours 
finaux ont été ensuite informés sur les 
pratiques de la lutte contre le dopage, 
en particulier le processus de test, et 
ont été rendus attentifs à leurs propres 
responsabilités personnelles en tant 
qu’athlètes d’élite. Les séances ont 
également comporté une vidéo d’infor-
mation sur la procédure de contrôle 
antidopage. Filmée à l’EURO 2012, cette 
vidéo montrait la collecte d’échantillons 
de sang et d’urine auprès de joueurs 
après le quart de finale entre l’Italie et 
l’Angleterre.

En plus des présentations dans les 
tournois juniors, l’unité antidopage et 
médicale de l’UEFA distribue chaque 
saison quelque 25 000 dépliants contre 
le dopage à des joueurs dans les com-
pétitions de l’UEFA pendant que toute une série de 
documents d’information sont disponibles en ligne 
en sept langues.

L’éducation est l’un des principaux piliers de la 
stratégie de l’UEFA contre le dopage pour garantir 
que ce fléau ne deviendra pas un problème dans  
le football européen d’élite. Un autre pilier est un 
programme de test complet pour toutes les com-
pétitions de l’UEFA.

Programme de test antidopage  
pour la saison 2012-13 

Au cours de la saison 2012-13, 1374 contrôles 
antidopage ont été effectués en Ligue des cham-
pions et en Ligue Europa de l’UEFA. Il n’y a eu de 
cas positifs dans aucune de ces compétitions. Dans 
les autres compétitions – les tournois féminins, les 
tournois de futsal et les tournois juniors – l’UEFA a 
effectué 504 contrôles antidopage, une fois encore 
sans cas positifs.

Ligue des champions de l’UEFA 2012-13
En Ligue des champions, l’UEFA effectue des 

contrôles à la fois pendant la compétition et hors 
compétition. Au total, 814 échantillons ont été col-
lectés auprès de joueurs durant la saison 2012-13, 
plus de 67 % des échantillons ayant été analysés 
pour l’EPO – substance utilisée pour accroître l’en-
durance et la force physique. Certains joueurs 
n’ont pas été testés moins de six fois au cours de la 
saison.

Tests pendant la compétition
Le programme de contrôle antidopage de 

l’UEFA repose sur une évaluation des risques rigou-
reuse et sur un plan de distribution des tests 
détaillé. Des contrôles ont été effectués dans tous 
les matches de barrage de la Ligue des champions 
de l’UEFA et chaque équipe a été testée au moins 
une fois lors de la phase de groupes. Trente joueurs 
des deux finalistes, le FC Bayern Munich et Borussia 
Dortmund, ont été testés au moins trois fois durant 
la saison.

Tests hors compétition 
Environ 60 % des contrôles antidopage en Ligue 

des champions ont été effectués hors compétition 
aux terrains d’entraînement des clubs. Plus de 80 % 
des échantillons collectés hors compétition ont été 
analysés pour l’EPO. Les deux finalistes ont été tes-
tés cinq fois hors compétition au cours de la saison. 

Ligue Europa de l’UEFA 2012-13
560 échantillons ont été collectés auprès de 

joueurs en Ligue Europa durant la saison 2012-13. 
Comme en Ligue des champions, les contrôles 
antidopage en Ligue Europa sont planifiés selon 
une évaluation des risques minutieuse. Chaque 
équipe a été testée durant les matches de barrage  
et, à partir de là, il y a eu des contrôles antidopage 
lors de plus de 50 % des matches, chaque match 
ayant fait l’objet de contrôles dès les huitièmes de 
finale. l

De nombreux 
contrôles ont été 
effectués dans les 
rencontres de Ligue 
des champions de 
l’UEFA.
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Deuxième atelier du Programme de formation des médecins

DiAgnOSTiC eT TRAiTemenT DeS BLeSSUReS

Le programme suit une approche d’apprentis-
sage mixte, mêlant des ateliers «face à face» 
dans lesquels les médecins apprennent et pra-
tiquent des techniques, et une plate-forme de 
soutien en ligne contenant des vidéos instruc-
tives, des tests de connaissance des participants 
et des directives de procédure auxquels les 
médecins peuvent se référer en tout temps. Un 
forum en ligne est également disponible, autori-
sant les participants du cours à discuter et à 
résoudre entre eux des questions clés en dehors 
des ateliers de travail. 

Fournir la meilleure instruction possible
Le deuxième des trois ateliers du cours, consa-

cré au diagnostic et au traitement des blessures, 
a eu lieu à Amsterdam du 23 au 26 septembre. 
Président de la Commission médicale de l’UEFA 
et concepteur du cours, le Dr Michel D’Hooghe a 
accueilli des médecins de 49 pays venus apprendre 
la théorie et la pratique de la gestion des bles-
sures en football, le contenu étant entièrement 
soutenu par les dernières données scientifiques 
établies par l’étude de l’UEFA sur les blessures 
dans les clubs d’élite. Le cours était dirigé par le 
Prof. Jan Ekstrand, vice-président de la Commis-
sion médicale de l’UEFA et chef du groupe d’étude 
sur les blessures dans les clubs d’élite. Il était 
assisté par d’éminents experts de la médecine 
sportive européenne comme Peter Ueblacker 
(spécialiste en orthopédie et en médecine spor-
tive et médecin du FC Bayern Munich), Markus 
Waldén (chirurgien orthopédique et membre du 

Groupe de recherche du football suédois), Per 
Hölmich (Danemark, professeur associé en ortho-
pédie) et Jón Karlsson (professeur d’orthopédie 
et de la traumatologie sportive, médecin d’IFK 
Göteborg). Etaient aussi présents en tant qu’ex-
perts intervenants plusieurs membres de la Com-
mission médicale de l’UEFA (y compris le pré-
sident, le Dr Michel Hooghe, et les deux vice-
prési dents, le Dr Mogens Kreutzfeldt ainsi que le 
Prof. Stewart Hillis), le Dr Andrea Ferreti et les 
Drs Beasley et Henrique Jones, médecins respec-
tivement des équipes nationales d’Angleterre et 
de Portugal. On notait aussi la présence, en tant 
que membres de l’équipe d’évaluation des can-
didats, du Dr Karel Watteyne, médecin du Club 
KV Bruges, et du Dr Jose Huylebroeck, médecin 
du RSC Anderlecht. La Fédération de football 
des Pays-Bas (KNVB) a prêté son aide à l’organi-
sation de l’atelier.

 
Sujets traités

Les principaux sujets traités à l’atelier ont été: 
1. Introduction à l’étude de l’UEFA sur les 
 blessures dans les clubs d’élite
2. Gestion des blessures en situation de 
 compétition – Les Lois du jeu
3. Blessures musculaires
4. Blessures du genou
5. Blessures des chevilles
6. Blessures des hanches et de l’aine
7. Blessures de surmenage

Tous les sujets ont été traités au moyen d’une 
combinaison bien planifiée de présentations théo-
riques, de démonstrations pratiques de techni-
ques de traitement et de discussions d’études de 
cas, le tout à l’appui d’un manuel de cours 
détaillé fourni aux candidats avant l’atelier. Les 
experts présentateurs ont fait usage des don-
nées et des connaissances scientifiques les plus 
récentes dans leurs domaines respectifs afin de 
donner un enseignement de très haut niveau 
comprenant les démonstrations d’experts de 
toutes les méthodes recommandées de diagnos-
tic et de traitement. A la fin du cours, tous les 
candidats ont été évalués sur leurs capacités pra-
tiques et leurs connaissances théoriques afin 
d’assurer qu’ils étaient assez bien instruits sur les 
sujets traités pour pouvoir transmettre leurs 
connaissances en cascade au sein de leurs asso-
ciations nationales respectives.

Enseignement en ligne et en cascade
Comme pour le premier atelier et le reste du 

cours de formation, les candidats disposent du 

Le Prof. Jan Ekstrand 
instruit les candidats 

lors d’une séance 
théorique de l’atelier.
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Le Programme de formation des médecins du football de l’UeFA comprend trois parties 
et il enseigne aux médecins des 54 associations membres de l’UeFA les éléments clés de 
la médecine moderne du football.
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soutien d’un vaste programme d’enseignement 
en ligne qui contient des séquences de toutes les 
présentations des ateliers ainsi que des démons-
trations pratiques par des experts, des discus-
sions de cas d’étude et des exercices pour tester 
les connaissances des candidats. Cela les aide à 
affermir et rafraîchir leurs connaissances même 
après la fin de l’atelier.

Poursuivant sur le succès de l’enseignement  
en cascade du premier atelier, les médecins sont 
censés propager dans leurs pays les connais-
sances acquises dans le deuxième atelier, ce qui 
va étendre encore le réseau des éducateurs 
médicaux formés répandant dans toute la com-
munauté du football européen les connaissances 
acquises grâce au Programme de formation de 
l’UEFA. L’outil de l’enseignement en ligne peut 
aussi être utilisé par les candidats du programme 
pour former leurs candidats nationaux dans des 
cours en cascade, assurant ainsi que la qualité de 
l’information éducative se prolonge au-delà de 
l’atelier de l’UEFA.

Formation d’une communauté 
paneuropéenne

Les ateliers du programme de formation ne 
donnent pas seulement aux médecins la possibi-
lité de se former auprès d’experts reconnus sur 
tous les types de blessure en football mais il leur 
permet également de partager leurs propres 
expériences avec des médecins du large éventail 
du football européen. Globalement, les cours du 
programme fournissent à l’UEFA une excellente 
occasion de renforcer ses solides relations avec 
les médecins des associations nationales. 

Les progrès accomplis jusqu’à ce jour par le 
programme de formation des médecins sont 
importants et, avec le fort soutien continu de la 

communauté européenne de la médecine du 
football et de ses associations membres, l’UEFA 
va continuer à développer et promouvoir les 
cours afin de s’assurer que toutes les associa-
tions nationales de notre continent disposent de 
médecins toujours plus nombreux en mesure 
d’apporter aux joueurs le meilleur soutien médi-
cal possible. Le dernier atelier de la première édi-
tion du programme de formation se concentrera 
sur la protection du joueur et il est fixé provisoi-
rement au 25 février 2015 et couvrira des sujets 
tels que la prévention des blessures, la santé et la 
nutrition, les exigences médicales minimales de 
l’UEFA, la préparation pour l’accueil des tournois 
et des matches ainsi que l’examen du joueur et 
l’examen avant transfert. l

Le Prof. Markus Waldén 
démontre les manières 
de diagnostiquer les 
blessures du genou.

Le Dr David Aladgem 
(Israël) pratique les 
techniques d’examen 
du genou sur le Dr Sedat 
Aydog (Turquie), sous 
les yeux des Drs Richard 
Eggenhofer (Autriche), 
Götz Dimanski 
(Allemagne) et Dags 
Cuda (Lettonie, de 
gauche à droite).
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Danemark

AméLiOReR Le Bien-êTRe 
DAnS Le FOOTBALL DeS enFAnTS 
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Dans le cadre de sa stratégie en matière de responsabilité sociale, la Fédération danoise de  
football (DBU) a conclu depuis 2012 un partenariat avec «Save the Children» Danemark. L’un des 
éléments clés de ce partenariat est l’utilisation des compétences et des forces communes.

L’essentiel des efforts de «Save the Children» 
Danemark est bien sûr le bien-être des enfants. 
L’une des pierres angulaires de son programme 
national concerne les activités contre le harcèle-
ment dans le système pédagogique danois. L’une 
d’entre elles, «Se libérer du harcèlement», a été 
créée en coopération avec la fondation «Mary» et 
s’est taillé un immense succès dans les écoles 
maternelles et primaires.

Le football étant au Danemark le sport numéro 
un parmi les enfants, l’idée de s’occuper du bien-
être des enfants dans le sport s’est rapidement pré-
cisée. Mais, en premier lieu, le DBU, «Save the Child-
ren» Danemark et la fondation «Mary» ont décidé 
de voir si un problème existait dans le football à ce 
sujet et, si oui, comment on pouvait le combattre.

Résultats surprenants 
Durant l’année 2012, les trois partenaires ont 

effectué une série d’études qui ont révélé plusieurs 
résultats surprenants:
1)  Le bien-être des enfants dans les activités de loi-

sirs n’a jamais fait l’objet de beaucoup de recher-
ches ni sur le plan national ni sur le plan interna-
tional.

2)  Un enfant de 8 à 12 ans sur huit a interrompu 
une activité de loisirs en raison de harcèlement 
ou d’un bien-être insuffisant.

3)  Les entraîneurs ou les parents ne sont pratique-
ment pas en cause dans ce retrait.
«La plupart des parents et des entraîneurs sup-

posent que les enfants prospèrent pendant leur 
temps de loisirs et ils se posent rarement des ques-

tions concernant leur bien-être. Souvent les ques-
tions de harcèlement ne sont pas prises au sérieux 
par rapport à la nature compétitive du sport. Mais, 
contrairement aux écoles où la présence est obliga-
toire, on n’impose pas aux enfants de pratiquer le 
football et, comme on ne leur pose pas la question, 
les enfants renoncent tout simplement s’ils ne pro-
gressent pas», a déclaré Lars Stilling Netteberg, coor-
dinateur du programme pour «Save the Children» 
Danemark.

L’objectif suivant a été de trouver un moyen 
d’aider les clubs à résoudre ce problème – empê-
cher les enfants de renoncer et améliorer l’environ-
nement. D’autres études ont montré que les entraî-
neurs étaient rarement impliqués dans ce problème 
mais qu’ils détenaient la clé pour le résoudre. De 
plus, il s’est avéré que le comité du club devait ins-
crire cette question à l’ordre du jour et que les 
parents devaient être abordés à ce sujet afin d’ob-
tenir le meilleur résultat. Durant ce processus, la 
fondation «Tryg» a rejoint le projet et en a assuré 
entièrement le financement.

Des sujets souvent difficiles à attaquer sont 
abordés par un code de conduite et des déclara-
tions de valeur – mais comment apporter un chan-
gement facile à appliquer dans la vie quotidienne 
d’un club dont le football reste la principale préoc-
cupation?

Des outils de travail
Pour répondre à cette question, des outils ont 

été développés qui peuvent être aisément intégrés 
dans les activités quotidiennes au sein des clubs de 
football. Ces outils sont actuellement testés dans 
différents types de clubs de diverses régions du 
pays. L’idée principale est de fournir un enseigne-
ment et des outils pratiques qui puissent être utili-
sés sur le terrain et autour, avant, pendant et après 
les matches, et une pratique s’adressant à tous les 
groupes cibles – entraîneurs, enfants, parents, diri-
geants et mem bres du comité.

«La Fédération danoise de football désire être à 
l’avant-garde de la prise en charge du bien-être 
des enfants durant leurs activités de loisirs aussi 
bien sur le plan national que sur le plan internatio-
nal. Les enfants ont besoin d’une base saine et sûre 
qui les encourage à saisir leurs chances afin de déve-
lopper leurs aptitudes. Mais – c’est le plus important 
– nous voulons faire en sorte que les enfants soient 
heureux et les garder dans le football», affirme 
Steen Jorgensen, responsable du football de base 
au DBU. l

Mikkel Minor Petersen

Le couple princier 
danois a contribué au 

lancement du projet 
en participant à l’un 

des exercices destinés 
à améliorer le bien-

être des enfants dans 
les clubs de football 

du pays.
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LeS ASSOCiATiOnS memBReS

Albanie 
www.fshf.org

Mise en place d’un  
mouvement de bénévoles 

Les premiers bénévoles sont à l’œuvre dans  
le football albanais. Lors du tour de qualification 
du Championnat d’Europe M17 à Korça et 
Progradec, quatre garçons de 17-18 ans ont  
été enregistrés comme premiers bénévoles et 
ont été intégrés dans cette activité. Cela a été 
un test réussi pour la Fédération albanaise de 
football (FSHF), également dans l’optique de 
futurs projets similaires.

Les volontaires qui accompagnaient les 
équipes du tournoi sont Rei Llakmani, Piro 
Bardhi, Estel Eminaj et Devi Kuqi; ils étudient  
au gymnase «Muharrem Collaku», les trois 
premiers en deuxième année et le quatrième, 
en troisième année.

«La passion pour le football a été la première 
raison pour laquelle nous avons décidé de parti - 
ciper à cette activité. Les autres raisons sont 
l’envie de faire une nouvelle expérience, d’amé - 
liorer nos connaissances linguistiques ainsi  
que la communication et les relations interna-
tionales», ont expliqué les quatre bénévoles. 

Au début, ils étaient un peu timides mais  
ils se sont bientôt trouvés à l’aise et ont fait  
face aux vastes tâches qui leur incombaient lors 
de cette manifestation. «C’est une initiative 
réellement intéressante, qui a heureusement 
donné de bons résultats et peut être considérée 
comme efficace. Le concept de bénévolat, si 

Allemagne 
www.dfb.de

Andorre 
www.faf.ad

Une campagne de football 
amateur à l’échelle nationale

«Nos amateurs. De vrais pros». Tel est le 
slogan de la campagne de football amateur à 
l’échelle nationale de la Fédération allemande 
de football (DFB) et de ses associations 
régionales et des associations des Länder, 
laquelle a été présentée pour la première fois 
publiquement à l’assemblée générale du DFB  
à Nuremberg. Dans les trois prochaines années,  
le football amateur doit apparaître, du fait de 
cette campagne à large échelle, tel qu’il est: 
diversifié, émotionnel, authentique.

«La campagne place au centre de l’intérêt les 
êtres humains qui, par leur travail de tous les 

Objectifs élevés pour  
le nouveau président 

Victor Santos a été élu président de la 
Fédération andorrane de football (FAF) pour  
les quatre prochaines années. 

Lors de l’assemblée générale de la FAF, le  
9 octobre dernier, près de 30 clubs de football 
et de futsal ont procédé à l’élection du nouveau 
président et du comité exécutif de neuf membres 
(dont deux femmes). Conformément aux statuts 
de la FAF, en ligne avec ceux de la FIFA et de 
l’UEFA, le président de la Commission électorale, 
Gonzalo Doison, a confirmé l’équipe des 
nouveaux membres du comité. 

A la suite de son élection, Victor Santos  
a immédiatement fixé ses objectifs visant à 
améliorer l’infrastructure du football de la 
principauté.

Agé de 60 ans, le nouveau président apporte 
une vaste expérience à son nouveau rôle après 
avoir occupé les fonctions de vice-président  
de la FAF ces huit dernières années. Santos a  
également travaillé étroitement avec les équipes 
nationales de football et de futsal de son pays. 

Parlant de son mandat de président, l’ancien 
entraîneur du FC Encamp a voué une attention 
particulière au renforcement de l’organisation 
des juniors du pays. Il a déclaré: «C’est essentiel, 
sans quoi il n’y a pas d’avenir.» 

Il a aussi mentionné l’importance et la 
possibilité de développer le football féminin  
à Andorre, en créant une ligue (pour les filles 
nées entre 2000 et 2003) et, en particulier, en 
formant une équipe nationale A. «Ce sera l’un 
de nos objectifs concrets», a-t-il déclaré. «Plus  
le temps passe, plus nous voyons des joueuses 
et nous sommes désireux de commencer à 
rivaliser au niveau international.» 

Le nouveau président désire également 
améliorer l’infrastructure de football. «Nous 
envisageons de faciliter les choses en augmen-
tant le nombre de terrains d’entraînement pour 
chaque club», a-t-il ajouté. 

D’autre part, la cinquième édition du cours 
pour la licence d’entraîneur B de l’UEFA a 
commencé le 16 septembre avec 20 candidats 
pour les entraîneurs de deuxième division ou 
pour les entraîneurs assistants de première 
division d’Andorre. Le cours se terminera le  
7 avril. Il a été conçu par l’école des entraîneurs 
de la FAF et a été dispensé par ses profession-
nels au stade communal rénové. 

Actuellement, la FAF s’occupe de la formation 
continue de ses professionnels en dispensant 
des séminaires, des conférences, des cours 
d’entraîneurs pour les niveaux D-C, B et A.

l Sílvia Casals

Le nouveau président, Victor Santos, avec des  
jeunes filles participant à l’une des activités sportives 
de la FAF lors de la foire d’Andorre-la-Vieille.

populaire dans le football et dans les autres 
activités sportives, va enfin être adopté  
en Albanie également. Nous envisageons 
d’accroître le nombre des bénévoles dans les 
prochaines activités que nous organiserons», 
précise Redi Jupi, directeur des équipes 
nationales à la FSHF.

l Tritan Kokona

jours au sein des clubs, font en sorte que le 
ballon puisse rouler partout en Allemagne.  
Qu’il s’agisse de l’entraîneur, du joueur, du 
soigneur, du concierge ou du membre du 
comité, chacune de ces personnes mérite que 
cet engagement soit reconnu. Pour honorer  
1,7 millions d’auxiliaires bénévoles», a déclaré  
à l’assemblée générale le président du DFB, 
Wolfgang Niersbach, réélu pour trois ans. 

Des milliers de footballeuses et de footbal-
leurs amateurs de tout le territoire fédéral ont 
été suivis ces dernières semaines dans le cadre 
d’un appel de sélection «Donne un visage au 
football amateur». Dix-neuf d’entre eux ont été 
choisis pour la première phase de la campagne 
et pourront ainsi être vus dans les mois à venir 

en tant que principaux 
protagonistes sur dix 
affiches et dans des 
films à la TV et sur 
Internet.

Sur la page Internet 
www.kampagne.dfb.de 
on apprend en outre ce 
qui incite les visages de 
la campagne à toujours 
s’engager pour le 
football. 

l Stephan Brause

Une des affiches 
de la campagne.

Les quatre premiers volontaires au service  
de la Fédération albanaise.
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Autriche 
www.oefb.at

Azerbaïdjan 
www.affa.az

Succès historique  
pour l’équipe féminine M17 

L’équipe nationale M17 est la première 
équipe féminine autrichienne à se qualifier pour 
un tour final européen. Avec trois succès 
convaincants dans le groupe d’Elite contre la 
Russie (5-1), la Grèce (2-1) et le Belarus (6-0), 
l’équipe du performant entraîneur Dominik 
Thalhammer a obtenu le billet historique pour  
le tour final qui aura lieu du 26 novembre au  
8 décembre en Angleterre.

Un succès qui est étroitement lié également 
au centre national de football féminin ouvert en 
2011 à St-Pölten. Thalhammer, qui occupe 
également les fonctions de directeur sportif du 
centre, le sait fort bien: «L’obtention de cette 
qualification est un sentiment incroyable car 

Belgique 
www.belgianfootball.be

Une Belgique de niveau 
«Mondial»

L’attente fut longue, mais l’explosion de joie 
qui a résulté de la qualification de nos Diables 
Rouges à la Coupe du monde 2014 permet 
enfin au peuple belge d’oublier 12 longues 
années de non-participation à un tournoi 
international. Après l’avoir emporté 2-1 à 
Zagreb contre la Croatie le 11 octobre grâce  
à deux buts de Romelu Lukaku, notre équipe 
nationale a officiellement gagné son billet pour 
le plus prestigieux des tournois footballistiques. 

Cette superbe performance récompense le 
travail d’un groupe de joueurs qui aura affiché 
un état d’esprit et une rage de vaincre sans la 
moindre faille, comme le prouvent les 26 points 
sur 30 qu’ils ont récoltés, mais ce n’est pas tout. 
Notre staff technique, avec Marc Wilmots en 
qualité d’entraîneur fédéral, a également livré 
un travail d’excellente facture pour faire prendre 
la sauce entre les qualités individuelles. Et que 
dire de nos supporters, qui auront été fantasti-
ques et auront véritablement porté nos joueurs!

Il y a quelques années, les Diables Rouges ne 
déclenchaient pas l’enthousiasme des foules. 
Pour essayer de raviver le feu sacré des 
supporters, la Fédération belge de football avait 
mis sur pied, avec l’aide d’une agence de 

cette première participation à un championnat 
d’Europe constitue jusqu’ici le plus grand succès 
dans le football féminin autrichien. Il convient 
d’adresser un grand merci à toutes les 
collaboratrices et à tous les collaborateurs du 
centre national de football féminin ainsi qu’au 
personnel d’encadrement de mon équipe: c’est 
ensemble que nous avons obtenu ce succès et 
j’en suis très fier!»

Les 17 joueuses de l’équipe de la Fédération 
autrichienne de football (ÖFB) ont suivi leur 
formation sportive et scolaire au centre national 
de football féminin. Ce dernier fait partie du 
programme d’encouragement des talents de 
l’ÖFB et doit soutenir les joueuses de manière 
optimale sur le chemin les menant au football 
d’élite. Au centre de la formation sportive se 
trouvent surtout une condition athlétique de 

premier ordre, une perfection technique et une 
formation intensive sur le plan tactique. «L’ÖFB 
soutient entièrement ce projet. Car dans le  
football féminin moderne, il n’est pas possible 
de rivaliser sur le plan international sans des 
centres de formation de premier ordre. Le fait 
que nos efforts portent déjà leurs premiers 
fruits est d’autant plus réjouissant», a déclaré  
le président de l’ÖFB, Leo Windtner, en disant 
sa fierté face au projet modèle.

l Christoph Walter

Un contrat de sponsoring  
pour la ligue M12

Un contrat concernant le sponsoring d’une 
ligue des moins de 12 ans a été signé entre la 
Fédération azérie de football (AFFA) et la société 
Atena au siège de l’AFFA le 4 octobre dernier. 
Cet événement s’est déroulé en présence de 
représentants du football et des médias. On  
a évoqué à cette occasion les projets de l’AFFA 
visant au développement du football junior 
dans le pays et menés conformément aux 
règlements du «Programme public de dévelop-
pement du football en République d’Azerbaïdjan 
de 2005 à 2015» ainsi que de l’objectif principal, 
à savoir la création d’une ligue des M12.

Le secrétaire général de l’AFFA, Elkhan 
Mammadov, et le président d’Atena, Elshad 
Rasulov, ont signé l’accord de sponsoring pour 
une ligue des M12. Elkhan Mammadov a remis 
un maillot avec les signatures des joueurs de 
l’équipe nationale au représentant de la société 

communication réputée, Boondoggle, une 
campagne baptisée «Les Défis des Diables».  
Par l’intermédiaire de celle-ci, nos internatio-
naux demandaient à leurs supporters de relever 
certains défis et, en contrepartie, ils leur 
promettaient de les récompenser de façon 
originale.

Le premier défi a été lancé avant le dernier 
match préparatoire pour la campagne de la 
Coupe du monde. Il s’agissait du derby face aux 
Pays-Bas et, à l’image de ce qui se produit lors 
des matches de nos voisins néerlandais, nos 
Diables ont lancé un appel à leurs supporters 
pour qu’ils colorent la Belgique tout de rouge. 
Ce défi fut relevé avec brio; la couleur rouge a 
prédominé dans de nombreux endroits de notre 
pays, notamment au stade Roi Baudouin, qui 
affichait complet, ce qui n’était plus arrivé 
depuis un certain temps. La Belgique l’a 
emporté 4-2 et après une victoire lors de notre 
premier match qualificatif à Cardiff contre le 
Pays de Galles, la machine était lancée et notre 
équipe allait rester invaincue lors de cette 
campagne.

Depuis le match face aux Pays-Bas, tous les 
tickets pour les matches des Diables Rouges ont 
à chaque fois été écoulés en quelques minutes 
de sorte que pour contenter tout le monde, des 
écrans géants ont été placés en de nombreux 

endroits pour faire de chaque match une 
véritable fête populaire et des supporters ont 
même foulé le tarmac de l’aéroport de Zaventem 
pour encourager une dernière fois notre équipe 
avant son départ pour le match en Croatie.

La devise nationale de la Belgique est 
«L’Union fait la force» et il est vrai que l’union 
entre les joueurs, le staff et tout le peuple belge 
aura fait notre force tout au long de cette 
campagne qualificative. Nos Diables espèrent 
maintenant prouver lors de ce Mondial brésilien 
qu’aucun grain de sable ne peut enrayer leur 
marche en avant vers les sommets. 

l Pierre Cornez

Atena. Puis tous deux ont répondu aux 
questions des journalistes lors la conférence  
de presse. Un match symbolique de la ligue  
des M12 a été disputé sur le terrain du centre 
de formation de l’AFFA. Elkhan Mammadov et 
Elshad Rasulov ont donné le coup d’envoi de  
ce match et ont été pris en photos avec les 
joueurs. Les matches de la ligue Atena des  
M12 auront lieu dans douze régions, avec la 
participation de 1114 joueurs et 109 entraîneurs 
de 81 équipes.

l Mikayil Narimanoglu

La joie de la qualification pour les jeunes autrichiennes.

Coup d'envoi pour la ligue 
des moins de 12 ans.

La Grand-Place de Bruxelles était bondée lors de 
chaque match des Diables.
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Bosnie-herzégovine 
www.nfsbih.ba

Croatie 
www.hns-cff.hr

Succès historique des dragons 

Pour la première fois, l’équipe de Bosnie- 
Herzégovine est parvenue à se qualifier pour  
un grand tournoi.

Depuis leur nette victoire dans leur premier 
match à Vaduz (8-1), les Dragons ont occupé la 
tête du groupe G et y sont restés jusqu’à la fin, 
totalisant 25 points, tout comme la Grèce mais 
avec une meilleure différence de buts. Les 
Dragons ont été dirigés avec succès par Safet 
Susic, «joueur en or» de l’UEFA et membre de 
l’équipe de Yougoslavie à la Coupe du monde 
de 1990. «Quand j’ai pris en charge ces joueurs 

il y a quatre ans, j’ai cru en leurs qualités, en 
leurs caractéristiques et en leur immense 
volonté de gagner. Pendant deux cycles, nous 
n’avons pas eu le moindre problème et je les en 
remercie. Il y a deux ans et demi, nous avions 
été suspendus mais, avec l’aide d’Ivica Osim et 
de la Commission de normalisation, nous nous 
sommes mobilisés et voilà à quoi nous sommes 
arrivés», a déclaré Safet Susic qui a souligné le 
formidable soutien des supporters au stade 
Bilino polje à Zenica mais aussi dans tous les 
endroits où ils se trouvaient. 

Niko Kovac nouvel entraîneur 
en chef de l’équipe nationale 

Niko Kovac est devenu entraîneur en chef  
de l’équipe nationale après que le comité de la 
Fédération croate de football (HNS) a décidé de 
procéder à un changement avant le barrage de 
Coupe du monde contre l’Islande. Igor Stimac  
a présenté sa démission après que la Croatie a 
terminé la compétition par des défaites à répétition.

Une solution a été trouvée au sein même de 
l’organisation, l’entraîneur des moins de 21 ans, 
Niko Kovac, ayant été nommé nouvel entraîneur 
en chef.

Kovac est né le 15 octobre 1971 à Berlin Ouest 
où il commença à jouer pour le club local de 
Hertha Zehlendorf. Il connut ensuite une carrière 
respectable en Bundesliga avec des périodes 
couronnées de succès à Hertha Berlin, Bayer 
Leverkusen, HSV et Bayern Munich avant de  
la terminer avec Austria Salzbourg.

Kovac effectua ses débuts 
internationaux lors d’un match 
amical contre le Maroc en 1996 et 
disputa 83 matches pour l’équipe 
nationale de Croatie, marquant  
14 buts. Après le tour final de 
l’EURO 2004, Kovac devint le 
capitaine de l’équipe et 

ecosse 
www.scottishfa.co.uk

Création d’une ligue nationale 
de football en fauteuil roulant

Le powerchair football (football en fauteuil 
roulant) n’avait pas de structure de ligue 
formelle en Ecosse jusqu’au début d’octobre, 
quand a été lancée une compétition au centre 
sportif de Ravenscraig. Jusqu’ici, des équipes  
du FC Clyde s’étaient affrontées pour la Coupe 
d’Ecosse, jouée pour la première fois en 
novembre 2012 à Glasgow.

Maintenant, six équipes s’affronteront sur 
cinq journées et on en attend davantage 
l’année prochaine.

Le powerchair football met aux prises deux 
équipes de quatre joueurs utilisant des fauteuils 
électriques avec des protections pour les pieds. 
Le ballon a un diamètre de 33 cm. Chaque 
fauteuil est réglé à une vitesse de 6 km / h,  
ce qui signifie que, pour prendre un avantage,  
le joueur ne peut compter que sur d’habiles 
manœuvres et des temps de réaction rapides.

Ce sport a été lancé en France en 1970 et 
s’est depuis lors étendu à toute l’Europe et au 
reste du monde. Il est reconnu par le Comité 
paralympique international mais n’est pas 
encore représenté aux Jeux paralympiques. 

L’auteur du but décisif contre la Lituanie a été 
Vedad Ibisevic. «Plus le temps avançait et plus 
nous croyions en notre succès. Pour nous tous, 
il était évident que le but devait arriver. J’ai 
marqué pour obtenir la victoire qui nous 
mènera au Brésil, pour nos supporters dans le 
monde entier, pour notre pays», a-t-il déclaré.

Bien que la victoire fût impérative pour les 
joueurs de la Bosnie-Herzégovine, ils ont disputé 
toute la partie avec calme.

«La question était de savoir quand nous 
allions marquer le but décisif. Mais il n’y a pas 
eu de nervosité avant le but et pas non plus 
après celui-ci», a déclaré Zvjezdan Misimovic, 
qui détient le record du nombre de matches 
disputés avec les Dragons (78). 

«Il n’y a pas de plus grande joie que celle 
d’entendre que les supporters font la fête dans 
tout le pays et dans le monde entier», a déclaré 
Edin Dzeko qui a inscrit dix buts lors de ce tour 
qualificatif.

L’équipe nationale de Bosnie-Herzégovine,  
de retour de Kaunas, a défilé sur la grande 
avenue de Titova ulica à Sarajevo pour y être 
acclamée par quelque 60 000 supporters.

Le 10 octobre à Sarajevo, le président de la 
FIFA, Joseph S. Blatter, a remis le prix de la Ligue 
internationale des humanistes (ILH) – Charte 
des sports et culture de la paix «Juan Antonio 
Samaranch» à l’équipe de Bosnie-Herzégovine 
et à l’entraîneur Safet Susic. Joseph S. Blatter a 
déclaré: «L’équipe de Bosnie-Herzégovine unit 
les gens et est la meilleure ambassadrice de 
votre pays. Le football repose sur le respect, le 
fair-play et la discipline ainsi que sur l’aspect 
humain. Les footballeurs sont le ciment de tout 
un peuple et sont les meilleurs ambassadeurs en 
portant les couleurs nationales, en entonnant 
l’hymne national et en jouant pour leur pays.»

l Fuad Krvavac

conduisit avec succès la Croatie à la Coupe du 
monde 2006 et à l’EURO 2008.

Après avoir obtenu une licence PRO au centre 
de formation de la HNS, Kovac devint entraîneur 
de la deuxième équipe du FC Salzbourg avant qu’il 
soit nommé entraîneur en chef de l’équipe M21 
de Croatie en 2013. Il la mena à quatre succès  
en quatre matches sans concéder le moindre but.

«Nous plaçons notre avenir entre les mains de 
Niko et nous espérons qu’il nous mènera dans  
de grandes compétitions. Nous nous sommes 
tournés vers lui parce que c’est un ancien joueur, 
un capitaine qui savait comment diriger une 
équipe et parce qu’il a montré sa qualité en tant 
qu’entraîneur en chef de l’équipe M21», a déclaré 
le président Davor Suker après avoir trouvé un 
accord pour garder Kovac à la tête de l’équipe 
durant le cycle de l’EURO 2016.

«Nous devons tous travailler ensemble et cela 
nous apportera à nouveau le succès que nous 
avions en tant qu’équipe. Nous espérons que 
notre unité nous permettra de regagner la 
confiance de nos supporters dont nous avons 
besoin pour avoir une bonne atmosphère autour 
de l’équipe. Je remercie Igor Stimac qui a fait la 
moitié du travail en remportant la deuxième place 
et il nous appartient à nous tous de terminer le 
travail», a déclaré Niko Kovac lors de sa première 
conférence de presse. l Tomislav Pacak

Le FC Clyde est un pionnier du powerchair 
football en Ecosse. Il y a deux ans, il s’est mis  
en rapport avec l’association «Active Schools» 
de Glasgow afin de développer sa section de 
football destinée aux handicapés. Maintenant 
on dénombre 27 joueurs licenciés au sein du 
club avec cinq équipes participant à la nouvelle 
ligue.

Stuart Atchinson, l’entraîneur de l’une de ces 
équipes, Clyde Alba, est aussi coordinateur de 
l’association «Active Schools». Il a souligné: 
«C’est fantastique d’avoir pu mettre en route 
cette compétition. Beaucoup de travail a été 
accompli par David McCardle à la Fédération 
écossaise de football pour que nous en soyons 
là aujourd’hui. On constate que le niveau 
technique est élevé.»

Keiron Burns, âgé de 16 ans, joue pour Clyde 
Caledonian; il a réussi le «coup du chapeau»  
en finale de la Coupe d’Ecosse l’année dernière 
et se réjouit de la perspective d’une série de 
matches de compétition: «C’est très stimulant 
que nous ayons enfin une ligue. Nous y 
participons pour gagner et je suis impatient de 
vivre des matches très serrés.»

Le responsable du développement du football 
pour handicapés à la Fédération écossaise de 
football, David McCardle, a joué un rôle 
important dans la création de la nouvelle ligue: 
«Je suis ravi que nous disposions d’une ligue 
nationale pour le powerchair football. Il y a eu 
une réelle demande pour ce sport ces dernières 
années. Je suis impatient de voir qui remportera 
cette compétition pour la première fois.»

l Andrew Harris

Une ligue nationale pour les footballeurs en fauteuil roulant.

Une victoire en Lituanie pour conclure le brillant 
parcours de l’équipe de Bosnie-Herzégovine.

Le nouvel entraîneur national, 
Niko Kovac.
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France 
www.fff.fr

géorgie 
www.gff.ge

grèce 
www.epo.gr

L’arbitrage à l’honneur

Depuis plus de dix ans, la Fédération française 
de football, accompagnée des fédérations de 
rugby, de handball et de basket, met en place 
les «Journées de l’arbitrage» avec son 
partenaire, La Poste. Cette 12e édition a permis 

Accueil de tours qualificatifs 
européens M17 et M19 

La Géorgie a accueilli un groupe du tour 
qualificatif du Championnat d’Europe M17 du 
17 au 22 octobre. C’est la deuxième fois déjà 
que la Fédération géorgienne de football (GFF) 
accueille un groupe de cette catégorie. En 
2012, un groupe du tour Elite des M17 s’était 
déroulé à Tbilissi. 

L’équipe géorgienne M17 a affronté, dans  
le groupe 11, les Pays-Bas, St-Marin et les îles 
Féroé. Les matches se sont déroulés dans les 
stades Mekheil Meskhi et Boris Paichadze 
Dinamo Arena. Pour la première fois de son 
histoire, le stade Tengiz Burjanadze a accueilli  
à Gori une manifestation de cette envergure. 

La Géorgie, tout comme les Pays-Bas, a 
remporté ses deux premiers matches et s’est 
qualifiée pour le tour Elite. Mais la première 
place est revenue aux Pays-Bas qui, dans le 
dernier match, ont battu notre équipe.

Les équipes géorgiennes M17 et M19 ont pris 
la bonne habitude de se qualifier pour les tours 
Elite. Elles ont même participé à deux tours finals.

L’évaluation de la direction des délégations  
et des entraîneurs des pays invités a été très 
importante pour l’équipe géorgienne et le  
comité d’organisation local a reçu de nombreux 
compliments. Maintenant, la GFF accueille à 
Tbilissi, du 13 au 18 novembre, un groupe du 
tour de qualification du Championnat d’Europe 
M19. Y participent les équipes nationales M19 
des Pays-Bas, du Pays de Galles et de la 
Moldavie. 

l Eka Eloshvili

L’équipe nationale grecque 
soutient la campagne «Trofos» 

Soutenue par l’équipe nationale grecque,  
la Société «KEFI» des victimes du cancer, des 
bénévoles, des amis et des médecins, a tenu 
une conférence de presse afin de promouvoir  
la campagne «Trofos», une tentative visant à 
familiariser le public dans son ensemble avec 
l’importance du régime alimentaire pour la 
prévention, le traitement ainsi que la guérison 
du cancer. Takis Fyssas, directeur technique des 
équipes nationales de la Fédération grecque de 
football (HFF), y représentait l’équipe nationale. 

irlande du nord 
www.irishfa.com

Football et santé mentale 

La puissance du football peut avoir un  
impact positif sur votre santé mentale – tel  
est le message de l’ancien joueur de l’équipe 
nationale d’Irlande du Nord et de Manchester 
United Pat McGibbon, à la communauté locale 
du football. 

Pat, qui a été sélectionné à sept reprises, s’est 
exprimé lors de la conférence de la Fédération 
de football d’Irlande du Nord «Aborder la santé 
mentale via le football» au Farset International 
Centre de Belfast, le 9 octobre dernier.

L’ancien international, qui a perdu son frère  
à la suite d’un suicide en 1993, a parlé ouverte-
ment de sa propre expérience des maladies 
mentales à l’époque où il jouait au football et 
où il était entraîneur. Il a déclaré: «J’espère 
qu’en parlant de mes expériences des maladies 
mentales et en faisant face à la perte de mon 
frère aîné à la suite d’un suicide, je pourrai  

au grand public et aux licenciés de revêtir le 
temps d’un match le costume d’arbitre, et de 
découvrir cette fonction qui manque encore 
cruellement de reconnaissance. Dix jours 
durant, les valeurs d’honnêteté, de courage  
ou encore de remise en cause de soi ont été au 
centre de cet événement parrainé par Gregory 
Coupet, l’ancien gardien de Saint-Etienne, Lyon, 
Madrid et Paris. A l’occasion de la Journée 
nationale de l’arbitrage organisée à Paris, le  
23 octobre dernier, Valérie Fourneyron, ministre 
des Sports, de la Jeunesse, de l’Education 
populaire et de la Vie associative, a donné le 
coup d’envoi de ces journées en dirigeant un 
match, sifflet à la bouche au pied de la Tour 
Eiffel. 

Des animations dans l’ensemble des ligues  
et districts ont permis de sensibiliser les acteurs 
du sport et le grand public à l’importance du 
rôle de l’arbitre. L’objectif est bien de susciter 
des vocations mais également de fidéliser et 
valoriser les arbitres existants. 

l Jean-Baptiste Schmidt

aider à briser les barrières pour les footballeurs 
tourmentés par des questions touchant à la 
santé mentale. Tout ce qui aide à aborder 
ouvertement la question de la santé mentale  
est un pas en avant positif.»

La conférence a utilisé le football comme 
outil afin d’informer les joueurs, entraîneurs et 
dirigeants sur les questions de la santé mentale 
associées au stress, à l’anxiété et à la dépres-
sion. Elle visait à accroître la prise de conscience 
de la menace du suicide et de l’automutilation, 
des symptômes et des signes avant-coureurs 
des maladies mentales et des méthodes 
d’intervention et de prévention.

Elle a été suivie par plus de 100 joueurs, 
entraîneurs et dirigeants et, parmi les interve-
nants, on relevait les noms de la ministre des 
Sports, Caral Ni Chuilin, du ministre de la Santé, 
Edwin Poots, et du Dr Eddie Rooney, du service 
de santé publique.

Les maladies mentales font partie de la vie  
de tous les jours, une personne sur quatre  
en Irlande du Nord étant affectée par des 
problèmes de santé mentale mais elles sont 
souvent considérées comme un sujet tabou. 
Cette conférence visait à briser cette barrière et 
à utiliser la puissance du football afin d’informer 
les joueurs, entraîneurs et dirigeants à tous les 
niveaux du football local sur l’importance 
d’aborder cette question.

La conférence a été financée par le départe-
ment de la Culture, des Arts et des Loisirs via 
son programme «Promouvoir l’égalité, 
s’attaquer à la pauvreté et à l’exclusion sociale 
via le sport» et le service de la Santé publique 
d’Irlande du Nord.

l Geoff Wilson

Un match au pied de la Tour Eiffel pour la Journée 
de l’arbitrage.

Qualification en poche pour les M17 géorgiens qui 
joueront le tour Elite.

«Personnellement, je ne participe pas à cette 
réunion en tant qu’expert, ce que je ne suis pas. 
Je suis présent aujourd’hui pour vous féliciter  
de votre action et vous faire part du message 
que la HFF et, tout particulièrement l’équipe 
nationale grecque, sont honorées de soutenir  
le travail effectué par la société «KEFI». Nous 
avons une profonde admiration pour ce que 
vous faites pour les patients et leurs familles, 
pour votre endurance, pour votre force 
inépuisable. Vous et les athlètes avez une chose 
en commun: vous ne vous arrêtez jamais de 
vous battre. Et la lutte que vous menez, désinté-
ressée et totale, est la plus admirable que j’aie 
jamais vue. Je suis aussi ici en tant qu’ancien 
athlète et en tant que père qui est conscient de 
l’importance d’un régime alimentaire sain et qui 
entend apprendre de votre part ce que signifie 
réellement se nourrir adéquatement et être  
ainsi capable de prévenir et de traiter de graves 
maladies telles que le cancer», a-t-il déclaré.

l Giota Kaisari

Lancement 
de la 
campagne 
«Trofos» 
pour une 
alimentation 
saine.

De gauche à droite: Geoff Wilson (IFA), les ministres 
Caral Ni Chuilin et Edwin Poots ainsi que le Dr Eddie 
Rooney, du service de santé publique.
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islande 
www.ksi.is

Soutien à la Journée  
mondiale du cœur 

Les dernières semaines de septembre ont vu 
la Fédération islandaise de football (KSI) et ses 
clubs d’élite s’associer afin de promouvoir la 
santé cardiaque dans le cadre de leur soutien à 
la Journée mondiale du cœur 2013.

israël 
www.football.org.il

La sixième journée de la saison 
2013-14 a permis d’établir un 
nouveau record du nombre de 
spectateurs dans les stades en 
Israël avec 64 700 personnes. 

Le précédent record avait été 
établi en 1975-76 avec 63 800  
supporters. Pour certains pays 
européens, ces chiffres peuvent 
sembler modestes mais, pour Israël, 
ils constituent un grand succès.

Ces quatre dernières années,  
il y a eu un immense mouvement 
de reconstruction et de rénovation  
des stades dans tout le pays. De  
ce fait et en raison de la qualité  
du football local, le nombre de 
supporters est en augmentation 
d’une journée à l’autre.

Le président de la Fédération israélienne de 
football, Avi Luzon, a souligné: «La confiance 
des supporters israéliens dans le football local  
est immense. Les Israéliens aiment le football  
et je suis heureux de voir que les supporters 
votent avec leurs jambes en se déplaçant dans 
les nouveaux stades dans tout le pays». 

Le match le plus important de ce tour a été  
la rencontre entre Beitar Jérusalem et Hapoel 

italie 
www.figc.it

Présentation du Bilan social 
2013 de la fédération 

Le 24 octobre, la deuxième édition du Bilan 
social de la Fédération Italienne de football 
(FIGC) a été présentée à Rome au siège de la 
Présidence du Conseil des ministres.

Il s’agit d’une photo de l’état du football  
en Italie, des projets que la FIGC a développés 
pendant l’année passée et de quelques 
initiatives de cette année comme la rencontre 
chez le pape François, jusqu’aux dernières 
initiatives à Naples pendant le match de 
qualification de la Coupe du monde 2014 
[entraînement sur un terrain de Quarto, 
confisqué aux organisations criminelles, 
collaboration avec Save the Children et FARE 
(Football Against Racism in Europe), Noi no 
(contre la violence à l’encontre des femmes)].

Le bilan, réalisé en coopération avec Price- 
waterhouseCoopers, mais surtout grâce à 
l’assistance du programme HatTrick de l’UEFA, 
est celui de la famille du football italien qui 

Tel-Aviv (Beitar s’est imposé 1-0), qui a attiré  
29 299 supporters dans le magnifique stade 
Teddy de Jérusalem (le même stade qui a 
accueilli le tour final des M21).

16 250 supporters se sont déplacés pour voir 
le match de Macccabi Tel-Aviv, 7000 sont venus 
voir le club du sud de Hapoel Beer sheva et  
6000 ont suivi le match entre Maccabi Petach 
Tikva et Maccabi Haifa. 

l Michal Grundland

témoigne de l’engagement de tous dans la vie 
sociale, comme l’a souligné le directeur général 
de la FIGC, Antonello Valentini.

Dans ce document, on peut voir l’attention 
particulière que l’équipe nationale a vouée  
à la responsabilité sociale, à la lutte contre le 
racisme, à la violence à l’encontre des femmes, 
à la mortalité infantile et à beaucoup d’autres 
sujets.

«Il faut dire bravo à la fédération», a commen-
té le président du Comité olympique national 
italien (CONI), Giovanni Malagò. «C’est quel que 
chose dont on peut être fier et c’est pourquoi  
le CONI doit aussi faire son bilan social.» Pour  
le président de la FIGC, Giancarlo Abete, un pas 
en avant a été accompli mais il reste encore du 
travail. 

Don Luigi Ciotti, de l’Association Libéra contre 
la mafia, a remercié l’équipe nationale d’avoir 
accepté l’invitation de s’entraîner à Rizziconi, 
sur un petit terrain confisqué à une organisation 
criminelle et redonné à 250 enfants: ce signe  
a confirmé l’importance du football qui peut 

faire beaucoup pour la société.
Le Bilan social 2013 a été publié 

en italien sur le site (www.figc.it);  
la version en anglais y sera bientôt 
disponible.

l Barbara Moschini

La Journée mondiale du cœur a lieu chaque 
année le 19 septembre et est organisée par le 
partenaire de l’UEFA en responsabilité sociale,  
la Fédération mondiale du cœur (WHF). Cette 
journée tente d’accroître la prise de conscience 
des facteurs de risque des maladies cardiovascu-
laires tels que l’inactivité physique, l’alimenta-
tion malsaine, l’obésité et le tabagisme comme 
première mesure visant à prévenir le risque de 
maladies du cœur et d’accident vasculaire 
cérébral.

Afin d’aider à accroître la prise de conscience 
de la santé cardiaque chez les supporters de 
football et leurs familles, la KSI a assuré la 
promotion de la Journée mondiale du cœur via 
ses canaux de communication et a encouragé 
les clubs à utiliser un outil concernant des 
activités saines pour le cœur développé par les 
partenaires de la WHF – le réseau European 
Healthy Stadia.

Des activités à côté du terrain promouvant 
des styles de vie sains ont été intégrées dans  
les cérémonies précédant les matches lors des 
six rencontres disputées en première division 
masculine le week-end des 28 et 29 septembre. 
Elles comprenaient des annonces publiques aux 
supporters sur les avantages d’être physique-
ment actif, par exemple en jouant régulière-
ment au football. En outre, le match entre KR  
et Fram, retransmis à la télévision, comprenait 
également une équipe de porte-drapeaux sur  
le terrain avant le match afin de soutenir la 
Journée mondiale du cœur.

Pour de plus amples informations sur la 
Journée mondiale du cœur 2013, consulter: 
www.worldheartday.org 

l Thor Ingimundarson

La pratique régulière d’une activité physique comme le 
football peut prévenir le risque de maladie cardiaque.

De plus en plus de spectateurs dans les stades d’Israël.

Nouveau record du nombre de spectateurs 

L’intervention de Don Luigi Ciotti 
sous les yeux de Paolo Bersari, 
de PricewaterhouseCoopers, 
Giancarlo Abete, président de la FIGC, 
et Giovanni Malagò, président du CONI.
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Lettonie 
www.lff.lv

RTU Futbola centrs 
représentera la Lettonie à la 
Coupe des régions de l’UEFA 

Le dimanche 27 octobre au stade Olaine, 
l’équipe de RTU Futbola centrs est devenue 
championne de deuxième ligue en battant JFK 
Saldus sur la marque de 2-0. Mihails Jankovskis 
a ouvert le score à la 37e minute et Vladislavs 
Seļivanovs a assuré la victoire de son équipe 
dans le temps additionnel. Le champion de 
deuxième ligue représentera la Lettonie en 
Coupe des régions de l’UEFA en 2014-15.

L’objectif du championnat de deuxième ligue 
est de promouvoir le football et de désigner la 
meilleure équipe amateur. Conformément aux 
règlements du tournoi, les deux finalistes de 
deuxième ligue gagnent le droit de participer au 
championnat de première ligue lettone – une 
dernière étape avant de se qualifier pour les 
compétitions nationales de la ligue la plus élevée. 
Cette année, la deuxième phase de deuxième 
ligue – les championnats régionaux – a été 
organisée par les centres régionaux entre avril 

Liechtenstein 
www.lfv.li

Le football fait école 

La Fédération de football du Liechtenstein 
(LFV) organisera ces quatre prochaines années, 
en collaboration avec les autorités scolaires, le 
projet «Le football fait école», soutenu par le 
programme HatTrick de l’UEFA. L’objectif de  
la campagne est de transmettre aux enfants 
d’importantes idées sur le sport, la mobilité et  
la santé durant les heures consacrées au sport  
à l’école.

La tâche fondamentale du sport scolaire est 
d’enthousiasmer le plus grand nombre possible 
d’enfants et de jeunes gens pour qu’ils prati-
quent le sport non seulement à l’école mais 

Lituanie 
www.lff.lt

Cours pour les arbitres de futsal

La Fédération lituanienne de football et son 
département des arbitres ont organisé des cours 
destinés aux arbitres de futsal locaux. De tels 
cours, comprenant une partie pratique et une 
partie théorique, ont été mis sur pied pour la 
première fois dans l’histoire du futsal lituanien.

En plus d’exercices physiques, les participants 
ont simulé et résolu des situations de jeu sous  
la supervision d’un enseignant qui a évalué le 
travail de chaque arbitre individuellement.

Le séminaire pour les arbitres de futsal a 
fourni un grand nombre d’informations utiles et 
d’explications sur la manière de se comporter 
dans une situation donnée, le futsal présentant 
beaucoup de nuances. Dorénavant, les arbitres 
seront à même de partager cette information 
avec des équipes et, espérons-le, cette étape 
facilitera à l’avenir le travail des arbitres de 
futsal.

Les cours et les exercices pratiques ont été 
dirigés par l’enseignant italien de la FIFA, 
Massimo Cumbo, qui a mis un terme à sa 

et septembre, sur la base 
d’un accord de coopération 
passé avec la Fédération 
lettone de football.

Dans l’intervalle, le  
BFC Daugava est devenu 
champion de première ligue 
pour la première fois de son 
histoire. Le FB Gulbene s’est 
assuré la médaille d’argent  
et cette équipe de Vidzeme 
participera en novembre aux 
matches de relégation / pro-
motion contre SMS Credit.lv, 
club de division supérieure qui a terminé la 
saison à l’avant-dernier rang. Rigas Futbola 
skola est devenu champion de la ligue féminine 
lettone d’élite, en terminant avec six points 
d’avance sur son plus proche rival.

L’arrivée de la fin de l’automne signifie que  
le temps est venu de commencer la saison du 
championnat de futsal. La compétition a débuté 
à la fin d’octobre avec huit clubs s’affrontant 
dans un tournoi de deux tours mais le 

classement final sera déterminé par une phase 
finale au printemps 2014. Aux côtés des deux 
finalistes de la saison dernière et des principaux 
rivaux FK Nikars et FK RABA, RTU, MONARHS, 
LSPA / SPORTIMA, NEW PROJECT, Ventspils FK 
HONDA et FK OGRE / CERBER 02 sont engagés 
dans la course au prestigieux trophée de 
champion letton de futsal, avec à la clé une 
place en Coupe de futsal de l’UEFA la saison 
prochaine.  l Viktors Sopirins

également durant leurs loisirs. Afin de soutenir 
les autorités scolaires dans cette entreprise et de 
donner aux enfants le goût du football, le LFV 
organise à partir de cet automne un projet de 
quatre ans intitulé «Le football fait école». En 
l’occurrence, le LFV est soutenu non seulement 
par les autorités scolaires mais également par 
l’UEFA via son programme HatTrick.

Lors du lancement du projet en septembre, 
23 classes scolaires avec quelque 345 enfants 
des écoles primaires d’Eschen, Balzers, 
Schaanwald, Mauren et Ruggell ainsi que 
l’école de jour de Schaan ont utilisé l’offre du 
LFV. Celui-ci prend en charge quatre leçons de 
sport par année scolaire. Elles sont dispensées 

par des responsables chevronnés. La quatrième 
leçon est consacrée entièrement au thème de  
la nutrition et de la santé. A cette occasion,  
des spécialistes de sport de l’équipe médicale 
du LFV transmettent aux enfants, sur un mode 
ludique, les valeurs fondamentales d’une manière 
de vivre saine. A la fin de l’année scolaire, un 
tournoi est organisé parmi les classes scolaires 
participantes; les écolières et les écoliers 
peuvent s’y mesurer les uns aux autres.

Le LFV s’efforcera dans les quatre prochaines 
années d’aborder le plus grand nombre possible 
d’autres classes d’école primaire de manière à 
ce que le football fasse école dans le meilleur 
sens du terme. l Anton Banzer

carrière dans l’arbitrage il y a deux ans. Il a eu 
l’honneur d’arbitrer dans deux tours finals de 
Coupe du monde et quatre de Championnat 
d’Europe. Il a par ailleurs œuvré huit fois dans  
le tour final de la Coupe de futsal de l’UEFA.

«A mon avis, ce cours a été très fructueux et 
très productif. Je suis enchanté que la Fédéra-
tion lituanienne de football ait voulu s’occuper 
de ces cours car cela apportera beaucoup 
d’avantages non seulement aux arbitres mais 
aussi à l’ensemble du futsal en Lituanie. Les 
arbitres locaux ont fait preuve d’énormément 
d’initiative pour acquérir des connaissances et 
ce fut formidable de travailler avec eux. Ils ont 

posé beaucoup de questions et j’espère 
qu’après cette semaine, ils seront beaucoup 
plus confiants sur le terrain et seront à même 
d’être encore meilleurs dans leur activité 
d’arbitres», a déclaré Massimo Cumbo. 

Selon le département des arbitres, les  
cours pour les arbitres de futsal doivent être 
organisés chaque année et la progression doit 
se poursuivre.

La saison de futsal commencera dans un 
mois, de sorte que les connaissances acquises 
pourront s’exprimer dans la pratique pour tous 
les arbitres. 

l Vaiva Zizaite

Les champions de deuxième ligue lettone représenteront leur pays en  
Coupe des régions de l’UEFA.

Les participants du cours 
d’arbitres de futsal.
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malte 
www.mfa.com.mt

100e sélection pour  
un buteur prolifique 

Le match du groupe B de qualification  
de la Coupe du monde contre la République 
tchèque au stade national Ta’ Qali, le 11 octo bre 

moldavie 
www.fmf.md

Tournoi international  
pour les vétérans 

Le stade de Real Succes à Chisinau et le 
centre technique des équipes nationales de 
Moldavie à Vadul-lui-Voda ont accueilli la  
7e Coupe de la Fédération moldave de  
football (FMF), un tournoi international pour  
les vétérans. Quatre équipes de Constanta 
(Roumanie), Pinsk (Belarus), Reni (Ukraine) et 
Chisinau (Moldavie) ont participé à ce tournoi 
dans une atmosphère de fair-play et d’amitié, 
comme le souhaitait la FMF. Dans la première 
demi-finale, Chisinau a battu Pinsk 4-1 avec  
des buts de Ion Testemitanu, Vasile Rosioru,  
Dan Oprea et Pavel Cebanu pour l’équipe 
moldave et de Viachaslau Mikhalchanka pour 
l’équipe du Belarus. Dans l’autre demi-finale, 
Constanta a battu Reni 6-1. Florin Anghel (2), 
Rafael Dodu, Florin Sararu, Dumitru Darlaiani  
et Adrian Scutaru ont marqué pour l’équipe 
roumaine et Grigori Puftienko pour la formation 
ukrainienne. Dans le match pour la troisième 
place, Pinsk s’est imposé 3-0 contre Reni grâce 

Pays de galles 
www.faw.org.uk

Un don pour  
un mémorial gallois

La Fédération galloise de football (FAW) va 
faire un don à l’association «Appel pour un 
mémorial gallois en Flandre» afin d’honorer 
ceux qui ont combattu et qui sont morts durant 

la Première Guerre 
mondiale.

Lors du conflit 
de 1914-18, des 
troupes galloises 
de plusieurs milliers 
de soldats ont 
combattu en 
France et en 
Flandre (Belgique). 
Les footballeurs 
gallois, aussi bien 
les joueurs des 
clubs que les 
internationaux, ont 
apporté leur 
contribution et 
certains l’ont payé 
de leur vie en 
France. Entre 
autres, Leigh 

Roose, Fred Griffiths, George Griffiths, George 
Williams, James Williams et Arnold Dargie. 
D’autres ont perdu la vie en mer ou sur d’autres 
théâtres de la guerre. 

Certains joueurs ont été décorés pour leur 
courage: George Latham – Military Cross, Stan 
Davies – Military Medal & Croix de Guerre, 
Morgan Morgan Owen – Distinguished Service 
Order, Harold Beadles – médaille d’or serbe et 
Bob Mills-Roberts – Companion of St.Michael & 
St.George. Parmi les autres joueurs qui ont été 
blessés se trouvait Fred Keenor, de Cardiff City, 
capitaine de l’équipe du Pays de Galles. 

Alors que nous nous approchons du 
centenaire du déclenchement de la Première 
Guerre mondiale, la FAW est honorée de rendre 
hommage à tous les Gallois qui ont servi sous 
les drapeaux. 

l Ceri Stennett

dernier, a marqué une étape importante dans  
la carrière de Michael Mifsud, dont c’était la 
100e sélection, ce qui lui permet de rejoindre 
ses anciens coéquipiers David Carabott, Gilbert 
Agius, Carmel Busuttil et Joe Brincat. 

Le prolifique buteur maltais, qui joue 
maintenant au FC Melbourne 
Heart en Australie, est le 
meilleur buteur de Malte sur  
le plan international avec  
38 buts, le dernier ayant été 
marqué le mois dernier contre 
la République tchèque, qui  
s’est imposée 4-1.

Chaque fois que Michael 
foule le terrain, on s’attend à  
ce que sa statistique des buts 
marqués continue à s’améliorer. 
Etonnamment, ces perfor-
mances ont placé ce buteur aux 
côtés d’autres réalisateurs très 
connus qui sont encore en 
activité. 

L’Anglais Wayne Rooney 
saute à l’esprit et, accessoire-
ment, le but que le catalyseur 
de Manchester United a inscrit 

contre la Pologne le 16 octobre est également 
le 38e qu’il a marqué pour l’Angleterre.

Ces chiffres sont remarquables si nous avons 
à l’esprit le fait que les attaquants actuels 
doivent affronter des défenses serrées. En outre, 
il convient de noter que Mifsud joue pour  
un petit pays qui a toujours de la difficulté à 
marquer face aux défenses de pays plus forts. 

Le moyenne de 0,38 but par match de 
Mifsud – plus d’un but tous les trois matches – 
soutient très bien la comparaison avec la 
moyenne des grands buteurs actuels des  
autres pays.

Sa carrière qui commença avec Sliema 
Wanderers, le club de sa ville natale, l’amena à 
Kaiserslautern en Allemagne, à Coventry City 
en Angleterre, à Lilleström en Norvège avant 
qu’il revienne à Malte où il joua finalement avec 
La Valette. 

l Alex Vella

à un coup du chapeau de Viachaslau Mikhal-
chanka qui a été le meilleur réalisateur du 
tournoi. En finale, Chisinau a battu Constanta 
2-1. Chisinau ouvrit le score à la 33e minute par 
Viorel Bodiu. En deuxième mi-temps, Dumitru 
Darlaiani égalisa (1-1) mais le président de la 
FMF, Pavel Cebanu, marqua le but décisif à la 
58e minute. 

La cérémonie de remise des prix a été suivie 
par Dragos Hincu, vice-ministre de la Jeunesse 
et du Sport, Vladimir Tincler, l’un des vétérans 
moldaves les plus âgés, et Iurie Conusevici, 
responsable de l’Association nationale des 
vétérans. Ils ont remis aux participants des 
trophées et cadeaux bien mérités. «C’est un 
formidable tournoi pour développer le football 
des vétérans. J’ai été enchanté par le niveau de 
l’organisation et par l’atmosphère régnant dans 
le stade», a déclaré Dragos Hincu.

Les anciens vainqueurs du tournoi sont 
Chisinau (Moldavie) en 2000, 2001, 2002, 2003 
et 2008 et Pinsk (Belarus) en 2010.

l Service de presse

Michael Mifsud est honoré par le président de la Fédération maltaise de foot-
ball, Norman Darmanin Demajo, pour sa 100e sélection en équipe nationale.

Les quatre équipes participantes réunies pour la photo souvenir.

George Latham, un inter-
national décoré pour son 
courage pendant la guerre  
de 1914-18.
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Adoption de la résolution 
«Football sans haine  
ni discrimination»

Le mercredi 23 octobre, à la Maison du 
football, a eu lieu une conférence sur le thème 
«Football sans haine ni discrimination» dans le 
cadre de «Football contre le racisme en Europe». 
La manifestation a été organisée par la Fédération 
ukrainienne de football (FFU) et l’Institut de 
développement de l’Europe de l’Est avec, pour 
partenaires, la FIFA, l’UEFA, la première division et 
la ligue professionnelle d’Ukraine ainsi que le 
réseau FARE.

La conférence a été ouverte par le premier 
vice-président de la FFU, Sehiy Storozhenko,  
qui a souligné l’importance de cette réunion 
exceptionnelle contre la haine et la discrimination 
dans le football: «La FFU a pris d’importantes déci-
sions qui ont ouvert la voie pour œuvrer contre le 
racisme et la discrimination dans le football. La 
FFU soutient entièrement les valeurs universel- 
les – la tolérance et le respect mutuel. Nous 
n’acceptons pas qu’il y ait de la violence dans le 
football et dans le sport en général. Nous sommes 
disposés à coopérer avec tout le monde, et tout 
particulièrement avec FARE.»

Les participants ont discuté de l’importance  
de la tolérance et ont partagé leur expérience afin 
de combattre l’intolérance dans les stades de 
football. Les représentants ont finalement adopté 
la résolution «Football sans haine ni discrimina-
tion» et décidé des principaux objectifs visant à 
prévenir la discrimination dans le football.

l Yuriy Maznychenko

République d’irlande 
www.fai.ie

La saison se termine  
sur une note positive 

St Patrick’s Athletic a été sacré champion de  
la République d’Irlande pour la première fois en 
14 ans au terme d’une saison passionnante. 

L’équipe de Dublin, qui a impressionné sur la 
scène de la Ligue Europa de l’UEFA ces dernières 
années, a signé des performances exceptionnelles 
tout au long de la saison de l’Airtricity League et  
a pratiqué un excellent football sous la direction 
de l’entraîneur Liam Buckley.

St Pat’s, comme l’appellent ses supporters,  
a terminé devant le surprenant Dundalk et le 
champion de l’année précédente, Sligo Rovers.  
Ce fut l’équipe la plus régulière et elle a marqué 
de nombreux buts spectaculaires, la responsabilité 
de marquer étant bien répartie au sein de toute 

Suède 
www.svenskfotboll.se

Occasion spéciale pour  
des enfants spéciaux 

La Suède a perdu 3-5 un match passionnant 
contre l’Allemagne mais, pour certains, le moment 
fort de la soirée est survenu avant le coup d’envoi. 
Onze des enfants qui accompagnaient les joueurs 
ce soir-là étaient atteints du syndrome de Williams, 
une maladie rare se caractérisant par des troubles 
du développement neurologique.

Dans le tunnel avant le match, les joueurs des 
deux équipes ainsi que les arbitres ont montré 
qu’il y avait une place pour tout le monde dans le 
football et ont pris un soin particulier de leurs 
mascottes afin de s’assurer que c’était pour elles 
une occasion mémorable.

«Les enfants atteints du syndrome de Williams 
se sentent souvent mis à l’écart. Aussi le fait de  
se trouver ainsi au centre de l’attention est-il une 
expérience incroyable pour eux. J’espère que 

Suisse 
www.football.ch

Ukraine 
www.ffu.org.ua

Le centre de formation 
dorénavant à Bienne

Après neuf ans passés à Huttwil, il s’est agi 
pour les jeunes filles du centre de formation de 
l’Association suisse de football (ASF), la Credit 
Suisse Academy, de plier bagage et de déména-
ger. Au programme, la prise de congé de l’endroit 
familier qu’était Huttwil et un nouveau départ 
pour Bienne dans des lieux encore inconnus.

Jusqu’à ce que le nouveau stade de football de 
Bienne voie le jour, les jeunes talents seront héber-
gés dans des locaux mis à disposition de l’ASF par 
l’Office fédéral du sport (OFSPO) dans la zone de 
l’ancien arsenal de Bienne. 

La recherche de familles d’accueil pour 
héberger les jeunes filles a commencé en février 
déjà. Après la parution d’un article dans le Bieler 
Tagblatt, le journal local, 19 familles dont le 

l’équipe – les milieux de terrain Killian Brennan, 
Conan Byrne et Chris Forrester ayant tous apporté 
leur contribution avec un certain nombre de buts 
venant s’ajouter à ceux des attaquants Anto Flood 
et Christy Fagan.

La Coupe de la Fédération irlandaise de football 
(FAI) a été remporté le 3 novembre par Sligo Rovers 
qui a battu Drogheda United 3-2 au stade Aviva. 
A titre exceptionnel, la FAI avait choisi de faire 
disputer la finale de la Coupe féminine de cette 
année également au stade national le même jour 
que la finale masculine. Raheny United a battu 
Castlebar Celtic 3-2. 

Raheny est devenu une équipe de première 
importance dans le football féminin du pays et  
a réalisé le doublé coupe-championnat la saison 
dernière. L’intérêt pour le football féminin a reçu 
un important stimulant en octobre quand 

davantage d’enfants spéciaux pourront accom-
pagner les joueurs dans de futurs matches 
internationaux», a déclaré Lina Kippel, mère  
de l’un des enfants accompagnant les joueurs.

Après le match, le Suédois Kim Källström a  
été complimenté par le père du petit Max, âgé  
de 8 ans. Max a été troublé par le bruit de la 
manifestation mais Källström a fait montre de 
suffisamment d’attention pour calmer Max de 

l’attaquante de Peamount United Stephanie 
Roche a marqué un superbe but en ligue 
nationale contre Wexford qui a été vu par plus 
d’un million de personnes sur You Tube.

Le 15 octobre, avant le match de qualification 
contre le Kazakhstan, s’est déroulée la Confé-
rence des membres de la FAI avec des représen-
tants de l’UEFA, de l’An Garda Siochana, des 
offices gouvernementaux, des autorités locales  
et d’autres groupes d’intérêt. Le but de la 
conférence était de souligner l’influence des 
projets de la FAI sur la société en Irlande via 
différents programmes comprenant l’intégration 
sociale, des activités interculturelles et de 
nombreux autres projets.

l Stephen Finn

sorte que celui-ci a pu remplir son rôle d’accom-
pagnateur des joueurs.

«Grâce à votre action, Kim, mon fils, a pu 
éprouver exactement des mêmes émotions que 
n’importe qui d’autre ayant servi de mascotte:  
de la fierté, un sentiment d’être particulier, de 
pouvoir dire «je l’ai fait» et une immense joie»,  
a écrit le père dans une lettre à Källström.

l Andreas Nilsson

domicile est accessible en 30 minutes à vélo  
ou au moyen des transports publics se sont 
annoncées et 16 d’entre elles ont été choisies. Les 
jeunes filles vivent dorénavant chez ces dernières 
pendant la semaine. Les francophones suivent 
leur programme scolaire au collège «Les Platanes» 
pendant que les germanophones et les Romandes 
qui allaient déjà à l’école à Huttwil suivent leurs 
cours à la «Rittermatte». Dans l’intervalle, les 
jeunes filles se sont déjà très bien acclimatées à 
Bienne. Elles s’entraînent six fois par semaine et 
disputent le week-end un match avec leur club 
d’origine.

L’équipe du centre se compose de: Martina 
Voss-Tecklenburg (directrice et entraîneur),  
Brigitte Steiner (co-directrice, coordinatrice  
de la formation et entraîneur), Bénédicte Plüss 
(encadrement des athlètes et des familles 
d’accueil), Simon Steiner (entraîneur), Michele 
Fraschina (entraîneur des gardiens), Valérie 
Wüthrich (physiothérapeute), Gaby et Christian 
Aebersold (médecins), Esther Müller (entraîne-
ment mental et développement de la personna-
lité), Marlies Zuber (conseil en orientation 
professionnelle et en formation), Bruno Truffer 
(entraîneur adjoint).

l Pierre Benoit

Le jeune Lo Kippel est tout fier d’accompagner  
Mikael Antonsson (No 3) sur le terrain.

Les joueurs de St Patrick’s 
Athletic célèbrent leur titre 

de champion national.

Martina Voss-
Tecklenburg, 
directrice du 
centre de forma-
tion féminin.
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AnniveRSAiReS 
John Ferry (Irlande du Nord, 1.12)
Zeljko Siric (Croatie, 1.12)
Sergei Roumas (Belarus, 1.12)
David R. Griffiths (Pays de Galles, 2.12)
Charles Agius (Malte, 2.12)
Ligita Ziedone (Lettonie, 2.12) 
Sean Dipple (Angleterre, 3.12)
Juan Antonio Fernandez Marin

(Espagne, 3.12)
Gylfi Thor Orrason (Islande, 3.12)
Sayan Khamitzhanov (Kazakhstan, 3.12)
Josipa Flam (Croatie, 3.12)
Miroslav Liba (République tchèque, 4.12)
Ioannis Farfarellis (Grèce, 4,12)
Jan Kovacik (Slovaquie, 4.12) 
Georg Lüchinger (Liechtenstein, 4.12)
Maurizio Montironi (Saint-Marin, 5.12) 

✰✰✰ 60 ans
Leszek Rylski (Pologne, 6.12)
Antonio Manuel Almeida Costa

(Portugal, 6.12)
Petar Miloshevski (ARY de Macédoine, 

6.12) ✰✰✰ 40 ans
Andreas Akkelides (Chypre, 7.12)
Raymond Ellingham (Pays de Galles, 7.12)
Raili Ellermaa (Estonie, 7.12)
Andrea Manzella (Italie, 8.12) 

✰✰✰ 80 ans
Michel D’Hooghe (Belgique, 8.12)
Vitaly Mutko (Russie, 8.12)
Tim Meyer (Allemagne, 8.12)
Konstantin Sonin (Russie, 8.12)
Les Reed (Angleterre, 9.12) 
Dusan Bajevic (Bosnie-Herzégovine, 10.12)
Leif Lindberg (Suède, 10.12)
Christian Andreasen (Iles Féroé, 10.12)
Alain Hamer (Luxembourg, 10.12)
Trefor Hughes (Pays de Galles, 11.12)
Avi Levi (Israël, 11.12) ✰✰✰ 50 ans
Ilcho Gjorgjioski (ARY de Macédoine, 11.12)
Alvaro Albino (Portugal, 12.12)
Kaj Natri (Finlande, 13.12)
Stefan Messner (Autriche, 13.12)
Gilberto Madaíl (Portugal, 14.12)
Antonio Mortagua (Portugal, 14.12)
Ged Poynton (Angleterre, 15.12)
Steve Stride (Angleterre, 16.12)
Karel Vertongen (Belgique, 17.12)
Bobby Barnes (Angleterre, 17.12) 
Michael Riley (Angleterre, 17.12)
Artan Hajdari (Albanie, 17.12)
Gennady Lisenchuk (Ukraine, 18.12)
Guntis Indriksons (Lettonie, 18.12)
Niklas à Lidarenda (Iles Féroé, 18.12)
Rainer Koch (Allemagne, 18.12)
Ludvik S. Georgsson (Islande, 19.12)
Harri Talonen (Finlande, 19.12)
David Casserly (République d’Irlande, 19.12)
José Nebot (Espagne, 20.12)
Edgars Pukinsks (Lettonie, 20.12)
William Young (Ecosse, 21.12)
Bjarne Berntsen (Norvège, 21.12)
Henrique Jones (Portugal, 22.12)
Olzhas Abrayev (Kazakhstan, 22.12)
Josef Geisler (Autriche, 23.12)

COmmUniCATiOnS
l Le 9 octobre, Victor Santos a été 
élu président de la Fédération de 
football d’Andorre.

l Le 25 octobre, Wolfgang 
Niersbach a été réélu président de  
la Fédération allemande de football 
pour une durée de trois ans.

Pia Hess (Allemagne, 23.12)
Laszlo Vagner (Hongrie, 24.12)
Irina Mirt (Roumanie, 24.12)
Noël Le Graët (France, 25.12)
Patritiu Abrudan (Roumanie, 25.12)
Guy Goethals (Belgique, 26.12) 
Servet Yardimci (Turquie, 26.12)
Rudolf Repka (Répuplique tchèque, 26.12)
Bernhard Heusler (Suisse, 27.12)
Nils Fisketjonn (Norvège, 27.12)
Dusan Tittel (Slovaquie, 27.12)
Krisztina Varga (Hongrie, 27.12)
Bernard Carrel (Suisse, 28.12)
Martial Saugy (Suisse, 28.12)
Otakar Mestek (République tchèque, 28.12)
Einar Halle (Norvège, 29.12)✰✰✰ 70 ans
Evangelos Mazarakis (Grèce, 29.12)
Dagmar Damkova (République 

tchèque, 29.12)
Berti Vogts (Allemagne, 30.12)
Wolfgang Thierrichter (Autriche, 30.12)
Jean Fournet-Fayard (France, 31.12)
Horst Brummeier (Autriche, 31.12)
Christian Moroge (Suisse, 31.12)
David Findlay (Ecosse, 31.12)
Jens Larsen (Danemark, 31.12)
Liene Kozlovska (Lettonie, 31.12)

PROChAineS 
mAniFeSTATiOnS
Séances
3.12.2013 à Nyon
Commission du futsal  
et du football de plage

6.12.2013 au Brésil
Tirage au sort du tour final  
de la Coupe du monde 

12.12.2013 à Bilbao
Comité exécutif

16.12.2013 à Nyon
Tirages au sort des huitièmes de finale  
de la Ligue des champions de l’UEFA,  
des seizièmes et huitièmes de finale  
de la Ligue Europa de l’UEFA

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

10-11.12.2013
Ligue des champions de l’UEFA:  
matches de groupes (6e journée)

11-21.12.2013 au Maroc
Coupe du monde des clubs

12.12.2013
Ligue Europa de l’UEFA: 
matches de groupes (6e journée)

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

Andreas Saur
PT Sports UG, Bornholder Str. 186
33415 Verl, Allemagne
Tél: +49 5246 935 42 49
Portable: +49 176 34 966 096  
www.ptsports.de 

Daniel Aleso Aguilera Lopez 
Gesfutbol SL, c/Aleonso XI N°14, 1a Planta
11201 Algeciras, Espagne
Tél: +34 695 904 141
Fax: +34 956 921 921
www.gesfutbol.com 

Ferit Cafer
Enda Tour, Yesilbahce Mah. 1447 sok.3/6
07100 Antalya, Turquie
Tél: +90 242 312 2202
Fax: +90 242 312 2205
sports@enda-tour.com
www.endasports.com

Alexandr Fedoseev
Kazarmennv Pereulok, House 8,  
Building 2, Apartment 61 
109028 Moscou, Russie
Tél: +8 917 42 73
Portable: +8 903 715 1830
gen-ks@mail.ru

Daniel Rodriguez Lozano
Calle Antonio Pizano, 1. Bloque 2.11 
11130 Chiclana de la Frontera (Cadiz), 
Espagne
Tél: +34 62 53 56 866  
Fax: +34 95 64 02 737  
danifutbol@hotmail.com

Marianna Mecacci
AGB Sport Management,  
Piazza di Spagna 72/A
00187 Rome, Italie
Tél: +39 347 57 09 318
Fax: +39 55 23 990 39
mariannamecacci@gmail.com

Clive Clarke
Beswicks Sports, Sigma House
ST1 SRY Stoke on Trent, Angleterre
Tél: +44 1782 205000
Portable: +44 7738 81 37 55
clive.clarke@beswickssports.com

En outre, les licences de João Manuel 
Peres Martins (Portugal), Wolfgang 
Zapfe (Allemagne) et Edward van 
Holk (Pays-Bas) ont été renouvelées.




