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Des élargissements appropriés
Si, depuis près de soixante ans, l’UEFA peut
s’enorgueillir du succès de ses compétitions,
qu’elles soient pour les équipes nationales ou
les clubs, c’est en grande partie parce qu’elle
en suit attentivement le déroulement et procède au besoin à des ajustements lorsque cela
se révèle opportun. La dernière des mesures
en date est celle qui touche le Championnat
d’Europe des moins de 21 ans. Lors de sa
séance de janvier à Nyon, le Comité exécutif a
décidé de faire passer de huit à douze le
nombre des participants du tour final. Une
mesure qui s’inscrit dans la tendance des modifications apportées précédemment à l’EURO,
dès 2016, à l’EURO féminin, dès 2017, et à
certaines compétitions juniors.
Dans l’élargissement des tours finaux, c’est
toujours l’aspect sportif qui doit être déterminant : personne ne peut en douter dans les
compétitions juniors, qui vont demander un
effort financier accru de la part de l’UEFA afin
de permettre à un plus grand nombre de
jeunes de connaître l’expérience d’un tour
final européen, particulièrement précieuse
pour leur formation.

Bosnie-Herzégovine ou l’ARY de Macédoine,
qui ne demandent qu’à bousculer l’ordre établi. Enfin cela serait dénigrer les efforts des
associations nationales dans le domaine de la
formation et des installations, afin qu’à tous
les niveaux, la qualité de jeu soit en constante
progression. L’UEFA a assurément donné là
une impulsion déterminante par le soutien du
programme HatTrick et d’initiatives telles que
la Convention des entraîneurs ou les groupes
d’étude technique.
Dans ces conditions, je suis confiant que
l’EURO 2016, lancé par le tirage au sort de
Nice, sera une démonstration éclatante de la
vigueur et de la qualité des équipes nationales
de notre continent.

Michel Platini
Président de l’UEFA

Certains pourraient se montrer plus sceptiques quand il s’agit de l’EURO mais ce serait
sous-estimer la valeur de nos équipes nationales, qui la prouvent régulièrement lors des
tours finaux de Coupe du monde. Ce serait
aussi nier l’arrivée de forces nouvelles, telles la
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Football féminin

Les entraîneurs des équipes nationales
féminines réunis à Nyon
Dans les annales de l’UEFA, l’organisation de conférences sur le football féminin remonte à 1973.
Mais la Conférence des entraîneurs des équipes nationales de football féminines qui s’est déroulée
à Nyon du 10 au 12 décembre n’était que la deuxième de ce type. Elle a mis l’accent sur l’encouragement des entraîneurs des équipes nationales et des directeurs techniques des 54 associations
membres – et d’autres confédérations – pour « parler de football » en toute simplicité.
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Les participants à
la conférence ont
apprécié les exposés
ainsi que les possibilités
d’échanges de vue qui
leur ont été offertes.

La conférence a été ouverte par Karen Espelund, membre du Comité exécutif et présidente
de la Commission de football féminin. « C’est
une excellente occasion d’apprendre les uns des
autres, a-t-elle déclaré, les nations les plus fortes
étant désireuses de partager leur expérience. La
force du football féminin augmente parce que
nous manifestons un esprit d’ouverture ; nous
désirons partager des choses et nous désirons
progresser. »
La rampe de lancement de la conférence a été
l’EURO féminin 2013 en Suède, qui a connu un
succès exceptionnel puisqu’il a attiré 133 millions de téléspectateurs et a battu tous les
records d’audience. Pour alimenter le débat, les
faits saillants du rapport technique de l’UEFA sur
le tour final ont été livrés par les observateurs qui
l’ont rédigé : Béatrice von Siebenthal, Jarmo
Matikainen, Anne Noë et Anna Signeul – même
si cette dernière a manqué la manifestation à
Nyon en raison de ses engagements au Brésil
avec l’équipe nationale d’Écosse. L’analyse d’Anna
Signeul, présentée par Béatrice von Siebenthal, a
mis l’accent sur les joueuses élues par les observateurs techniques de l’UEFA au sein de leur
équipe des « All Star » et a abordé les qualités qui
leur avaient valu cet honneur. La sélection d’une
gardienne – l’Allemande Nadine Angerer – comme
« Joueuse du Tournoi » a donné l’occasion à
Anne Noë de mettre en évidence les importantes
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améliorations dans la manière d’interpréter le
travail de gardienne tandis que Jarmo Matikainen
a analysé les schémas de buts et que Béatrice
von Siebenthal a présenté une rétrospective plus
générale des tendances techniques et tactiques
observées lors du tournoi.
Les entraîneurs qui ne se trouvaient pas en
Suède ont pu échanger leur point de vue avec
ceux qui s’y étaient rendus. Les groupes de discussion ont porté sur le choix des formations et
les styles de jeu, la définition et le rôle d’une
« meneuse de jeu » dans le football moderne,
l’importance de la conservation du ballon, l’utilisation des espaces, la tendance vers un jeu de
passes reposant sur des mouvement construits
de l’arrière ou le développement des qualités à la
conclusion – un sujet qui a gagné en importance
à la suite d’un tour final qui a enregistré un recul
de 25 % des buts marqués (de 75 à 56) par rapport à l’EURO 2009 en Finlande.

Des standards techniques et physiques
toujours plus haut
L’entraîneur de l’équipe championne d’Europe,
l’Allemande Silvia Neid, a attribué ce phénomène
à la rapide augmentation des standards dans le
football féminin. Lors d’une interview le jour de
l’ouverture, elle a relevé qu’« il y avait une tendance marquée vers un jeu défensif bien organisé, associé à des qualités athlétiques et à une
condition physique plus importantes. Il n’y a pas
si longtemps, on pensait qu’il suffisait d’attendre
peut-être 40, 50 ou 60 minutes pour que l’adver
saire commence à fléchir et à vous donner des
occasions de trouver l’ouverture et de faire la
différence. Ce n’est plus le cas. Le défi manifeste
qui se présente pour le développement à venir
est de former les joueuses à faire preuve de créativité et à améliorer sans cesse leur technique. »
Silvia Neid a rappelé que l’intérêt grandissant
du public pour le football féminin le rapproche
de son homologue masculin en termes de couverture médiatique, d’attentes, de pression et de
résultat. « Dans le vestiaire allemand, les joueuses
sentaient la pression et devaient faire face aux
critiques des médias, en particulier lorsque nous
n’avons pas bien joué pendant la phase de
groupes et avons perdu face à la Norvège. Les
joueuses ont beaucoup mûri et ont appris exactement ce qui était nécessaire en matière de
force mentale pour atteindre leur objectif. »

Ce sujet a été repris par Hope Powell, qui fut
longtemps entraîneur de l’Angleterre. Son exposé
sur le leadership et la pression a retracé l’évolution parallèle des standards de jeu et des attentes.
De son côté, Pia Sundhage, entraîneur de la
Suède – équipe saluée comme possédant la force
de frappe la plus marquante du tour final –, a
présenté un point de vue différent en soulignant
ses efforts avant le tournoi en vue de recruter
une « douzième joueuse » pour l’équipe hôte et
son insistance dans le vestiaire sur le fait que
« c’était un privilège de jouer sous pression ». Pia
Sundhage a communiqué sa passion pour le
football en mêlant ses paroles de sagesse à une
ou deux chansons…
L’importance des aspects mentaux a été soulignée par l’auteur
danois et expert en développement de la performance Rasmus
Ankersen, qui a graphiquement illustré la valeur des attitudes positives
et de la rage de vaincre – des éléments qui revêtent peut-être une plus
grande importance encore dans le football féminin où les récompenses financières ont généralement moins d’impact
sur les plans de carrière.

nuellement, a déclaré Hope Powell. Il est important aussi bien de partager les meilleures pratiques que de suivre les tendances après les
grands tournois – cela stimule l’apprentissage.
Mais se réunir en tant que groupe d’entraîneurs
et de personnes partageant les mêmes idées et
parler de football est essentiel pour le développement personnel. »
L’entraîneur du Danemark, Kenneth HeinerMøller, a ajouté que « chacun était en mesure
d’apporter des idées pour améliorer la situation
et que c’était une question de partage des con
naissances permettant d’aider chacun à progresser et d’aider ainsi à améliorer le jeu. » l

Plans de carrière et calendrier
Silvia Neid, l’entraîneur
de l’équipe d’Allemagne
championne d’Europe
en titre, a partagé son
expérience et sa vision
du football féminin lors
de la conférence.
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Le sujet des plans de carrière, débattu en profondeur lors de la conférence, a mis en relief des
différences sensibles d’une association nationale
à l’autre en ce qui concerne l’aide apportée aux
jeunes joueuses talentueuses pour combler le
fossé entre le niveau des M19 et celui de l’élite,
tout en ayant à l’esprit l’absence d’un échelon
M21 dans le football féminin. Le calendrier international – un sujet administratif qui revêt une
importance considérable dans le contexte de
l’entraînement à long terme et de la planification
du développement – a été discuté le dernier jour.
Mais, sinon, la discussion sur le football a con
cerné entièrement des sujets liés à ce qui se passait sur le terrain, dont les références qui ont été
établies à l’EURO 2013 en termes de condition
physique et de constitution athlétique. Pour ceux
qui ne se trouvaient pas en Suède, il fut fascinant
d’apprendre comment le Professeur Peter Krustrup avait préparé l’équipe danoise jusqu’en
demi-finales, comment l’entraîneur physique
Naomi Datson s’y était prise dans la même mission en Angleterre et comment l’entraîneur de
l’équipe nationale d’Italie (et champion du monde)
Antonio Cabrini avait entrepris d’améliorer la con
dition physique des joueuses.
Les sujets abordés lors de la conférence
figurent dans la partie technique du Rapport du
tournoi disponible sur UEFA.com. Cette publication illustre graphiquement la popularité croissante du football féminin – mais les participants
à la conférence de Nyon ont également souligné
l’importance d’un suivi aux niveaux de l’entraînement et du développement. « Il nous incombe,
en tant qu’entraîneurs, de nous former conti-
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Stades et sécurité

l’UEFA, le Conseil de l’Europe et
l’Union européenne font front commun

Presse Sports

« Les supporters ne doivent jamais être en danger dans nos stades », tel a été le message inaugural
du Président de l’UEFA, Michel Platini, lors de la dernière séance de la Commission des stades et
de la sécurité de l’UEFA qui s’est déroulée à Nyon le 21 novembre 2013. Ces propos directs définissent
clairement notre mission concernant les stades et la sécurité de nos jours.

Dans les tribunes,
la sécurité est
une priorité.
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Plusieurs éléments critiques doivent converger
pour organiser avec succès un match de football,
mais le sujet le plus fondamental est la sécurité.
Le joueur sur le terrain veut être en sécurité
quand il passe la balle. L’arbitre doit pouvoir
brandir un carton rouge sans craindre de représailles. Dans la tribune, les parents veulent que
leurs enfants soient en sécurité. Dans les bus, les
avions et les trains, aussi bien le personnel de
service que les supporters entendent s’imprégner de la fantastique atmosphère que seul le
football peut créer.
Le football a dû tirer la leçon de tragiques
expériences du passé et, de nos jours, la Ligue
des champions de l’UEFA et la Ligue Europa de
l’UEFA sont des exemples de ce qui existe au plus
haut niveau en matière de sécurité sur le plan
opérationnel. Mais il ne saurait y avoir de place
pour la moindre autosatisfaction. Il faut continuer à s’attendre à l’inattendu et à s’y préparer.
À cet égard, le Conseil de l’Europe, l’Union euro-

péenne (UE) et l’UEFA coopèrent étroitement
dans le cadre d’un programme triennal en
matière de sécurité qui est soutenu au niveau
ministériel. Le programme comprend un large
éventail de manifestations, d’ateliers, de formations, de services consultatifs et de documentation en ligne pouvant fournir à la famille du football européen et aux autorités publiques une
feuille de route pour l’avenir.

Partage de connaissances
La manifestation préparatoire la plus importante organisée par l’UEFA et l’UE est la Conférence annuelle Stades et Sécurité. Elle a lieu au
début de la saison de Ligue des champions et de
Ligue Europa, préparant les clubs qualifiés et les
forces de police concernées à ce qui les attend.
La manifestation organisée en 2013 à Varsovie a
été suivie par plus de 350 délégués dont les clubs,
la police, les membres de la cellule de réflexion de
l’UE et les 54 associations membres de l’UEFA. La

conférence 2014 mettra aussi l’accent sur les
matches de qualification pour l’EURO 2016.
La manifestation se déroule sur deux jours et
est unique quant à son contenu et à sa structure,
avec la mise sur pied d’ateliers interactifs et de
groupes de discussion pour débattre d’incidents
de matches concrets et de solutions inspirées des
meilleures pratiques. La réalité est que les incidents peuvent survenir très rapidement et qu’ils
demandent un délai de réponse tout aussi
rapide. Comprendre ce qu’il faut faire et à quel
moment on peut empêcher une situation de
dégénérer. Mais l’assurance de prendre des décisions dans le cadre d’un plan d’action ne peut
reposer que sur un échange ouvert de connaissances, d’expérience et d’entraînement régulier.
En matière de plate-forme de connaissances,
l’UEFA, le Conseil de l’Europe et la cellule de
réflexion paneuropéenne de l’UE sur la sûreté et
sécurité dans le football ont relancé le SSET, le
Stadium and Security Expert Tool. Cet outil a été
conçu pour aider les responsables des stades et
de la sécurité dans les compétitions européennes
de l’UEFA en leur permettant d’avoir facilement
un accès en ligne à des compétences, des con
seils et des bonnes pratiques. L’outil comporte
des modules couvrant les opérations de match,
l’infrastructure des stades, la coordination des
différents partenaires, les mécanismes de communication et les stratégies en vigueur dans les
stades et des forces de police chargées de la
sécurité. Le SSTE est accessible à tous les mem
bres de la famille du football de l’UEFA tels que
les clubs et les associations nationales, les représentants des autorités locales et la police ou les
services de secours impliqués dans l’organisation
d’un match européen.

La formation des stadiers est une exigence
indispensable pour les opérations des matches et
le programme Former les formateurs fournit une
approche nationale équilibrée pour la formation
de ces derniers. Jusqu’ici, cette formation était
appliquée dans six associations mem
bres de
l’UEFA ; dix autres l’ont demandée à la suite de la
Conférence Stades et sécurité de l’UEFA-UE qui
s’est déroulée à Varsovie. Le programme spécifique de formation a également été utilisé avant
l’EURO 2012 où plus de 12 000 stadiers en Pologne
et en Ukraine ont été complimentés pour leur
excellente performance durant le tournoi.
L’UEFA, le Conseil de l’Europe et la cellule de
réflexion de l’UE organisent également des séances
consultatives qui sont actuellement accessibles
aux associations membres de l’UEFA au cas par
cas. L’objectif principal est d’œuvrer aux côtés
des associations nationales et des autorités publi
ques afin de lutter dans un domaine spécifique
où se posent des problèmes, et de développer
une stratégie plus générale afin d’améliorer la
performance en matière de sécurité ainsi que les
règlements. L’approche individuelle pour résoudre
les problèmes s’est révélée très efficace pour certains pays où les compétences et avis externes
ont favorisé des résultats optimaux tant du point
de gouvernemental que du point de vue sportif.

Un programme paneuropéen destiné à la
police et aux responsables de la sécurité dans les
stades a débouché sur la formation de plus de
250 commandants de la police de plus de 20
pays. L’initiative conjointe de l’UE et de l’UEFA
met l’accent sur la gestion de la sûreté et de la
sécurité dans les stades et vise à obtenir une
approche cohérente du travail de la police dans
le football sur la base des meilleures pratiques.
Former les formateurs est aussi un nouveau
concept lancé afin de développer le travail de
stadier sur une base nationale. Ce programme
novateur vise à préparer les formateurs à dispenser un cours de formation pour les stadiers qui
sont engagés lors des matches de football dans
tout le pays. Le rôle du stadier est essentiel pour
les opérations touchant au stade, pour garantir
en permanence la sécurité et le bien-être des
supporters. Contrôler les billets, orienter les supporters, faire respecter les règlements d’ordre
intérieur, maintenir les sorties dégagées et avoir
pleinement connaissance des procédures en cas
d’évacuation ou d’expulsion du stade – le tout,
bien sûr, en arborant un visage souriant –, tout
cela est incontournable !

UEFA

Formation et développement

Le football est, tout simplement, apprécié
dans le monde entier. C’est une célébration planétaire du sport d’équipe – mais ce statut élevé
entraîne de la vulnérabilité et par conséquent
une lourde responsabilité pour ceux qui gèrent le
football. C’est une réalité clairement comprise
par l’UEFA, le Conseil de l’Europe et l’Union
européenne, qui coopèrent avec détermination
afin de prévenir la violence dans le sport et de
placer la barre au niveau le plus élevé en matière
de sûreté et de sécurité dans les stades. l

La Conférence annuelle
Stades et sécurité est un
rendez-vous important
pour l’UEFA et l’Union
européenne.
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EURO 2016

DU FOOTball SIX JOURS SUR SEPT
Le concept nouveau de Semaine du football, du jeudi au mardi, va révolutionner le rythme
des équipes nationales. Cette nouvelle configuration sera en place pour la phase de qualification
de l’EURO 2016 et de la Coupe du monde 2018.
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jour. L’heure du coup d’envoi sera en général
fixée à 18 h 00 CET et à 20 h 45 CET les samedis
et dimanches, et à 20 h 45 CET pour les jeudis,
vendredis, lundis et mardis. Lors des semaines
comprenant deux matches, les équipes joueront
le jeudi et le dimanche ou le vendredi et le lundi
ou le samedi et le mardi.
La Semaine du football permettra aux supporters de regarder les matches des équipes nationales le week-end. Pour la phase de qualification
de l’EURO 2012, 26 matches seulement (sur 245)
s’étaient déroulés les samedis et dimanches –
avec la Semaine du football, au moins 33 % des
matches auront lieu le week-end.

Grâce aux nouvelles
Semaines du football,
impossible de rater un
match de son équipe
favorite. Ici l’Italien
Andrea Pirlo face au
Tchèque Libor Kozak en
éliminatoires de la Coupe
du monde 2014.

La formule de qualification de l’EURO 2016 et
la procédure du tirage au sort ont été approuvées lors de la séance de janvier du Comité exécutif de l’UEFA. Les 53 pays ont été répartis par
tirage au sort en neuf groupes : huit groupes de
six équipes et un groupe de cinq. Les vainqueurs
des neuf groupes, les neuf deuxièmes et le meilleur troisième seront qualifiés directement pour
le tour final. Les huit troisièmes restants disputeront des matches de barrage aller-retour afin de
déterminer les quatre équipes restantes. En sa
qualité de pays hôte, la France sera automatiquement qualifiée et disputera des matches amicaux contre le groupe de qualification réunissant
cinq équipes.
Les matches de la Semaine du football auront
lieu sur six jours, du jeudi au mardi. Chaque journée de la Semaine du football comprendra 8 à
10 matches au lieu de 20 à 30 matches le même

Sept semaines de football
Il y aura sept Semaines du football durant la
phase de qualification de l’EURO 2016 – en septembre, octobre et novembre 2014 et en mars,
juin, septembre et octobre 2015.
S’exprimant après la séance du Comité, le
secrétaire général de l’UEFA, Gianni Infantino, a
déclaré : «Les supporters auront la chance de
suivre et de regarder un plus grand nombre de
matches opposant des équipes nationales qu’auparavant. Les télédiffuseurs auront davantage de
matches et de retransmissions à proposer. Les
associations nationales auront un calendrier
cohérent et des revenus réguliers. Et le football
des équipes nationales aura une visibilité plus
importante qu’auparavant.»
La nouvelle Semaine du football et la centralisation des droits médias pour la phase de qualification de l’EURO rehaussera le football des
équipes nationales et donnera un coup de fouet
aux associations membres de l’UEFA. La centralisation des droits médias permettra aux associations nationales de gagner plus d’argent lors de
la phase de qualification, les revenus étant dissociés des résultats du tirage au sort. l

LES MATCHES AMICAUX DE LA FRANCE
Pays hôte, la France est bien sûr automatiquement qualifiée pour l’EURO 2016. Toutefois, elle va déjà en sentir
le bourdonnement en disputant des matches amicaux
centralisés. Les équipes du groupe de cinq dans la phase
de qualification affronteront la France dans le cadre
de matches amicaux en 2014 et en 2015. Le président
d’EURO 2016 SAS, Jacques Lambert, a résumé les avantages de cette nouvelle approche pour les nations hôtes.
« Les avantages sont très simples. Dans le cas de la France,
vous ne pouvez disputer que des matches amicaux tandis
que les autres équipes disputent des matches de qualifi-
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cation. La principale difficulté est de trouver des adversaires parce que le calendrier international est organisé
de la même manière pour chacun dans le monde entier.
Presque chaque équipe, que ce soit en Europe, en
Afrique ou en Amérique du Sud, joue à la même date.
Le problème pour une association nationale telle que
la Fédération française de football est de trouver des
adversaires. En couplant ces derniers directement avec un
groupe de cinq équipes où il y aura, lors de chaque journée, une équipe ne jouant pas, on permettra à la France
de disputer facilement des matches amicaux. » l

Comité exécutif

Nyon a accueilli la première séance de l’année
Lors de sa première séance de l’année, à Nyon les 23 et 24 janvier, le Comité exécutif de l’UEFA a
nommé une figure de légende, Alex Ferguson, en qualité d’ambassadeur des entraîneurs de l’UEFA.

L’EURO 2016 sur les rails
Outre les questions liées à l’EURO 2016 figurant à la page précédente, le Comité exécutif de
l’UEFA a validé la composition des pots ainsi que
la procédure du tirage au sort du 23 février à
Nice concernant le tour de qualification. Il a également appris lors de sa séance à Nyon que les
préparatifs pour le tour final en France allaient
bon train.
« Nous sommes dans les temps, a déclaré le
président d’EURO 2016 SAS, Jacques Lambert.
L’avancement des chantiers de stades est globa-

lement conforme à ce que nous attendions.
Nous sommes maintenant une vingtaine de personnes à Paris. Je dirais que l’effectif va croître
de façon régulière et je sens bien que la quantité
de travail, la densité du travail et la pression est
en train de monter sur tout le monde, mais c’est
normal. »

Douze équipes pour les M21
Parmi les autres décisions prises à Nyon, le
nombre d’équipes du tour final du Championnat
d’Europe des moins de 21 ans va passer de huit
à douze équipes (trois groupes de quatre) pour
l’édition de 2017. Cela donnera la chance à
davantage d’équipes et de joueurs de participer
au tour final de la compétition, ce qui revêt une
importance capitale. La phase de qualification
devrait comprendre huit groupes de six équipes
et un groupe de cinq équipes.
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Alex Ferguson suivra les ateliers de formation
des entraîneurs de l’UEFA, les conférences des
entraîneurs d’équipes nationales de l’UEFA et les
cours du programme d’échange des candidats
entraîneurs de l’UEFA. L’une de ses tâches sera
de transmettre sa vaste expérience aux jeunes
entraîneurs.
« C’est un honneur et un privilège d’accepter
ce poste, a déclaré sir Alex. Avec l’expérience
que j’ai emmagasinée au fil des ans, j’espère pou
voir continuer à aider les jeunes entraîneurs dans
un secteur qui devient de plus en plus complexe.
J’ai hâte de relever le défi, j’ai hâte d’apporter
ma pierre à l’édifice de l’UEFA et je remercie Michel
Platini de m’offrir cette possibilité. »
La carrière de joueur d’Alex Ferguson dans
son Écosse natale l’a mené au FC Queen’s Park,
FC Saint Johnstone, FC Dunfermline Athletic,
FC Rangers, FC Falkirk et FC Ayr United, et sa
carrière d’entraîneur commença avec East Stirlingshire et Saint Mirren.
Alex Ferguson conduisit ensuite Aberdeen FC
à la conquête de la Coupe des vainqueurs de
coupe en 1983, de la Super Coupe de l’UEFA la
même année, de trois titres de champion d’Écosse
et de quatre Coupes d’Écosse.
Il intégra le FC Manchester United en 1986 et,
parmi ses succès, il faut mentionner deux Ligues
des champions, une Coupe des vainqueurs de
coupe, une Super Coupe de l’UEFA, 13 titres en
Premier League, cinq Coupes d’Angleterre et
quatre Coupes de la Ligue anglaise.
Alex Ferguson a commencé à transmettre son
expérience aux entraîneurs européens en tant
qu’invité à l’atelier de formation des entraîneurs
de l’UEFA à Budapest en octobre dernier. « J’ai
toujours aimé travailler avec des jeunes, ce que
je vais pouvoir continuer à faire à ce poste », a-til déclaré. Il a incité les jeunes entraîneurs à être
rigoureux dans leur préparation afin de se donner une plus grande chance de succès et à se
souvenir de l’importance des qualifications d’entraîneur de l’UEFA.

Le Comité exécutif a également approuvé
l’utilisation par les arbitres, à titre expérimental,
d’un spray aérosol temporaire lors du tour final
du Championnat d’Europe des M17 en mai prochain à Malte. Ce spray permet à l’arbitre de tracer une ligne à l’endroit où l’équipe qui défend
doit placer son mur avant que soit tiré le coup
franc. La ligne disparaît ensuite du terrain en
l’espace d’une minute.
Enfin, le Comité exécutif a approuvé le budget
pour 2014-15 qui sera soumis au prochain
Congrès de l’UEFA. Il a également donné son feu
vert au programme et à l’ordre du jour de cet événement à Astana, au Kazakhstan, le 27 mars. l

Michel Platini et le
nouvel ambassadeur
des entraîneurs de
l’UEFA, Alex Ferguson.
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Youth League

Donner une chance à la jeunesse
Conçu comme un pont entre les centres de formation et l’équipe première de grands clubs
européens, le calendrier du tournoi des moins de 19 ans a été identique à celui de la Ligue des
champions jusqu’à Noël. Le temps des huitièmes de finale est maintenant venu.
Avec des figures comme Filippo Inzaghi (AC
Milan), Patrick Vieira (FC Manchester City) et Nicky
Butt (FC Manchester United) à la tête d’équipes de la
Youth League de l’UEFA, les noms célèbres engagés
dans cette compétition ne manquent pas. Toutefois,
c’est le développement des jeunes y participant qui
est primordial. « Je suis sûr que, plus tard, on se souviendra de cette année comme quelque chose de
formidable – j’en suis absolument con
vaincu », a
déclaré l’entraîneur d’Arsenal, Arsène Wenger.

nationale sur laquelle ils peuvent progresser vers
les plus hauts sommets du football interclubs.
« C’est un pas important vers le football professionnel », a déclaré l’ancien attaquant de l’équipe
d’Espagne Fernando Morientes, aujourd’hui membre
de l’organisation des juniors au Real Madrid. « C’est
très bien qu’ils soient accoutumés à des choses que
le football professionnel exigera de leur part. »
L’entraîneur de Paris Saint-Germain, Laurent
Blanc, estime que la compétition offrira aux joueurs
une formation ainsi qu’une opportunité. « C’est un
moyen d’aborder une culture différente et je pense
que les joueurs vont en tirer bénéfice. »
À la veille de la sixième journée, neuf places en
huitièmes de finale restaient à attribuer… preuve
que la Youth League sait ménager le suspense. l
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La route vers la finale

L’attaquant de
Manchester City
Sinan Bytyqi (au
centre) est entré dans
l’histoire comme
l’auteur du premier
but marqué
en Youth League.

Tout a commencé le 17 septembre, avec le premier but de la compétition marqué par l’attaquant
de Manchester City Sinan Bytyqi après dix minutes
de jeu lors de la première journée. « Je suis très
heureux, très fier – c’est toujours bon d’écrire une
page d’histoire pour son équipe», a-t-il déclaré.
Cela a marqué l’ouverture d’un parcours couronné
de succès lors de la phase de groupes, mais c’est
une autre équipe anglaise, le FC Chelsea, qui a
retenu l’attention en étant le seul club à remporter
ses six matches.
Trois jeunes ont déjà démontré les bases solides
que ce tournoi peut dévoiler. Vyacheslav Karavaev
(PFC CSKA Moscou), Serge Gnabry (Arsenal) et
Adama Traoré (FC Barcelone) ont tous été alignés
en Youth League avant de faire leur entrée en
Ligue des champions.

Sur les traces de Raul, Rooney
ou Chevtchenko
En effet, l’histoire de la compétition européenne
reine est pleine de ces adolescents qui crèvent
l’écran par une éblouissante démonstration – des
joueurs comme Raúl González, Wayne Rooney et
Andreï Chevtchenko –, et la Youth League fournit
aux jeunes talents une nouvelle scène de jeu inter-
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• La phase de groupes de la Youth League de
l’UEFA a vu les équipes des M19 des 32 participants à la Ligue des champions de l’UEFA
s’affronter dans un programme d’automne
identique au parcours des équipes premières.
• Les deux premiers de chaque groupe se sont
qualifiés pour le tirage au sort des huitièmes
de finale qui a eu lieu en décembre, la route
jusqu’en finale ayant été également déterminée
lors de ce tirage au sort.
• Si, pour les huitièmes de finale, a été appliqué
un système empêchant deux équipes du même
pays de se rencontrer, le chemin pour le reste
de la compétition a été tracé par un tirage au
sort ouvert.
Huitièmes de finale: matches simples,
18/19/25/26 février
FC Barcelone – FC Copenhague
PFC CSKA Moscou – Paris Saint-Germain
Club Atlético de Madrid – FC Manchester City
FC Chelsea – AC Milan
Real Madrid CF – SSC Naples
SL Benfica – FK Austria Vienne
FC Arsenal – FC Shakhtar Donetsk
Real Sociedad de Fútbol – FC Schalke 04
• Les quarts de finale se joueront également sur
la base de matches simples, lesquels se dispu
teront les 11/12/18/19 mars.
• Les demi-finales (11 avril) et la finale (14 avril)
se disputeront sous la forme d’un tournoi réunissant quatre équipes au stade de Colovray,
en face du siège de l’UEFA à Nyon, en Suisse. l

Internet

UEFA.org, le site Internet institutionnel de l’UEFA
Suite à la séparation d’UEFA.org et d’UEFA.com en octobre 2013, le site Internet institutionnel
de l’UEFA a reçu la deuxième partie d’une mise à niveau en trois étapes, à temps pour la reprise
de la saison des compétitions interclubs 2013-14.
Le site, qui est voué exclusivement à la communication des activités de l’instance dirigeante du
football européen, comprend désormais davantage d’informations sur les travaux de l’organisation, avec une page d’accueil qui comporte plus de
points d’entrée pour des sujets clés directement à
partir de la page d’index et un nouveau service de
communiqués de presse fournissant un contenu
ciblé en sept langues européennes.
« Notre première intention est de gérer séparément la communication concernant la compétition
et le contenu lié à l’organisation, a déclaré le responsable de communication de l’UEFA, David Farrelly. La communication est différente – et il en est
de même pour le public cible. Nous avons considéré qu’une solution unique ne permettait pas de
répondre aux besoins de l’UEFA en matière de
communication. UEFA.com est efficace dans le
compte-rendu des compétitions de l’UEFA et des
phases de qualification pour les compétitions de
l’UEFA mais on a estimé que le contenu lié à l’organisation courait le risque d’être rapidement perdu,
en particulier une fois que les matches étaient en
train d’être joués. En procédant à ces modifications, les supporters obtiennent un accès direct aux
compétitions avec un service leur étant spécifiquement dédié, UEFA.com, tandis que les médias et
les autres acteurs concernés reçoivent leur communication sur UEFA.org, une plate-forme également
dédiée à leurs besoins, constamment mise à jour,
et avec un accès aisé aux sujets clés. Nous croyons
qu’UEFA.com demeurera le canal de communication efficace pour nos compétitions, tandis
qu’UEFA.org fournira l’espace nécessaire pour que
les autres acteurs concernés sachent ce qui se
passe à l’UEFA et comprennent mieux nos initiatives et notre politique. »

Les habitudes du public se déplacent
vers les réseaux sociaux
Des changements structurels ont aussi été
apportés à la relance d’UEFA.org, dont la pleine
intégration des associations membres de l’UEFA
et de leurs activités dans un espace spécifique, et
l’adjonction des questions concernant le contrôle
financier des clubs dans la partie disciplinaire préalablement aux décisions qui seront prises par le
Panel de contrôle financier des clubs dans les
mois à venir.
UEFA.org disposera de son propre service spécifiquement consacré aux réseaux sociaux sur
Twitter. Tandis qu’il y aura également un plus
grand nombre de possibilités de blogging pour
que l’unité médias et relations publiques de
l’UEFA puisse fournir et entretenir un service d’information instantané, en particulier pour ce qui

concerne les décisions disciplinaires et les questions de marketing.
«En tant que service, UEFA.org utilisera désormais davantage d‘outils tels que le blogging et les
lettres d’information pour adresser des messages
directs à notre public cible, mais nous avons dû
aller encore plus loin, a ajouté David Farrelly.
Notre processus de consultation comprenait différents acteurs, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
de l’organisation. Il est évident que leurs habitudes, que ce soit en ce qui concerne la réception
ou la diffusion de l’information, se sont déplacées
vers les canaux des réseaux sociaux tant et si bien
que nous serons également présents et actifs
dans ce domaine, afin de fournir une communication plus efficiente et plus efficace sur les différentes décisions prises et sur des sujets touchant
l’instance dirigeante du football européen. Un
nouveau flux d’informations sur Twitter nous
aidera à le faire tout en allant de l’avant.»
Il est prévu que les autres changements apportés à UEFA.org soient effectués à temps pour le
début de la saison 2014-15. l
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Compétitions
rejoindront la Bulgarie, organisatrice du tour final.
La nouveauté réside dans le fait que le tournoi final
des M17 se jouera avec 16 participants, une formule qui avait déjà été en vigueur de 1985 à 2002,
avant le passage à 8 équipes.

Un nouveau trophée pour Bayern

Bongarts / Getty Images

Tour final des M19 en Grèce
en été 2015

Bayern Munich a terminé une année exceptionnelle en remportant
au Maroc la Coupe du monde des clubs le 21 décembre dernier,
battant 2-0 en finale les Marocains de Raja de Casablanca. Le club
allemand a ajouté un nouveau trophée à son palmarès international 2013, après ses succès en Ligue des champions de l’UEFA, en
mai, et en Super Coupe, en août. l

Du nouveau chez les M17
pour 2014-15
Même si l’édition en cours du Championnat d’Europe des M17 n’est pas terminée, la prochaine saison est déjà en
préparation.
En effet, le tirage au sort de la saison 2014-15 a
eu lieu à la fin de l’année dernière et a réparti les 52
équipes du tour de qualification dans les groupes
suivants :
Groupe 1 Écosse, République d’Irlande,
Îles Féroé, Gibraltar
Groupe 2 Pologne, Géorgie, Estonie,
Liechtenstein
Groupe 3 Islande, Italie, Moldavie, Arménie
Groupe 4 Angleterre, France, Chypre,
ARY de Macédoine
Groupe 5 Ukraine, Suède, Grèce, Lettonie
Groupe 6 Turquie, Portugal, Slovénie,
Irlande du Nord
Groupe 7 Croatie, Hongrie, Kazakhstan, Israël
Groupe 8 Serbie, Pays-Bas, Malte, Finlande
Groupe 9 Autriche, Norvège, Saint-Marin, Albanie
Groupe 10 Belgique, Suisse, Azerbaïdjan,
Bosnie-Herzégovine
Groupe 11 Slovaquie, Espagne, Luxembourg,
Lituanie
Groupe 12 République tchèque, Danemark,
Roumanie, Andorre
Groupe 13 Russie, Belarus, Pays de Galles,
Monténégro
(En gras, les organisateurs des minitournois)

Les deux premiers classés de chaque groupe, les
cinq meilleurs troisièmes et l’Allemagne – exemptée
du tour de qualification – disputeront le tour Élite
en vue d’obtenir une place parmi les 15 équipes qui
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Pas de nouveauté en revanche pour les
M19 dont le tour de qualification réunira 52 participants répartis en 13 grou
pes. Les deux premiers de groupe ainsi
que le meilleur troisième rejoindront
l’Espagne (directement qualifiée) pour le tour Élite.
Celui-ci désignera les sept équipes qui se rendront
en Grèce (qualifiée d’office) pour tenter de décrocher le titre européen de la catégorie.
Groupe 1 Belgique, Angleterre, Luxembourg,
Belarus
Groupe 2 Autriche, Allemagne, Lettonie,
Kazakhstan
Groupe 3 Turquie, Croatie, Islande, Estonie
Groupe 4 Slovaquie, Hongrie, Arménie,
Azerbaïdjan
Groupe 5 Russie, République tchèque,
Îles Féroé, Irlande du Nord
Groupe 6 République d’Irlande, Suisse, Malte,
Gibraltar
Groupe 7 Danemark, Portugal, Albanie,
Pays de Galles
Groupe 8 Ukraine, Israël, Suède, Bulgarie
Groupe 9 Italie, Serbie, Slovénie, Saint-Marin
Groupe 10 Pays-Bas, Pologne, Andorre, Moldavie
Groupe 11 Roumanie, Géorgie, Chypre,
Monténégro
Groupe 12 Bosnie-Herzégovine, France,
Liechtenstein, ARY de Macédoine
Groupe 13 Norvège, Écosse, Lituanie, Finlande
(En gras, les organisateurs des minitournois)

Coup d’envoi de la 9 e Coupe
des régions de l’UEFA
À la fin de 2013, les 38 associations
inscrites à la Coupe des régions de
l’UEFA 2014-15 ont pris contact avec la
compétition lors du tirage au sort des
tours préliminaire et intermédiaire. Dans
le tour préliminaire, huit nations ont été réparties
en deux groupes (l’Estonie accueillera le Pays de
Galles, le Kazakhstan et la Suède tandis que la Slovénie recevra la Grèce, Saint-Marin et l’Écosse). Les
vainqueurs de ces groupes joueront le tour intermédiaire avec les 30 autres inscrits. Les équipes représentant leurs associations ne seront connues que
cet été. Les matches du tour préliminaire doivent se
jouer d’ici au 31 juillet et ceux du tour intermédiaire
avant le 15 décembre 2014. Les vainqueurs de
groupe du tour intermédiaire se qualifieront pour le
tour final qui devrait se dérouler en juin 2015 dans
le pays d’un des finalistes. l

Responsabilité sociale

LE POUVOIR DE CHANGER LA VIE

Special Olympics est une instance internationale qui améliore les vies en encourageant, par
le sport, les personnes en situation de handicap
mental et en leur permettant de s’assumer – en
leur donnant une chance de développer leur
condition physique, de démontrer leur courage
et de participer à un partage de talents, de compétences et d’amitié.
Fondé en 1968 et présent dans plus de 170
pays, Special Olympics aide 4,2 millions d’athlètes en situation de handicap mental à faire du
sport. Depuis 1998, le partenariat entre Special
Olympics et l’UEFA vise à orienter vers le football
de plus en plus de joueurs mentalement handicapés.
David Bowyer, de Plymouth, dans le sud-ouest
de l’Angleterre, est un footballeur amateur qui a
effectué d’importants progrès avec Special Olym
pics. En particulier, David a eu le plaisir de faire
partie de l’équipe du Sud-Ouest qui a participé
aux Jeux d’été nationaux de Grande-Bretagne de
Special Olympics.
David est membre du club de Special Olympics Plymouth & District. « Cela a fait une grande
différence, dit-il. J’ai eu la possibilité de faire une
expérience qui a changé ma vie. J’ai été capable
de jouer au football, que j’ai aimé regarder
durant toute ma vie. J’ai énormément appris en
étant capable de m’engager aux côtés d’autres
personnes. »

Fierté et plaisir
L’amitié et la condition physique sont les
aspects clés de l’engagement de David avec son
club. « Je me réjouis de l’esprit d’équipe et de la
camaraderie. Vous rencontrez des gens et vous
vous faites beaucoup d’amis. J’entretiens aussi
un niveau convenable de condition physique et
j’ai l’occasion de participer régulièrement à des
séances d’entraînement pour améliorer mes qua

« Nous étions immensément fiers
de représenter Plymouth, notre club
David Bowyer
et nous-mêmes »
lités. Je fais de la natation ainsi que du vélo. La condition physique procure de la confiance en soi. »
Il y a également un sentiment de fierté et de
plaisir. À la suite des Jeux nationaux d’été qui ont
rassemblé 1700 athlètes d’Angleterre, d’Écosse
et du Pays de Galles, souffrant tous d’un handicap mental, David et ses collègues ont eu droit à
un défilé en bus à impériale à travers Plymouth
ainsi qu’à une réception officielle – une expérience inoubliable. « Nous étions immensément
fiers de représenter Plymouth, notre club et
nous-mêmes », se souvient David.
David entend rester engagé dans le football à
l’avenir. « Dans l’idéal, j’aimerais devenir entraîneur, affirme-t-il. Si je peux redonner un peu du
plaisir que j’ai eu, cela doit être bénéfique et
c’est mon objectif. » David et des milliers de
sportifs et de sportives seront éternellement
reconnaissants à Special Olympics de leur avoir
donné l’occasion d’un développement personnel
positif – et de cultiver le sentiment d’avoir vraiment accompli quelque chose d’utile.
Pour de plus amples informations, consulter
www.specialolympics.org l

Peter Curno

Le pouvoir du football de générer la joie et l’intégration se reflète dans le remarquable travail
effectué dans le monde entier par le partenaire de l’UEFA en matière de responsabilité sociale,
Special Olympics.

La joie de marquer
un but est universelle
– David Bowyer
(à gauche) célèbre
cette réussite lors
des Jeux nationaux
d’été de Special
Olympics GrandeBretagne.

Dr Shepherd : « Les avantages sont considérables »
Le Dr Stan Shepherd est directeur médical de
Special Olympics Grande-Bretagne.
Dr Shepherd, quels sont les avantages de la pratique
du sport pour des personnes en situation de handicap
mental ?
Les avantages sont considérables. Toute activité sportive va accroître votre confiance en soi et votre indépendance. Cela va vous motiver à soigner votre forme
physique, à vous entraîner et à avoir une alimentation
saine. Le sport favorise l’intégration et non pas l’exclusion – il engendre la camaraderie et non pas l’isolement.

Qu’est-ce que le football en particulier apporte
à l’athlète ?
La première chose dont il faut se souvenir est qu’une
personne en situation de handicap mental a exactement
les mêmes émotions que n’importe qui d’autre. Aussi,
quand ces personnes jouent au football, elles éprouvent
la même excitation, les mêmes défis et la même joie que
n’importe qui d’autre. Souffrir d’un handicap mental
peut rendre votre vie solitaire et vous isoler. Parce que
le football est un sport d’équipe, les athlètes partagent
l’expérience de s’entraîner, de jouer, de gagner et de
perdre ensemble. l
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Arbitres

Les cours d’hiver ont eu lieu à Lisbonne
Chaque année, l’UEFA invite les arbitres d’élite européens, hommes et femmes, ainsi que
les nouveaux venus sur la liste internationale de la FIFA, à des cours d’hiver qui servent à préparer
les directeurs de jeu à leurs missions durant la deuxième moitié de la saison. Lisbonne était
le lieu où s’est déroulée, du 2 au 6 février, la réunion de cette année.
L’UEFA voue un soin attentif à l’encouragement de ses arbitres. La Commission des arbitres
comprend d’anciens arbitres internationaux qui
ont dirigé de grands matches au niveau mondial
et européen et qui fournissent aux arbitres
actuels de précieux conseils dans le rôle difficile
qui est le leur au sein du football moderne.
L’instance dirigeante du football européen
organise chaque année deux manifestations impor
tantes pour les arbitres. La réunion d’été voit les
directeurs de jeu être informés pour la saison à
venir et une réunion d’hiver les prépare pour leurs
futures missions du printemps. Les arbitres femmes
ont assisté à ces séances de l’UEFA pour la première fois l’an dernier, ce qui met en lumière l’importance grandissante du football féminin.
Les nouveaux arbitres FIFA ont été instruits sur
ce que l’UEFA attend d’eux – une prise de décision claire et cohérente, l’aptitude à supporter la
pression et à gérer des situations de crise, un
niveau de condition physique approprié et une
conduite exemplaire en toutes circonstances.

Sportsfile

L’importance de la préparation ainsi que le
besoin de connaître leurs points forts et leurs
points faibles et la capacité à tirer la leçon des
erreurs commises ont été mis en exergue.
« Bienvenue, a déclaré le responsable en chef
de l’arbitrage à l’UEFA, Pierluigi Collina. C’est une
grande réussite pour vous et je vous en félicite –
mais il faut que vous considériez cela comme
une première étape seulement. » Les nouveaux
internationaux ont subi un contrôle médical
approfondi et passé le test de condition physique de la FIFA, tandis que leurs connaissances
en langue anglaise ont également été testées.
Des tests visuels ont été effectués pour s’assurer
que la vue des arbitres était en règle.
Avant les missions à venir en Ligue des champions et en Ligue Europa, les arbitres d’élite ont
subi un dépistage préventif des blessures et un
test physique. « Nous sommes confrontés à la
partie la plus importante de la saison avec la
phase à élimination directe, leur a rappelé Pierluigi
Collina. Chaque match est capital. Ce que vous
ferez est important. Aussi soyez prêts. »
Un groupe d’arbitres d’élite européens se
trouve également en pleine phase de préLes arbitres d’Europe pour
paration pour la Coupe du monde de cet
la Coupe du monde au Brésil
été au Brésil.
Les arbitres ont été incités à protéger
l’image du football et le bien-être des
joueurs face aux fautes grossières susceptibles de mettre en danger la sécurité
d’un autre joueur. En outre, la Commission des arbitres a appelé à une action
ferme contre le harcèlement d’un arbitre
par plusieurs joueurs à la fois.
Une présentation sur le trucage des
matches était à l’ordre du jour à Lisbonne,
incitant les arbitres à apporter leur totale
contribution à la lutte contre ce phénomène et à adopter le « principe des trois R »
– Reconnaître une approche, Rejeter l’approche et Rapporter l’approche.
La semaine passée à Lisbonne a donné
aux arbitres une chance d’échanger des
idées – et de poursuivre leur apprentissage,
quelle que fût leur expérience. « L’arbitrage
est un processus d’apprentissage continu, a
déclaré le Portugais Pedro Proença, arbitre
de la finale de la Ligue des champions de
er
1 rang (de gauche à droite) : Milorad Mazic (Serbie), Cüneyt Çakır (Turquie),
l’UEFA 2012 et de la finale de l’EURO 2012.
Felix Brych (Allemagne), Björn Kuipers (Pays-Bas).
« Jusqu’à la fin de nos carrières d’arbitre,
2e rang : Nicola Rizzoli (Italie), Pedro Proença (Portugal).
e
nous devons rester conscients que nous ne
3 rang : Svein Moen (Norvège, arbitre de soutien européen), Howard Webb
savons pas tout et que nous apprenons
(Angleterre), Jonas Eriksson (Suède), Carlos Velasco Carballo (Espagne).
toujours… » l
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Les associations membres
Albanie
www.fshf.org

Stratégie de repositionnement
pour la marque du football
albanais
Lors d’un dîner de gala organisé à l’occasion
des fêtes de fin d’année, auquel de nombreux
membres de la famille du football albanais ont
été invités, la Fédération albanaise de football
(FSHF) a présenté son nouveau logo, lequel
s’inscrit dans la stratégie de repositionnement
de la marque ou des marques de la FSHF. Le
nouveau logo apporte un nouvel esprit par
rapport à l’histoire des symboles de cette
institution et il repose sur des éléments albanais
traditionnels.
L’élément central du nouveau logo est un
élément important de l’héraldique albanaise
utilisé pour la toute première fois pour représenter la FSHF : le bouclier. À l’intérieur du bouclier,
au milieu d’un fond rouge (symbole du drapeau
national albanais), nous trouvons un aigle à

Allemagne

deux têtes stylisé (symbole national albanais)
aux côtés d’un ballon présenté sous forme de
mouvement dynamique, à l’instar
d’une action de football. Dans la
partie supérieure, nous trouvons
l’abréviation de l’institution FSHF
(Federata Shqiptare e Futbollit) et
1930, année de la fondation.
La création de ce logo a été le
résultat d’un projet que la FSHF a
réalisé en coopération avec l’UEFA.
Avant le début de ce travail de
création, la FSHF a organisé une importante
phase de recherche et de consultation avec tous
les partenaires tels que supporters, sponsors,
gouvernement, professionnels des milieux
commerciaux aux plans national et international, joueurs de football, anciens joueurs,
professionnels des médias, etc.
Derrière la procédure de repositionnement
de la marque FSHF, il y a la stratégie de création

d’une « structure de marque ombrelle » où la
FSHF a maintenant son logo institutionnel qui
est différent du logo des équipes nationales :
ces dernières continueront à utiliser l’ancien
logo inspiré du drapeau national albanais.
La stratégie prévoit, dans une deuxième
phase, d’avoir une marque spécifique pour
toute compétition (importante) que la FSHF
organise comme la division supérieure du
championnat albanais, la Coupe d’Albanie,
etc.
Les défis étant devenus de plus en
plus difficiles sur le marché albanais, la FSHF
commence à développer une stratégie à long
terme comprenant la stratégie de marque.
En repositionnant tout d’abord notre propre
marque et conséquemment toutes les autres
marques liées au football albanais, nous avons
pour objectif de donner un écho professionnel
aux marchés national et international.
l Gazmend Malo

Andorre

www.dfb.de

Le projet Boateng nominé
pour le prix de l’intégration

La solidarité brille
en faveur du Téléthon

Le joueur de l’équipe nationale d’Allemagne
Jérôme Boateng est le parrain de l’association
Mitternachtssport Berlin qui fait partie des
nominés pour le prix de l’intégration de la
Fédération allemande de football (DFB) et
de Mercedes-Benz. Le jury réuni autour de
Wolfgang Niersbach et Oliver Bierhoff a
choisi neuf nominés dans les catégories club,
organismes libres et communaux et école ainsi
que le lauréat du prix spécial. Les gagnants
seront honorés la veille du match international
de l’équipe nationale allemande contre le Chili,
le 4 mars 2014 lors d’une soirée de gala au
Musée Mercedes-Benz à Stuttgart. Le prix
spécial a été attribué au club de Bundesliga du
1. FSV Mayence pour son extraordinaire travail
d’intégration. Les gagnants recevront une
Mercedes-Benz Vito et leurs dauphins des prix
en espèces de 10 000 et de 5 000 euros. « Le
football symbolise l’intégration. Le petit club
de football est justement l’endroit où l’on se
rencontre. Dans un club de football, on fait
énormément pour la cohabitation, et ce au-delà
des barrières linguistiques ou des différences
culturelles », affirme le président du DFB,
Wolfgang Niersbach. « Depuis 2007, nous
remettons chaque année, en collaboration avec
Mercedes, le prix de l’intégration. Nous sommes
très satisfaits de la résonance et de la qualité
des candidatures. »
l Thomas Hackbarth

Dans le cadre des campagnes de collaboration
que la Fédération andorrane de football (FAF)
mène avec des associations à but non lucratif,
une initiative solidaire en faveur de l’association
Téléthon a été lancée le 17 décembre dernier.
Quelque 90 spectateurs se sont massés dans
la halle des sports du Centre Esportiu Pas de la
Casa pour cette bonne cause en assistant à un
match amical entre l’équipe nationale de futsal
des moins de 21 ans et l’équipe de futsal de Pas
de la Casa (qui évolue en première division de
la Ligue andorrane). La manifestation avait pour
objectif de récolter des fonds pour la recherche
thérapeutique et la guérison de maladies rares,
ce qui est le but prioritaire de cette grande
organisation (qui touche 30 millions de personnes en Europe), en s’attaquant à ce type de
maladies.

Un match amical au profit du Téléthon.

Par ailleurs, 19 candidats ont achevé le
premier cours en ligne mis sur pied dans le pays
pour les entraîneurs de football du niveau
junior. Pour sa première édition, ce cours
a été couronné de succès avec des réactions
remarquables et positives de la part de tous les
candidats. La FAF et la Commission technique
des entraîneurs ont mis sur pied ce cours dans
le cadre de notre programme de développement des nouvelles technologies et ils ont admis
que l’expérience avait été très positive.
l Sílvia Casals

Azerbaïdjan

www.affa.az

Andy Cole – le légendaire joueur du club
anglais du FC Manchester United – invité à
Bakou par la société Bakcell pour participer
à l’exposition Bakutel 2013, a rencontré
des adolescents au stade Bakcell Arena en
décembre dernier. L’invité s’est entretenu avec
les enfants participant au projet Football avec
Bakcell, soutenu par Bakcell et la Fédération
azérie de football (AFFA). Il a dirigé une séance
d’entraînement avec les enfants. Kamran
Aghayev et Mahir Shukurov, joueurs de l’équipe
nationale A de l’Azerbaïdjan, ont également
participé à la manifestation qui a été suivie
d’une séance d’information. « Je suis très
heureux d’être ici. Je suis fier de participer à ce
projet. Comme vous le savez, le football est un
sport accessible à tout le monde – aussi bien
aux adultes qu’aux enfants. Je sais que la
Bakcell Arena est un nouveau stade et je suis

AFFA

Andy Cole à la Bakcell Arena

La visite d’Andy Cole a fait le bonheur des enfants.

sûr que les enfants pourront jouer au football
dans ce nouveau stade durant toute l’année
et que les portes de cet endroit seront toujours
ouvertes à tous les supporters de football »,
a déclaré Andy Cole.
l Ulviyya Najafova

DFB

Jérôme Boateng, Oliver Bierhoff et Miroslav Klose
aux côtés de deux joueurs amateurs.

FAF

www.faf.ad
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Belarus
www.bff.by

Nouveau logo
La Fédération de football du Belarus (BFF)
a changé son logo officiel.
L’agence engagée dans la conception du
nouvel emblème avait songé initialement à trois
sujets : le bison européen (symbole national),
Paparats Kvetka (fleur nationale) et l’ornement
traditionnel du Belarus (un élément du drapeau
national). Les graphistes ont proposé trois
concepts pour chaque sujet et ont produit dix
variantes. Il a fallu un certain temps et les avis

des supporters et des experts en
football pour choisir le projet gagnant.
Après avoir choisi la meilleure option,
il s’est agi ensuite de l’adapter. De ce
fait, l’un de nos symboles nationaux –
le bison européen que l’on ne trouve
qu’au Belarus et en Pologne – a été
associé à un ballon de football.
Le processus de changement d’image a déjà
été lancé et il nécessitera quelques semaines
avant d’être achevé. D’ici le début de la nouvelle
saison, le logo sélectionné sera utilisé partout

F. Krvavac

Bosnie-Herzégovine
www.nfsbih.ba

Promotion de
« La route menant au Brésil »
Une cérémonie « La route menant au Brésil »
a été organisée par la Fédération de football de
Bosnie-Herzégovine (FF BIH) dans la Halle de la
Jeunesse à Skenderija. Elle a été suivie par de
nombreux invités de la vie sportive, du football
ainsi que des responsables politiques et des
représentants de la vie publique en BosnieHerzégovine.
À cette occasion, les dirigeants de la FF BIH
ont remis des diplômes pour exprimer leur
gratitude à leurs partenaires et sponsors qui
leur ont manifesté leur confiance, tandis que
les Dragons luttaient pour gagner leur place au
Brésil.
Le président de la FF BIH, Elvedin Begic,
a remercié chacun de sa coopération durant
la fructueuse année dernière.
« Cette année restera gravée en lettres d’or
dans l’histoire du football en Bosnie-Herzégovine. J’espère que l’équipe de Bosnie-Herzégovine poursuivra son chemin en 2014 à un bon
rythme, en particulier lors de la prochaine
Coupe du monde au Brésil », a-t-il déclaré.
Le choix du jury pour la sélection des
meilleurs athlètes de Bosnie-Herzégovine,
manifestation qui est organisée depuis treize
ans maintenant, s’est porté sur Zvjezdan
Misimovic, le représentant de Bosnie-Herzégovine qui a disputé le plus grand nombre de
matches. La cérémonie de remise du prix s’est
déroulée à Sarajevo. Cette distinction est très
importante parce qu’elle est rarement remportée
par un footballeur.

en commençant par le bâtiment
administratif et en terminant par le site
Internet officiel qui est en reconstruction.
Lors de la présentation du nouveau logo,
à l’occasion de la cérémonie de remise
des prix de la saison 2013, en décembre
dernier, le président de la BFF, Sergei
Roumas, a déclaré qu’il était temps
de proposer un nouvel emblème qui pourrait
symboliser un nouveau chapitre dans le football
du Belarus.
l Alexander Aleinik

Misimovic a mérité sa couronne de meilleur
sportif de Bosnie parce que l’équipe nationale
de football de Bosnie-Herzégovine a réalisé un
vieux rêve en se qualifiant pour une grande
compétition. Le milieu de terrain récompensé,
artiste brillant, est considéré par beaucoup
comme le principal meneur de jeu et le « cerveau » des Dragons. Misimovic est le joueur qui
a disputé le plus grand nombre de matches
sous le maillot de la Bosnie-Herzégovine (79). Il
a marqué 26 buts, ce qui le place au deuxième
rang des meilleurs buteurs de tous les temps,
derrière Edin Dzeko. Misimovic joue depuis
une décennie sous le maillot national puisqu’il
effectua ses débuts en février 2004 contre
l’ARY de Macédoine à Skopje.
« L’un des plus grands honneurs pour tout
athlète est d’être désigné dans son pays comme
le meilleur de tous les sportifs de la nation.
C’est un grand honneur, une reconnaissance,
un sentiment de fierté, de satisfaction et de

Zvjezdan Misimovic a été
sacré Meilleur sportif de
Bosnie-Herzégovine.

bonheur mais aussi un important
engagement pour l’avenir »,
a déclaré Zvjezdan Misimovic.
En ce qui concerne le titre
de meilleur entraîneur, il a
été attribué à l’entraîneur
des Dragons, Safet Susic, et
l’équipe de Bosnie-Herzégovine
a été désignée meilleure équipe du pays en 2013.
C’est à Costa do Sauipe, au Brésil, que s’est
déroulé le tirage au sort des groupes pour la
Coupe du monde 2014 au Brésil. La BosnieHerzégovine se trouve dans le groupe F avec
l’Argentine, le Nigeria et l’Iran. Les Dragons
disputeront leur premier match contre
l’Argentine au stade Maracana à Rio de Janeiro
le 16 juin, puis contre le Nigeria à Cuiaba le
21 juin et contre l’Iran à El Salvador le 25 juin.
Un représentant de l’UEFA a rendu visite à la
FF BIH et a assisté à une série de réunions avec
des représentants de l’Union pour les projets
d’infrastructure actuels et futurs au financement
desquels participe l’UEFA.
À cette occasion, le représentant de l’UEFA,
ainsi que le secrétaire général, Jasmin Bakovic,
et ses collaborateurs, ont visité le centre
d’entraînement de la FF BIH, récemment
construit à Zenica.
l Fuad Krvavac

Bulgarie

www.bfunion.bg

Plus de 200 enfants ont participé au traditionnel Tournoi de football à sept, organisé par
la Fédération bulgare de football (BFU) afin de
célébrer la fin de l’année.
La compétition a suscité un immense intérêt
de la part du public et, pour la première fois, les
matches disputés dans la halle ultramoderne de
DIT Sport à Dragalevtzi ont été retransmis à la
télévision.
Seize équipes d’enfants nés en 2004, répartis
en quatre groupes, se sont affrontées pour la
Coupe de Noël de la BFU. Les équipes de Levski
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BFU

Un football de pur plaisir

Plus de 200 enfants ont participé au Tournoi
de football à sept.

et de Slavia, toutes deux de Sofia, ont obtenu
leur place en finale où, après un match nul
sans but, Slavia s’est imposé 4-2 aux tirs au
but. « Je souhaiterais féliciter chacun des jeunes
joueurs qui ont participé à ce tournoi. À cet
âge, le plaisir de jouer au football pour se
divertir est plus important que le résultat. La
BFU n’a jamais été plus déterminée à préserver
l’avenir du jeu qui se trouve dans les cœurs purs
qui sont les vôtres », a déclaré Borislav Mihaylov,
président de la BFU, en s’adressant aux jeunes
participants lors de la cérémonie de remise des
prix.
l Pavel Kolev

Croatie

www.hns-cff.hr

Nouveaux directeur technique
et entraîneur en chef des M19

HNS

Les villes d’Umag et de Rovinj ont accueilli en
janvier les camps d’hiver de la Fédération croate
de football (HNS) pour garçons et filles. Tandis
que le camp d’hiver est traditionnellement l’une
des séances de sélection les plus importantes
pour les garçons des M14 aux M16, c’est le
premier camp qui était organisé pour les filles,
ce qui a suscité une vive satisfaction de la part
de Marija Margareta Damjanovic, entraîneur en
chef de l’équipe nationale et coordinatrice du

Stipe Pletikosa et ses « Ailes fougueuses ».

football féminin : « Nous avons de très bonnes
conditions pour travailler et notre camp a été
un grand succès. Nous sommes fiers de lancer
ce projet dans le cadre duquel nous avons eu
plusieurs réunions avec des personnes clés pour
le développement du football croate, y compris
le football féminin. »
Le responsable de ce développement est
Romeo Jozak, qui a été nommé directeur
technique de la HNS en décembre. Romeo
Jozak a été longtemps responsable du centre
de formation du Dinamo Zagreb, qui a formé
des joueurs tels que Luka Modric, Vedran
Corluka et Mateo Kovacic, qui sont
des joueurs clés de l’équipe nationale.
« Je suis impatient de relever ce
nouveau défi. Je suis fier d’avoir ainsi
l’occasion d’aider à développer le
football croate à tous les niveaux »,
a déclaré Romeo Jozak.
Pour le séminaire des entraîneurs
réunissant 30 entraîneurs d’équipes
juniors de clubs de première et
de deuxième divisions, associés au
personnel technique des équipes
nationales, le camp d’hiver a été une
bonne occasion d’entendre les présentations des experts et d’échanger
des points de vue et des expériences.
La HNS a également présenté
un nouvel entraîneur en chef pour
l’équipe nationale des M19 en la
personne de Zoran Vulic qui a pris
en charge une équipe talentueuse :

Estonie

www.jalgpall.ee

Les standards de
l’arbitrage progressent

EJL

Cette année, la Fédération estonienne de
football (EJL) a ajouté davantage d’expérience
dans la formation des arbitres et a nommé
Hannes Kaasik, arbitre FIFA expérimenté, en

Hannes Kaasik.

qualité de responsable de la formation des
arbitres.
Hannes Kaasik est responsable de la formation
des nouveaux arbitres et de l’amélioration des
standards concernant les arbitres actuels. En
Estonie, l’arbitrage est devenu plus populaire,
un plus grand nombre de cours étant organisé
dans tout le pays avec le soutien de coordinateurs régionaux. Un grand pas a été effectué
du côté féminin où deux cours réservés aux
femmes ont contribué à augmenter le nombre
de femmes arbitres en activité. L’Estonie dispose
dorénavant de deux arbitres assistantes FIFA et
attend avec impatience de former un trio l’an
prochain.
Hannes Kaasik a commencé à arbitrer en
2000 et est titulaire du badge FIFA depuis 2006.
Il a arbitré des rencontres des tours qualificatifs
de l’EURO et de la Coupe du monde ainsi que
des matches de la phase de groupes de la Ligue
Europa. L’une des tâches importantes de Kaasik
est d’organiser la formation des clubs et des
joueurs afin de leur dispenser une meilleure
compréhension des règles et de l’arbitrage.
La première halle permanente comptant un
terrain aux dimensions normales a par ailleurs
été achevée fin 2013. Durant les mois d’hiver,
de nombreux entraînements et matches ont pu
s’y dérouler. Afin de faire le meilleur usage de
cette halle couverte pour les clubs locaux, l’EJL
a lancé un tournoi d’avant-saison comprenant
12 matches tous les week-ends. La halle couverte
a également été très utilisée pour des cours
d’entraîneurs.
l Service de presse

« C’est un honneur d’être nommé entraîneur en
chef de l’une des équipes nationales de Croatie.
C’était l’un de mes rêves en tant qu’entraîneur.
Je crois en cette génération qui a un brillant
avenir devant elle. »
L’un des exemples pour ces joueurs peut
être Mario Mandzukic qui a été élu Sportif
de l’année par le quotidien sportif croate
Sportske novosti. Durant le mois de décembre,
Mandzukic a ajouté le trophée de la Coupe du
monde des clubs avec le Bayern à sa collection
2013, qui comprend la Ligue des champions
de l’UEFA, la Super Coupe de l’UEFA, le titre
de champion de Bundesliga et la Coupe
d’Allemagne.
Dans l’intervalle, le gardien Stipe Pletikosa
a reçu les « Ailes fougueuses », prix remis par
le groupe de supporters de l’équipe nationale
croate, « Toujours fidèles » à l’international le
plus combatif. Le joueur de la Fiorentina Ante
Rebic a été nommé Espoir de l’année, tandis
que le légendaire entraîneur Miroslav Blazevic,
qui mena la Croatie à la troisième place de la
Coupe du monde 1998, a reçu un prix pour
l’ensemble de sa carrière.
l Tomislav Pacak

France
www.fff.fr

Horizon Bleu 2016 :
un nouveau cap pour la FFF
Dans un peu plus de deux ans, la France
accueillera l’Euro 2016, un événement international qui suscite une double ambition de la
part de la Fédération Française de Football (FFF) :
faire de ce rendez-vous majeur une grande fête,
sportive et populaire, mais aussi dessiner le
nouveau visage du football français pour le long
terme. Cette ambition porte un nom évocateur :
le projet « Horizon Bleu 2016 », un dispositif
imaginé par la FFF, dédié au football dans son
ensemble et à ses licenciés.
Pour donner un nouvel élan au football
français à l’horizon 2016, la FFF a identifié
quatre enjeux prioritaires : la satisfaction des
licenciés, l’accompagnement des talents vers
le haut niveau, l’efficacité du football français
et la pérennité de ses moyens économiques. Le
projet « Horizon Bleu 2016 » constitue un défi
de taille et riche d’enjeux pour la Fédération.
Il répond surtout à sa priorité première de mieux
servir, demain, ses licenciés.
Large mobilisation, enthousiasme suscité
par le projet, ambition et objectifs clairement
définis, organisation du plan d’actions et de son
suivi… La FFF est désormais en route vers
l’horizon 2016.
l Philippe Mayen
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Géorgie

Irlande du Nord

www.gff.ge

www.irishfa.com

La cérémonie de remise
des prix 2013

GFF

Guram Kashia, élu Meilleur joueur 2013.

Pour le titre de meilleur footballeur du
championnat national, Georgi Loria a devancé
Elgudja Grigalashvili et Cisko.
Guram Kashia, capitaine du FC Vitesse
(Pays-Bas), a reçu le titre de meilleur Géorgien
évoluant à l’étranger pour la deuxième fois,
devant Jaba Kankava et Vako Kaziashvili.
Le prix spécial de la GFF pour la meilleure
équipe de football a été remis à l’équipe nationale
des M19, qui a participé au Championnat
d’Europe en juillet 2013. Le point culminant
de la manifestation a été la nomination, entre
Guram Kashia, Georgi Loria et Jaba Kankava,
du meilleur footballeur géorgien 2013.
Le vainqueur indiscutable a été Guram
Kashia, joueur de l’équipe nationale, qui avait
déjà enlevé ce titre l’an passé et qui l’a conservé
en 2013 en raison de ses mérites.
l Service de presse

Hongrie

La cérémonie de remise de diplômes à Stormont.

www.mlsz.hu

La Hongrie a nommé l’ancien joueur international et champion d’Europe junior Attila
Pintér comme nouvel entraîneur national en
chef. Pintér, qui remplace Sándor Egervári,
souhaite mener les Magyars au succès dans
le tour de qualification pour l’EURO 2016.
« Nous avions plusieurs possibilités pour le poste
mais nous croyons qu’un entraîneur hongrois
pourrait être plus efficace qu’un étranger en ce
moment », a déclaré Sándor Csányi, président
de la Fédération hongroise de football (MLSZ).
« À notre avis, il pourrait créer une équipe
compétitive pour le tour de qualification et
conduire la Hongrie au tour final de l’EURO
2016. Premièrement, c’est un entraîneur
ambitieux qui désire toujours gagner et, qui
plus est, c’est l’entraîneur hongrois le mieux
préparé sur le plan tactique. »
Au début de sa carrière de joueur, en 1984
(à 18 ans), Pintér joua pour l’équipe de Hongrie
qui remporta le Championnat d’Europe junior
en Union soviétique. Il fut sélectionné 20 fois
en équipe nationale, remporta la Coupe de
Hongrie avec TC Ferencvaros et joua également
durant une courte période avec AC Beerschot
en Belgique.
Âgé de 47 ans, Attila Pintér remporta le titre
de champion de Hongrie à la tête de Ferencvaros
en 2004 et la coupe avec le FC Sopron en
2005 avant de reprendre la direction d’ETO FC
Györ où il mena deux fois l’équipe à la troisième
place et au titre de champion national la saison
dernière.
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« C’est un immense succès pour l’ensemble
de la corporation hongroise des entraîneurs.
Je suis très fier d’être l’entraîneur de la Hongrie.
J’ai présenté mes vues pour les clubs et je
souhaiterais coopérer avec eux parce que mon
objectif est de créer pour l’avenir une équipe
hongroise efficace et performante qui
participera à une compétition internationale. »
L’entraîneur a déjà commencé son travail en
convoquant l’équipe chaque semaine à Telki, le
centre technique de la MLSZ, où il souhaiterait
améliorer la cohésion de l’équipe. Pintér a
déclaré qu’aussi bien les joueurs évoluant en
Hongrie que les joueurs évoluant à l’étranger
pouvaient faire partie de l’équipe, le seul critère
de sélection étant la performance.
l Márton Dinnyés

MLSZ

Attila Pintér, nouvel
entraîneur national en chef

La Fédération de football d’Irlande du Nord
(IFA) a procédé à la remise de diplômes à
sept femmes du pays, lesquelles ont suivi un
programme pour dirigeantes du football. La
manifestation, qui s’est déroulée à la Long
Gallery, dans les bâtiments du Parlement à
Stormont, a été marquée par une allocution
de la conférencière invitée, Karen Espelund,
présidente de la Commission du football féminin
de l’UEFA et membre du Comité exécutif de
l’UEFA.
L’IFA a conçu le programme pour dirigeantes
du football dans le cadre du projet SCORE 2.
Financé par le programme de développement
du football féminin HatTrick, cette initiative
novatrice est la première de ce type à être
développée et pilotée par l’IFA. Le programme
se concentre sur l’amélioration des compétences de leader et de la confiance des femmes
œuvrant dans le football sur le plan local.

IFA

Le 26 décembre 2013, la Fédération
géorgienne de football (GFF) a résumé l’activité
de l’année écoulée lors de la Cérémonie de
remise des prix 2013 de la GFF, qui a été
suivie par les membres de la Commission des
entraîneurs nationaux, les dirigeants des clubs
de football, des vétérans, des joueurs des
équipes nationales, des représentants des
médias sportifs et d’autres invités d’honneur.
Les meilleurs footballeurs de l’année et ceux qui
ont apporté une contribution significative au
développement dans notre pays ont prononcé
une allocution et ont reçu différentes récompenses.
Le président et le secrétaire général de la GFF
ont récapitulé l’activité de la fédération durant
l’année dernière, qui a été plutôt difficile et
marquée par une surcharge de travail. La GFF a
accueilli un assez grand nombre de tournois de
haut niveau, 60 camps d’entraînement ont été
organisés pour les équipes nationales et les
équipes des différentes classes d’âge tandis que
nos équipes nationales ont disputé 91 matches
amicaux et 36 matches officiels en 2013.
Le prix du meilleur jeune footballeur de
l’année est revenu à Vako Kaziashvili tandis que
les autres nominés étaient Georgi Papava et
Georgi Chanturia qui ont pris respectivement la
deuxième et la troisième place.

Sept femmes à l’honneur

Attila Pintér.

Le directeur du développement du football
de l’IFA, Michael Boyd, a déclaré: « L’intention
de l’IFA est de développer, promouvoir et
encourager le Football pour tous en Irlande du
Nord. Cette initiative est à la fois innovante et
révolutionnaire. Je souhaiterais féliciter toutes
les participantes, partenaires, l’UEFA et le
personnel de l’IFA d’avoir fait en sorte que cela
soit possible. Ces femmes charismatiques et
fortes sont de formidables exemples pour les
jeunes pratiquant le football et elles apporteront une contribution essentielle à leurs clubs et
au football local. En tant que défenseur inconditionnel du Football pour tous, je suis ravi de
soutenir des initiatives telles que celle-ci qui
permet le changement et qui transforme le
football ici. »
Réparti sur douze mois, le programme a
demandé aux sept femmes venues de toute
l’Irlande du Nord d’achever le cours « Femmes
chefs de file » (ILM), dispensé par le réseau de
formation pour les femmes, en plus d’autres
modules portant sur la résistance, les conversations essentielles et la formation d’administrateur, dispensés par « Advance Coaching ».
« Nous avons conçu ce programme afin de
combler le manque de femmes dans des postes
à responsabilités dans le football et, finalement,
afin d’encourager davantage de femmes à être
engagées dans des postes de décisionnaires
au sein de leurs clubs locaux de football. Le
programme a dépassé toutes les attentes et
nous sommes fiers des femmes qui ont pris part
à ce cours», a déclaré Sara Booth, directrice du
football féminin national et organisatrice du
programme à l’IFA.
l Sueann Harrison

Israël

www.football.org.il

Prix du meilleur comportement

L’objectif de l’IFA est
de créer un formidable
environnement dans les
stades pour que le football soit de la même
veine dans l’intérêt de tout le monde.
l Michal Grundland
IFA

La Fédération israélienne de football (IFA)
a décerné le prix du meilleur comportement
aux supporters du FC Hapoel Haifa pour leur
soutien et leur attitude durant le premier tour
de la saison 2013/14 en première division.
L’IFA coopère aux côtés de l’organisation Kick
it out Israël afin de créer un meilleur environnement pour le football et pour supprimer toute
manifestation de violence dans les stades.
Le prix du meilleur comportement est attribué
sur la base de l’évaluation des bénévoles de
Kick it out qui visitent les stades chaque semaine.

Nir Yankelevitch, chef
des ligues professionnelles
israéliennes, et les réprésentants du programme
Kick it out et du FC Hapoel
Haifa.

Les supporters de l’équipe victorieuse ont été
récompensés par l’IFA avec de l’argent utilisé
pour du matériel de soutien.

Liechtenstein
www.lfv.li

USV Eschen / Mauren célèbre
son 50e anniversaire
Matthias Voigt,
président de la
Fédération du
Liechtenstein,
est entouré par
les représentants
du club et
des autorités.

LFV

C’est par une manifestation festive que le
club de football du Liechtenstein USV Eschen /
Mauren a célébré, le 29 novembre 2013, son
50e anniversaire.
Au Liechtenstein, il n’y a que sept clubs
de football. Quatre de ces clubs, à savoir le
FC Vaduz, le FC Balzers, le FC Schaan et le
FC Triesen virent le jour en 1932 et furent, en
1934, les membres fondateurs de la Fédération
de football du Liechstenstein. Suivirent le
FC Ruggeli en 1958 et le FC Triesenberg en
1972. Entre-temps, en 1963, fut porté sur les
fonts baptismaux, dans les deux communes
d’Eschen et de Mauren, l’Unterländer Sportverein
USV. Cinquante ans plus tard, USV est le plus
grand club de football du Liechtenstein eu
égard au nombre de ses membres actifs et, sur
le plan sportif, le club fait partie des meilleurs
de la petite principauté, derrière le FC Vaduz.

Des représentants du sport, de la politique et
de la société ont fêté le club, entre autres avec
la publication d’un livre dans lequel est retracée
l’histoire d’USV.

Au nom de la Fédération de football du
Liechtenstein, le président Matthias Voigt a
transmis ses félicitations au club.
l Anton Banzer

Les arbitres Esther Azzopardi Farrugia, Marco
Borg, Clayton Pisani et Alan Mario Sant, les
arbitres assistants Alan Camilleri, William
Debattista, Christopher Francalanza, Mitchell
Scerri, Edward Spiteri et Ingmar Spiteri, l’arbitre
de futsal Franco Cachia et les arbitres de
football de plage Stefan Pace et Jude Amin
Utulu, se sont vu remettre le badge FIFA par le
président de la MFA, Norman Darmanin Demajo,

en présence d’Adrian D. Casha, directeur de
l’arbitrage.
Le travail effectué par le département de
l’arbitrage durant l’année 2013 et les manifestations prévues dans les mois à venir ont été
mis en évidence par le président de la MFA et
le directeur de l’arbitrage dans leurs allocutions
respectives. En particulier, il a été fait mention
du succès du centre de formation des arbitres
et du programme talents et mentors ainsi
que du nouveau département de l’arbitrage,
transformé en un centre d’apprentissage pour
les arbitres et les observateurs.
Il a été fait référence à l’augmentation des
désignations d’arbitres maltais par la FIFA et
l’UEFA, à des matches internationaux amicaux,
au programme d’échange d’arbitres pour les
matches de championnat national avec un
nombre croissant de pays et à la participation
d’arbitres et d’observateurs à un certain nombre
de cours de l’UEFA. La participation d’Adrian
D. Casha comme entraîneur du programme
CORE de l’UEFA a également fait l’objet de la
reconnaissance qui lui était due.

Malte

Les badges FIFA remis
à des arbitres
Lors d’une récente manifestation organisée
par le département de l’arbitrage de la Fédération maltaise de football (MFA), les badges
FIFA 2014 ont été remis aux directeurs de jeu
dont la présence sur la liste internationale
a été confirmée.

D. Aquilina

www.mfa.com.mt

Clayton Pisani reçoit son badge
FIFA 2014 des mains du président
de la Fédération maltaise,
Norman Darmanin Demajo.
À droite, Adrian Casha,
directeur de l’arbitrage maltais.

l Alex

Vella
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Moldavie
www.fmf.md

Cérémonie annuelle
de remise des prix
Lors du gala,
le président de la
Fédération moldave,
Pavel Cebanu,
s’adresse aux invités.

FMF

Devant 1000 personnes, Alexandru Gatcan,
le milieu de terrain du FC Rostov en Russie, a
reçu le prix de joueur de l’année 2013 lors de
la traditionnelle cérémonie de la Fédération
moldave de football (FMF). La manifestation
a été suivie par des dirigeants dont Nicolae
Timofti, président de la République de Moldavie.
D’autres récompenses ont été remises au
meilleur entraîneur (Ion Caras, équipe nationale), au meilleur arbitre (Piotr Stoianov), au
meilleur joueur de futsal (Alexandru Sevcic,
JLC Chisinau), à la meilleure joueuse (Anastasia
Toma, SS-11 Goleador Chisinau), au meilleur
joueur de football de plage (Victor Comlionoc,
CS Djoker-Tornado) et au meilleur joueur de
football-tennis (Alexandru Sirghi, SS nr. 12
Vadul lui Voda).
La cérémonie s’est poursuivie avec les
récompenses attribuées au meilleur gardien

du championnat (Nicolae Calancea, FC Zimbru
Chisinau), au meilleur défenseur (Miral Samardzic,
FC Sheriff), au meilleur milieu de terrain (Alexandru
Dedov, FC Zimbru), au meilleur attaquant
(Luvannor Henrique, FC Sheriff) et au meilleur
buteur (Gheorghe Boghiu, FC Milsami Orhei).
Le FC Tiraspol a remporté le trophée du
fair-play 2013, et la FMF a également remis
des prix aux ambassades britannique, suédoise,

hongroise, ukrainienne et polonaise en République de Moldavie ainsi qu’à la police des
frontières du ministère de l’Intérieur. Une récompense spéciale a été remise à Alina Stetenco,
entraîneur en chef de l’équipe nationale féminine des M17 de Moldavie, pour son courage
dans la lutte contre le trucage des matches.
l Service

de presse

Pays de Galles
www.faw.org.uk

Bangor City sera le premier club du Pays
de Galles à tirer profit du plan 3G lancé par
la Fédération galloise de football (FAW). Les
travaux d’installation de la nouvelle surface au
complexe d’entraînement de Bangor City à
Nantporth vont commencer prochainement.
Le club a bénéficié, de la part de l’association, d’un investissement dans le projet de
350 000 livres sterling, dans le cadre du plan
destiné à améliorer les surfaces de jeu dans tout
le Pays de Galles et de faire des clubs de division
supérieure galloise la plaque tournante de leur
communauté. Il s’agit du plus important
investissement ponctuel effectué par la FAW
dans un seul club pour un projet d’infrastructure.

FAW

Nouveau revêtement 3G
au stade de Bangor
Le terrain de
Bangor City recevra
bientôt son nouveau
revêtement.

Le président de la FAW, Trefor Lloyd Hughes,
a déclaré: « C’est un important investissement
dans l’avenir du football ici au Pays de Galles.
Nous sommes ravis que Bangor City, l’un de nos
plus grands clubs, ait adhéré au plan. Nous
espérons que cette annonce est la première
d’une longue série. Elle témoigne de l’engagement de la FAW pour améliorer les installations
dans tout le pays. » Le président de Bangor City,
Dilwyn Jones, s’est déclaré « impatient de voir le

projet de construction être mis en route. Cette
installation ne va pas seulement être bénéfique
à Bangor City mais profitera à la ville et à la
communauté au sens large. Nous désirons que
cette installation soit le lieu de ralliement pour
le football, pour développer des talents, mais
aussi pour donner à chacun la chance de jouer
au football sur une surface fantastique ».

D’anciens entraîneurs en chef de l’équipe
nationale, Andrzej Strejlau, Henryk Apostel et
Janusz Wójcik ainsi que l’entraîneur actuel,
Adam Nawalka, les dirigeants de la PZPN, dont
Zbigniew Boniek et Maciej Sawicki se sont
déplacés à Biala Podlaska pour l’ouverture de
la nouvelle école d’entraîneurs de la PZPN.
« Nous voulons être responsables de la qualité
des entraîneurs en Pologne. Nous considérons
que Biala Podlaska est le lieu idéal pour acquérir
des compétences en tant qu’entraîneur. Les

conditions pour le faire sont excellentes, les
entraîneurs disposant d’une salle de conférences, de vestiaires, de bureaux et d’un
terrain », a déclaré le président de la PZPN,
Zbigniew Boniek.
Les entraîneurs suivront des cours de
médecine, de méthodologie, de pédagogie,
de diététique, de physiologie, de sociologie,
d’entraînement pratique et tactique de même
que des cours de rhétorique et de coopération
avec les médias. Franco Ferrari, ancien président
de l’école d’entraîneurs de la Fédération
italienne à Coverciano, a donné une excellente
conférence inaugurale. « L’école d’entraîneurs
ne vous enseigne pas comment devenir un bon
entraîneur. Cependant, elle vous donne les
possibilités et les connaissances sur ce que vous
devriez faire pour le devenir. L’entraîneur de
football est comme un médecin – il examine et
il pose son diagnostic. »

l Ceri

Stennett

Pologne
www.pzpn.pl

Ouverture d’une nouvelle
école d’entraîneurs

PZPN

La nouvelle école d’entraîneurs de la
Fédération polonaise de football (PZPN) a été
ouverte à Biala Podlaska. De grands noms du
football polonais, les autorités locales et de
nombreux journalistes ont assisté à la cérémonie d’inauguration durant laquelle 20 entraîneurs ont commencé le cours Pro de l’UEFA
d’une durée de deux ans.
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Les participants du
cours Pro de l’UEFA.

l Jakub

Kwiatkowski

République tchèque
www.fotbal.cz

Séminaire pour le Centre du
sport d’élite de la jeunesse

La Fédération de football de la République
d’Irlande (FAI) a annoncé récemment la
nomination de Sarah O’Shea en qualité de
directrice générale adjointe. Sarah O’Shea
est actuellement directrice du département
juridique de l’association, une fonction qu’elle
conserve tout en assumant des tâches supplémentaires en tant qu’adjointe du directeur
général, John Delaney.
John Delaney : « Depuis l’engagement de
Sarah en 2006, cette dernière a apporté une
contribution substantielle à l’équipe de la
direction. Elle est une
excellente directrice
des affaires juridiques,
créant le département
juridique et réformant
les procédures disciplinaires de l’association. Alors que les
besoins en matière
de gouvernance et
d’administration se
modifient, la FAI
continue à adapter
ses structures et la
nomination de Sarah
Sarah O’Shea.
s’inscrit dans ce
processus. Sarah
apporte des compétences considérables dans
la fonction de directrice générale adjointe et
sa nomination va améliorer la structure de
direction pendant que l’association continue
à développer tous les aspects du football. »
Sarah O’Shea a déclaré qu’elle était impatiente de relever le défi qui se présentait
à elle. « Nous abordons une nouvelle phase
importante pour le football irlandais et, en
tant que directrice générale adjointe, je suis
désireuse d’assumer un rôle majeur, en particulier en ce qui concerne les aspects administratifs et organisationnels de l’association. »
Le président Paddy McCaul a ajouté : « En
tant qu’actuelle secrétaire générale de l’association, membre de la Commission HatTrick de
l’UEFA et présidente de la Fédération du sport
irlandais, Sarah est une personnalité extrêmement respectée dans le sport en Irlande et
au-delà. Sarah a travaillé étroitement et avec
succès avec le comité de l’association et le
football de base, et au nom du comité et de
ses membres, je lui souhaite plein succès. »
Sarah O’Shea est avocate diplômée (2000)
et a obtenu un diplôme du programme FIFA
Masters en 2006. Elle a rejoint l’association en
2006 et elle assume actuellement la responsabilité de toutes les questions juridiques et
disciplinaires, de gouvernance, les contrats, la
protection de l’enfance et les règlements de
football. Elle a été nommée secrétaire générale
en septembre 2010 et a été élue au sein de la
Commission HatTrick de l’UEFA en juillet 2011.
Elle est devenue présidente de la Fédération
du sport irlandais en janvier 2013 et membre
du panel du Tribunal arbitral du sport (TAS) en
septembre 2013.
Par ailleurs, le champion de l’Airtricity League,
St Patrick’s Athletic, a frappé un grand coup
sur le plan des transferts en engageant l’actuel
international Keith Fahey qui revient au club
pour la troisième fois.
l Stephen Finn

Le centre sportif olympique à Nymburk a
accueilli, les 21 et 22 novembre dernier, le
quatrième grand séminaire pour le Centre du
sport d’élite de la jeunesse de la République
tchèque. Plus de 170 entraîneurs, dirigeants
sportifs et membres des clubs juniors d’élite se
sont réunis dans la salle des congrès. Tous les
participants ont reçu des informations sur le
financement par le ministère de la jeunesse et
la Fédération tchèque de football (CMFS), sur
les changements dans les règles et les compétitions des juniors, mais aussi des conférences
sur le développement des juniors, sur les tests
physiques des joueurs des équipes nationales
juniors des M16 aux M19, sur l’UEFA Youth
League par les entraîneurs du FC Viktoria Pilzen
et sur de nombreux autres sujets.
La CMFS avait également invité deux hôtes
spéciaux, Marc Van Geersom de l’UEFA, qui
a parlé du développement du football en
Belgique ces dix dernières années et l’Anglais
Alfred Galustian, co-fondateur de la méthode
d’entraînement Coerver qui a présenté un exposé et dirigé une séance pratique de 90 minutes
pour les entraîneurs.
Ce séminaire a été organisé par Dusan Fitzel,
directeur technique de la CMFS, Otakar Mestek,
directeur du département du football de base,
Antonín Plachy, responsable du département
de la formation des entraîneurs, Stanislav Ryznar,
responsable des licences pour le football

FAI

Sarah O’Shea nommée
directrice générale adjointe

Les séminaires permettent aux participants d’échanger
leurs points de vue.

professionnel et Michal Blazej, responsable du
football de base. De nombreux invités éminents
ont suivi ce séminaire : Roman Berbr, viceprésident de la CMFS, Josef Tancos, membre
du Comité exécutif de la CMFS, Josef Dobes,
ex-ministre de l’éducation et du sport, Zdenek
Psotka, président de la Commission des jeunes,
les entraîneurs des équipes nationales juniors
des M16, M17 et M18 Vaclav Cerny, Ales
Cvancara et Miroslav Soukup.
Les groupes de discussion sur les compétitions juniors et le développement des méthodes
d’entraînement dans les catégories des M12
aux M19 ont constitué la partie essentielle de ce
séminaire. Les discussions au sein de ce groupe
ont montré – ce que Marc Van Geersom a salué
– que la CMFS effectuait une grande partie du
travail avec les entraîneurs en s’inspirant de
méthodes d’entraînement conformes aux
tendances les plus récentes dans ce domaine.
l Michal Blazej

Russie
www.rfs.ru

Valentin Ivanov reprend
le département des arbitres
Le 30 décembre dernier, le président de la
Fédération russe de football (RFS), Nikolay
Tolstykh, a présenté le nouveau responsable du
département des arbitres et des observateurs
d’arbitres à la Maison du football à Moscou.
Depuis le 3 janvier 2014, Valentin Ivanov, un
ancien arbitre réputé, a repris le département
des arbitres en Russie. Âgé de 52 ans, ce
spécialiste remplace Roberto Rosetti à ce poste.
Durant sa carrière d’arbitre, Valentin Ivanov
était l’un des arbitres de football russes les
plus reconnus. Il dirigea des matches du championnat de Russie de 1993 à 2007. De 1997
à 2006, Ivanov fut arbitre FIFA. Dans son palmarès figurent les finales en Coupe des Confédérations 2003 et en Coupe intercontinentale
la même année. Il fit partie de l’équipe des
arbitres pour l’EURO 2004 et la Coupe du
monde 2006. De 2009 à 2013, il fut instructeur
d’arbitres FIFA.
« Le département des arbitres est l’un des
secteurs clés de la Fédération russe de football.
Valentin Ivanov est bien connu et il n’est plus
nécessaire de le présenter. Je suis sûr que son
professionnalisme rigoureux, ses connaissances
et son expérience seront très bénéfiques au
football russe dans ce domaine », a déclaré
Nikolay Tolstykh.
« Je suis parfaitement conscient du travail
complexe et lourd en responsabilités que j’ai
devant moi. Mais je sens assez de force en moi
pour réussir à ce poste. Il ne fait pas de doute

RFS

www.fai.ie

FACR

République d’Irlande

Valentin Ivanov.

que cela représente une progression dans ma
carrière », a souligné Valentin Ivanov.
« Je crois que le département des arbitres
deviendra plus ouvert pour les médias. Nous
informerons régulièrement le public sur l’actualité et sur nos points de vue concernant des
situations particulières. Je ne pense pas qu’il soit
possible d’occuper un poste à la fois à la RFS et
à la FIFA. La charge de travail est trop élevée.
C’est la raison pour laquelle je souhaiterais me
concentrer entièrement sur mes activités au
sein de la Fédération russe de football. Parmi
les manifestations à venir, il y a les tournois
internationaux du Mémorial Valentin Granatkin
et la Coupe CIS à Saint-Pétersbourg. Il y aura
ensuite les camps d’entraînement des arbitres
des divisions supérieures », a-t-il ajouté.
Comme l’a fait savoir Ivanov, Sergey Zuev,
Stanislav Sukhina et Vladimir Enyutin l’épauleront au sein du département des arbitres et des
observateurs d’arbitres de la RFS.
l Irina Baranova
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Slovaquie
www.futbalsfz.sk

SFZ

Nouveau centre
d’entraînement national
inauguré à Poprad

Le président de la Fédération slovaque, Jan Kovacik, a
officiellement ouvert le nouveau centre d’entraînement
national.

Le président de la Fédération slovaque de
football (SFZ), Jan Kovácik, a inauguré, en
novembre 2013, le nouveau centre d’entraînement national à Poprad. Dans un premier
temps, la tribune principale a été entièrement
reconstruite et, aujourd’hui, sa capacité est
de 2000 places assises dont 266 places VIP,
50 places pour la presse et six cabines de
speaker. Grâce à la coopération avec Aquacity
Poprad, le nouveau terrain en gazon naturel est
chauffé par de l’eau géothermale, une solution
exceptionnelle non seulement dans le monde
du football mais également du point de vue
écologique. La reconstruction a été financée par

le programme HatTrick III à hauteur de 1,84
million d’euros. Lors de la prochaine phase,
la SFZ prévoit de construire des tribunes et
des terrains d’entraînement supplémentaires
de sorte que le stade remplirait les critères
de l’UEFA et pourrait ainsi être utilisé pour les
matches internationaux des équipes nationales.
Les qualités du terrain et de l’infrastructure
du centre d’entraînement national de Poprad
ont été testées et sont recommandées par les
équipes juniors de Manchester United (Angleterre), Sparta Prague (République tchèque) et
également par les équipes de première division
slovaque. Le stade de football de la ville située
au pied des Hautes Tatras augmentera considérablement les possibilités de développement
du football en Slovaquie.
l Juraj Curny

Suisse

www.football.ch

Treize équipes jouent au football au sein du
FC Mümliswil, dont pas moins de sept équipes
de juniors. On y pratique également le football
féminin. L’équipe fanion masculine évolue
quant à elle en 2e ligue.
L’un des points culminants des 64 ans de
l’histoire du club a été le Festival des enfants
et la vidéo du club que les responsables de ce
dernier ont envoyé à l’Association suisse de
football (ASF) à l’occasion de cette manifestation couronnée de succès. Le début de la vidéo
montre la fondation du club où un devin avait
prédit au comité que le Festival des enfants
serait le point culminant de l’histoire du club.
Et c’est ce qui est arrivé. Parmi toutes les
vidéos envoyées, c’est celle des représentants
de Mümliswil qui a été choisie lors de la
votation avec 167 voix au total, soit 57,39 %
des suffrages exprimés.

SFV

Le FC Mümliswil primé

Le festival des enfants 2013 à Mümliswil.

La vidéo du FC Mümliswil, qui compte
environ 300 juniors E, F et G, est de loin celle
qui a le plus séduit. À titre de remerciement
pour cette contribution remarquablement

réussie, l’ASF a offert au club gagnant dix billets
d’entrée pour un match à domicile en 2014.
l Pierre

Benoit

Ukraine

www.ffu.org.ua

Nouvelle salle de football
pour les équipes nationales
à Vyshhorod
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Un complexe sportif pour les équipes
nationales juniors sera construit en Ukraine
en 2015. Il sera situé dans la zone de Vyshhorodskyi de la région de Kiev, projet qui a été
rendu public après la réunion entre le président
de la Fédération ukrainienne de football (FFU),
Anatoliy Konkov, et les autorités locales à la
Maison du football le 17 janvier dernier.
Les principaux sujets de la réunion ont été
le développement du football dans la région de
Kiev ainsi que la construction et l’amélioration
des installations locales – stades et autres
infrastructures sportives.
« Nous avons planifié cette campagne. Nous
construirons une salle pour le football, dans
laquelle tout le monde pourra jouer au football
toute l’année. Nous construirons un stade
moderne qui permettra à nos équipes nationales
juniors de s’entraîner et de disputer des

Le président de la
Fédération ukrainienne
de football, Anatoliy
Konkov – à gauche – ,
et les autorités locales
de la région de Kiev ont
annoncé la construction
d’une nouvelle salle.

matches officiels. Par ailleurs, nous pourrons
également ouvrir un centre de formation de
football. Les autorités locales ont la possibilité
de le faire », a déclaré Anatoliy Konkov.
Selon les propos du gouverneur de la région
de Kiev et du responsable de la Fédération
régionale de football de Kiev, Anatoliy Prysyazhnyuk, la reconstruction du stade à Vasylkiv et la
construction d’un complexe sportif à Ukrainka
sont prévues en 2014. Tout comme pour la

création du complexe sportif pour les équipes
nationales d’Ukraine à Vyshhorod, ce complexe
comprendra une vaste salle avec un terrain
synthétique où les équipes pourront disputer
des compétitions internationales.
« Qui plus est, nous donnerons aux enfants la
possibilité d’y jouer au football, de sorte qu’ils
pourront acquérir les qualités de base dès leur
plus jeune âge », a ajouté Anatoliy Prysyazhnyuk.
l Yuriy Maznychenko

Anniversaires, calendrier, communications

ANNIVERSAIRES
Benny Jacobsen (Danemark, 1.3)
Luis Medina Cantalejo (Espagne, 1.3) 50 ans
Damir Vrbanovic (Croatie, 2.3)
Jenni Kennedy (Angleterre, 2.3) 40 ans
Gerhard Mayer-Vorfelder (Allemagne, 3.3)
Zbigniew Boniek (Pologne, 3.3)
Hans Lorenz (Allemagne, 3.3)
Alexandru Deaconu (Roumanie, 3.3)
Carolin Rudolph (Allemagne, 3.3) 40 ans
Patrick McGrath (République d’Irlande, 4.3)
Franco Combi (Italie, 4.3)
Crawford Wilson (Irlande du Nord, 5.3)
Zoran Bahtijarevic (Croatie, 5.3) 50 ans
James Samuel Shaw (Irlande du Nord, 6.3)
Boris Durlen (Croatie, 6.3) 60 ans
Liana Melania Stoicescu (Roumanie, 6.3)
60 ans
Ichko Lozev (Bulgarie, 6.3)
Sandro Rosell (Espagne, 6.3) 50 ans
Dan Ashworth (Angleterre, 6.3)
Pedro Maria Aurteneche Vinegra
(Espagne, 7.3)
Dusan Maravic (Serbie, 7.3)
Tomás Gea (Andorre, 7.3)
Josep Lluis Vilaseca Guasch (Espagne, 8.3)
Giorgio Crescentini (Saint-Marin, 8.3)
Diogo Paiva Brandão (Portugal, 8.3)
Kris Bellon (Belgique, 8.3)
Alexis Ponnet (Belgique, 9.3)
Vladimir Aleshin (Russie, 9.3)
Henk Kesler (Pays-Bas, 9.3)
Ruben Hayrapetyan (Arménie, 9.3)
Herbert Fandel (Allemagne, 9.3) 50 ans
Joseph S. Blatter (Suisse, 10.3)
Mateo Beusan (Croatie, 10.3)
Ilkka Koho (Finlande, 10.3)
Carlos Del Campo Colás (Espagne, 10.3)
Jasmin Bakovic (Bosnie-Herzégovine, 10.3)
Diana Andersen (Danemark, 10.3)
Lucien Kayser (Luxembourg, 11.3)
Sergey Fursenko (Russie, 11.3) 60 ans
Olga Zhukovska (Ukraine, 11.3)
Jean-François Crucke (Belgique, 12.3)
Miroslav Vitkovic (Croatie, 12.3)
Thomas Partl (Autriche, 13.3)
Yngve Hallén (Norvège, 14.3)
Neil Jardine (Irlande du Nord, 14.3)
Lucia Knappkova (Slovaquie, 14.3)
Ivan Curkovic (Serbie, 15.3) 70 ans
Götz Dimanski (Allemagne, 15.3)
Michael Thomas Ross (Irlande du Nord, 15.3)
Cornelius Bakker (Pays-Bas, 17.3)
Simeon Tsolakidis (Grèce, 17.3)
Christos Skapoullis (Chypre, 18.3)
Marcello Nicchi (Italie, 18.3)
Andreas Georgiou (Chypre, 18.3)
Marina Tashchyan (Arménie, 18.3) 50 ans
Willy Sagnol (France, 18.3)
Helmut Spahn (Allemagne, 19.3)
Ronald Zimmermann (Allemagne, 19.3)
Aristides Stathopoulos (Grèce, 20.3)

Sandor Csanyi (Hongrie, 20.3)
Edward Foley (République d’Irlande, 20.3)
James Boyce (Irlande du Nord, 21.3) 70 ans
Kai-Erik Arstad (Norvège, 21.3)
Ginés Meléndez (Espagne, 22.3)
Chris Georghiades (Chypre, 22.3)
Michail Kassabov (Bulgarie, 22.3)
Luca Zorzi (Suisse, 22.3)
Pafsanias Papanikolaou (Grèce, 22.3)
Bernard Barbet (France, 23.3)
Franz Krösslhuber (Autriche, 23.3)
Andrea Lastrucci (Italie, 23.3)
Miroslaw Malinowski (Pologne, 23.3)
Mahmut Özgener (Turquie, 23.3)
Hilda McDermott (République
d’Irlande, 23.3) 50 ans
Outi Saarinen (Finlande, 23.3)
Fernando Ruiz Hierro (Espagne, 23.3)
Daniel Prodan (Roumanie, 23.3)

prochaines
Manifestations
Séances
19.3.2014 à Nyon
Commission du football junior et amateur
21.3.2014 à Nyon
Tirage au sort des quarts de finale
de la Ligue des champions de l’UEFA
et de la Ligue Europa de l’UEFA
25-26.3.2014 à Astana
Comité exécutif

Christoforos Zografos (Grèce, 24.3)
Michael Kirchner (Allemagne, 25.3)
Wilfried Straub (Allemagne, 26.3)
Steen Jørgensen (Danemark, 26.3)
Anton Ondrus (Slovaquie, 27.3)
José Antonio Casajus (Espagne, 27.3)
Armen Minasyan (Arménie, 27.3)
Pavel Cebanu (Moldavie, 28.3)
Edgar Obertüfer (Suisse, 29.3)
Ian Beasley (Angleterre, 29.3)
Stefan Ormandjiev (Bulgarie, 29.3)
Alan Snoddy (Irlande du Nord, 29.3)
Bernadette Constantin (France, 29.3)
Bernadino Gonzalez Vazquez
(Espagne, 29.3)
Sanna Pirhonen (Finlande, 29.3)
William Hugh Wilson (écosse, 30.3)
Richard Havrilla (Slovaquie, 31.3)
Matteo Simone Trefoloni (Italie, 31.3)

COMMUNICATION
L’Union danoise de football a nommé
Claus Bretton-Meyer en qualité de
directeur général. Il remplace Jim
Stjerne Hansen et entrera en fonction
le 1er mars.

l

Nouveau livre
Encyklopedia piłkarska
ROCZNIK 2013-2014

11-12 + 18-19.3.2014
Ligue des champions de l’UEFA :
8e de finale (matches retour)
UEFA Youth League : quarts de finale

L’encyclopédie dirigée par Andrzej
Gowarzewski s’est enrichie d’un
42e volume, qui est aussi l’annuaire
2014 officiel du football polonais.
Il constitue une mine de renseignements inégalable sur les compétitions
polonaises et les joueurs qui y
évoluent. Les compétitions européennes et même celles des autres
continents complètent le volume
(wydawnictwo GiA – P.O.Box 2772 –
40-357 Katowice 14 – Pologne).

13.3.2014
Ligue Europa de l’UEFA :
8e de finale (matches aller)

Nécrologie

27.3.2014 à Astana
XXXVIIIe Congrès ordinaire

Compétitions

15.3-4.4.2014 au Costa Rica
Coupe du monde féminine
des moins de 17 ans
20.3.2014
Ligue Europa de l’UEFA :
8e de finale (matches retour)
22-23.3.2014
Ligue des champions féminine de l’UEFA :
quarts de finale (matches aller)
29-30.3.2014
Ligue des champions féminine de l’UEFA :
quarts de finale (matches retour)

Léon Straessle (Suisse), président
de l’instance d’appel de l’UEFA de
1988 à 2002, est décédé le 5 janvier
à l’âge de 88 ans.
Il présida également le Groupe
d’étude disciplinaire de l’UEFA de
1990 à 1992 et représenta l’UEFA
dans de nombreuses manifestations
concernant la justice sportive.
Membre de l’Amicale des anciens,
Léon Straessle a reçu l’Ordre du mérite
de diamant lors du Congrès ordinaire
de l’UEFA à Limassol (Chypre) en
2004.
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