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Le COmiTÉ eXÉCUTiF à BiLBAO 7
Le Comité exécutif de l’UEFA, sous la direction de Michel Platini, 
a tenu sa dernière séance de l’année le 12 décembre à Bilbao. 

PLACe AU TOUR ÉLiTe CHeZ LeS JUNiORS 8
Les tirages au sort du tour élite des championnats d’Europe 
des moins de 19 ans et des moins de 17 ans ainsi que celui du 
Championnat d’Europe féminin des moins de 19 ans ont eu lieu 
fin novembre au siège de la Maison du football européen.

CHAmPiONNAT D’eUROPe De FUTSAL –  
ReNDeZ-VOUS à ANVeRS 12 
Dès le 28 janvier et jusqu’au 8 février, les amateurs de 
futsal vibreront au rythme des matches du tour final.

ViCTOiRe De L'ALLemAgNe  
CHeZ LeS m17 FiLLeS 10
Pour la première fois, le tour final du Championnat d’Europe 
féminin des moins de 17 ans s’est joué avec huit équipes. 
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NOUVeLLeS DeS ASSOCiATiONS memBReS 15
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Couverture :

En terminant en tête du groupe G, 
la Bosnie-Herzégovine s’est quali-
fiée directement pour sa première 
Coupe du monde. Le Bosnien  
Edin Dzeko devance Juraj Kucka 
lors de la victoire de la Bosnie- 
Herzégovine en Slovaquie (1-2).

Photo : Getty Sport
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Éditorial

DeS ACTeS VALeNT mieUX 
QU'UN LONg DiSCOURS 

Bien que le football soit actif depuis des 
années dans la lutte contre le racisme, il est 
apparu récemment qu’il lui fallait redoubler d’ef-
forts pour éradiquer ce fléau. Le football euro-
péen montre d’ores et déjà l’exemple par les 
mesures disciplinaires strictes qui sont prévues 
en cas de comportement raciste. L’UEFA est 
consciente cependant qu’une action résolue et 
cohérente doit être menée systématiquement 
afin de mettre le racisme hors jeu. C’est dans ce 
contexte qu’est née la résolution adoptée à 
l’unanimité par le Congrès de l’UEFA en mai 
2013, intitulée « Le football européen uni contre 
le racisme ». 

Cette résolution, qui dispose du plein soutien 
du Comité exécutif de l’UEFA, définit un plan 
d’action en 11 points, accepté par l’ensemble des 
associations nationales, qui vise à attaquer le 
racisme de front. Suivant l’exemple montré par 
l’UEFA, toutes les associations nationales d’Eu-
rope se sont engagées à lutter contre le racisme 
d’une manière ferme et unie. Cette unité sur les 
questions importantes est précisément ce qui 
fait la force du football européen. Suite à l’adop-
tion de cette résolution, nous avons assisté à la 
prise de mesures fortes par les associations 
nationales afin de mettre fin aux comportements 
racistes après des incidents survenus au niveau 
national. 

Nous sommes fiers (même si ce n’est pas une 
surprise) que des stars du football européen 
d’hier et d’aujourd’hui ainsi que des entraîneurs 
et des arbitres de premier plan soient disposés à 
offrir leur soutien et à prêter leur image à cette 
campagne. Le football, par nature, rassemble 
des gens de cultures et d’origines très diverses et 
exerce de ce fait un rôle de leader dans la lutte 
contre le racisme. Nous sommes donc heureux 
que ces acteurs majeurs du football européen 
aient répondu présents pour participer à cette 
campagne. Leur soutien et celui de chaque club 
engagé en Ligue des champions et en Ligue 
Europa ont été précieux pour faire passer notre 
message : le football européen dit non au racisme. 

Cette campagne est aujourd’hui visible lors de 
chaque match d’une compétition interclubs de 
la saison. Et elle a aussi été soulignée par les 
Semaines d’action FARE, qui ont coïncidé avec  
la troisième journée de matches, en octobre.  

À cette occasion, les capitaines disputant les  
40 matches ont porté des brassards « No to 
Racism », des messages contre le racisme ont été 
diffusés par haut-parleur dans tous les stades, et 
des témoignages vidéo de soutien à la campagne 
de grands noms du football comme Lionel Messi, 
Cristiano Ronaldo, Kevin Prince-Boateng et Johan 
Cruyff ont été diffusés sur les écrans géants et à 
la télévision. Les joueurs se sont en outre passé 
un fanion « No to Racism » lors de l’alignement 
dans chaque site. Et d’autres actions sont pré-
vues pour les tours à élimination directe de nos 
compétitions interclubs, sur le terrain de jeu et 
en dehors. 

L’approche disciplinaire adoptée par l’UEFA 
est tout aussi importante. Notre règlement disci-
plinaire engage les supporters et les clubs à 
prendre leurs responsabilités très au sérieux dans 
ce domaine. Récemment, plusieurs fermetures 
partielles de stades ont été imposées comme 
sanction suite à des comportements racistes. 
L’UEFA ne relâchera pas ses efforts dans cette 
lutte, et des sanctions tomberont tant que ce 
problème persistera. C’est ce que veut notre 
règlement et c’est ainsi que nous comptons l’ap-
pliquer. Nous pensons que le message est désor-
mais clair. 

Comme le dit la formule : « Des actes valent 
mieux qu’un long discours. » Et l’UEFA a agi. Mais 
nous resterons vigilants, car le racisme est un 
problème qui concerne l’ensemble de la société 
et qui ne sera pas résolu du jour au lendemain. 
Néanmoins, lorsque nous envisageons l’année 
2014, nous sommes en mesure de dire que le 
football européen est uni et fier, car nous appor-
tons notre pierre à l’édifice, sous la forme de 
mesures réelles et concrètes pour éradiquer le 
racisme. 

Gianni Infantino
Secrétaire général de l’UEFA
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Coupe du monde

TReiZe AFFAmÉS POUR UNe PRemièRe
Sur les treize équipes européennes présentes à la Coupe du monde au Brésil, il y aura douze 
habituées et une novice : la Bosnie-Herzégovine, seule à découvrir la compétition. Toutes rêvent  
de briller au pays des quintuples champions du monde, et de succéder à l’espagne, tenante du 
titre, pour devenir ainsi la première nation européenne à s’imposer sur le continent américain.

Treize pays européens entendent mettre fin à 
une fatalité : si, en 2010, l’Espagne avait été la 
première nation européenne sacrée en dehors 
du Vieux Continent, en 2014, les qualifiés tente-
ront de rendre obsolète une autre statistique. 
Depuis 1930, en effet, jamais l’Europe n’a vu un 
de ses représentants remporter l’une des sept 
éditions de Coupe du monde organisées sur le 
continent américain. Les treize qualifiés sont 
pour la plupart des habitués, puisque seules la 
Belgique, la Croatie, la Russie et la Bosnie-Herzé-
govine n’étaient pas en Afrique du Sud il y a 
quatre ans. Les Bosniens seront mêmes les seuls 
à découvrir la Coupe du monde, preuve de la 
constance des grosses cylindrées du continent, 
qui laissent peu de place aux nouveaux venus. 

Espagne : pour la passe de quatre ?
Avec ses victoires finales lors de l’EURO 2008, 

de la Coupe du monde 2010 et de l’EURO 2012, 
l’équipe d’Espagne a réalisé un triplé fantas-
tique. Pour réussir la passe de quatre, Vicente 
Del Bosque pourra s’appuyer sur un groupe qui 
a peu changé ces dernières années. Sur le che-
min du Brésil, la Roja a pris le meilleur sur la 
France, grâce à une victoire (1-0) au Stade de 
France. Si l’Espagne n’est pas imbattable, comme 
l’a rappelé sa défaite le 30 juin dernier en finale 
de la Coupe des Confédérations face au Brésil 
(0-3), elle est l’une des grandes favorites à sa 
propre succession.

Pays-Bas : un parcours impressionnant
Après un EURO 2012 raté (élimination au pre-

mier tour avec trois défaites), l’équipe des Pays-Bas 
s’est ressaisie en survolant son groupe de quali-
fication. Neuf victoires en dix matches, 34 buts 
inscrits, 5 encaissés : le bilan des hommes de 
Louis van Gaal est le meilleur de tous les qualifiés 
européens. Le mélange entre les finalistes de la 
Coupe du monde 2010 et la nouvelle génération 
est une réussite. Les Pays-Bas peuvent notamment 
s’appuyer sur leur attaquant Robin van Persie, 
meilleur buteur des qualifications avec 11 buts. 

Allemagne : l’heure du sacre ?
Depuis la Coupe du monde 2006, l’Allema-

gne n’a jamais fait moins bien que demi-finaliste 
dans une compétition majeure. Une continuité à 
la fois remarquable et frustrante, puisque la 
Mannschaft n’a plus décroché de titre depuis 
l’EURO 1996. Meilleure attaque d’Europe (36 buts) 
et dotée d’un inépuisable réservoir de talents, 
l’équipe de Joachim Löw a encore impres sionné 
lors des qualifications. Les Allemands vont-ils enfin 
trouver la recette pour décrocher le gros lot ?

Portugal : merci Ronaldo !
Devancé par la Russie en groupe de qualifica-

tion, le Portugal est passé, comme en 2010, par 
les barrages pour obtenir le droit de disputer la 
Coupe du monde. Les Lusitaniens ont décroché 
leur billet en prenant le meilleur sur la Suède 
grâce à Cristiano Ronaldo, auteur des quatre 
buts de son équipe lors de la double confronta-
tion de barrage. Un succès qui a permis au Por-
tugal d’obtenir sa quatrième qualification consé-
cutive, nouveau record. 

Italie : le renouveau
Championne du monde en 2006, l’Italie avait 

échoué au premier tour en 2010. Les Transalpins 
ont rebondi à l’EURO 2012, seulement stoppés 
par l’Espagne en finale (0-4). Un renouveau con-
firmé en qualifications de Coupe du monde, où 
ils sont restés invaincus. Depuis son arrivée à la 
tête de la Squadra Azzurra, en 2010, Cesare 
Prandelli a bâti une équipe joueuse où brillent 
aussi bien les anciens (Buffon, Pirlo, De Rossi...) 
que la nouvelle génération emmenée par Balotelli.

Angleterre : pour renouer avec le succès
Longtemps sous la menace de l’Ukraine dans 

son groupe, l’Angleterre a composté son billet 
grâce à ses succès à domicile face au Monténé-
gro (4-1) et la Pologne (2-0) lors des deux der-
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Avec notamment un 
triplé face à la Hongrie 

(victoire 8-1) à Amsterdam, 
le Néerlandais Robin van 

Persie (à gauche) a fini 
en tête des buteurs euro-

péens lors de la phase 
de qualification (11 buts).
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nières journées. Wayne Rooney (7 buts) a été 
déterminant au sein d’une équipe qui a affiché 
une grande solidité défensive (4 buts encaissés 
en 10 matches). Un signe encourageant, alors 
que l’Angleterre n’a pas réussi à atteindre les demi- 
finales d’une Coupe du monde depuis 1990.

France : au bout du suspense
La route du Brésil a été très sinueuse pour 

l’équipe de France. Deuxièmes de leur groupe 
derrière l’Espagne, les hommes de Didier Des-
champs ont renversé une situation mal engagée 
face à l’Ukraine en barrages. Battus 2-0 à l’aller, 
les Bleus l’ont emporté 3-0 au retour. En diffi-
culté depuis sa finale de 2006, la France reste 
dangereuse grâce au talent individuel de ses 
joueurs offensifs, comme Ribéry ou Valbuena.

Suisse : la jeunesse au pouvoir
Après quatre participations consécutives aux 

compétitions majeures entre 2004 et 2010, la 
Suisse avait manqué le wagon pour l’EURO 
2012. Une absence vite oubliée, au vu des per-
formances impressionnantes des Helvètes, 
invain cus à l’occasion des qualifications 
(7 victoires, 3 nuls). Vainqueur du Brésil 
en amical cet été, la Suisse s’appuie sur 
une génération dorée, avec 
plusieurs joueurs sacrés 
champions du monde des 
moins de 17 ans en 2009.

Grèce : toujours  
aussi dangereuse

Depuis son sacre à 
l’EURO 2004, la Grèce 
n’a jamais démenti 
sa réputation d’équipe 
solide. Si la défense a 
encore fait ses preuves, 
les problèmes de finition – 
seulement 12 buts inscrits en 10 
matches de groupe – ont contraint 
les Grecs à passer par les barrages, 
où ils ont pris la mesure de la Rou-
manie. L’avènement de l’attaquant 
Konstantinos Mitroglu, double 
buteur à l’aller face aux Rou-
mains, est un atout non négli-
geable sur le plan offensif.

Russie : rigoureuse et efficace
Après l’élimination au premier 

tour de l’EURO 2012, la fédération 
russe a fait appel à Fabio Capello 
pour relever la tête. Pour l’ins-
tant, la mission est réussie pour 
l’Italien. À quatre ans et demi 
de « leur » Coupe du monde  
(ils organiseront l’édition 2018), 
les Russes se sont bril-
lamment qualifiés 
en devançant le 
Portugal dans leur 

groupe. Plus rigoureuse défensivement, la Russie 
brille toujours dans le jeu avec notamment le 
poison Kerzhakov, auteur de cinq buts lors des 
qualifications.

Croatie : dans la souffrance
Modric, Olic, Jelavic, Mandzukic… Malgré ses 

talents offensifs, la Croatie n’a inscrit que 12 buts 
lors des qualifications, ce qui l’a contrainte à pas-
ser par les barrages, après avoir terminé deu-
xième de son groupe, loin derrière la Belgique. 
Muets à l’aller, les Croates ont réussi à prendre le 
meilleur au match retour sur l’Islande (2-0) pour 
décrocher leur billet. 

Belgique : un géant en devenir ?
L’enthousiasme généré en Belgique par les 

résultats des Diables Rouges est à la hauteur du 
talent de ses joueurs. Invaincus lors des matches 
de qualification (8 victoires et 2 nuls), les hommes 
de Marc Wilmots affichent une grande maturité 
malgré leur jeunesse. évoluant dans les plus 
grands clubs européens, à l’image de Kompany, 
Fellaini ou Hazard, les Belges sont (déjà) prêts à 
jouer les premiers rôles au Brésil, pour la pre-
mière compétition majeure du pays depuis 2002.

Bosnie-Herzégovine :  
un prometteur néophyte

La Bosnie-Herzégovine sera la seule nation 
– toutes confédérations confondues – à vivre 

sa première participation à la Coupe 
du monde. Passés déjà très près  
en 2010 – élimination en barrages 

face au Portugal – les Bos-
niens ont su s’appuyer 

sur le talent de leurs 
individualités pour 
terminer de vant la 
Grèce dans leur 

groupe. Les attaquants 
Dzeko et Ibisevic ont brillé 
en inscrivant 18 des 30 
buts de leur équipe. l

Julien Hernandez
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La Grèce de Georgios Samaras 
(à gauche) a disposé de la 
Roumanie d’Ovidiu Hoban lors 
des matches de barrage.
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Tirages au sort

De COSTA DO SAUiPe à LA CôTe D'AZUR
Le 6 décembre dernier, les regards des passionnés de football étaient focalisés sur Costa do  
Sauipe, au Brésil, à l’occasion du tirage au sort de la Coupe du monde 2014. ils se tourneront  
ensuite vers Nice, où aura lieu le 23 février 2014 celui de la phase de qualification à l’eURO 2016.

La cérémonie, retransmise dans plus de 190 
pays, a atteint son point culminant lorsque le 
secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valcke, a 
effectué, avec l’aide de huit anciens champions 
du monde, le tirage au sort qui a réparti les  

Groupe A
Brésil
Croatie
Mexique
Cameroun

Groupe B
Espagne
Pays-Bas
Chili
Australie

Groupe C
Colombie
Grèce
Côte d’Ivoire
Japon

Groupe D
Uruguay
Costa Rica
Angleterre
Italie

32 équipes qualifiées (treize provenant d’Europe, 
six d’Amérique du Sud, cinq d’Afrique, quatre 
d’Asie et quatre d’Amérique du Nord, Amérique 
centrale et Caraïbes) dans huit groupes de quatre 
équipes.

Une partie du calendrier est maintenant 
connue. Le match d’ouverture aura lieu le 12 juin 
à São Paulo et la phase des matches de groupes 
se terminera le 26 juin. Les huitièmes de finale  
se joueront entre le 28 juin et le 1er juillet, suivis 
des quarts de finale les 4 et 5 juillet. Les demi-
finales auront lieu les 8 et 9 juillet, le match pour 
la troisième place le 12 juillet. Tandis que la finale 
se déroulera le 13 juillet à Rio de Janeiro. 

Outre São Paulo et Rio de Janeiro, les villes de 
Belo Horizonte, Brasilia, Cuiabá, Curitiba, Forta-
leza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife et Sal-
vador accueilleront des matches.

Rendez-vous à Nice
Le rideau du tirage au sort de la 
Coupe du monde est à peine baissé 
que déjà se profile un nouveau défi 
pour le football européen.

Pour les 53 associations nationales 
qui souhaitent rejoindre la France 

pour l’EURO 2016, la première étape sera franchie 
le dimanche 23 février, quand le tirage au sort de 
la phase de qualification aura été effectué, au 
Palais des Congrès Nice Acropolis.

Le tournoi 2016 sera le premier EURO à 24 équi-
 pes (la phase finale opposait 16 équipes depuis 
1996), ce qui rendra le tirage au sort encore plus 
passionnant pour les nations qui n’ont manqué que 
de peu leur qualification lors des dernières éditions. 

Pour la France, ce sera la première occasion 
d’impressionner ses futurs visiteurs potentiels, et 
ce joli coin de Côte d’Azur ensoleillé offre un 
tremplin idéal au premier grand événement de la 
compétition. lVue de la scène du tirage au sort de la Coupe du monde à Costa do Sauipe.
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Groupe E
Suisse
Equateur
France
Honduras

Groupe F
Argentine
Bosnie-Herzégovine
Iran
Nigeria

Groupe G
Allemagne
Portugal
Ghana
états-Unis

Groupe H
Belgique
Algérie
Russie
Corée du Sud
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UNe ANNÉe iNTeNSe S'ACHèVe  
SUR UNe SÉANCe CONSTRUCTiVe
Une autre année riche en activités s'est achevée pour le Comité exécutif de l'UeFA lors  
de sa séance à Bilbao, dans le nord de l'espagne, le 12 décembre. Au cours de cette réunion,  
il a notamment soutenu une résolution en 11 points en faveur de l'intégrité du football  
et a désigné l'organisateur de la phase finale 2014 de la Coupe de futsal de l'UeFA.

L’année 2013 a été très productive pour le 
Comité exécutif de l’UEFA. Il a notamment 
ouvert la voie pour l’EURO 2020, l’« EURO pour 
l’Europe », qui sera organisé dans 13 villes du 
continent. Trente-deux associations membres de 
l’UEFA ont fait part de leur intérêt pour organiser 
des matches de ce tournoi. En outre, le Comité 
exécutif s’est déclaré favorable à des sanctions 
plus sévères et à une action concertée contre les 
fléaux du racisme, des matches truqués et du 
dopage.

De nouvelles mesures pour lutter contre le 
trucage de matches ont ainsi été prises par le 
Comité exécutif à Bilbao. Le projet de résolution 
sur l’intégrité du football sera à présent soumis 
aux 54 associations membres de l’UEFA pour 
recueillir leur avis, cette résolution devant ensuite 
être entérinée le 27 mars 2014 lors du XXXVIIIe 
Congrès ordinaire de l’UEFA, à Astana, au 
Kazakhstan.

L’UEFA a fait de la lutte contre le trucage de 
matches une priorité, et s’engage à préserver 
l’intégrité du football face à un phénomène qui, 
selon l’organisation, porte atteinte à l’âme 
même du jeu. « Nous appliquons une politique 
de tolérance zéro en matière de trucage de 
matches », a déclaré le secrétaire général de 
l’UEFA, Gianni Infantino. « Un seul match truqué, 
c’est déjà un de trop. » 

Bakou organisera la phase finale  
de la Coupe de futsal de l’UEFA

Le Comité exécutif de l’UEFA a désigné le club 
d’Araz Naxçivan, de Bakou, en Azerbaïdjan, comme 
organisateur de la phase finale 2014 de la Coupe 
de futsal de l’UEFA, qui mettra aux prises quatre 
équipes à la fin avril 2014. Les trois autres quali-
fiés sont le FC Barcelone (Espagne), le FC Kairat 
Almaty (Kazakhstan) et le MFK Dinamo (Russie). 

Araz Naxçivan organisera le tournoi dans le 
Complexe sportif olympique Sarhdachi, qui peut 
accueillir 2200 personnes. Construite en 2009, 
cette salle a accueilli des événements sportifs 
internationaux de volley-ball, de taekwondo, de 
boxe, de basket et de futsal. Depuis l’introduc-
tion de la phase finale à quatre équipes en 
2006/07, les villes organisatrices choisies ont 
compté Murcia (Espagne), Moscou (Russie), Eka-
terinbourg (Russie), Lisbonne (Portugal), Almaty 
(Kazakhstan), Lleida (Espagne) et Tbilissi (Géorgie).

En matière de questions techniques, le Comité 
exécutif de l’UEFA a réitéré son souhait que la 

triple sanction – à savoir, lorsqu’un joueur qui 
annihile une occasion de but manifeste d’un 
adversaire dans la surface de réparation est sanc-
tionné par un penalty, une expulsion et, par 
conséquent, une suspension automatique pour 
le match suivant – soit reconsidérée par l’IFAB 
(International Football Association Board), l’ins-
tance qui promulgue les Lois du Jeu.

Parmi les autres décisions, l’Albanie a été 
admise dans la Convention des entraîneurs de 
l’UEFA au niveau Pro, alors que la Hongrie, 
l’écosse et la Suède ont été admises au nouveau 
niveau junior élite A. Les changements apportés 
à la Charte du football de base de l’UEFA ont 
aussi été approuvés, et notamment la création 
d’une nouvelle structure à trois niveaux : or, 
argent et bronze. En outre, le Comité exécutif a 
également approuvé les états financiers annuels 
consolidés pour la saison 2012/13, les amende-
ments proposés aux Règles de procédure régis-
sant l’Instance de contrôle financier des clubs de 
l’UEFA, le Règlement du Championnat d’Europe 
de football de l’UEFA 2014-16 et le Règlement 
de la Coupe des régions de l’UEFA 2014/15, et il 
a abrogé le Règlement relatif aux agents de 
matches licenciés de l’UEFA.

Enfin, le Comité exécutif de l’UEFA s’est pen-
ché sur la procédure de tirage au sort de la phase 
de qualification pour l’UEFA EURO 2016, qui se 
déroulera à Nice, en France, le 23 février 2014. Il 
prendra une décision à ce sujet lors de sa pro-
chaine séance, la première de l’année 2014, qui 
se tiendra les 23 et 24 janvier à la Maison du 
football européen, à Nyon, en Suisse. l
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Compétitions juniors féminines 

TiRAgeS AU SORT OPÉRÉS à NyON
Le 20 novembre dernier, la maison du football européen a accueilli les tirages 
au sort des championnats d’europe féminins des moins de 19 et moins de 17 ans.

Un nouveau trophée chez les M19  
en 2014

Pour les M19 de la saison 2013-14, les 21 équi-
pes issues du tour de qualification ont rejoint 
l’Allemagne, l’Angleterre et l’Espagne pour le 
tirage au sort du tour élite qui a donné les résul-
tats suivants :

Groupe 1 Espagne, Suisse, Portugal, Belarus
Groupe 2 écosse, Russie, Islande, Croatie
Groupe 3 Suède, France, Pologne, Roumanie
Groupe 4 Allemagne, Belgique, République 
 tchèque, Ukraine
Groupe 5 Autriche, Pays-Bas, République 
 d’Irlande, Turquie
Groupe 6 Angleterre, Finlande, Danemark, 
 Serbie.
(En gras les organisateurs des minitournois)

Les minitournois auront lieu entre le 5 et le  
10 avril 2014 ; les six vainqueurs de groupes ainsi 
que le meilleur deuxième seront qualifiés pour le 
tour final de juillet 2014 en Norvège où un nou-
veau trophée sera remis à l’équipe victorieuse. 
Réalisé en argent et haut de 50 cm, il a été conçu 
par l’agence Fivefootsix, basée à Londres.

La saison 2014-15
Les 11 groupes du tour de qualification du 

Championnat d’Europe féminin des M19 de la 
saison 2014-15 ont également été tirés au sort :

Groupe 1 Espagne, Islande, Croatie, Lituanie
Groupe 2 Danemark, Ukraine, Chypre, 
 Azerbaïdjan
Groupe 3 Norvège, écosse, Pologne, Albanie
Groupe 4 Italie, Pays de Galles, Turquie, 
 Kazakhstan
Groupe 5 Pays-Bas, Serbie, Îles Féroé, 
 Lettonie

Groupe 6 Suède, République d’Irlande, 
 Moldavie, Monténégro
Groupe 7 République tchèque, Roumanie, 
 Bosnie-Herzégovine, Malte
Groupe 8 Portugal, Russie, ARY de  
 Macédoine, Belarus
Groupe 9 Belgique, Hongrie, Slovénie, 
 Estonie
Groupe 10 Finlande, Irlande du Nord, Grèce, 
 Géorgie
Groupe 11 Suisse, Autriche, Slovaquie, 
 Bulgarie
(En gras les organisateurs des minitournois)

Les 11 vainqueurs de groupes ainsi que les 10 
meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour le tour 
élite où ils retrouveront l’Allemagne, l’Angleterre 
et la France. Le tour final se jouera en 2015 en 
Israël dont l’équipe est qualifiée d’office.

Pour les moins de 17 ans
Dans la catégorie des moins de 17 ans, il n’y a 

eu qu’un seul tirage au sort : celui du tour de 
qualification de la saison 2014-15, le tour final 
de la saison 2013-14 ayant été avancé à la fin de 
2013 dans l’optique de la Coupe du monde M17 
qui se déroulera en mars 2014 au Costa Rica 
(voir p. 10). Pour ce tirage, il y avait 40 équipes à 
répartir dans 10 groupes. Le sort a formé les 
groupes suivants :

Groupe 1 Angleterre, Russie, Moldavie, 
 Bulgarie
Groupe 2 Pologne, Finlande, Estonie, 
 Bosnie-Herzégovine
Groupe 3 Suisse, Hongrie, Azerbaïdjan, 
 Portugal
Groupe 4 République d’Irlande, Serbie, 
 Lituanie, Roumanie
Groupe 5 République tchèque, Autriche, 
 Ukraine, Irlande du Nord
Groupe 6 Suède, écosse, Croatie, Monténégro
Groupe 7 Belgique, Pays de Galles, Lettonie, 
 Belarus
Groupe 8 Danemark, Turquie,  
 ARY de Macédoine, Kazakhstan
Groupe 9 Norvège, Italie, Grèce, Îles Féroé
Groupe 10 Pays-Bas, Slovénie, Israël, Slovaquie.
(En gras les organisateurs des minitournois)

Les minitournois se joueront en octobre 2014. 
Les deux premiers de chaque groupe ainsi que le 
meilleur troisième rejoindront l’Allemagne, l’Espa-
gne et la France, exemptées du tour de quali-
fication, pour disputer le tour élite, qui désignera 
les 7 équipes qui se rendront en Islande, pays 
organisateur du tour final en 2015 et qualifié 
d’office. l
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Le président Michel 
Platini remet à Sherry 
McCue, représentant 
les M19 anglaises, le 

trophée du fair-play de 
la saison précédente.

Après avoir reçu le 
trophée du fair-play des 
M17, la Suédoise Ellen 
Gibson a participé aux 

tirages au sort.



LA FRANCe RemPORTe  
Le TROPHÉe mAURiCe BURLAZ 
Depuis 1990, l’UEFA récompense l’association nationale ayant obtenu 
les meilleurs résultats dans les championnats d’Europe masculins des 
moins de 17 ans et de 19 ans lors de deux saisons successives, soit 
2011-12 et 2012-13 pour le dernier trophée, remporté par la France. 
C’est la première fois qu’elle inscrit son nom à ce palmarès. 
Ce trophée porte le nom de Maurice Burlaz, en l’honneur de l’ancien 
vice-président de la Commission des jeunes, un fervent défenseur  
du football junior. Il a été remis à Willy Sagnol, représentant la  
Fédération française, par Jim 
Boyce, président de la Commission 
du football junior et amateur.

Palmarès du trophée Burlaz :
1990 Portugal, 1992 Allemagne, 
1994 Espagne / Portugal / Turquie, 
1996 Espagne, 1998 Espagne, 
2000 Portugal, 2002 Espagne, 
2004 Espagne, 2006 Espagne, 
2007 Espagne, 2009 Allemagne, 
2011 Espagne. l
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Compétitions juniors masculines

PROCHAiNe ÉTAPe : Le TOUR ÉLiTe
Les tirages au sort du tour Élite des championnats d’europe des moins de 17 ans 
et des moins de 19 ans de la saison 2013-14 ont eu lieu à l’UeFA, à Nyon, le 28 novembre.

Moins de 17 ans – destination finale 
Malte

Le tour de qualification du Championnat 
d’Europe des M17 est à peine achevé que déjà 
les préparatifs pour le tour élite ont commencé. 
Le tirage au sort a réuni les deux premiers de 
chaque groupe du tour de qualification ainsi que 
l’Ukraine, meilleure troisième, et l’Allemagne, 
exemptée de ce tour. 

Les groupes suivants ont été formés :

Groupe 1 Espagne, Suisse, Russie, 
 Pays de Galles
Groupe 2 Pologne, Turquie, Grèce, Norvège
Groupe 3 Pays-Bas, France, Autriche, Suède
Groupe 4 Angleterre, Italie, République 
 tchèque, Albanie
Groupe 5 Allemagne, Serbie, Géorgie, 
 République d’Irlande
Groupe 6 Roumanie, Écosse, Belgique, 
 Bosnie-Herzégovine
Groupe 7 Portugal, Islande, Lettonie, 
 Ukraine
(En gras les organisateurs des minitournois qui se 
joueront en mars 2014)

Les sept vainqueurs de groupes seront quali-
fiés pour le tour final, qui se déroulera du 9 au  
21 mai 2014 sur l’île de Malte, dont l’équipe est 
qualifiée d’office.

Moins de 19 ans – destination finale  
la Hongrie

C’est l’Italie, en tant que meilleure troisième, 
qui est venue compléter le tableau des partici-
pants au tour élite des M19 de la saison 2013-14. 
Elle y rejoint les 26 qualifiés du tour de qualifica-
tion (les deux premiers de groupes) et l’Espagne, 
directement qualifiée.

Le sort a réparti les équipes dans les groupes 
suivants :

Groupe 1 Angleterre, Ukraine, Monténégro, 
 écosse
Groupe 2 République tchèque, Suède, Italie, 
 Bulgarie
Groupe 3 Géorgie, Israël, Suisse, Chypre
Groupe 4 Serbie, République d’Irlande, 
 Turquie, Islande
Groupe 5 Espagne, Allemagne, Danemark, 
 Lituanie
Groupe 6 Russie, Autriche, Norvège, 
 Roumanie
Groupe 7 Portugal, Belgique, Grèce, 
 Pays de Galles
(En gras les organisateurs des minitournois qui 
auront lieu en mai / juin 2014)

La Hongrie, pays hôte 
et qualifiée d’office, rece-
vra les sept vainqueurs de 
groupes du 19 au 31 juil-
let 2014 pour couronner 
le nouveau champion 
d’Eu rope des moins de 19 
ans. Ce tour final servira 
également à désigner les 
représentants européens 
à la prochaine Coupe du 
monde des moins de 20 
ans qui se déroulera en 
Nouvelle-Zélande en 2015. 
La France, détentrice du 
titre mondial – obtenu cet 
été en Turquie –, ne défen- 
dra pas sa couronne suite 
à son élimination lors du 
tour de qualification.

Saison 2014-15
Les tirages au sort des 

tours de qualification des 
championnats d’Europe M19 et M17 de la  
saison 2014-15 ont également eu lieu le  
28 novem bre. Les résultats sont disponibles sur 
UEFA.com et seront publiés dans le prochain 
numéro d’UEFA•direct. l
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Michael Lercher (repré-
sentant autrichien des 
M17, à gauche) et Lukas 
Artimavicius (représen-
tant lituanien des M19) 
ont reçu les trophées 
du fair-play de la saison 
précédente.

Willy Sagnol (à gauche) 
et Jim Boyce.
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Championnat d’europe féminin des moins de 17 ans

Le PRemieR TOURNOi à HUiT ÉQUiPeS  
S'eST JOUÉ AUX TiRS AU BUT
Le septième Championnat d’europe féminin des moins de 17 ans, qui a vu l’Allemagne 
triompher pour la quatrième fois, est entré dans l’histoire comme le premier comportant 
une phase finale à huit équipes. 

Les six éditions précédentes avaient été organisées sur le 
campus de l’UEFA, à Nyon, et ne comprenaient que quatre 
équipes et quatre matches : les demi-finales, le match pour la 
troisième place et la finale. Désormais, cette compétition a été 
alignée sur les autres tournois à limite d’âge de l’UEFA.

Le quartier général de cette première édition selon la nou-
velle formule aurait difficilement pu être mieux choisi. Les   
finalistes se sont retrouvés à St. George’s Park, en Angleterre, 
afin de participer à un événement qui a clôturé idéalement 
l’année de commémoration du 150e anniversaire de l’Associa-
tion anglaise de football. Le magnifique complexe footballis-
tique anglais a permis aux huit délégations de loger sous un 
même toit et de s’entraîner sur des terrains impeccablement 
préparés, juste à côté de l’hôtel.

Les quatres sites des matches étaient légèrement plus loin, 
à Burton-on-Trent, Chesterfield, Hinckley et Telford, où les  
16 matches ont démontré qu’augmenter la quantité ne se fait 
pas au détriment de la qualité. D’autant moins que le football 
féminin des moins de 17 ans poursuit sa forte progression. La 
formule élargie a permis à l’Autriche, à l’Italie, au Portugal et 
à l’écosse de participer pour la première fois à cette phase 
finale, les trois premiers dans le groupe A, alors que l’écosse 
était placée dans le « groupe de la mort », aux côtés de poids 
lourds tels que la France, l’Allemagne et l’Espagne.

Trois billets pour la Coupe du monde
L’équipe recevante, après avoir ouvert le tournoi sur une 

défaite 0-1 face à l’Italie, s’est ressaisie pour battre une 
Autriche bien organisée, avant de l’emporter, dans son dernier 
match, sur une équipe du Portugal qui, bien que technique a 
manqué d’énergie durant son troisième match en sept jours. 
La France a créé la surprise dans l’autre groupe en perdant 
nettement face à l’Espagne et à l’Allemagne, avant de s’adju-
ger la troisième place du groupe et de sauver l’honneur grâce 
à une victoire 1-0 contre les écossaises, qui se sont jetées à 
corps perdu dans ce match avec le mental d’une équipe 
n’ayant plus rien à perdre. L’autre surprise est venue de la vic-

toire 4-0 de l’Espagne sur l’Allemagne, un résultat rarement vu 
dans le football féminin à quelque niveau que ce soit.

L’habileté des Espagnoles et la fluidité de leur jeu leur ont 
permis de l’emporter 3-0 sur l’Angleterre en demi-finales, le 
ballon ayant trouvé aussi souvent les poteaux du but anglais 
que le fond du filet. La sélection italienne d’Enrico Sbardella, 
techniquement talentueuse et bien structurée en défense, a 
été battue par l’Allemagne sur un but unique, mais a reçu un 
lot de consolation en remportant le match pour la troisième 
place contre l’Angleterre, qui a déterminé le troisième repré-
sentant européen à la Coupe du monde féminine M17 de la 
FIFA 2014 au Costa Rica. À l’issue d’un match sans but, les 
Italiennes se sont imposées aux tirs au but, et la finale, organi-
sée à Chesterfield, s’est déroulée selon un schéma similaire.

Mises à part les premières minutes, le rythme des Espa-
gnoles, leur habileté, leur condition physique et leur mobilité 
ont cantonné les Allemandes dans leur moitié de terrain pen-
dant de longues minutes. Mais leurs efforts n’ont abouti qu’à 
un seul but, inscrit par Patricia Guijarro, et l’on sait que les 
équipes allemandes ne sont pas de nature à baisser les bras. 
Fidèles à leur réputation, les Allemandes sont parvenues à 
égaliser à quatre minutes de la fin du temps réglementaire et, 
profitant du fait que les Espagnoles n’étaient pas encore 
remises de leur choc, se sont imposées 3-1 aux tirs au but. La 
sélection de Jorge Vilda a enchanté le public par son football 
chatoyant, mais ce sont les Allemandes d’Anouschka Bern-
hard qui sont reparties avec le trophée. l
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RÉSULTATS
Groupe A
26 novembre Angleterre – Italie 0-1
26 novembre Autriche – Portugal   0-0
29 novembre Italie – Portugal 2-0
29 novembre Angleterre – Autriche 2-1
  2 décembre Portugal – Angleterre  1-6
  2 décembre Italie – Autriche 0-1
Groupe B
26 novembre Allemagne – écosse 4-2
26 novembre France – Espagne  0-2
29 novembre Allemagne – France 4-0
29 novembre écosse – Espagne 0-0
  2 décembre Espagne – Allemagne 4-0
  2 décembre écosse – France  0-1
Demi-finales
  5 décembre Italie – Allemagne  0-1
  5 décembre Espagne – Angleterre 3-0
Match pour la 3e place
  8 décembre Italie – Angleterre  0-0*
*L’Italie l’emporte 4-3 aux tirs au but

Finale
  8 décembre Allemagne – Espagne  1-1*
*L’Allemagne l’emporte 3-1 aux tirs au but

La capitaine allemande des M17, Jasmin Sehan, brandit le trophée, une 
habitude pour l’Allemagne après ses victoires en 2008, 2009 et 2012.
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Ligue des champions féminine de l’UeFA

SUR LA ROUTe De LiSBONNe
Les tirages au sort des quarts et demi-finales de la Ligue des champions féminine 
de l’UeFA se sont déroulés le 21 novembre au siège de l’UeFA à Nyon.

Les huitièmes de finale, qui se sont joués à la 
mi-novembre, ont vu le club suédois de Tyresö FF, 
qui participe pour la première fois à cette com-
pétition, éliminer le finaliste malheureux de 
2003, le club danois de Fortuna Hjørring. Les 
Suédoises ont notamment dans leur rang la bré-
silienne Marta, qui a reçu à cinq reprises la dis-
tinction de la FIFA de « Meilleure joueuse mon-
diale de l’année ». 

Les clubs du SV Neulengbach (Autriche), du 
FC Barcelone (Espagne) et de Birmingham City 

LFC (Angleterre) tenteront également d’atteindre 
pour la première fois les demi-finales. Trois 
anciens vainqueurs de la compétition seront, 
d’autre part, en lice pour tenter d’obtenir une 
nouvelle couronne : les Allemandes du VfL Wolfs-
burg – détentrices du titre – et du 1. FFC Turbine 
Potsdam – victorieuses en 2005 et en 2010, ainsi 
que les anglaises d’Arsenal LFC, championnes en 
2007. 

Conny Pohlers, bientôt 50 buts ?
Le dernier quart-de-finaliste vient d’Italie, il 

s’agit de l’ASD Torres FC. Ce club de Sardaigne a 
déjà joué les quarts de finale, mais sans jamais 
réussir à passer ce cap. Cette année encore, la 
tâche s’annonce ardue, car le sort a mis sur leur 
route le tombeur de l’Olympique lyonnais, le  
1. FFC Turbine Potsdam. 

Les tenantes du titre ont marqué les seizièmes 
de finale en inscrivant 27 buts en deux ren-
contres (14 à l’aller et 13 au retour), n’en encais-
sant aucun face aux Estoniennes de Pärnu. Il ne 
manque dorénavant que deux buts à Conny 
Pohlers du VfL Wolfsburg pour être la première 

femme à inscrire 50 buts en compétition euro-
péenne interclubs. Cette saison, l’Allemande a 
déjà inscrit six buts et est en tête du classement, 
ex-aequo avec Nina Burger, l’attaquante de Neu-
lengbach, et Danielle Carter d’Arsenal. 

Les rencontres suivantes sont au programme 
des quarts de finale :

1. Tyresö FF – SV Neulengbach
2. VfL Wolfsburg – FC Barcelone
3. ASD Torres CF – 1. FFC Turbine Potsdam
4. Birmingham City LFC – Arsenal LFC

Pour les demi-finales, le 
vainqueur du quart de finale 
n° 4 rencontrera le vainqueur 
du quart de finale n° 1 et le 
vainqueur du quart de finale 
n° 3 sera opposé au vain-
queur du quart de finale n° 2.

Les matches aller des 
quarts de finale se joueront 
les 22 et 23 mars 2014 et les 
matches retour les 29 et 30 
mars. Les demi-finales sont 
prévues les 19 et 20 avril 
pour les matches aller et les  
26 et 27 avril pour les matches 
retour. La finale aura lieu le 
jeudi 22 mai à l’Estádio do 
Restelo à Lisbonne.

Les deux clubs allemands 
auront à cœur d’augmenter 
encore d’une unité le nombre 

de trophées glanés dans cette compétition par 
les clubs de leur pays. Il est actuellement de sept 
(3 pour Eintracht Francfort, 2 pour Turbine Pots-
dam, 1 pour Duisbourg et 1 pour Wolfsburg). 
Les Suédoises de Tyresö pourraient faire monter 
le total à 3 pour la Suède (Umeå IK compte  
2 victoires). Les deux équipes anglaises étant 
directement opposées en quarts de finale, seul le 
vainqueur de ce duel pourra espérer conquérir 
un deuxième succès pour son pays. l

OLymPiQUe LyONNAiS – Le gRAND ABSeNT
Depuis sa première participation à la Ligue des champions féminine 
de l’UEFA lors de la saison 2007-08, l’Olympique lyonnais avait tou-
jours atteint au moins les demi-finales (en 2008 et en 2009) et avait 
même joué les quatre dernières finales avec deux victoires à la clé  
(en 2011 et 2012). Cette saison, les joueuses du club français se sont 
inclinées contre les allemandes de Turbine Potsdam lors des huitièmes 
de finale. Elles avaient pourtant gagné le match aller en Allemagne 
1-0, mais Potsdam a renversé la situation en gagnant 2-1 le match 
retour et se qualifiant grâce aux buts marqués à l’extérieur. l
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En huitièmes de finale, les Autrichiennes de Neulengbach (ici Natasha Celouch,  
en rouge, à la lutte avec Gamze Iskeceli) ont éliminé les Turques de Konak.
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eURO 2014 de futsal 

L’ « ANVeRS » DU DÉCOR
Après le grand succès que fut l’eURO 2000, conjointement organisé par les Pays-Bas 
et la Belgique, notre pays aura à nouveau la chance d’organiser un tournoi international 
impliquant des équipes A.

La Fédération belge de football  
(UR BSFA) a vu sa candidature pour 
organiser l’EURO 2014 de futsal rete-
nue, et la Belgique a bien l’intention 
de perpétuer son excellente réputa-
tion de pays hôte en matière d’évé-
nements sportifs.

Cette superbe récompense n’est pas le fruit 
du hasard et le mérite en revient certainement 
au travail acharné du président de la Commis-
sion Futsal de l’URBSFA, Jean-Pierre Notelteirs, et 
de notre ancien directeur technique, Michel 
Sablon, lequel est bien connu dans les sphères 
de l’UEFA. Ensemble, ils n’ont jamais cessé de 
vanter les mérites du futsal et ont défendu le 
projet avec obstination.

L’URBSFA mettra les petits plats dans les 
grands pour faire de cet événement une véri-
table fête populaire, qui aura lieu du 28 janvier 
au 8 février dans deux des plus belles salles du 
pays, à savoir le Sportpaleis et la Lotto Arena 
d’Anvers, une ville qui a été désignée Ville spor-
tive européenne de l’année 2013. Outre les nom-
breux concerts qui y sont organisés, la Lotto 
Arena est l’enceinte attitrée des Antwerp Giants, 
l’équipe de basket anversoise évoluant en pre-
mière division, tandis que le Sportpaleis accueillait 
jusqu’il y a peu chaque année les Diamond Games, 
un tournoi de tennis prestigieux de la WTA.

Ces deux lieux ont un lien évident avec le 
sport, et leur statut de salles de spectacle laisse 
présager que les supporters de ce Championnat 
d’Europe en prendront plein les yeux. Cet EURO 
sera une véritable fête populaire, l’URBSFA ayant 
mis tous les atouts de son côté en entamant la 
promotion de l’événement dès le mois de juillet. 

Partout où il y avait un grand événement foot-
ballistique (journées des supporters, matches des 
Diables Rouges…) ou autre (officialisation du 
nouveau roi belge, Philippe…), des hôtesses et 
des « freestylers » étaient présents pour promou-
voir cet EURO et attirer les volontaires pour aider 
à l’organisation de celui-ci.

Billets à 5 5 et 10 5
Pour la promotion de cet événement, l’URBSFA 

n’est pas seule puisqu’elle travaille notamment 
avec l’agence Sportizon, qui bénéficie d’une 
grande expertise dans l’événementiel sportif, 
ainsi qu’avec Walter D’Haese, l’une des têtes 
pensantes de l’un des plus grands festivals de 
musique d’Europe, « Rock Werchter ». Avec cette 
expérience et celle des nombreux collaborateurs 
de l’URBSFA engagés dans l’organisation (mar-
keting, communication, sécurité, transports, ticke-
ting…), la Fédération belge de football veut pla-
cer le produit « futsal » sous son plus beau jour et 
faire en sorte que ce Championnat d’Europe soit 
une véritable rampe de lancement pour ce sport. 
Afin d’atteindre cet objectif, il a été décidé de 
proposer des prix attractifs, à savoir cinq et dix 
euros, pour l’ensemble des matches. 

Même si le futsal doit encore se développer 
en Belgique, notre pays, aussi petit soit-il, a déjà 
brillé sur la scène internationale de cette disci-
pline. Avant cet EURO, notre équipe nationale A 
a en effet pris part au Championnat d’Europe en 
1996, 2003 et 2010, tandis que notre club Action 
21 Charleroi fut le premier club non espagnol à 
remporter la Coupe de futsal en 2005. 

Le leitmotiv de l’URBSFA est « Grandir et 
gagner ». Le futsal bénéficie encore d’une 

grande marge de progression et sous 
la houlette de leur entraîneur Alain 
Dopchie, les joueurs belges ont eu 
récemment l’occasion de se frotter à 
deux nations de tout premier plan, le 
Brésil et l’Espa gne, et ils défieront 
bientôt les Pays-Bas, la Croatie ou 
encore la Hongrie avant d’entrer de 
plain pied dans le Championnat d’Eu-
rope. L’objectif est de passer la phase 
de groupes, qui verra la Belgique 
opposée à l’Ukraine et à la Roumanie. 
Après cela, tout sera possible…

Rien n’est laissé au hasard – à part 
le tirage au sort, bien sûr, en présence 
de l’ancien Diable Rouge Marc Degryse, 
et la Belgique est bien décidée à se 
distinguer aux plans sportif et organi-
sationnel. l

Pierre Cornez

LeS gROUPeS

Groupe A
Belgique
Ukraine
Roumanie

Groupe B
Russie
Portugal
Pays-Bas

Groupe C
Italie
Azerbaïdjan
Slovénie

Groupe D
Espagne
République tchèque
Croatie
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Les entraîneurs des équipes qualifiées et l’ex-international belge Marc Degryse.
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Divers

UNe PAge Se TOURNe à L'UeFA
Après trente et un ans au service de l’UeFA, André Vieli, son responsable  
des publications, est parti à la retraite à la fin du mois de novembre. 

Entré à l’UEFA le 1er septembre 1982 en tant 
que collaborateur du département de presse, il 
devient le bras droit du chef de presse d’alors,  
U. Rudolph Rothenbühler, qu’il seconde dans 
tous les travaux confiés au département, de la 
rédaction de communiqués à l’écriture de pré-
faces, discours et articles sur les événements de 
l’UEFA, en passant par la rédaction et la produc-
tion de publications (le Bulletin officiel de l’UEFA, 
UEFAinformation, etc.), sans oublier l’organisa-
tion de conférences de presse et les services aux 
médias pour les grands événements de l’UEFA. 
On doit également à André Vieli l’introduction 
des interviewes flash dans les finales interclubs  
et la mise sur pied d’un pool de photographes.

Le volume de l’activité de l’Administration de 
l’UEFA ne cessant de croître, il se spécialise 
ensuite dans les publications. En 1992, il devient 
notamment rédacteur en chef du Bulletin officiel 
ainsi que de l’UEFA Flash, qui fusionnent en 
2002 pour donner l’UEFA•direct que vous tenez 
entre vos mains. Rigoureux, doté d’un style 
fluide, attentif aux nuances, André Vieli s’est 
constamment efforcé de donner un large aperçu 
des activités de l’UEFA, contribuant également 
aux rapports présentés au Congrès. Défenseur 
convaincu de la langue française et des valeurs 
essentielles du sport et de l’UEFA, André Vieli a 
par ailleurs toujours accordé la plus grande 
importance à la qualité des relations humaines. 

Deux chiffres traduisent sans peine l’extraor-
dinaire carrière d’André Vieli à l’UEFA : à son 
embauche, en 1982, il était le 16e salarié de 
l’Union. Trente et un ans plus tard, il quitte une 
UEFA forte de plus de 400 collaborateurs…

Le secrétaire général de l’UEFA, Gianni Infan-
tino, a rendu un hommage appuyé à André 
Vieli : « Pendant 30 ans, André Vieli a été l’un des 
piliers du travail de communication de l’UEFA et 
aussi de l’Administration de l’UEFA. En qualité de 

rédacteur en chef de nombreuses publications 
de l’UEFA, il a contribué à diffuser les informa-
tions au sujet des activités de l’UEFA en Europe 
et au-delà, et à promouvoir le large éventail de 
compétitions de l’UEFA et le travail des associa-
tions membres de l’UEFA. Le football a beau-
coup changé et évolué ; l’UEFA a su se mettre au 
diapason ; et André Vieli a relaté tous ces déve-
loppements dans le cadre de son travail quoti-
dien. L’UEFA lui est reconnaissante pour sa loyauté 
et son dévouement. » 

Un chapitre entier de l’UEFA se clôt donc. Les 
responsabilités d’André Vieli ont été confiées à 
Emmanuel Deconche, qui a officié notamment à 
Canal+, France Football et L’équipe. l

Lors de la séance du 
Comité exécutif à 
Dubrovnik, Michel Platini 
a remis à André Vieli 
un fanion personnalisé 
en signe de remerciement 
pour le travail accompli 
tout au long de ces années.

FiNALiSTeS CONNUS eN COUPe De FUTSAL
Au mois d’août, ils étaient 49 clubs sur la grille 
de départ de cette saison 2013-14. À l’entrée 
de la dernière ligne droite, ils ne sont plus que 
quatre à avoir encore la possibilité de brandir 
le trophée.

Trois anciens vainqueurs seront présents lors de la phase 
finale en avril prochain. En effet, le Kairat Almaty – actuel 
détenteur du trophée –, le FC Barcelone – vainqueur en 
2012 – et le Dinamo Moscou – victorieux en 2007 – ont 
obtenu, lors du tour Élite de novembre dernier, leur billet 
pour les demi-finales. Le quatrième demi-finaliste est le club 
de l’Araz Naxçivan (Azerbaïdjan), qui a éliminé lors du tour 

Élite le Sporting Portugal, finaliste en 2011. Araz a déjà  
fait partie du dernier carré de la compétition : il a terminé  
troisième lors de la saison 2009-10, remportant son match 
pour la 3e place aux tirs au but face aux Italiens de Luparense.
L’organisation de cette phase finale a été confiée comme 
d’habitude à l’un des finalistes et pour cette édition,  
le Comité exécutif, qui s’est réuni le 12 décembre à Bilbao,  
a désigné Araz Naxçivan (Bakou, Azerbaïdjan). Le tirage  
au sort pour l’ordre des demi-finales aura lieu au début  
de l’année 2014. Les rencontres des demi-finales devraient 
se dérouler le 24 avril et le match pour la troisième place 
ainsi que la finale le 27 avril. l
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Écosse

NOUVeL iNVeSTiSSemeNT  
DANS Le FOOTBALL FÉmiNiN
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Un nouveau financement du gouvernement écossais, de 200 000 livres, va permettre 
aux joueuses de l’équipe nationale de travailler moins et de s’entraîner davantage. 

L’objectif est la qualification pour la Coupe du 
monde féminine qui se jouera en 2015 au 
Canada. Ce financement, après consultation de 
l’Association écossaise de football et de sport-
scotland (l’agence nationale pour le sport), cou-
vrira la phase de qualification, à savoir jusqu’en 
novembre 2014.

Cet investissement supplémentaire donnera 
aux joueuses davantage de temps pour les 
séances d’entraînement et la récupération. Il 
s’agit d’améliorer le niveau de performance des 
joueuses et de garantir que l’équipe poursuive sa 
progression sur la scène internationale. 

La ministre des Sports écossaise, Shona Robison, 
a annoncé ce soutien supplémentaire avant le 
match de qualification de l’écosse contre l’Irlande 
du Nord, le 26 octobre dernier. Shona Robison et 
Louise Martin, présidente de sport scotland, ont 
été rejointes à Fir Park, le stade de Motherwell, 
par la sélectionneuse nationale Anna Signeul  
et par deux des joueuses qui bénéficieront de  
ce financement supplémentaire, Gemma Fay et 
Rachel Corsie. 

Gemma Fay, la capitaine de l’écosse, travaille 
à sportscotland en qualité de responsable des 
partenariats. La gardienne du Celtic a été alignée 
pour la première fois dans l’équipe féminine A 
en 1998, et elle est à ce jour la joueuse écossaise 
la plus capée, avec 160 sélections.

Quant à Rachel Corsie, elle est la capitaine de 
Glasgow City, compte 50 sélections et a porté le 
brassard de l’écosse lors de la phase finale 2008 
du Championnat d’Europe féminin des moins de 
19 ans, en France. Elle est employée par Ernst &  
Young, à Glasgow.

Organisé avec le concours des employeurs des 
joueuses, ce soutien financier permettra de 
réduire la semaine de travail des joueuses à envi-
ron 20 heures. En parallèle à leurs engagements 
footballistiques, la majorité des joueuses de 
l’équipe nationale travaillent en effet à plein 
temps ou étudient. 

Shona Robison a déclaré à ce sujet : « Le gou-
vernement écossais s’engage à soutenir le foot-
ball féminin en écosse, et cet investissement 
complétera les mécanismes de soutien déjà mis 
en place par sportscotland. L’équipe progresse 
déjà bien au sein de son groupe pour la Coupe 
du monde féminine de 2015, et ce soutien sup-
plémentaire permettra d’améliorer la qualité du 
football féminin écossais. La qualification pour la 
Coupe du monde ne constituerait pas seulement 
un tournant dans la vie de l’équipe, mais aussi 
un moteur pour les filles et les femmes qui pra-
tiquent cette discipline dans tout le pays. La 
finale de la Coupe du monde féminine 2011 a 
été suivie par 21 millions de téléspectateurs dans 
le monde, ce qui rehaussera sans nul doute le 
prestige du football féminin. »

Une qualification difficile
La sélectionneuse Anna Signeul a déclaré : 

« Accéder à la phase finale d’un tournoi majeur, 
notamment la Coupe du monde, pour laquelle 
seuls les sept vainqueurs de groupe en Europe 
sont automatiquement qualifiés, est très difficile. 
Mais l’investissement prévu nous aidera à créer 
les meilleures conditions. Nous jouons fréquem-
ment contre des nations dont les joueuses sont 
professionnelles. Cette mesure contribuera donc 
à réduire les écarts. La majorité de nos joueuses 
s’entraînent déjà 15 à 20 heures par semaine, et 
parviennent à concilier cet entraînement avec les 
exigences des études ou d’un emploi. Cet inves-
tissement leur permettra de s’entraîner davan-
tage. » 

La présidente de sportscotland, Louise Martin, 
a précisé : « Pour jouer à leur meilleur niveau et 
produire des performances élevées, les athlètes 
ont besoin de temps pour se concentrer sur leur 
préparation avec un minimum de contraintes et 
de pressions extérieures. L’investissement déblo-
qué leur dégagera un temps précieux, ce qui 
devrait avoir un impact positif sur leur perfor-
mance globale. »

Actuellement, l’écosse est classée en 11e posi-
tion en Europe et en 20e position au niveau mon-
dial. l 

Andrew Harris

Grâce à ce nouveau 
programme, la sélection-

neuse écossaise, Anna 
Signeul, entourée ici de 
Gemma Fay (à gauche) 

et Rachel Corsie,  
disposera plus longtemps 

de ses joueuses en vue 
de la qualification à 
la Coupe du monde 

2015, au Canada.
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LeS ASSOCiATiONS memBReS

Andorre 
www.faf.ad

Un objectif de taille pour  
le football et le futsal de base

Dans le cadre de notre programme de 
développement des nouvelles technologies,  
la Fédération de football d’Andorre (FAF) et la 
commission technique des entraîneurs ont initié 
le premier cours en ligne pour entraîneurs de 
football juniors, qui, à l’instar du cours normal, 
s’étalera sur 60 heures. 

La formation est proposée du 16 décembre 
au 6 janvier et sera suivie d’examens théoriques 
et pratiques, prévus les 12 et 13 janvier à l’Estadi 
Comunal d’Aixovall.

Le cours comprend des échanges continus, 
en ligne et hors ligne, entre les enseignants et 
les étudiants.

Par ailleurs, toutes les compétitions de 
football de base marquent une pause dès le  

Angleterre 
www.thefa.com

Bon anniversaire à la FA

Des personnalités du football mondial se  
sont réunies pour célébrer le 150e anniversaire 
de l’Association anglaise de football (FA),  
à l’endroit même où tout a commencé.

Le Prince William, Président d’honneur de  
la FA, et le Président de la FA, Greg Dyke, ont 
accueilli le Président de l’UEFA, Michel Platini,  
le Président de la FIFA, Joseph S. Blatter, et les 
membres du Comité exécutif de l’UEFA lors 
d’un dîner de gala au Grand Connaught 
Rooms, à Londres.

étaient également présents l’entraîneur de 
l’équipe nationale d’Angleterre, Roy Hodgson, 
les champions du monde Geoff Hurst, George 
Cohen et Martin Peters, les « héros du football 
de base » de la FA June Kelly et Troy Townsend, 
ainsi que les légendes anglaises Dave Clarke et 
Michael Owen.

Si la magnifique salle ne ressemblait guère  
à la Freemasons’ Tavern mal éclairée et enfumée 
où Ebenezer Morley et les autres pères fonda-
teurs du football établirent les treize premières 
règles du jeu qui ont codifié le sport le plus 
populaire au monde, l’événement était d’impor-
tance, 150 ans après ce moment historique.

Dans son discours de bienvenue, le Prince 
William a évoqué sa passion pour le football et 

Autriche 
www.oefb.at

Une marque de solidarité  
et d’équité 

Au sein de la Fédération autrichienne de foot- 
ball (ÖFB), l’enfant porteur du ballon du match 
fait désormais partie intégrante de la cérémonie 
précédant chaque rencontre de l’équipe nationale. 

Le match disputé contre les états-Unis, le  
19 novembre, a présenté un caractère particu-
lier : pour la première fois, c’est un enfant en 
fauteuil roulant, Mert Can, 10 ans, qui a apporté 
le ballon à l’arbitre. 

L’ÖFB, en collaboration avec son sponsor et 
partenaire Coca Cola et avec son partenaire TV 

FA
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Pour célébrer les 150 ans de la Fédération anglaise, 
un match de football a eu lieu sur la pelouse du palais 
de Buckingham.

G
et

ty
 Im

ag
es

15 décembre, en raison des vacances de Noël. 
Parallèlement, les championnats de futsal de 
base, qui ont commencé en décembre, se 
termineront en mars.

Enfin, le nouveau conseil d’administration de 
la FAF continue à encourager le développement, 
la promotion et le bon fonctionnement de  
tous les secteurs du football à Andorre, d’où le 
changement introduit par la fédération dans la 
composition des commissions du futsal et du 
football de base. Cette année, ces commissions, 
qui ont déjà entamé leur travail, seront ainsi 
renforcées par l’arrivée de nouveaux membres, 
des représentants des clubs venant s’ajouter aux 
membres actuels de la FAF. 

Le rôle des commissions consiste à veiller au 
bon fonctionnement des compétitions et  
à traiter les problèmes susceptibles de surgir 
durant la saison.

Le football de base est toujours au centre  
des préoccupations.

Elles sont habilitées à prendre des décisions 
relatives à la structure des compétitions et à 
procéder à des modifications des règles en 
vigueur.

l Sílvia Casals

son importance pour le monde d’aujourd’hui, 
malgré ses débuts modestes. Le Prince a pris 
part aux festivités organisées cette année  
pour l’occasion, notamment en tant qu’invité 
d’honneur lors du Congrès de l’UEFA qui  
a eu lieu en mai à Londres, entre les finales 
féminine et masculine de la Ligue des champions.

Le Prince William a déclaré : « Nous ne  
fêtons pas seulement un événement propre à 
l’Angleterre ce soir. Le football est international 
à tous points de vue. Je crois que sa constante 
évolution et son attrait reflètent les influences 
du monde entier. Chaque nation devrait être 
fière de sa contribution aux 150 ans du football. 
Je considère donc ma fonction de président 
d’honneur de la FA comme un honneur et un 
privilège. »

Dans son allocution, Greg Dyke a rendu 
hommage à Morley et au travail effectué 
aujourd’hui par la FA : « Nous avons tous le  
privilège de travailler chaque jour dans le 
football et de pouvoir nous consacrer à ce  
sport du matin au soir. Nous devons remercier 
sincèrement Ebenezer Morley et les pères 
fondateurs du football pour ce qu’ils ont fait  
il y a 150 ans. Mais notre travail va de pair avec  
la responsabilité d’assurer que le football reste 
un sport sain et qu’il continue de prospérer.  
Ici, en Angleterre, la FA a comme tâche de faire 
en sorte que le plus grand nombre possible de 
personnes puissent jouer au football. » 

Greg Dyke a ensuite remercié le Prince William 
pour avoir ouvert la pelouse de Buckingham 
Palace à des contributeurs méritants du football 
et avoir ainsi joué un grand rôle dans les 
célébrations de la FA.

Greg Dyke a conclu en ces termes : « Au  
nom de tous les collaborateurs de la FA, Votre 
Altesse Royale, je vous remercie de remplir  
votre rôle de Président d’honneur à la perfec-
tion, d’avoir accepté d’être notre invité d’honneur 
ce soir et de soutenir notre année de célébra-
tions avec autant d’enthousiasme, d’énergie 
et d’engagement. »

Aux 150 prochaines années !
l Greg Demetriou

ORF, a ainsi montré un signe de solidarité et 
d’équité, qui s’inscrivait dans l’action « Licht ins 
Dunkel » (une lumière dans l’obscurité). Cette 
action a pour vocation d’offrir un soutien 
matériel et moral aux enfants en situation de 
handicap et à leur famille, ainsi qu’aux infirmes 
moteur-cérébraux de naissance. 

Mert Can a été l’un des acteurs principaux du 
spot de la campagne de cette année. Ce spot 
raconte l’histoire de deux frères, l’un handicapé, 
l’autre pas, qui tous deux réalisent leur rêve et 
se soutiennent mutuellement. Le slogan de 
cette campagne, « Damit niemand seinen Weg 
alleine gehen muss » (pour que personne ne 

Mert Can aux côtés des arbitres avant le coup d’envoi.

doive avancer seul), trouve un écho musical 
dans l’hymne de football « You’ll Never Walk 
Alone ». l Christoph Walter
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Les associations membres

Azerbaïdjan 
www.affa.az

Belarus 
www.bff.by

Bosnie-Herzégovine 
www.nfsbih.ba

Diplôme du mérite  
« Femmes et sport »

Ces dernières années, la Fédération de 
football d’Azerbaïdjan (AFFA) a fait du football 
féminin dans son pays l’une de ses priorités.  
Elle s’est notamment attachée à le développer 
aussi bien à Bakou, la capitale, que dans les 
différentes régions. Le renforcement du 
développement et la promotion du football 
féminin en Azerbaïdjan a commencé avec 
l’organisation de la Coupe du monde féminine 
M17 en Azerbaïdjan en 2012, première Coupe 
du monde féminine des moins de 17 ans  
à se dérouler en Europe, et qui comprenait  
16 équipes. Ce tournoi s’est traduit par une 
progression de l’intérêt des filles pour le football. 

Des primes pour les professeurs 
d’éducation physique  
et les entraîneurs juniors

En collaboration avec le ministère de 
l’Education et le Centre bélarusse de l’éducation 
physique et du sport, la Fédération de football 
de Belarus (BFF) a lancé un projet qui vise à 
octroyer des primes aux meilleurs professeurs 
d’éducation physique et entraîneurs juniors.  
Les règles sont simples : chaque professeur 
d’éducation physique devait donner un cours  
de football devant un jury. Le but de cette 
initiative est de promouvoir le travail des 
professeurs d’éducation physique dans le pays. 
Grâce à leurs efforts quotidiens, le football est 
développé et encouragé parmi les jeunes à la 
fois en tant que loisir et que sport. Au total,  
les cours de 70 enseignants de tout le pays  
ont été répartis en trois catégories, en fonction 

L’année des Dragons

Pour le football bosniaque, l’année qui 
s’achève a été couronnée de succès, puisque 
l’équipe nationale s’est qualifiée pour la  
Coupe du monde. À la fin de la saison, l’équipe 
de Safet Susic s’est rendue à St-Louis, dans 
l’Etat américain du Missouri, où elle a disputé 
un match amical contre l’Argentine au stade 
Busch. St-Louis comptant quelque 70 000 
habitants bosniaques, pas moins de 35 000 
supporters des Dragons étaient là pour les 
encourager, mais l’Argentine s’est imposée 2-0.

Dans l’intervalle, notre équipe des moins de 
21 ans s’est battue pour se qualifier pour le  
tour final de son Championnat d’Europe, prévu 
en République tchèque en 2015. Après six 
rencontres, elle n’a gagné que deux matches,  
à chaque fois contre l’Albanie (4-1, 1-0), et en  
a perdu quatre, à savoir contre l’Espagne (2-3, 
1-6), la Hongrie (1-4) et l’Autriche (0-2).

Nos M17, eux, ont atteint le tour élite du 
Championnat d’Europe des moins de 17 ans  
en terminant le tour de qualification disputé  
à Sarajevo à la deuxième place, derrière le 
Portugal. Pour ce faire, ils se sont inclinés 0-2 
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La cérémonie de remise des prix.
B

FF

Une année fructueuse pour la 
Bosnie-Herzégovine, qualifiée 

pour la Coupe du monde.

Plus récemment, l’AFFA a créé trois tournois 
féminins, à savoir des championnats pour les 
M13, les M16 et les M19. Plus de 1800 filles 
ont disputé ces championnats dont le principal 
objectif est de permettre aux filles, d’une part, 
de jouer et de s’entraîner à un niveau élevé,  
et aux jeunes femmes douées, d’autre part, 
d’exploiter pleinement leur potentiel.

L’AFFA a également formé trois équipes 
féminines nationales de M19, M17 et M15,  
qui ont participé à plusieurs compétitions. 

En vertu des statuts de la « Coupe Coca- 
Cola des écoliers », destinée aux enfants de la  
5e à la 7e année scolaire, chaque équipe doit en 
permanence avoir une fille sur le terrain durant 
les matches. En 2013, les projets de l’AFFA 
conçus pour motiver les filles à jouer au football 

desquelles les professeurs ont reçu des primes 
allant de 5 à 13 millions de roubles bélarusses 
(entre 450 et 1050 euros). 

Le président de la BFF, Sergei Roumas, et le 
vice-ministre de l’Education, Vasiliy Budkevich, 
ont assisté à la cérémonie de remise des prix,  
à l’école n° 24. Lors de son discours d’ouverture, 
Sergei Roumas a déclaré : « Nous savons tous 
que le football junior constitue la base du  
sport professionnel et des succès internatio-
naux. Pourtant, nous tendons à oublier les 

se sont adressés  
au total à 3 921 
filles. 

Au vu des activités déployées par l’AFFA, le 
Comité international olympique (CIO) a remis  
à l’association le diplôme du mérite « Femmes  
et sport », en reconnaissance de sa contribution 
à la promotion du développement et de la 
participation des femmes et des filles à une 
pratique sportive. 

l Ulviyya Najafova

étapes initiales du football et, même si nous 
nous rappelons de nos premiers entraîneurs, 
nous ne les mentionnons pas devant les 
caméras de télévision et les journalistes. En 
d’autres termes, nous ne rendons pas suffi- 
samment hommage à ceux qui suscitent des 
vocations parmi les enfants. Il y a un an, nous 
avons décidé de changer cette situation et 
d’honorer les meilleurs professeurs d’éducation 
physique et entraîneurs juniors. » 

Outre les professeurs d’éducation physique, 
35 entraîneurs de différentes équipes juniors 
ont été récompensés, compte tenu des 
performances de leurs équipes sur les plans 
régional, national et international. Dans son 
discours de clôture, le vice-président de la BFF, 
Sergei Safaryan, a souligné que le projet avait 
été une réussite et a remercié toutes les personnes 
pour leur engagement en faveur du football. 

l Alexander Aleinik

face au Portugal, ont dominé la Croatie 2-0 et 
ont contenu le Monténégro 0-0.

La chance n’a pas autant souri à nos M19, 
éliminés à l’issue du tour de qualification en 
Suède. Ils ont échoué à la troisième place, après 
avoir perdu 1-4 contre les organisateurs et fait 
jeu égal contre l’Azerbaïdjan (0-0) et l’Irlande 
du Nord (1-1).

Dans le cadre de la phase de qualification 
pour la Coupe du monde féminine, notre 
équipe a disputé trois matches à ce jour,  
qui se sont soldés par deux défaites,  
dont une 0-7 à l’extérieur contre l’écosse et 
l’autre 0-1 à domicile contre la 
Suède, à Zenica, et par une égalité 
0-0 en Irlande du Nord.

Enfin, le KFM Tango Sarajevo, 
grâce à deux victoires, contre 
Wrexham (10-0) et Asa Ben Gurion 
(8-3), s’est hissé à la première 
place de son groupe à l’issue du 
tour préliminaire de la Coupe de 

Le diplôme reçu par  
la Fédération azérie.

futsal de l’UEFA. Durant le tour principal du 
tournoi,  
en Hongrie, il a perdu 2-4 contre Győri ETO FC, 
obtenu un nul 0-0 contre Iberia Star Tbilissi et 
battu FC Grand Pro Varna 8-4, s’octroyant ainsi 
la deuxième place et accédant au tour élite.

Son aventure en Coupe de futsal s’est cepen- 
dant terminée lors du tournoi au Kazakhstan, 
une défaite 3-8 contre Tulpar Karagandy, une 
défaite 0-9 contre Kairat Almaty et une égalité 
4-4 contre MFK VitEn Vitebk l’ayant relégué à la 
dernière place du groupe.

l Fuad Krvavac
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Bulgarie 
www.bfunion.bg

Croatie 
www.hns-cff.hr

Finlande 
www.palloliitto.fi

Signature d’un protocole 
d’accord avec la Fédération 
allemande de football

La légende du football allemand Franz 
Beckenbauer était l’un des invités officiels lors 
de la signature d’un protocole d’accord entre 
l’Union bulgare de football (BFU) et la Fédéra-
tion allemande de football (DFB) le 4 octobre.

« Je soutiens le football bulgare et votre 
équipe nationale. Après tout, j’ai reçu un 
doctorat honoris causa de votre académie 
nationale des sports. C’est un plaisir de voir  
que l’équipe nationale bulgare est en pleine 
progression », a déclaré le Kaiser.

La Fédération de football  
de Croatie lance un nouveau 
site web

La Fédération de football de Croatie (HNS)  
a célébré sa qualification pour la Coupe du 
monde 2014 au Brésil en lançant un nouveau 
site web officiel : 

« Nous sommes heureux de présenter un  
site web à la hauteur de la réputation de la 
Fédération de football de Croatie et de l’équipe 
nationale croate », a déclaré le porte-parole de 
la fédération, Tomislav Pacak, en présence du 
président, Davor Suker, et du président exécutif, 
Damir Vrbanovic.

Le nouveau site, disponible à la même 
adresse que l’ancien, à savoir www.hns-cff.hr, 

Harry Been a reçu la médaille 
Erik von Frenckell

L’Association finlandaise de football (SPL)  
a remis la médaille Erik von Frenckell à  
Harry Been, ancien secrétaire général de 
l’Association de football des Pays-Bas (KNVB), 
en reconnaissance de son travail exceptionnel 
accompli dans le secteur du football. La remise 
de la médaille a eu lieu lors du gala de fin de 
saison de la SPL, à Helsinki.

Cette distinction peut être décernée à une 
personnalité, à une association ou à une 
société nationales ou étrangères pour services 
rendus à la SPL. La médaille peut aussi être 
accordée à tout membre de la famille du 
football ayant effectué un travail remarquable 
dans l’intérêt du football. Tous les footballeurs 
finlandais ayant à leur actif au minimum  
100 sélections reçoivent la médaille Erik von 
Frenckell.

Le bilan de Harry Been est incontestable.  
Il a accompli un travail remarquable dans des 
fonctions clés au sein de la KNVB de 1989  
à 2012, date à laquelle il a pris sa retraite  
en tant que secrétaire général. Son rôle 
déterminant sur le plan international n’était 
pas seulement reconnu par les associations 
nationales, mais également par la FIFA et 
l’UEFA. Il a occupé plusieurs postes importants 
dans des commissions et des panels d’experts 
aux niveaux européen et mondial.

Borislav Mihaylov entouré 
par Horst Schmidt (à gauche) 
et Franz Beckenbauer.

Le nouveau site de la Fédération croate.

Pertti Alaja remettant la médaille Erik von Frenckell  
à Harry Been (à droite).
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repose sur le concept du site adaptatif, qui 
permet d’offrir une expérience visuelle optimale 
grâce à un large éventail d’outils.

La version anglaise du site permet dorénavant 
d’accéder facilement aux informations concer-
nant l’ensemble des activités de la HNS et les 
équipes nationales. Les utilisateurs bénéficient 
d’une nouvelle banque de données étendue 
comprenant l’intégralité des matches des 
équipes nationales croates et les statistiques 
individuelles de tous les joueurs alignés dans 
chacune des sélections nationales.

Le nouveau site inclut en outre les rapports 
de matches des première, deuxième et  
troisième divisions, ainsi que tous les docu-
ments, formulaires, règlements et documents 
dont les clubs, les joueurs, les représentants des 

médias ou le grand public ont 
besoin.

A travers ce nouveau site,  
la HNS confirme sa détermina-
tion à entretenir une commu- 
nication ouverte avec les 
supporters et les médias. Avec 
ses plus de 170 000 « J’aime » 
sur Facebook, la HNS possède  
l’un des réseaux sociaux 
d’association nationale les plus 
appréciés d’Europe, compte 
tenu de la taille de la popula-
tion croate.

l Tomislav Pacak

Harry Been a été directeur du Comité 
d’organisation local lors de la coorganisation  
de l’EURO 2000 par les Pays-Bas et la 
Belgique. C’était la première fois que le 
tournoi se déroulait dans deux pays. Il a 
ensuite été en charge du tournoi M20 de la 
FIFA et du tournoi des M21 de l’UEFA, qui se 
sont tous deux déroulés avec succès. 

La médaille Erik von Frenckell récompense 
Harry Been pour sa contribution positive au 
football finlandais. Harry Been s’est constam-
ment efforcé de promouvoir le football 
finlandais et a mis son savoir-faire au service  
de la candidature scandinave pour l’EURO 2008 
(Suède, Finlande, Norvège et Danemark).

Parmi les lauréats précédents de cette 
distinction, citons Jari Litmanen, Sami Hyypiä, 
Joseph S. Blatter et Anne Mäkinen.

l Sami Terävä

Le protocole d’accord a été signé par le 
président de la BFU, Borislav Mihaylov, et par  
le directeur financier du DFB, Horst Schmidt. 
L’accord porte sur la collaboration concernant 
les aspects techniques du football, notamment 
les échanges d’entraîneurs, l’assistance au 
développement de l’arbitrage en Bulgarie et  
les matches amicaux, également entre clubs.

« Nous allons mettre à profit l’expérience  
des entraîneurs allemands, en particulier  
dans le domaine du football junior », a déclaré  
le président de la BFU.

« Nous aimerions aussi relancer la tradition 
des matches amicaux entre nos deux équipes 
nationales. Malheureusement, les dates libres 

dans le calendrier de la FIFA  
pour de tels matches sont rares 
et lointaines », a ajouté Horst 
Schmidt.

Avant la cérémonie de 
signature, les invités allemands 
de la BFU ont rencontré le 
Premier ministre bulgare, Plamen 
Oresharski, puis le recteur de 
l’académie nationale des sports, 
Pencho Geshev.

l Pavel Kolev
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géorgie 
www.gff.ge

Carton plein au tour Élite

L’équipe géorgienne des M19, entraînée par 
Vasil Maisuradze, a fait un carton plein lors du 
tour de qualification de l’UEFA, en accédant  
au tour élite avec trois victoires et neuf points. 
Grâce à ces bons résultats, notre équipe s’est 
retrouvée dans le premier chapeau, à la 
quatrième place du classement, derrière 
l’Espagne, le Portugal et la République tchèque.

« Nous ne demandons qu’à rendre heureux 
nos supporters le plus souvent possible. Nous 

Îles Féroé 
www.football.fo

Davantage de femmes  
arbitres dans les Îles Féroé

Le nombre de femmes arbitres dans les Îles 
Féroé est en augmentation, comme l’a montré 
la finale de la coupe féminine de cette année, 
qui présentait, pour la première fois, un quatuor 
arbitral entièrement féminin.

Elsa Andreasen, 31 ans, a dirigé la finale  
pour la deuxième année consécutive. Elle arbitre 
depuis sept ans et est heureuse d’avoir un plus 
grand nombre de femmes en tant que collègues.

« Pour le football féringien, c’est formidable 
que davantage de femmes s’impliquent dans 
l’arbitrage. J’ai vraiment apprécié de diriger ce 
match. Nous avions convenu avant le coup 
d’envoi que nous voulions un match aussi fluide 
que possible et je pense que nous y sommes 
parvenues », a déclaré Elsa Andreasen, qui n’a 
sorti aucun carton lors de la finale, remportée 
par KI Klaksvig face à IF Fuglafjordur 5-1.

irlande du Nord 
www.irishfa.com

Programme d’entreprise  
dans les écoles

Les élèves des écoles secondaires d’Irlande  
du Nord sont encouragés à participer au 
programme de sensibilisation au monde de 
l’entreprise de l’Association de football d’Irlande 
du Nord (IFA). Ce projet innovant, qui est dans 
sa deuxième année, se déroule sur trois ans et 
s’adresse à des jeunes de 15 à 16 ans. Il utilise 
le football pour susciter l’intérêt des étudiants 
pour l’esprit d’entreprise – de l’innovation et du 
design des produits à la vente et au marketing, 
en passant par le développement concret de 
prototypes.

Le quatuor arbitral de la finale de la coupe féminine.
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La joie de l’équipe des moins de 19 ans lors  
de leur qualification pour le tour élite.
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Geoff Wilson, de la fédération nord-irlandaise,  
et Sharon Polston, de Invest Irlande du Nord.
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France 
www.fff.fr

Quimper Kerfeunteun  
s’en souviendra

Le club de Quimper Kerfeunteun FC a 
remporté la seconde édition du jeu-concours 
« Match de rêve » organisé sur la page 
Facebook-Coupe de France. Le club du  
Finistère (10 007 votes) a devancé le CS Sedan  
(7763 voix) sur le réseau social, où plus de 
18 000 votants avaient participé au jeu. 

Grâce à cette victoire sur la toile, le club 
breton a participé à une rencontre de 6e tour 
organisée dans des conditions dignes de la 
finale de la Coupe de France.

Le concept du « Match de rêve » consiste à 
offrir, pour la ville et son club, l’organisation 
d’un match comprenant le protocole habituel 
(conférence de presse la veille du match, 

Un « match de rêve » pour le club de  
Quimper Kerfeunteun.

FF
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animations etc.) avec l’habillage du stade,  
la retransmission en direct sur internet par  
les diffuseurs de la Coupe de France, France 
Télévisions et Eurosport (francetvsport.fr avec les 
commentaires de Claude Eymard et d’Emmanuel 
Petit, et eurosport.fr, avec les interviews de Steve 
Savidan au bord du terrain), ainsi que sur fff.fr 
et la page Facebook-Coupe de France. 

Lors de ce match de 6e tour opposant deux 
formations bretonnes de Division Supérieure 
élite (DSE), Quimper KFC s’est incliné face au  
FC Auray (1-2 a.p.).

l Jean-Baptiste Schmidt

avons à plusieurs reprises eu l’occasion de 
démontrer que notre équipe nationale est à 
même de vaincre n’importe quel adversaire. 
Nous ferons de notre mieux pour atteindre le 
tour final en franchissant avec succès le tour 
élite », a expliqué le capitaine des M19, Nika 
Chanturia.

La Géorgie a accueilli le groupe 11 du tour  
de qualification. Les équipes nationales des 
Pays-Bas, du Pays de Galles et de la Moldavie 
ont ainsi été à la fois nos invités et nos adver-
saires. L’équipe géorgienne a battu le Pays de 
Galles 5-1 lors du premier match, avant de 
dominer la Moldavie 2-0. Le dernier match de 
groupe l’a placée face à un adversaire de taille, 
puisqu’il s’agissait des Pays-Bas.

Cette fois-ci, les Géorgiens, qui s’étaient 
inclinés en 2012 contre les « Oranje » lors des 
demi-finales du Championnat d’Europe des 
M17, ont pris leur revanche, grâce à deux buts 
de Giorgi Papunashvili et Giorgi Aburjania.

Les supporters et les spécialistes du football 
géorgiens sont fiers de l’équipe nationale des 
M19 et se réjouissent d’assister à son parcours 
au tour élite. l Tata Burduli

Elsa Andreasen est considérée comme un 
modèle pour les jeunes femmes qui souhaitent 
entamer une carrière d’arbitre dans les Îles Féroé. 
Elle veut maintenant aller de l’avant et ambi-
tionne de diriger des matches internationaux.

« J’aime beaucoup arbitrer et je vois que les 
joueuses respectent mes décisions sur le terrain. 
J’aimerais maintenant progresser davantage  
et arbitrer des matches de qualification pour le 
Championnat d’Europe féminin ou la Coupe  
du monde féminine. Un match de la Ligue des 
champions féminine me conviendrait très bien 
également », a déclaré Elsa Andreasen.

l Tróndur Vatnhamar

Financé par le département nord-irlandais  
de la Culture, des Arts et des Loisirs, par l’IFA  
et par le programme Promotion de l’égalité et 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale par 
le sport, le partenariat a été étendu pour la  
deuxième année du programme à l’agence 
Invest Northern Ireland. La première année a 
connu un grand succès, l’équipe de l’école de 
Belfast Ashfield Boys remportant le prix général 
grâce à la conception d’une gourde innovante 
appelée « Hydro-Safe », dans laquelle peuvent 
être conservés des petits objets comme des clés 
pendant l’entraînement.

Onze écoles ont pris part à la première année 
du programme, l’objectif pour la deuxième 
année étant de 23 écoles. En plus de dévelop-
per et de créer un produit nord-irlandais, les 
élèves assistent à différents ateliers liés au 
monde de l’entreprise et au football, consacrés 
à la vente, au marketing, à la production et à 
l’administration des affaires. Ils sont ensuite invi-
tés à présenter leur produit selon le modèle du 
show télévisé « Dragons’ Den » à un jury de trois 
personnes issues du monde des affaires et du 
marketing. Un vainqueur par école est ensuite 
désigné, et le vainqueur général reçoit une 
bourse pour produire et vendre cent de ses 
produits dans son école, l’argent récolté étant 
destiné à cette dernière.

Geoff Wilson, responsable du marketing et 
de la communication de l’IFA, a déclaré : « Nous 
avons reçu d’excellents commentaires sur la 
première année du programme, qui ont même 
dépassé nos attentes. Les enseignants ont 
trouvé que ce projet n’avait pas seulement 
contribué à former les élèves sur le monde des 
entreprises et des affaires, mais qu’il les avait 
également aidés à développer d’autres 
compétences, telles que la gestion du temps,  
la communication et les aptitudes sociales. »

l Sueann Harrison
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Liechtenstein 
www.lfv.li

Thomas Beck raccroche  
les crampons

Après 15 ans et près de 100 matches en 
sélection nationale du Liechtenstein, l’interna-
tional Thomas Beck a décidé de raccrocher  
les crampons. L’attaquant de 32 ans qui, au 
total, a marqué cinq buts pour son pays, a joué  
son dernier match le 19 novembre 2013, à 
l’occasion de la rencontre amicale Liechtenstein-
Estonie (0-3). Thomas Beck laissera un souvenir 
impérissable à la famille du football du 
Liechtenstein, notamment pour le but de l’égali-
sation 2-2 marqué contre le Portugal en match 
de qualification pour la Coupe du Monde 2006.

L’attaquant a fait ses débuts en équipe 
nationale A le 2 septembre 1998, à l’âge  
de 17 ans, à l’occasion du match contre la 
Roumanie. Pendant 15 ans, il a été régulière-

Lituanie 
www.lff.lt

Grande cérémonie pour  
la remise des distinctions 

La plus grande cérémonie de remise des 
distinctions jamais organisée dans le cadre du 
football en Lituanie a eu lieu en novembre,  
pour marquer la fin de la saison 2013.

La Fédération de football de Lituanie a 
décerné des médailles non seulement aux 
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Dernier match en équipe nationale 
pour Thomas Beck.
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Le VMFD Zalgiris, vainqueur du Championnat 2013.
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malte 
www.mfa.com.mt

Préparatifs en vue de  
la phase finale des M17

Un groupe d’officiels de l’UEFA s’est rendu  
à Malte ces dernières semaines afin de  
surveiller les préparatifs effectués dans le pays 
en vue de la phase finale 2014 du Championnat 
d’Europe des moins de 17 ans, qui sera 
organisée à Malte et sur l’île sœur de Gozo  
du 9 au 21 mai prochain.

C’est la première fois que l’UEFA confie 
l’organisation d’une compétition internationale 
de cette envergure à Malte.

Les officiels, accompagnés par une déléga-
tion représentant la chaîne TV internationale 
Eurosport, ont pu inspecter les trois stades qui 
accueilleront les matches de la 13e édition de 
cette compétition, les terrains d’entraînement  
et les infrastructures, notamment le transport  

Le stade national de Ta’ Qali accueillera des  
matches du prochain tour final du Championnat 
d’Europe des moins de 17 ans.
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ment aligné et a disputé en tout 92 matches 
internationaux. Thomas Beck a annoncé qu’il 
prendrait sa retraite à la fin des matches de 
qualification pour la Coupe du Monde 2014, 
une date mûrement réfléchie. « Il est certes 
dommage que je n’aie pas atteint le chiffre 

mythique de 100 matches 
internationaux, mais les priorités 
dans ma vie ont changé »,  
a expliqué ce père de deux  
enfants. Thomas Beck continuera  
à jouer pour son club, le FC Hard 
(Autriche), et se concentrera sur sa 
carrière professionnelle d’employé 

de banque et sur sa jeune famille.
L’Association de football du Liechtenstein 

remercie Thomas Beck d’avoir porté avec autant 
de fidélité le maillot de l’équipe nationale, et lui 
souhaite beaucoup de bonheur pour l’avenir.

l Anton Banzer

meilleures équipes des deux divisions supé-
rieures masculines, mais aussi aux vainqueurs 
des championnats nationaux féminins, vétérans 
et de futsal. L’un des moments les plus attendus 
de la soirée a été la communication des 
résultats des votes déterminant les meilleurs 
joueurs et entraîneurs de l’année 2013.

Le joueur international lituanien et milieu  
de terrain du Baki FK Mindaugas Kalonas a été 

élu meilleur joueur lituanien, tandis 
que Nerjus Valskis, du FK Suduva 
(de Marijampole), était désigné 
meilleur joueur de la plus haute 
ligue lituanienne.

Le milieu de terrain des moins 
de 19 ans Gratas Sirgedas  
a été élu Junior de l’année,  
et le prix du meilleur entraîneur  
de la plus haute ligue est revenu  
à Konstantin Sarsanija, du  
FK Atlantas (de Klaipeda),  
qui a conduit son équipe à la  
deuxième place du championnat.

Les vainqueurs de la plus haute 
ligue sont les joueurs du VMFD 

Zalgiris, qui ont également remporté le prix  
du fair-play. 

Le FK Atlantas a terminé sur la deuxième 
marche du podium, une place qu’il avait 
occupée pour la dernière fois onze ans aupa- 
ravant. La troisième place est revenue au  
tenant du titre de l’année passée, le FK Ekranas  
(de Panevezys).

Dans le championnat féminin, c’est le  
FK Gintra Universitetas (de Sauliai) qui a rem- 
porté la palme, pour la onzième fois d’affilée. 
L’Akmenės SC (d’Akmene) a terminé deuxième, 
devant le VMFD Zalgiris, classé troisième. 

En plus de ces prix, les organisateurs ont 
remercié les sponsors du football lituanien, ainsi 
que les deux auteurs d’un ouvrage historique 
sur le football lituanien en cours de rédaction, 
Gediminas Kalinauskas et Algirdas Auruskevicius.

Les équipes profiteront de l’hiver pour 
prendre des vacances et se préparer pour la 
prochaine saison. Dans l’intervalle, le football 
continue néanmoins à se jouer en salle dans 
tout le pays. Les championnats des deux 
premières divisions de futsal ont déjà débuté.

l Vaiva Zizaite

et les hôtels dans lesquels les équipes partici-
pantes seront hébergées.

En plus du stade national Ta’ Qali, les deux 
autres sites retenus sont les stades de Gozo  
et de Hibernians. 

Les visiteurs ont pu voir les structures 
modernisées du stade principal ainsi que les 
installations annexes, qui devraient permettre  
à ce site d’accueillir des matches de tournois 
internationaux similaires à l’avenir.

La délégation d’Eurosport a également pu 
voir de près les installations prévues pour la 
diffusion en direct des matches dans tous les 
stades, ainsi que les équipements pour la 
transmission des interviews d’avant match et 
d’après match.

L’Association de football de Malte travaille 
d’arrache-pied pour organiser cette phase finale 
dans les meilleures conditions possibles et 

conformément aux normes et aux critères 
internationaux exigés par l’UEFA.

l Alex Vella
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moldavie 
www.fmf.md

Pays de galles 
www.faw.org.uk

La Moldavie accueille un 
tournoi international de 
football pour non-voyants

Un tournoi de football international d’une 
importance majeure pour les joueurs non-
voyants s’est récemment disputé à Chisinau,  
la capitale moldave. La première édition a réuni 
cinq équipes de villes différentes, représentant 
quatre pays, qui se sont affrontées pour le 
trophée.

Le tournoi, organisé par l’Ecole spéciale n° 6, 
a eu lieu au centre-ville le 10 novembre, avec le 
soutien de l’Association de football de Moldavie 
et de plusieurs sponsors.

Les équipes participant au tournoi venaient 
de Bacau, en Roumanie, de Moscou, en Russie, 
de Chernihiv, en Ukraine, ainsi que de Tiraspol 
et de Chisinau, deux villes situées en Moldavie.

Prolongation du contrat  
de Chris Coleman

L’entraîneur de l’équipe nationale du Pays  
de Galles, Chris Coleman, a signé une prolon-
gation de son contrat pour deux ans. Coleman, 
qui a été désigné en janvier 2012, se chargera 
donc de la campagne de qualification pour 
l’EURO 2016.

Le directeur général de l’Association de 
football du Pays de Galles (FAW), Jonathan 
Ford, a déclaré : « L’Association de football du 
Pays de Galles est ravie d’annoncer que Chris 
Coleman a renouvelé son contrat. Il a désormais 
la possibilité de qualifier le Pays de Galles pour 
l’EURO 2016 en France. Cette prolongation du 
contrat nous offre une période de stabilité, et 
Chris Coleman pourra bâtir sa stratégie avec 
l’équipe actuelle. Je me réjouis de travailler  
avec lui ces deux prochaines années, et nous 
essaierons tous d’atteindre notre but en nous 
qualifiant pour ce tournoi majeur. »

Le président de la FAW, Trefor Lloyd Hughes, 
a salué la nouvelle : « Chris a le plein soutien de 
l’association. Son apport a été considérable aux 
cours des deux dernières années, ayant hérité 

République d’irlande 
www.fai.ie

Débuts réussis  
pour le nouveau staff

L’Association de football de la République 
d’Irlande (FAI) a présenté en novembre le  
nouvel entraîneur de son équipe nationale, 
Martin O’Neill. L’ancien entraîneur du Celtic 
sera assisté par Roy Keane.

Suite au départ de Giovanni Trapattoni, 
Martin O’Neill est apparu comme le candidat 
idéal lors de la procédure de sélection, menée 
sous la direction de l’ancien international Ray 
Houghton et de Ruud Dokter, responsable du 
sport d’élite au sein de la FAI.

Avant de devenir entraîneur, l’ancien inter - 
national nord-irlandais Martin O’Neill, 61 ans,  
a connu ses plus grands succès avec Nottingham 
Forest, qui a remporté deux fois de suite la Coupe 
des clubs champions européens, en 1979 et  
en 1980.

Il a été l’entraîneur des Wycombe Wanderers, 
de Norwich City, de Leicester City, du Celtic, 
d’Aston Villa et de Sunderland. Il a d’ailleurs 
mené le Celtic à la finale de la Coupe UEFA  
en 2003.

La décision de Martin O’Neill de désigner 
l’ancien capitaine de la République d’Irlande, 
Roy Keane, au poste d’entraîneur assistant  
a suscité un énorme intérêt. L’ancienne star  
de Cobh Ramblers, de Nottingham Forest, de 
Manchester United et du Celtic est en effet  
un des grands noms du football irlandais. Roy 
Keane, 42 ans, a permis la remontée du club 
de Sunderland en Premier League – il exerçait 
alors pour la première fois la fonction d’entraî-
neur –, avant de s’occuper d’Ipswich Town.

Le nouveau staff a pris en charge la 
sélection irlandaise en vue du match amical  
du 15 novembre contre la Lettonie, au stade 
Aviva de Dublin. L’Irlande s’est imposée 3-0 sur 
des buts de Robbie Keane, Aiden McGeady et 
Shane Long. Le test suivant a eu lieu à Poznan, 
où la République d’Irlande a tenu en échec la 

À Chisinau, des équipes de non-voyants de  
quatre pays se sont retrouvées.
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Chris Coleman, entraîneur  
de l’équipe nationale du Pays 
de Galles.
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Roy Keane et Martin O’Neill sur le banc lors  
du match contre la Lettonie.
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de cette fonction dans une 
période très difficile pour 
tout le monde. Concer-
nant le travail accompli,  
il n’a pas été uniquement 
l’entraîneur national, mais 
aussi l’ambassadeur du football 
et du Pays de Galles. »

Chris Coleman a ajouté : « J’ai 
toujours dit qu’à mon avis, c’est 
le meilleur métier du monde.  
Il y a eu beaucoup de spécula-
tions à mon sujet au cours de 
ces deux dernières semaines, 
mais c’était le poste que  
je voulais. Je pense que  
nous avons des choses  
à terminer. Il y avait 
certaines questions  
que l’association et moi 
voulions discuter, et, 
désormais, elles sont 
résolues. Je me réjouis beaucoup de diriger 
l’équipe nationale lors de la phase de qualifica-
tion pour l’EURO 2016. »

l Ceri Stennett

Pologne (0-0). Le prochain match amical de 
l’Irlande aura lieu contre la Serbie en mars. « Je 
retiens beaucoup de points positifs de ces deux 
matches, et c’était vraiment réjouissant pour 
moi. C’était un réel plaisir », a déclaré Martin 
O’Neill.

Le directeur général de la FAI, John Delaney, 
est convaincu que cette nomination apportera 
une certaine sérénité au football irlandais  
dans la perspective d’une qualification pour 
l’EURO 2016, en France. 

« Une nouvelle ère commence sous la 
direction de Martin O’Neill. Nous voulions 
absolument trouver un entraîneur offrant à 
notre équipe nationale les meilleures chances 
de qualification pour l’EURO 2016, a ajouté 
John Delaney. J’aimerais remercier Denis O’Brien 
et Dermot Desmond pour leur contribution et 
leur aide, qui nous a permis de recruter un 
entraîneur de haut niveau pour notre équipe 
nationale. Depuis l’annonce de la nomination 
de Martin O’Neill et de Roy Keane, l’intérêt 
pour l’équipe nationale est considérable, ce qui 
montre une nouvelle fois l’attachement du 
public irlandais au onze national. »

l Stephen Finn

A l’issue du tournoi, la victoire est revenue  
à Moscou, qui a battu Chernihiv. Chisinau  
a terminé troisième devant respectivement Bacau 
et Tiraspol. Tous les joueurs qui ont participé  
à ce tournoi international de football pour non- 
voyants ont fait preuve de beaucoup d’habileté 
technique, de détermination et de fair-play. 

La cérémonie de remise des prix a eu lieu en 
présence de Mircea Cojocari (chef du service de 
l’administration et du protocole de l’Association 
de football de Moldavie), Alexandra Danilenco 
(présidente de Special Olympics en Moldavie), 
Dumitru Sclifos (président de l’Association 
moldave des non-voyants), Stefan Oprea 
(vice-président de l’Association moldave des 
non-voyants), Constantin Platon (président  
de la Fédération moldave des sports pour 
non-voyants) et d’autres officiels. Les organisa-
teurs ont désigné les meilleurs joueurs du 
tournoi, à savoir Maksym Gotsalo (Chernihiv), 
défenseur, et Sergey Manjos (Moscou), atta-
quant. Des cadeaux ont été offerts aux lauréats.

« C’est un tournoi extraordinaire pour 
développer le football pour non-voyants, en  
ce sens qu’il donne aux équipes l’occasion 
d’améliorer leurs capacités dans le cadre de 
matches internationaux compétitifs. Je pense 
que tout le monde devrait faire du sport, en 
particulier les non-voyants, car ce type d’activité 
favorise la confiance. Pratiquer un sport les 
oblige à sortir de chez eux, à interagir avec 
d’autres personnes et à faire des choses qu’ils 
ne feraient pas autrement. Je suis convaincu 
que les gens commencent à comprendre que 
les personnes en situation de handicap n’ont 
pas envie de parler de leur invalidité. Elles 
veulent se concentrer sur le jeu », a déclaré 
Mircea Cojocari. l Bureau de presse



Les deux premiers tours ont vu la participation 
de 120 équipes et de plus de 1500 enfants.

La FRF a offert des primes à tous les ensei - 
gnants dont les équipes se sont qualifiées  
pour le tour final et a offert aux enfants des 
certificats, des T-shirts, des ballons et des 
dossards, remis par trois anciennes gloires du 
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Andriy Shevchenko obtient  
son diplôme d’entraîneur

Le célèbre footballeur ukrainien Andriy 
Shevchenko, le buteur le plus prolifique de 
l’équipe nationale d’Ukraine et l’un des meilleurs 
buteurs des compétitions interclubs européennes, 
a obtenu la licence d’entraîneur A de l’UEFA 
après avoir suivi un cours spécial pour les joueurs 
professionnels au bénéfice d’une longue carrière. 

Le cours, qui a été organisé du 1er avril  
au 8 novembre, a consisté en cinq modules 
théoriques et pratiques sur des thèmes 
spécifiques au football. Il a également porté  
sur les aspects médicaux, psychologiques et 
physiologiques du football.

Anatoliy Popov, premier vice-président de  
la Fédération ukrainienne de football, a remis  
à Andriy Shevchenko son diplôme après  

Roumanie 
www.frf.ro

Grand succès  
d’une compétition junior

Dans le cadre de la promotion active  
du football de base, la Fédération roumaine  
de football (FRF) a organisé en octobre et  
en novembre la compétition traditionnelle 
Constantin Ardeleanu.

Cette compétition, qui s’est tenue en 
partenariat avec les autorités scolaires de 
Bucarest et l’association de football de la ville, 
était destinée aux écoliers (garçons et filles) 
âgés entre 7 et 11 ans.

Comprenant trois catégories (garçons, filles 
et équipes mixtes), la compétition a mis aux 
prises des équipes de six joueurs / joueuses sur 
des miniterrains lors de trois tours dans les 
écoles, les secteurs et à Bucarest (Bucarest est 
divisée en six secteurs).

Le tour final de Bucarest s’est déroulé les  
7 et 8 novembre. Chaque catégorie était 
composée de six équipes, les vainqueurs de  
chacun des six secteurs de Bucarest. Au total, 
près de 200 enfants ont participé au tour final. 

Suède 
www.svenskfotboll.se

Enquêtes en cours  
sur des matches truqués

La lutte contre le trucage de matches est 
devenue un sujet brûlant au cours de la saison 
2013. Dans le passé, quelques cas douteux  
ont fait surface, mais cette année, plus de  
15 cas présumé font l’objet d’une enquête. 
Deux d’entre eux portent sur des matches de  
la Superettan, la deuxième division suédoise. 
Certains joueurs auraient été contactés pour 
influencer le résultat d’un match.

« Le trucage de matches porte atteinte à 
l’essence même de notre jeu. Ce problème  
nous touche beaucoup plus gravement que  
le dopage en ce moment. Nous allons lutter 
contre ce fléau avec tous les moyens à notre 
disposition, y compris en modifiant la réglemen-
tation et en faisant pression pour obtenir une 
législation plus sévère », a déclaré le président 
de l’Association suédoise de football, Karl-Erik 
Nilsson.

« Nous avons étudié quelque 15 cas cette 
saison. Nous avons eu connaissance de ces 
manipulations grâce à l’excellente collaboration 
entre la fédération, l’UEFA, les sociétés de paris 
et la direction des clubs impliqués. Nous devons 
continuer à travailler ensemble pour éradiquer 
ce fléau. »

La première mesure sera un amendement du 
règlement disciplinaire suédois, clarifiant le fait 
que les joueurs et les officiels qui refusent de 
participer au trucage d’un match mais qui ne 
dénoncent pas la tentative de trucage peuvent 
également faire l’objet d’une suspension allant 
jusqu’à deux ans.

Le football suédois (ainsi que d’autres nations 
présentant une saison de football allant du 
printemps à l’automne) est particulièrement 
exposé à l’attention des groupes criminels 
internationaux en raison des matches disputés 
en été, à une période où de nombreux 
championnats font leur pause estivale.

l Andreas Nilsson

Suisse 
www.football.ch

Rire, apprendre,  
réaliser une performance

Le football des enfants marque le début  
d’un style de vie actif. En Suisse, chaque 
week-end, près de 60 000 enfants âgés de  
cinq à dix ans jouent au football. En moyenne, 
un quart des joueurs actifs d’un club entrent 
dans cette catégorie d’âge.

Le groupe d’experts Football des enfants  
de l’Association suisse de football (ASF) 
souhaite tenir compte de ce mouvement 
significatif, spécifique à notre société et à notre 
sport, et contribuer à l’amélioration qualitative 
du football des enfants en Suisse. Au centre  
de ce projet se trouve l’enfant, qui est l’origine  
et l’aboutissement de toutes les réflexions.  
Le principe suivant s’applique en la matière : 
chaque enfant est doué.

 C’est pourquoi ce concept de football des 
enfants s’est donné comme objectif de fixer les 
conditions cadres au sein desquelles le talent  
et le potentiel de chaque enfant peuvent 
s’épanouir au mieux dans, avec et par le 
football. Pour ce faire, en prenant appui sur  

Ukraine 
www.ffu.org.ua
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La joie des 
enfants 
lors de la 
cérémonie 
de remise 
des prix.
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Andriy Shevchenko recevant son diplôme 
d’entraîneur.

FF
U

football roumain : Miodrag Belodedici, Daniel 
Prodan et Ion Vladoiu. Tous trois travaillent 
actuellement pour la fédération.

Les plus heureux ont été les garçons de 
l’école n° 62, les filles de l’école n° 40 et les 
garçons et les filles de l’école n° 188.

l Paul Zaharia

le fair-play, nous voulons aider chaque enfant  
à exercer son droit de jouer et d’exprimer ses 
émotions.

Nous voulons ancrer notre vision du football 
des enfants dans la tête des adultes. Comme 
moyen mnémotechnique permettant à toutes  
et tous de se rappeler cette vision, nous 
recourons à l’acronyme RAR : rire, apprendre, 
réaliser une performance.

C’est selon ces critères RAR que nous voulons 
évaluer toute activité pour les enfants. Nous 
voulons voir les enfants rire, apprendre et 
réaliser des performances. Et précisément dans 
cet ordre, car, sans les émotions positives du rire, 
les deux autres objectifs ne sont pas réalisables.

L’objectif de ce concept est de permettre  
aux enfants de prendre un bon départ dans le 
football. Cette base devrait contribuer à asseoir 
le développement du potentiel individuel de 
chaque enfant, et servir de fondement pour  
la formation des entraîneurs du football pour 
enfants, pour la structure des entraînements  
au sein des clubs et pour la conception des 
compétitions pour enfants.

l Pierre Benoit

que ce dernier eut réussi tous ses examens  
et présenté son mémoire. Parmi les autres 
étudiants célèbres qui ont obtenu la licence A 
de l’UEFA, il convient de citer Oleg Venglynskyi 
et Vyacheslav Kernozenko.

Pour ces anciens joueurs de haut niveau, la 
prochaine étape de leur carrière d’entraîneur 
sera l’obtention de la licence Pro de l’UEFA.

l Yuriy Maznychenko
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Davor Suker (Croatie, 1.1)
Emre Alkin (Turquie, 1.1)
Monica Ortigueira (Suisse, 2.1) 
Gerhard Sager (Suède, 3.1)
George Pirtskhalava (Géorgie, 3.1)
Andreas Demetriou (Chypre, 3.1)
Kuanysh Kanapyanov (Kazakhstan, 4.1)
David George Collins (Pays de Galles, 5.1)
Mariano Moreno (Espagne, 6.1)
Walter Clarke (Irlande du Nord, 6.1) 
Sergei Safaryan (Belarus, 6.1)
Rudolf Marxer (Liechtenstein, 6.1)
Sergiy Lysenchuk (Ukraine, 6.1)
Andrejs Sipailo (Lettonie, 7.1)
Nelly Viennot (France, 8.1)
Bernhard Neuhold (Autriche, 8.1)
Franco Ferrari (Italie, 9.1)
Velid Imamovic (Bosnie-Herzégovine, 9.1) 
Herbert Hübel (Autriche, 10.1) 
Emil Bozhinovski (ARY de Macédoine, 10.1) 

✰ 50 ans
Michel Dumoulin (Belgique, 11.1) 
Hans-Dieter Drewitz (Allemagne, 11.1)
Olivier Brochart (France, 11.1) ✰ 50 ans
Elnur Mammadov (Azerbaïdjan, 11.1)
Juan N. Garcia-Nieto Portabella 

(Espagne, 12.1) 
Sarah O’Shea (Rép. d’Irlande, 12.1) 
Drago Kos (Slovénie, 13.1)
Sofoklis Pilavios (Grèce, 13.1)
Siarhei Ilyich (Belarus, 13.1)
Luis Horta (Portugal, 14.1)
Martin Iseli (Suisse, 14.1) ✰ 50 ans
Nodar Akhalkatsi (Géorgie, 14.1)
Alessandro Lulli (Italie, 15.1)
Phivos Vakis (Chypre, 15.1)
Atanas Furnadzhiev (Bulgarie, 15.1)
Mitja Lainscak (Slovénie, 15.1) ✰ 40 ans
Kleomenis Bontiotis (Grèce, 16.1)
Sune Hellströmer (Suède, 17.1)
Stephen Bennett (Angleterre, 17.1)
Jan W. Wegereef (Pays-Bas, 17.1)
Blazenka Logarusic (Croatie, 17.1)
Faruk Basturk (Turquie, 17.1)
Tibor Nyilasi (Hongrie, 18.1)
Fabrizio Tonelli (Italie, 18.1)
Bujar Kasmi (Albanie, 19.1) 
Ansgar Schwenken (Allemagne, 19.1)
Artur Azaryan (Arménie, 19.1)
Lars-Åke Lagrell (Suède, 20.1)
Pedro Ángel Galán Nieto (Espagne, 20.1)
Maciej Sawicki (Pologne, 20.1)
Bjorn Vassallo (Malte, 20.1)
Anders Mattsson (Finlande, 21.1) 
Ángel María Villar Llona (Espagne, 21.1)
Maria Teresa Andreu Grau (Espagne, 21.1)

Volker Roth (Allemagne, 1.2)
Karen Espelund (Norvège, 1.2)
Leonardus van der Kroft (Pays-Bas, 2.2)
Trygve Bornø (Norvège, 2.2)
Steen Dahrup (Danemark, 3.2)
Mark Blackbourne (Angleterre, 3.2) 
Renata Tomasova (Slovaquie, 3.2)
Jelena Oblakovic-Babic (Serbie, 3.2)
Vaclav Krondl (Rép. tchèque, 5.2) 
Peter Rudbaek (Danemark, 5.2)
Gabriel Weiss (Slovaquie, 6.2)
Erich Rutemöller (Allemagne, 8.2)
Michael Appleby (Angleterre, 8.2)
Fino Fini (Italie, 9.2)
Donald McVicar (écosse, 9.2) ✰ 70 ans
Zoran Lakovic (Serbie, 9.2)
Tomislav Karadzic (Serbie, 10.2)
Luc Rabat (France, 10.2)
Dani Koren (Israël, 10.2)
Götz Bender (Allemagne, 10.2)
Stewart Regan (écosse, 10.2) ✰ 50 ans
William McDougall (écosse, 11.2)
Annelie Larsson (Suède, 11.2)
Fritz Stuchlik (Autriche, 11.2)
Borislav Mihaylov (Bulgarie, 12.2) 
David McDowell (Slovénie, 12.2)
Pierluigi Collina (Italie, 13.2)
Christian Mutschler (Suisse, 13.2)
Marinus den Engelsman (Pays-Bas, 14.2)
Manuel Lopez Fernandez (Espagne, 14.2)
Thomas Weyhing (Allemagne, 14.2) 

✰ 60 ans
Livio Bazzoli (Italie, 14.2)
Peter Bonde (Danemark, 14.2)
Juan Carlos Miralles (Andorre, 14.2)
John McBeth (écosse, 15.2) ✰ 70 ans

François Blaquart (France, 21.1) ✰ 60 ans
Vladimir Iveta (Croatie, 21.1)
Are Habicht (Estonie, 22.1)
Alan Freeland (écosse, 22.1)
Lassin Isaksen (Îles Féroé, 22.1)
Teuvo Holopainen (Finlande, 23.1)
Harry M. Been (Pays-Bas, 23.1)
Pat Quigley (Rép. d’Irlande, 24.1)
Patrick Wattebled (France, 24.1) ✰ 60 ans
Nikolai Ivanov (Russie, 24.1) ✰ 50 ans
Robin Dutt (Allemagne, 24.1)
Edi Sunjic (Croatie, 24.1)

Susanne Erlandsson (Suède, 15.2)
Leif Sundell (Suède, 15.2)
Katriina Elovirta (Finlande, 15.2)
Svitlana Shkil (Ukraine, 15.2)
Orkhan Huseynzade (Azerbaïdjan, 15.2)
Adalbert Kassai (Roumanie, 16.2)
Roman Sowinski (Pologne, 16.2)
Karoly Török (Hongrie, 16.2)
Tervel Zlatev (Bulgarie, 16.2)
Gudrun Inga Sivertsen (Islande, 17.2)
Jozef Venglos (Slovaquie, 18.2)
Borislav Alexandrov (Bulgarie, 18.2) 

✰ 70 ans
Flemming Serritslev (Danemark, 18.2)
Patrick Kelly (Rép. d’Irlande, 18.2)
Constantin Gheorghe (Roumanie, 18.2)
Mikael Santoft (Suède, 18.2)
Pertti Alaja (Finlande, 18.2)
Antonello Valentini (Italie, 18.2)
Vasily Melnychuk (Ukraine, 18.2)
Jordi Pascual (Andorre, 18.2)
Petro Ivanov (Ukraine, 18.2)
Janis Mezeckis (Lettonie, 19.2) 
Lars Arnesson (Suède, 20.2)
Eggert Magnusson (Islande, 20.2)
Edward Potok (Pologne, 20.2)
João F. De Magalhães Marques

(Portugal, 20.2)
Patricia Moyersoen (France, 20.2)
Gareth Latin (Gibraltar, 20.2)
Ralph Zloczower (Suisse, 21.2)
Fernando Gomes (Portugal, 21.2)
Asim Khudiyev (Azerbaïdjan, 22.2)
Vladimir Sajn (Slovénie, 22.2)
Ana Caetano (Portugal, 22.2)
Peter Jones (Angleterre, 24.2) ✰ 60 ans

ANNiVeRSAiReS eN JANVieR 

ANNiVeRSAiReS eN FÉVRieR

Gevorg Hovhannisyan (Arménie, 25.1)
Pascal Fritz (France, 25.1)
Louis Peila (Suisse, 25.1)
Metin Kazancioglu (Turquie, 26.1)
Miroslaw Ryszka (Pologne, 26.1)
Florence Hardouin (France, 26.1)
Cyril Zimmermann (Suisse, 26.1)
Krister Malmsten (Suède, 27.1)
Nikolai Tolstykh (Russie, 30.1)
Cosimo Bolognino (Italie, 30.1)
Brian Lawlor (Pays de Galles, 31.1) 
Andreas Santis (Chypre, 31.1)
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PROCHAiNeS 
mANiFeSTATiONS
Séances
15.1.2014 à Nyon
Commission des compétitions  
pour équipes nationales

22.1.2014 à Nyon
Conseil stratégique du football professionnel

23-24.1.2014 à Nyon
Comité exécutif

5-7.2.2014 à Madrid
6e Symposium médical de l’UEFA

13.2.2014 à Nyon
Commission HatTrick
Commission des associations nationales

17.2.2014 à Nyon
Commission du football féminin

21.2.2014 à Nyon
Commission des compétitions interclubs

23.2.2014 à Nice
Tirage au sort du tour qualificatif  
du Championnat d’Europe 2016

Compétitions
28.1-8.2.2014 en Belgique
Tour final du Championnat d’Europe  
de futsal

18-19 + 25-26.2.2014
Ligue des champions de l’UEFA :  
8e de finale (matches aller)

20.2.2014
Ligue Europa de l’UEFA : 
16e de finale (matches aller)

27.2.2014
Ligue Europa de l’UEFA : 
16e de finale (matches retour)

Janos Ring (Hongrie, 24.2)
Oleg Harlamov (Estonie, 24.2)
Miroslav Radoman (Serbie, 25.2)
Fevronia Minodora Ion (Roumanie, 25.2)
Ghenadie Scurtul (Moldavie, 26.2)
Egidius Braun (Allemagne, 27.2)
Allan Hansen (Danemark, 27.2)
Peter Lundström (Finlande, 27.2) ✰ 60 ans
Ausrys Labinas (Lituanie, 27.2)
John Beattie (Angleterre, 28.2)
Markus Stenger (Allemagne, 28.2)

Que vous soyez joueurs, dirigeants (les deux ne sont pas incompatibles comme 
l’ont démontré sur le terrain les présidents et secrétaires généraux des associations 
nationales lors de la rencontre stratégique à Dubrovnik), arbitres ou supporters, 
l’UEFA vous souhaite à tous une année de football 2014 pleine de passion et d’émotion.
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