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Couverture :

Le 23 février à Nice, le tirage  
au sort de la phase de qualifi-
cation a constitué la première 
grande étape du long chemin 
menant à l’EURO 2016. 

Photo : Sportsfile

TiRAge AU SORT DU TOUR  
De qUALiFiCATiOn De L’eURO 2016                  4
Les groupes du tour de qualification ont été formés lors du  
tirage au sort du 23 février à Nice et, dès septembre, la course 
aux 23 places de l’EURO 2016 sera ouverte.  

FACiLiTeR L’ACCèS AU STADe  
pOUR LeS peRSOnneS hAnDiCApéeS 14
Dans le cadre de ses programmes de responsabilité sociale, 
l’UEFA, en partenariat avec l’organisation CAFE, tente d’améliorer 
les accès aux stades pour les personnes handicapées.

6e SympOSiUm méDiCAL De L’UeFA  
à mADRiD 12 
L’UEFA a donné rendez-vous aux responsables médicaux  
de ses associations membres et de ses clubs de l’élite durant  
trois jours à Madrid.

L’iTALie ChAmpiOnne D’eUROpe De FUTSAL 6
L’équipe italienne a réussi à conquérir, au détriment de  
la Russie, son deuxième titre de championne d’Europe de futsal. 
Elle a aussi mis fin à la domination de l’Espagne, détentrice  
du titre depuis 2005.

nOUveLLeS DeS ASSOCiATiOnS memBReS 16

en SUppLémenT :

Le premier numéro du magazine officiel de l’EURO 2016  
apporte de nombreuses informations sur les villes hôtes, les  
stades, la formule de la compétition ainsi que sur les associations  
y participant. Il contient également le calendrier des matches  
du tour de qualification.
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qUeLqUe ChOSe pOUR ChACUn  
Grâce aux associations membres de l’UEFA, 

le football européen des équipes nationales 
dispose dorénavant de la plate-forme idéale 
pour construire sur le long terme et renforcer 
son identité dans les cœurs et les esprits des 
supporters sur l’ensemble du continent.

L’étape la plus récente a été franchie avec le 
tirage au sort du tour de qualification de l’EURO 
2016 à Nice, lequel a débouché sur un calen-
drier des matches qui, tout en représentant un 
défi sur le plan logistique, a ouvert la voie à une 
refonte complète de la manière dont les sup-
porters vont apprécier le football des équipes 
nationales ces trois prochaines saisons.

La Semaine du football, au travers de deux 
tours de qualification européens comprenant 
l’EURO 2016 et la Coupe du monde 2018, 
représente une approche originale avec six 
jours consécutifs de compétition. Avec sept 
semaines de ce type réparties dans le calen-
drier des matches internationaux pour les 
deux compétitions, les supporters pourront 
prendre un véritable rendez-vous pour assister 
aux matches – et ce avec des coups d’envoi à 
différentes heures durant les week-ends.

Il était essentiel que les associations membres 
de l’UEFA soutiennent collectivement un chan-
gement aussi radical. C’est une innovation qui 
fournit quelque chose pour chacun. La priorité 
était de s’occuper de ce qui était proposé aux 
associations nationales, aux équipes et à leurs 
supporters. La Semaine du football va placer le 
football des équipes nationales en première 
ligne et lui donner une plus grande visibilité, 
tout en proposant aux supporters un nombre 
de matches encore plus important et davan-
tage d’émotions. Mais il y a encore d’autres 
avantages.  

Un énorme travail a été accompli dans la 
centralisation des tours qualificatifs européens 
et l’UEFA était convaincue que cela créerait 
une proposition fascinante à tous les niveaux. 
Les télévisions partenaires et nos sponsors ont 
soutenu avec empressement la nouvelle for-
mule : il y aura davantage de football des 
équipes nationales, et celui-ci sera suivi par les 
supporters au-delà des frontières de l’Europe, 
ce qui créera un intérêt planétaire dans ce pro-
cessus.

Avec un programme quotidien de dix matches 
et un nouvel horaire permettant des ren-
contres les samedis et dimanches, la Semaine 
du football offre la certitude de renforcer l’at-
trait du football des équipes nationales en 
Europe. 

Il est important de noter que nos associa-
tions nationales ont été en première ligne dans 
le processus de décision ayant conduit à la 
Semaine du football et à la centralisation. Il est 
réconfortant de voir que le dialogue constructif 
avec toutes nos associations membres se pour-
suit, l’avenir du football des équipes natio-
nales devant faire l’objet de nouvelles discus-
sions. Les équipes nationales créent un sens de 
l’identité, un sentiment d’unité et, en période 
de succès, une sensation de fierté parmi les 
supporters de football d’un pays. L’UEFA et ses 
associations s’attachent à garantir que le foot-
ball des équipes nationales demeure l’un des 
points de mire du paysage du football euro-
péen.   

Gianni Infantino
Secrétaire général de l’UEFA
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eURO 2016

pRemieR RenDez-vOUS RéUSSi
Le tirage au sort du tour de qualification pour l’eURO 2016 a réuni à nice la famille du football  
européen dans un environnement célébrant la culture française. 

Pour la première fois, 54 associations membres 
étaient représentées au Palais des congrès Acro-
polis. L’occasion pour les présidents et les secré-
taires généraux de se réunir la veille du tirage au 
sort, parmi plus de 600 invités conviés à une 
manifestation qui s’est déroulée parallèlement 
au mondialement célèbre Carnaval de Nice.

Des spécialités culinaires et des boissons des 
dix villes hôtes ont été servies sur place au « Mar-
ché » après le tirage au sort tandis que la famille 
du football attendait la confirmation du calen-

drier des matches du tour qualificatif, dans l’am-
biance d’un piano fil conducteur du week-end, 
présent également lors du dîner officiel et pen-
dant la cérémonie du tirage au sort elle-même.     

Dans cette atmosphère typiquement française, 
de célèbres gardiens de but du football européen 
sont montés sur la scène, treize portiers de 
légende ayant aidé le secrétaire général de l’UEFA, 
Gianni Infantino, à procéder au tirage au sort.

« Je pense, bien sûr, qu’il serait formidable de 
réussir le même parcours qu’en 1984 et qu’en 
1998 (tour final de la Coupe du monde), a 
déclaré Fabien Barthez, l’un des anciens vain-
queurs de l’EURO. Le football et le sport devraient 
apporter ce petit quelque chose qui vous fait voir 
le ciel en bleu, vous fait respirer de l’air frais et ce 
sera une fête du football. Pour que la fête soit 
réussie, vous avez besoin de stades pleins et que 
les gens y amènent leurs enfants. 2016, c’est 
dans deux ans mais nous y serons rapidement. »

Fabien Barthez souleva le trophée en 2000 au 
sein d’une équipe dont faisait partie Bixente 
Lizarazu qui a rejoint l’ancien capitaine des Pays-
Bas, Ruud Gullit, pour la présentation du spec-
tacle d’une heure. 

« C’est un grand honneur que l’on m’ait 
demandé d’être présent, a déclaré Gullit, vain-
queur en 1988. C’est amusant si l’on repense au 
fait que vous disputiez un tournoi comme celui-
ci et que tout à coup vous faites une chose à 
laquelle vous n’auriez jamais pensé. Si je me 
réfère au tournoi que nous avons gagné, on n’a 
eu besoin que de quatre matches pour se retrou-
ver en finale. Actuellement, avec un plus grand 
nombre d’équipes, je pense que l’UEFA a fait 
beaucoup mieux et qu’elle a rendu la compéti-
tion nettement plus intéressante. »

Groupe A
Pays-Bas
Rép.tchèque
Turquie
Lettonie
Islande
Kazakhstan

Groupe B
Bosnie-Herzégovine
Belgique
Israël
Pays de Galles
Chypre
Andorre

Groupe C
Espagne
Ukraine
Slovaquie
Belarus
ARY de Macédoine
Luxembourg

Groupe D
Allemagne
Rép. d’Irlande
Pologne
Écosse
Géorgie
Gibraltar

Groupe E
Angleterre
Suisse
Slovénie
Estonie
Lituanie
Saint-Marin

Groupe F
Grèce
Hongrie
Roumanie
Finlande
Irlande du Nord
Îles Féroé

Groupe G
Russie
Suède
Autriche
Monténégro
Moldavie
Liechtenstein

Groupe H
Italie
Croatie
Norvège
Bulgarie
Azerbaïdjan
Malte

Groupe I
Portugal
Danemark
Serbie
Arménie
Albanie
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Le secrétaire général de 
l’UEFA, Gianni Infantino, 

entouré des anciens 
vainqueurs Bixente 

Lizarazu et Ruud Gullit 
et des anciens gardiens 

José Ángel Iribar et 
Rinat Dasaev.
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L’eURO à L’hOnneUR SUR  
LeS RéSeAUX SOCiAUX
Le hashtag officiel du tirage au sort du tour qualificatif, #EURO2016, 
a été un sujet de discussion planétaire qui atteint de nouveaux som-
mets le 23 février quand des supporters du monde entier ont envahi 
les plates-formes des réseaux sociaux pour discuter des événements 
qui se déroulaient à Nice.
La popularité d’UEFA.com a également pu se vérifier, le site Internet 
officiel de la compétition enregistrant 60% de visites supplémentaires 
que lors du tirage au sort du tour qualificatif de la compétition de 
2012 – tandis que plus de 160 000 utilisateurs ont suivi la diffusion en 
continu du tirage au sort, avec un commentaire disponible en anglais 
et, pour la première fois, en français.
Il y a eu d’autres premières encore, l’UEFA ayant lancé son premier 
compte Instagram (Instagram.com/uefacom) avant le tirage au sort 
et dirigé aussi les questions & réponses sur Facebook – une manière 
nouvelle permettant aux supporters de s’engager aux côtés de leurs 
héros. L’un des grands gardiens de l’histoire ayant pris part à la céré-
monie, Peter Schmeichel, a été le premier à se prêter à l’exercice,  
suivi de l’entraîneur turc Fatih Terim.  

Le compte Instagram a bénéficié, pour la première fois, de l’utilisation 
dans le milieu du football d’Instatop, une tablette prenant des  
photos de volontaires dans le style des cabines photographiques. 
Des anciens gardiens tels que Dino Zoff, Andreas Köpke, Antonis 
Nikopolidis et Hans van Breukelen ont pris la pose, à tour de rôle, 
avec un ballon et l’EURO en toile de fond. En l’espace d’un mois,  
plus de 140 000 personnes se sont abonnées au compte.
La page officielle Facebook du Championnat d’Europe (Facebook.com/ 
uefaeuro) a attiré 50 243 nouveaux supporters le jour du tirage au 
sort, portant le total à plus de trois millions.
Ces chiffres ont été dopés par le lancement de la première page  
Facebook non anglophone de l’UEFA (Facebook/UEFAEUROFR), four-
nissant au public francophone un contenu dans sa langue maternelle 
tandis que le compte à rebours se poursuit jusqu’en juin 2016. 
L’EURO a aussi une présence en français sur Twitter, où @UEFAEURO 
et @UEFAEURO_FR ont ajouté 8000 nouveaux abonnés le jour du 
tirage au sort – c’est l’endroit où il faut se rendre si vous désirez  
avoir vos informations sur 2016 en 140 caractères.
L’UEFA a une vaste emprise sur les réseaux sociaux avec plus de  
40 millions d’abonnés à travers tous les canaux, et l’équipe numérique 
travaille étroitement avec les géants des réseaux sociaux pour fournir 
un contenu novateur et accrocheur.
Les exemples de meilleures pratiques ont été partagés avec les 
associations nationales lors de l’atelier KISS en février, et tandis que 
le travail se poursuit pour vérifier et officialiser tous les comptes des 
associations, l’objectif est une stratégie cohérente qui nous mènera 
du tour qualificatif de l’EURO en France et au-delà. l

« J’attends beaucoup de l’EURO 2016 en France, 
a confié Lizarazu. J’ai l’impression que la Bun-
desliga a mis à profit la Coupe du monde de 
2006 pour faire de son championnat la ligue la 
plus puissante, la plus fascinante et la plus spec-
taculaire, aux côtés de la Premier League en 
Angleterre. J’aimerais que la France en tire pro-
fit, à la fois pour l’équipe nationale et pour les 
clubs, grâce à de nouveaux stades et de nou-
velles infrastructures, avec des gens qui auront 
du plaisir à venir voir les matches. Nous espérons 
de l’effervescence et un coup de fouet pour le 
football français. »

Pour la première fois, 24 équipes participeront 
au tour final, donnant beaucoup de matière à dis-
cussion aux télédiffuseurs lors des interviews flash 
qui ont suivi le tirage au sort au Palais des congrès 
et pour les autres médias dans la zone mixte.

Le tour de qualification verra aussi le lance-
ment du concept Semaine du football, souligné 
par le président de l’UEFA, Michel Platini, lors 
d’une conférence de presse la veille du tirage au 
sort. L’initiative prévoit un nouveau calendrier 
des matches à partir de septembre 2014 qui 
verra les matches des équipes nationales se dis-
puter sur six journées avec des heures de coup 
d’envoi uniformisées pour la première fois.    

« Il s’agit d’un projet novateur créé pour les 
amoureux du football, qui a été approuvé à l’una-
nimité par les associations nationales de l’UEFA, 
a-t-il déclaré. C’était une décision politique. Nous 
l’avons prise pour promouvoir le football d’équipes 
nationales. Les clubs jouent pratiquement tous les 
jours de la semaine et pour cette raison, le foot-
ball d’équipes nationales est resté dans l’ombre. 
Nous voulons qu’il retrouve la lumière. Nous sou-
haitons que les supporters aient plus de choix. 
Nous aimerions qu’ils puissent voir plus de matches 
à des horaires réguliers, et pas seulement ceux de 
leur équipe nationale, mais aussi ceux des meil-
leures équipes européennes. »

Tout ce qui a concerné le premier rendez-vous 
pour l’EURO 2016 a été méticuleusement plani-
fié. Plus de 670 chambres dans sept hôtels à Nice 
ont été réservées la veille du tirage au sort avec 
une flotte de 46 véhicules, lesquels ont trans-
porté invités, partenaires et personnel dans les 
différents endroits de la manifestation en maîtri-
sant le défi logistique que représentait le Carna-
val de Nice.

Les caméras étaient en position sur le tapis 
rouge pour immortaliser l’arrivée des invités et 
des partenaires à la cérémonie du tirage au sort 
tandis que douze caméras multilatérales étaient 
positionnées dans la salle du tirage au sort dont 
des caméras spéciales, utilisées sous la conduite 
du réalisateur François Lanaud.

Invités et dignitaires ont été unanimes à 
admettre que le tour final laissera un formidable 
héritage pour le football en France. L’avenir du 
pays a été représenté lors de la cérémonie avec 
plus de deux cent enfants invités à assister aux 
premiers pas effectués sur le chemin menant à 
l’EURO 2016. l

L’ancien  
gardien danois 
Peter Schmeichel 
répond en direct 
sur Facebook aux 
questions des in-
ternautes, au côté 
de Josh Hershman, 
le responsable des 
réseaux sociaux  
de l’UEFA.
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Championnat d’europe de futsal

L’iTALie S’empARe De LA COUROnne

À Anvers, le véritable vainqueur a été le futsal. 
« Tout semblait avoir franchi un palier supplé-
mentaire », a commenté l’Espagnol Javier Lozano 
qui, avec deux Coupes du monde et trois Cham-
pionnats d’Europe à son actif en tant qu’entraî-
neur de l’équipe nationale d’Espagne, était en 
Belgique l’un des observateurs techniques de 
l’UEFA. « Nous avons pu voir les améliorations 
intervenues dans le coaching, dans la maturité 
tactique, dans la condition physique, dans l’in-
tensité, dans le travail des gardiens, dans la créa-

tion d’occasions de tirer au but et 
dans la présentation du tour final 
comme un véritable spectacle. »  

La Fédération royale belge de foot-
ball a effectué un magnifique travail 
d’organisation et de promotion d’une 
manifestation qui s’est déroulée en 
deux endroits à Anvers, du 28 janvier 
au 8 février. Les matches de groupes 
se sont disputés dans la petite Lotto 
Arena, tandis que les huit matches à 
élimination directe ont été organisés à 
quelques mètres de là, dans l’impo-
sant Sportpaleis où les 11 558 per-
sonnes présentes lors de la finale ont 
porté le nombre de spectateurs pour 
le tour final à 89 240. Les animations 
ont permis aux supporters de créer 
une magnifique ambiance, tandis que 

le niveau de l’éclairage a offert à Eurosport d’amé-
liorer sa production TV en intégrant des caméras 
spécialement conçues pour les ralentis. Les 
audiences enregistrées ont représenté des parts 
de marché remarquables. Le tournoi a offert aux 
spectateurs une pléthore de buts – mais aucun 
d’entre eux n’a été plus spectaculaire que la 
« bicyclette » d’Eder Lima (meilleur buteur du 
tournoi avec huit buts) qui a permis à la Russie de 
faire match nul 4-4 avec le Portugal. 

Les « quatre grands »
L’EURO 2014 de futsal a respecté la logique : 

les « quatre grands » – l’Italie, le Portugal, la Rus-
sie et l’Espagne – ont occupé le dernier carré. 
Mais ils ont dû travailler d’arrache-pied et aucun 
d’entre eux n’a remporté tous ses matches sur le 
chemin menant à ce stade de la compétition. 
Comme le faisait remarquer l’entraîneur de la 
Russie, Sergei Skorovich, « les équipes de classe 
moyenne deviennent de plus en plus fortes sur le 
plan technique et tactique. Je pense qu’on ne 
peut plus parler d’équipes faibles. » 

Son impression a été confirmée quand, lors du 
premier match du groupe C, la puissance et la 
mobilité de la Slovénie lui a permis de battre l’Ita-
lie 3-2. Ce surprenant résultat a provoqué quatre 
jours d’angoisse dans les rangs du futur cham-
pion, parfaitement conscient qu’il devait rempor-
ter son deuxième et dernier match (les douze 

L’italie, gagnante en 2003, a remporté un deuxième titre de championne d’europe de futsal  
en battant la Russie en finale.

Quarts de finale

3.2 Ukraine – Portugal 1-2
3.2 Roumanie – Russie  0-6
4.2   Italie – Croatie            2-1
4.2 Slovénie – Espagne       0-4

Demi-finales

6.2 Portugal – Italie     3-4
6.2 Russie – Espagne   4-3*
* après prolongation

Troisième place

8.2   Portugal – Espagne   4-8

Finale

8.2 Italie – Russie  3-1

La joie des Italiens  
après l’obtention  

de leur deuxième titre  
de champions 

d’Europe de futsal.
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équipes étaient réparties en quatre groupes de 
trois). Son adversaire était l’Azerbaïdjan qui, lors 
de son premier match contre la Slovénie, avec un 
gardien volant pendant la majeure partie de la 
deuxième mi-temps, renversa un score déficitaire 
(5-2) pour s’imposer de justesse (7-6) après une 
lutte palpitante. Dans son deuxième match, l’Ita-
lie atteignit les quarts de finale en menant 3-0 
puis en marquant encore quatre autres buts tan-
dis que l’Azerbaïdjan misait sur le gardien volant.   

Le groupe D a également commencé par une 
surprise, la Croatie redressant la situation avec un 
but égalisateur sur le tard de son gardien volant 
pour faire match nul avec le tenant du titre, l’Es-
pagne – puis en en faisant de même contre la 
République tchèque, éliminée après s’être inclinée 
8-1 face à l’Espagne. Dans les deux autres groupes, 
la logique a été plus nettement respectée, la ner-
vosité du pays hôte le premier soir contribuant à 
sa défaite 1-6 face à la Roumanie. Surmontant ses 
inhibitions, il obtint un match nul 0-0 plus que 
mérité contre l’Ukraine qui (fait inhabituel dans le 
futsal) termina en tête de son groupe bien que 
n’ayant marqué qu’un seul but en deux matches 
– contre la Roumanie. Dans le groupe B, les Pays-
Bas ont essuyé de lourds revers face à la Russie et 
au Portugal, ces deux équipes faisant ensuite un 
match nul 4 à 4 au terme de leur palpitante 
confrontation directe. 

Un tour final exigeant
Les quarts de finale ont constitué un tournant 

pour les outsiders du tournoi, avec trois matches 
d’une intensité élevée en cinq jours. Les Ukrai-
niens ont été les premiers à s’en aller. Bien 
qu’ayant fait jeu égal avec les Portugais en ce qui 
concerne les tirs, ils ont été battus 2-1.

Le même soir, la Roumanie a aligné un gar-
dien volant une minute seulement après le début 
de la deuxième mi-temps, tandis que l’équipe de 
Stancea Nelu était déjà menée 0-4 par la Russie. 
Le stratagème n’a pas été récompensé, les Rou-
mains s’inclinant 0-6. Le lendemain, l’Italie prit un 
départ fulgurant, menant 1-0 après 46 secondes 
contre la Croatie. Une action solitaire éblouis-
sante de Franko Jelovcic permit à l’équipe de 
Mato Stankovic d’égaliser, seul Fortino parve-
nant à donner la victoire à l’Italie dans un match 
où aucun but ne fut inscrit en deuxième mi-
temps. Dans le dernier quart de finale, la Slové-
nie commença très fort contre l’Espagne mais, 
ses forces déclinant, elle fut battue 4-0. 

Cela a permis aux « quatre grands » de se 
battre en demi-finales. Le capitaine de l’Italie, 
Gabriel Lima – qui a démontré de remarquables 
qualités de leader tout au long du tournoi – 
donna l’avantage à son équipe une fois de plus à 
la première minute, mais le Portugal marqua 
deux fois en première mi-temps, inspiré par les 
extraordinaires capacités de Ricardinho. Toute-
fois, en deuxième mi-temps, l’Italie inscrivit trois 
buts et n’en concéda qu’un seul.

C’est le même score de 4-3 qui devait sanc-
tionner l’autre demi-finale en dents de scie dans 

Le Russe Eder Lima  
face au gardien italien 
Stefano Mammarella  
lors de la finale.
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laquelle l’Espagne, qui menait 1-0 à la mi-temps, 
a dû se battre pour faire face à la mobilité des 
Russes après la mi-temps. Une période trépi-
dante de quarante secondes durant laquelle trois 
buts ont été marqués a permis à la Russie de 
mener 3-2, Miguelin, en tant que gardien volant, 
égalisant à deux minutes du terme. Les tirs au but 
semblaient inévitables jusqu’à ce que Robinho tire 
profit d’une erreur défensive pour donner à la 
Russie sa première victoire sur l’Espagne en vingt 
tentatives. Les Espagnols, déçus de mettre ainsi 
un terme à une série de quatre médailles d’or de 
rang, ont sauvé l’honneur en enlevant la médaille 
de bronze grâce à un spectaculaire succès 8-4 
sur le Portugal.    

Une deuxième couronne européenne 
longtemps attendue 

Ce succès historique a toutefois eu un impact 
négatif sur l’équipe russe. « Nous n’avons pas eu 
l’énergie émotionnelle nécessaire pour la finale », 
a admis l’entraîneur russe Sergei Skorovich. L’Ita-
lie, en revanche, a trouvé les forces mentales et 
physiques nécessaires. « Ce fut une nuit où nous 
avons fait tout comme il le fallait , a commenté 
l’entraîneur italien Roberto Menichelli. Défense, 
attaque, balles arrêtées… tout. » C’est d’ailleurs 
une balle arrêtée qui a brisé la glace, Gabriel Lima 
marquant à la suite d’un coup de pied de coin 
après six minutes. Eder Lima, toutefois, répliqua 
grâce à une action individuelle. Les Italiens, 
concentrés et engagés, exploitèrent avec succès 
les passes au deuxième poteau pour marquer 
deux fois avant la mi-temps et, lors d’une deux-
ième période où les Russes jetèrent toutes leurs 
forces dans la bataille, défendirent avec discipline, 
force et détermination. « Quand on joue avec une 
mentalité adéquate et un esprit combatif, nous 
pouvons atteindre n’importe quel objectif », a 
déclaré Gabriel Lima, peu après avoir soulevé le 
trophée et conduit son équipe dans un tour 
d’honneur triomphal. Après un début cauche-
mardesque, l’Italie a signé une dernière ligne 
droite de rêve pour remporter une deuxième cou-
ronne européenne longtemps attendue. l
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Coupe de futsal

Une pRemièRe pOUR BAkOU
La Coupe de futsal de l’UeFA a toujours exploré de nouveaux territoires. Depuis l’introduction,  
en 2006-07, d’un tour final réunissant quatre équipes, elle a permis au kazakhstan et à la géorgie 
d’organiser leurs premiers tour finaux de l’UeFA. et, à la fin avril, un autre pays vivra une grande  
première puisque la compétition se déroulera à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan. 

Araz Naxçivan tiendra le rôle de club hôte et, 
à ses côtés, l’on trouvera les trois premiers du 
tournoi 2013 à Tbilissi : le tenant du titre Kairat 
Almaty, le vainqueur de 2007, le FC Dinamo 
(Russie), et le FC Barcelone, 3e en Géorgie et 1er 
en 2012. Les demi-finales se disputeront au com-
plexe sportif olympique de Sarhadchi le 24 avril  
et la finale et le match pour la troisième place 
deux jours plus tard.

Il a fallu 99 matches pour en arriver là, 29 des 
49 équipes de 48 nations participant à la compé-
tition ayant entamé le tour préliminaire en août. 
Le FC Bakou United de Londres – qui s’enor-
gueillit de posséder dans ses rangs le capitaine 
de l’équipe nationale portugaise Arnaldo Pereira 
et l’ancien international espagnol Marcelo – et 
les Panthers de Hambourg ont été les premiers 
représentants de leurs pays à passer un tour de 
la Coupe de futsal de l’UEFA.

Aucun des deux n’est allé plus loin. Seize autres 
clubs ont entamé leur parcours lors du tour prin-

cipal en octobre. La deuxième haie a été fatale à 
la seule équipe qui a participé aux 13 éditions  
de la compétition, Iberia Star Tbilissi, qui avait 
innové en parvenant en demi-finales et en orga-
nisant le tour final en Géorgie en avril 2013. 
Cette fois, les Géorgiens ont été coiffés au poteau 
à la différence de buts par KMF Tango Sarajevo.

Comme toujours, les quatre équipes têtes de 
série n’ont fait leurs débuts qu’en novembre 

dans le tour Elite. Kairat, Dinamo et Barcelone se 
sont qualifiés au sein de leurs groupes avec trois 
succès confortables. Tandis que Sporting Clube 
de Portugal abordait son dernier match comme 
premier du groupe D à la différence de buts, le 
deuxième de 2011 a été battu 6-3 par les repré-
sentants de l’Azerbaïdjan. 

 
Quatre équipes pour le titre 

Tous les regards vont donc se tourner vers 
Bakou et la halle Sarhadchi, d’une capacité de  
2200 places, inaugurée en août 2009 et utilisée 
pour le taekwondo, le basketball, la gymnas-
tique, le volleyball, la lutte et le futsal. 

Araz a le profil d’un relativement nouveau 
venu : bien que ce soit sa neuvième saison d’affi-
lée au niveau européen, cette équipe n’est par-
venue en demi-finales qu’une seule fois aupara-
vant – en 2010, quand elle obtint le troisième 
rang à Lisbonne. Toutefois, son effectif constitue 
l’essentiel de l’équipe nationale de l’Azerbaïdjan 

qui a disputé les trois derniers EURO 
de futsal, en fournissant dix joueurs 
cette année, sans mentionner l’entraî-
neur Alesio, depuis longtemps en 
fonction.  

Kairat disputera sa sixième demi-
finale depuis 2005-06, bien qu’il ne 
soit parvenu à en remporter une que 
lors de la dernière édition. Le club du 
Kazakhstan a assommé le tenant du 
titre, Barcelone, 5-4 avec un hat-trick 
de Fumasa avant d’infliger une défaite 
tout aussi impressionnante à Dinamo, 
le but décisif étant marqué par le gar-
dien Higuita, un élément essentiel 
aussi bien pour son attaque que pour 
sa défense. 

Il y a un an, Dinamo a perdu une 
deuxième finale de suite, tout comme 
en 2006. En 2007, l’équipe russe avait 
remporté son seul titre continental ; et 
les rescapés de son spectaculaire suc-
cès sur Interviu à Murcie sont Alek-
sandr Rakhimov, Cirilo, Tatù et Pula, 

auteur du but victorieux à l’ultime minute
Barcelone est parvenu en demi-finales lors de 

ses trois participations, s’imposant lors de ses 
débuts en 2012 avant d’échouer contre Kairat 
l’an dernier. Le sort de Barcelone est peut-être 
un avertissement pour Kairat : aucune équipe 
n’est parvenue à défendre le trophée depuis que 
Playas de Castellon a remporté les deux pre-
mières éditions en 2002 et en 2003. l

Araz Naxçivan 
s’est qualifié au 

détriment de 
Sporting Clube de 
Portugal lors de la 

dernière journée 
du tour Élite.
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UeFA youth League

Après avoir longtemps 
accueilli la phase finale 
du Championnat  
d’Europe féminin  
des M17, le stade de  
Colovray va ouvrir ses 
portes à la nouvelle  
compétition de l’UEFA.
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RenDez-vOUS à nyOn
La dernière-née des compétitions de l’UeFA atteindra son point culminant  
en avril prochain et, bien qu’un nouveau trophée sera soulevé pour la première fois,  
l’événement se déroulera en un endroit qui a maintenant acquis beaucoup  
d’expérience dans l’accueil de matches décisifs.  

La première saison de la Youth League de 
l’UEFA est couronnée de succès. L’objectif de 
cette aventure – qui commence par une période 
d’essai de deux ans – est de fournir aux jeunes 
joueurs la chance de découvrir ce que sont exac-
tement les compétitions interclubs européennes 
au niveau de l’élite. Dans la phase de groupes de 
la Ligue des champions de l’UEFA, les équipes 
juniors des clubs participants (niveau des moins 
de 19 ans) ont rencontré leurs homologues 
d’autres pays, en voyageant souvent avec l’équipe 
première pour les matches à l’extérieur. Ils ont 
également pris part à d’autres activités d’ordi-
naire réservées à leurs collègues plus âgés – par 
exemple, les relations avec les médias. L’objectif 
est de donner à la prochaine génération de 
talents du football européen un avant-goût de la 
réalité que leur réserve l’avenir. 

Colovray, une destination familière 
Progresser et acquérir de l’expérience sont les 

principes essentiels de la Youth League de l’UEFA. 
La première équipe qui aura son nom gravé sur 
le trophée Lennart Johansson sera passée par le 
week-end des finales prévu au Stade de Colovray 
à Nyon. Le stade situé face au siège de l’UEFA est 
une destination familière pour un dénouement, 
ayant accueilli le tour final à quatre du Cham-
pionnat d’Europe féminin des moins de 17 ans 
depuis le lancement de la compétition en 2007-08 
jusqu’en 2012-13 (ce tournoi réunit aujourd’hui 
huit équipes). Le tour qualificatif pour les Jeux 
olympiques de la Jeunesse en octobre 2013 s’est 
également déroulé à Colovray, tant et si bien que 
le fief du FC Stade Nyonnais a certainement 
toutes les qualités requises pour accueillir le clou 
des compétitions réservées aux juniors.

Le point culminant de la saison de la Youth 
League comprendra deux demi-finales – les-
quelles auront lieu le 11 avril – suivies par la 
finale elle-même trois jours plus tard. Les quatre 
dernières équipes en lice se rencontreront le 
même jour que le tirage au sort des demi-finales 
de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, 
offrant ainsi une visibilité accrue aux équipes, 
grâce à la présence de nombreux médias à Nyon. 

Une ambiance de Coupe 
Alors que la compétition a commencé en 

étant calquée sur la phase de groupes de la Ligue 
des champions de l’UEFA, elle a emprunté depuis 
son propre chemin – et a encore développé sa 
propre identité. Le tirage au sort de la phase à 
élimination directe le 16 décembre a tracé la voie 

menant à Nyon et, tous les affrontements se 
réglant sur un seul match (les équipes qui ont 
terminé en tête lors de la phase de groupes ont 
acquis l’avantage du terrain pour les huitièmes 
de finale), une véritable ambiance de coupe a 
été instaurée pour les matches après Noël.

Malgré son statut de tournoi junior, la compé-
tition ne s’est pas déroulée sans une certaine 
touche de prestige. Avec de grands clubs sont 
apparus quelques noms de géants : 
Filippo Inzaghi (AC Milan) et Patrick 
Vieira (Manchester City FC) sont deux 
des vétérans du football interclubs 
européen qui entraînent leurs équipes 
juniors respectives. Et si l’on regarde 
d’un peu plus près les compositions des 
équipes, certains noms familiers res-
sortent. Devante Cole a marqué cinq 
fois en cinq matches de la phase de 
groupes, aidant ainsi à placer le nom 
de Manchester City dans le chapeau – 
c’est un taux de réussite dont son père, 
Andrew Cole, aurait été fier. City a 
coiffé au poteau les M19 du FC Bayern 
Munich pour la deuxième place du groupe D, 
Lucas-Julian Scholl, fils de Mehmet, s’étant mis 
en évidence au sein de l’équipe bavaroise.

Le temps est maintenant venu pour le dernier 
acte. Une page d’histoire va s’écrire à Nyon et 
nous découvrirons le premier vainqueur de cette 
compétition. La Youth League de l’UEFA pourrait 
bien produire de nouvelles dynasties et de nou-
veaux noms pour rejoindre les Cole et les Scholl 
dans le monde du football. l
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Le trophée  
Lennart Johansson. 
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Tournois de développement

Un AvAnTAge pOUR LeS JUniORS eUROpéenS
L’UeFA donne aux jeunes footballeurs, filles et garçons, une fantastique occasion de  
progresser grâce à l’introduction des tournois de développement internationaux de 
l’UeFA dans toute l’europe. L’instance européenne a répondu aux avis de ses associations 
membres en offrant aux jeunes footballeurs talentueux une chance supplémentaire  
de disputer des matches de compétition entre équipes nationales.      

Ayant reçu l’appui des présidents et des secré-
taires généraux des associations membres de 
l’UEFA lors de leur réunion stratégique à Limassol, 
à Chypre, en septembre 2011, l’idée a été mise en 
œuvre sous les auspices du programme d’assis-
tance HatTrick de l’UEFA au printemps 2012.

La phase pilote initiale s’est taillé un succès 
retentissant. Le programme 2013 a suscité de 
nombreux éloges de la part de toutes les per-
sonnes engagées – joueurs, entraîneurs et obser-
vateurs techniques. Neuf tournois conjoints des 
moins de 16 ans pour garçons et filles sont déjà 
confirmés jusqu’en juin ainsi que cinq tournois 
séparés des moins de 16 ans pour les  
garçons et deux tournois séparés des moins de  
16 ans pour les filles. 

La catégorie des moins de 16 ans a été choisie 
pour ces tournois de développement spécifiques, 
l’UEFA considérant que c’est un stade d’une 
importance vitale dans la voie du développe-
ment d’un joueur menant au niveau de l’élite. 
Les matches amicaux et leur préparation aide  
à faciliter le processus de développement des 
joueurs. Les tournois de développement des 

moins de 16 ans préparent également la voie 
aux joueurs dans leur accession à la classe d’âge 
des moins de 17 ans et pour leurs débuts dans 
une compétition junior européenne.

  
Tout le monde est gagnant

Chacun gagne à participer aux tournois ouverts 
aux 54 associations membres de l’UEFA. Ils repré-
sentent une véritable étape dans la courbe d’ap-
prentissage des jeunes du point de vue des 
ap titudes et des connaissances en football. Les 
joueurs goûtent également à un environnement 
international où ils peuvent se distinguer. Les 
entraîneurs sont à même de tester davantage de 
joueurs et de procéder à des expériences tac-
tiques, sachant que, bien plus que le succès, 
l’objectif est le développement du joueur. 

Les arbitres ont quant à eux une occasion 
idéale de se former et les associations organisant 
les tournois acquièrent de l’expérience en met-
tant sur pied une manifestation du point de vue 
opérationnel. Enfin, l’aspect convivial est égale-
ment utile – les joueurs rencontrent leurs homo-
logues d’autres pays et découvrent différentes 
cultures et philosophies du football.

Le projet fournit un vaste éventail d’avantages 
pour ces jeunes joueurs talentueux des deux 
sexes, en leur enseignant comment jouer sous 
pression et dans le cadre d’un environnement 
hautement concurrentiel. Les joueurs peuvent 
aussi confronter leur niveau de compétence et 
acquérir une précieuse expérience sur le terrain. 
Les associations membres de l’UEFA soutenant 
ce projet de développement fournissent la meil-
leure plate-forme possible pour la croissance 
future du football des équipes nationales et des 
performances de l’élite.

L’UEFA a également lancé un autre projet utile 
en donnant aux jeunes joueuses de moins de  
17 ans et de moins de 18 ans une expérience 
internationale supplémentaire avec des tournois 
de développement spécifiques dans ces classes 
d’âge.

Les tournois sont ouverts aux pays qui parti-
cipent au tour de qualification du Championnat 
d’Europe féminin des moins de 17 ans mais qui 
ne se qualifient pas pour le tour Elite. Cette 
année, plusieurs tournois de ce type auront lieu. 
Sept manifestations réservées aux filles de moins 
de 18 ans sont déjà inscrites au calendrier entre 
avril et août, tandis que la période de mai à août 
verra la mise sur pied de cinq tournois féminins 
pour les moins de 17 ans. l

Les tournois  
de développement 

sont une priorité de 
l’UEFA, pour les garçons 

comme pour les filles.
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Divers

Le « coach » Platini et  
son équipe de prestige, 
de gauche à droite : 
Fabio Cannavaro, 
Ronaldo, Zidane, Hierro, 
Salgado et Nedved.

Onzième mATCh COnTRe LA pAUvReTé

Un match contre la pauvreté soutenu 
par l’UEFA  a eu lieu le 4 mars au Stade 
de Suisse à Berne devant plus de 21 000 
spectateurs. 

De nombreuses stars du football mon-
dial se sont rendues dans la capitale helvé-
tique afin de participer à cette récolte de 

fonds en faveur des victimes du typhon 
qui a dévasté les Philippines en novembre 
dernier. 

Le président de l’UEFA, Michel Platini, 
a fait le déplacement à Berne pour sou-
tenir la cause et même servir d’entraî-
neur à l’équipe de Zidane, Ronaldo & 

Friends aux côtés de Ruud Gullit. Son 
équipe a battu 8 à 6 l’équipe des  
Young Boys & Friends, qui avait dans ses 
rangs des joueurs actuels de l’équipe 
bernoise et d’anciens internationaux 
suisses tels que Stéphane Chapuisat et 
Hakan Yakin. l

LA FinLAnDe, LA nORvège 
eT LA SUèDe en TêTe  
De LA COmpéTiTiOn De  
ReSpeCT eT De FAiR-pLAy

Au 31 décembre dernier, c’est la Finlande 
qui occupait la première place du classement 
de fair-play dressé par l’UEFA à l’enseigne de 
sa campagne Respect.

Tenant compte du comportement de 
toutes les équipes, de l’association nationale 
ou de club, engagées dans les compétitions 
de l’UEFA entre le 1er mai 2013 et le 30 avril 
2014, ce classement offre à ses trois pre-
miers à la fin de la saison une place supplé-
mentaire dans le premier tour de qualifica-
tion de la Ligue Europa.

À mi-parcours, la Finlande (8,244 points) 
précédait la Norvège (8,24), la Suède (8,171), 
la France (8,157), l’Angleterre (8,144), les 
Pays-Bas (8,106), le Danemark (8,069), l’Esto-
nie (8,048), l’Écosse (8,047) et la République 
tchèque (8,045). l
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Une pRemièRe pOUR Le kAzAkhSTAn
Le 27 mars prochain, Astana, la capitale du Kazakhstan, accueillera le 

XXXVIIIe Congrès ordinaire de l’UEFA. Dans sa volonté de faire participer 
toutes ses associations membres à ses grands événements, l’UEFA a, en 
effet, confié l’organisation de son grand rendez-vous annuel à la Fédéra-
tion de football kazakh. Cette dernière a été fondée en 1992 à la suite de 
l’éclatement de l’URSS et est devenue le 52e membre de l’UEFA lors du 
congrès de Stockholm en 2002.

Il y a trois ans, la Fédération kazakh avait déjà eu l’occasion de recevoir 
à Almaty les participants de la phase finale de la Coupe de futsal de 
l’UEFA, une compétition qui a souri à son représentant Kairat Almaty en 
2013. Cette année-là, en s’imposant en finale contre les Russes de 
Dinamo, le club d’Almaty, a offert au football kazakh son premier titre 
européen.

 Il n’y a pas d’élection à l’ordre du jour de ce Congrès, mais les délé-
gués des associations nationales devront se prononcer sur plusieurs 
amendements aux statuts, proposés par le Comité exécutif. L’ordre du 
jour comprend également les points statutaires habituels tels que les rap-
ports d’activité et les questions financières. Mais, avant tout, le Congrès 
reste une occasion formidable de renforcer les liens entre les dirigeants du 
football européen et d’échanger librement des idées sur les sujets d’ac-
tualité. l
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médecine

eXpeRTS méDiCAUX RéUniS à mADRiD
L’importance et l’évolution de la médecine dans le football ont été mises en exergue  
lors du sixième Symposium médical de l’UeFA qui s’est déroulé à madrid du 5 au 7 février. 

La manifestation, qui s’est tenue dans la capi-
tale espagnole et était organisée avec la Fédé-
ration royale espagnole de football (RFEF), a 
réuni des experts médicaux des 54 associations 
membres de l’UEFA et quelques-uns des plus 
grands clubs d’Europe pour des présentations et 
discussions sur des sujets allant des développe-
ments dans la lutte contre le dopage au traite-
ment des blessures, à la rééducation et à la nutri-
tion.

« Je pense qu’il est bon de porter à l’attention 
de toute la famille du football le fait que la méde-
cine du football est devenue de plus en plus 
importante, a déclaré le président de la Commis-
sion médicale de l’UEFA, le Dr Michel D’Hooghe. 
Ce symposium, qui a lieu tous les quatre ans, est 
pour l’UEFA un élément phare du calendrier 
médical. C’est l’occasion pour les médecins de se 
rencontrer, d’échanger des connaissances et des 
expériences. »  

À Barcelone, deux civières  
et une petite trousse… 

Le thème de ce symposium était l’évolution et 
plusieurs médecins de grandes équipes natio-
nales et de grands clubs européens ont constaté 
de spectaculaires changements dans la méde-
cine du football au fil des années de leur enga-
gement dans ce sport.

« Les choses ont beaucoup changé, a déclaré 
le médecin du FC Barcelone, Ricard Pruna. J’ai 
commencé avec Louis van Gaal en 1997, et nous 
n’avions alors que deux civières, un masseur et  

un physiothérapeute, et un seul médecin. Nous 
n’avions qu’une petite trousse de premiers 
secours, avec tout à l’intérieur. Aujourd’hui, au 
club, nous avons deux installations où nous dispo-
sons d’ultrasons, de spécialistes de la muscula-
ture, de cardiologues, d’un densitomètre pour 
contrôler la composition osseuse et de spécialistes 
dans tous ces domaines médicaux. Comme nous 
l’avons vu ici lors de ce forum, les choses ont évo-
lué de manière exponentielle dans les 15 ou 16 
dernières années. C’est spectaculaire et je pense 
qu’il se passera encore beaucoup de choses. »

Soulignant l’intérêt des questions médicales, 
les joueurs de l’équipe nationale d’Espagne 
David Villa, Sergio Ramos et l’entraîneur Vicente 
Del Bosque ont participé à une discussion sous 
forme de table ronde. Villa, qui a lui-même souf-
fert d’une blessure sérieuse qui l’a éloigné du 
football pendant huit mois en novembre 2011, a 
déclaré : « C’est un rôle très important au sein du 
club. Les médecins non seulement traitent les 
blessures mais s’occupent également de la pré-
vention. Aussi jouent-ils un rôle clé. Il y a eu un 
énorme changement, en particulier dans l’aide 
qui a permis aux clubs d’obtenir davantage de 
ressources médicales, davantage d’attention 
pour les joueurs. Nous avions l’habitude de voir 
le médecin une fois par semaine ; maintenant, 
c’est un contact permanent que nous avons avec 
lui. Vous pouvez même le rencontrer plus sou-
vent que votre entraîneur ! » 

 Del Bosque a ajouté : « Être médecin dans le 
football est vraiment devenu un travail de spé-
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Les participants à la 
table ronde. De gauche 
à droite : Sergio Ramos, 

David Villa, Vicente 
Del Bosque, Dr Helena 

Herrero, Graham Hunter, 
Victor Fernández, Dr Alan 

Byrne et Dr Juan Costa.



UEFA•direct | 03.14 | 13

cialiste. Le médecin qui travaille avec nous (pour 
l’Espagne) est en contact permanent et il nous 
informe sur tous les joueurs quotidiennement. 
Nous n’avions pas l’habitude qu’il en soit ainsi. » 

L’importance de la médecine dans le football 
a été soulignée une fois encore par le président 
de la RFEF, Angel Maria Villar Llona, tandis qu’il 
rendait hommage à l’ancien entraîneur de 
l’équipe nationale d’Espagne, Luis Aragonés, 
décédé en février : « Luis Aragonés était extrême-
ment intéressé aux aspects médicaux dans le 
football. C’était un entraîneur qui savait com-
bien il est important de bénéficier de l’expé-
rience des médecins dans le football et combien 
cela est important pour les résultats. »

  
Le succès de l’étude sur les blessures 
dans les clubs d’élite 

Le symposium avait aussi pour objectif de pro-
mouvoir certains programmes de l’UEFA afin 
d’accroître les connaissances et les soins médi-
caux, tels que le Programme de formation des 
médecins du football, le Guide concernant les 
exigences médicales minimales pour les compé-
titions de l’UEFA et l’Étude sur les blessures dans 
les clubs d’élite.

Désormais dans sa treizième année, l’Étude 
sur les blessures s’est avérée un grand succès, de 
nombreux clubs de la Ligue des champions de 
l’UEFA bénéficiant maintenant de la vaste base 
de données récoltée pour trouver des tendances 
communes dans les blessures du football d’élite. 

Le médecin de Barcelone, le Dr Pruna, a trouvé 
cette étude particulièrement utile : « Vous pouvez 
vous comparer à d’autres clubs en termes de bles-
sures musculaires, de tendinites, de blessures 
sévères ou légères, de blessures ligamentaires et 
de disponibilité du joueur. C’est ainsi que nous 
utilisons ces statistiques pour former les joueurs et 
parlons aux entraîneurs pour tirer des conclusions 
et améliorer la saison suivante. Nous savons 
aujourd’hui que si nous dépassons un certain 
nombre de blessures, nous ne gagnerons pas la 
Ligue des champions, c’est impossible. C’est une 
réalité. » 

Le 1er vice-président de la Commission médi-
cale de l’UEFA, le Prof. Jan Ekstrand, qui a dirigé 
l’étude depuis ses débuts en 2001, a ajouté : 
« Nous avons 18 000 blessures dans la base  
de données et nous suivons 1,2 million de 
séances d’entraînement et de matches. Nous 
avons une somme énorme de matière, la plus 
importante au monde. Le plus grand avantage 
pour nous est d’avoir des contacts avec tous ces 
clubs et d’avoir la possibilité de débattre de ces 
questions avec des collègues œuvrant 24 heures 
sur 24 et sept jours sur sept sur le terrain, en 
partageant leur expérience sur la manière de 
protéger les joueurs. » 

Temps de récupération 
Le Dr Ian Beasley, de la Fédération anglaise de 

football, a présenté un exposé sur la récupéra-
tion, cette question était également débattue 

dans le cadre d’une table ronde présidée par le 
Prof. Ekstrand. De l’avis général, le bien-être du 
joueur devrait toujours être prioritaire.

« S’il y a une possibilité de blessure durable ou 
dont puisse souffrir le joueur après sa carrière, il 
est hors de question que nous le laissions jouer 
et d’ordinaire les entraîneurs suivent notre avis », 
a déclaré le Dr Tim Mayer, de la Fédération alle-
mande de football.

Les situations d’urgence sur le terrain sont un 
sujet qui a fait l’objet d’une attention très aiguë 
ces dernières années à la lumière d’un certain 

nombre de cas frappants de joueurs s’étant 
écroulés pendant des matches de football. Les cas 
tragiques que constituent les décès de joueurs tels 
qu’Antonio Puerta et Piermario Morosini ont été 
rappelés lors d’une séance marquante, animée 
par le 2e vice-président de la Commission médi-
cale de l’UEFA, le Prof. Stewart Hillis. 

     
Exigences médicales minimales 

Les exigences médicales minimales de l’UEFA 
ont pour but de prévenir de telles tragédies, les 
clubs et les associations nationales devant s’as-
surer qu’un certain équipement médical soit dis-
ponible à proximité du terrain et que le person-
nel médical soit présent lors des matches de 
l’UEFA. De plus, le traitement d’urgence avait 
également été au centre du premier atelier de 
formation des médecins du football en février 
2012.

C’est un autre exemple de la manière dont les 
soins médicaux évoluent et, avec ceux réalisés 
dans la lutte contre le dopage ainsi que le dia-
gnostic et le traitement des blessures, il semble-
rait que l’avenir de nos footballeurs soit en de 
bonnes mains. 

« Je ne sais pas où nous nous trouverons dans 
dix ans, a déclaré le Dr D’Hooghe, mais ce que je 
sais, c’est qu’il y a eu d’énormes progrès au fil 
des ans, grâce à la collaboration de nombreuses 
personnes dans les domaines du football et de la 
médecine du football. » l

Les discussions et 
présentations de ce 
symposium ont confirmé 
l’importance toujours 
plus accrue de la 
médecine du football. 
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Responsabilité sociale

Un meiLLeUR ACCèS pOUR  
LeS peRSOnneS hAnDiCApéeS
imaginez que vous êtes un supporter de football handicapé et que vous êtes incapable –   
ou que cela vous est du moins extrêmement difficile – de vous déplacer et de suivre le sport  
que vous aimez. Cet important sujet est abordé par l’UeFA en coopération avec son partenaire 
associé CAFe (Centre pour l’accès au football en europe). 

CAFE, une organisation caritative basée au 
Royaume-Uni et présente dans toute l’Europe, 
possède des objectifs clairs : promouvoir l’égalité 
d’accès à tous les stades de football européens 
et à leurs clubs, agir en tant que conseillers pour 
l’accès aux stades et partager les bonnes pra-
tiques, augmenter la conscience entre le handi-
cap et l’accès en utilisant l’influence du football, 
établir un réseau européen de groupes de sup-
porters handicapés locaux et nationaux ainsi que 
permettre à davantage de personnes handica-
pées de suivre le football et d’y être engagées à 
tous les niveaux. 

Joyce Cook, directrice générale de CAFE, est 
une supportrice de football handicapée : « J’ai 
assisté à des matches où vous ne pouviez voir les 
joueurs que depuis le haut des genoux ou seule-
ment un tiers du terrain ou encore où vous ne 
pouviez rien voir du tout. » Joyce Cook a 
demandé le soutien de l’UEFA et cette dernière a 
répondu en remettant à CAFE son chèque carita-
tif de 1 million de francs suisses (800 000 €) en 
2009 à Monaco, en désignant CAFE œuvre de 
bienfaisance officielle pour l’EURO 2012 et en 
faisant un don de 3000 € pour chaque but mar-
qué lors du tour final, soit 228 000 € au total. 

Une plus grande prise de conscience
Cette action a provoqué une attention accrue 

des besoins des supporters handicapés. « Parce 

que l’UEFA s’occupe de cette question, les gens 
y prêtent attention, affirme Joyce Cook. Les 
clubs nous témoignent du respect. Et l’UEFA et 
CAFE ont créé ensemble un document des 
bonnes pratiques. Ce document est déjà reconnu 
dans le monde entier comme une véritable réfé-
rence en matière de bonnes pratiques. » 

CAFE utilise l’aide de l’UEFA en faisant pres-
sion sur les clubs pour qu’ils développent l’accès 
et les installations pour les supporters handica-
pés. « Notre travail est de suggérer aux clubs 
qu’avec un meilleur accès pour les personnes 
handicapées, ils seront des clubs plus ouverts, 
argumente Joyce Cook. Le football possède une 
magie qui change les choses là où d’autres 
plates-formes ne le font pas. Le message est 
puissant. Nous désirons aussi l’utiliser en termes 
de conscience du handicap afin d’accroître l’im-
pact sur la société au sens large. »

L’héritage de l’EURO 2012 est important, les 
supporters handicapés se déplaçant chaque 
semaine pour voir des matches dans les deux 
pays hôtes, la Pologne et l’Ukraine, et le nombre 
des associations de supporters handicapés atta-
chées à leurs clubs dans ces pays ne cessant de 
croître. 

Alexandr Sidelnikov est un supporter ukrai-
nien qui a créé un groupe de supporters handi-
capés au sein de son club, le PFC Sébastopol, et 
qui a aidé le club à améliorer les accès avec l’aide 
de CAFE. « Le club fait tout son possible pour 
aider les personnes handicapées, et cela ne 
concerne pas seulement les personnes handica-
pées qui sont en fauteuil roulant. Il y a une zone 
spécialement réservée dans les tribunes avec suf-
fisamment d’espace pour que chacun se sente à 
l’aise avec ses amis et ceux qui nous accom-
pagnent. En outre, depuis plus de deux ans 
maintenant, le PFC Sébastopol nous a aidés en 
assurant notre transport. CAFE effectue un tra-
vail très utile en aidant chacun à comprendre les 
besoins des personnes handicapées. » 

« Nous voulons vraiment voir les personnes 
handicapées devenir actives sur le plan local, 
exprimer leur avis, être responsabilisées par une 
voix pouvant réellement apporter un change-
ment à leur propre niveau », ajoute Joyce Cook. 

Le progrès demande du temps mais l’optimisme 
ne manque pas. « J’aimerais voir, dans les cinq pro-
chaines années, des personnes s’occupant de l’ac-
cès aux handicapés dans chaque club en Europe 
et des fans handicapés se rendant aux matches 
dans chaque club », souligne Joyce Cook. l
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Lors de la finale  
2012 de la Ligue des  
champions féminine  

de l’UEFA à Munich, les 
personnes handicapées 
ont pu bénéficier d’ins-

tallations spéciales.



Divers

UEFA•direct | 03.14 | 15UEFA•direct | 03.14 | 15

Le pRiX DU pRéSiDenT De L’UeFA à JOhAn CRUyFF

SignATURe D’Un pROTOCOLe D'ACCORD enTRe  
LA COnFéDéRATiOn AFRiCAine eT L’UeFA

Le 16 février dernier, Michel Platini s’est rendu 
à Amsterdam afin de remettre à Johan Cruyff le 
Prix du Président de l’UEFA 2013, le récompen-
sant pour sa formidable contribution au football 
européen. La carrière de joueur de Johan Cruyff 
compte une impressionnante collection de tro-
phées et de distinctions, notamment trois 
Coupes des clubs champions européens succes-
sives, remportées de 1971 à 1973 avec Ajax 
Amsterdam, son premier club. Emblème du 
« football total » prôné par l’entraîneur Rinus 
Michels dans les années 1970, Johan Cruyff a 
disputé 704 matches interclubs et marqué 392 
buts. International à 48 reprises, il a marqué 33 
buts pour l’équipe nationale néerlandaise.

Après avoir raccroché les crampons en 1984, il 
s’est lancé dans une carrière d’entraîneur qui lui a 
permis de compléter sa collection de titres euro-
péens. Il a ainsi gagné la Coupe des vainqueurs de 
coupe européenne avec Ajax en 1987, avec le  
FC Barcelone en 1989 et, avec ce même club, il a 
remporté en 1992 la Coupe des clubs champions. 

Depuis plusieurs années, Johan Cruyff s’en-
gage en faveur des enfants et des jeunes handi-

Le 16 février dernier à 
Amsterdam, le président 
de l’UEFA, Michel Platini, 
a remis son prix à Johan 
Cruyff. Ils sont entourés 
par Edwin van der Sar 
(à gauche) et Michael 
van Praag ainsi que par 
Michael Kinsbergen 
(tout à droite).

Les relations entre les footballs européen et 
africain se sont renforcées de manière significative 
avec la signature d’un protocole d’accord entre 
l’UEFA et la Confédération africaine de Football 
(CAF).

Le président de l’instance dirigeante du football 
européen, Michel Platini, et son homologue afri-
cain, Issa Hayatou, ont paraphé le protocole lors 
d’une cérémonie qui s’est déroulée le 20 février au 
siège de la CAF, au Caire (Égypte). Tous deux 
étaient accompagnés des secrétaires généraux de 
l’UEFA, Gianni Infantino, et de la CAF, Hicham El 
Amrani. Des membres du Comité exécutif de l’ins-
tance africaine étaient également présents. 

Ce protocole valable jusqu’au 31 juillet 2016 
est renouvelable et vise à renforcer la coopéra-
tion entre les deux confédérations pour per-
mettre le développement du football aussi bien 
en Afrique qu’en Europe et la mise en place d’un 
cadre d’échange et de dialogue.

Cela passera par un partage d’informations, 
d’expérience et l’organisation de programmes 
communs de développement technique dans 
des domaines aussi variés que l’entraînement, 
l’arbitrage, le football chez les jeunes, le football 
féminin, l’organisation des compétitions, l’admi-
nistration, le marketing, les médias ou encore la 
responsabilité sociale.

« L’UEFA est ravie de s’associer avec la CAF 
afin de partager des connaissances et des idées 

en vue de développer le football, a déclaré  
M. Platini. Cette initiative est le fruit d’une déci-
sion collective prise par les 54 associations natio-
nales de l’UEFA, conscientes que la CAF est un 
acteur majeur du football mondial. » 

« Cet accord profitera aux associations mem-
bres de la CAF et leur permettra d’améliorer dif-
férents aspects du développement, a expliqué 
pour sa part Issa Hayatou. La CAF fera office 
d’intermédiaire entre l’UEFA et ses associations 
nationales afin de s’assurer qu’elles en tirent les 
bénéfices attendus. »

Désireuse de renforcer ses liens avec l’ensemble 
de la famille du football, l’UEFA a récemment signé 
des protocoles avec d’autres confédérations. l

Les représentants de la 
CAF et de l’UEFA réunis 
le 20 février dernier au 
Caire pour la signature 
du protocole d’accord.
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capés par l’intermédiaire d’une fondation por-
tant son nom. Créée en 1997, cette dernière a 
pour but de les aider à pratiquer le football et à 
jouer ensemble afin d’améliorer leur santé, leur 
qualité de vie et leur intégration.

Les précédents prix du président décerné par 
Michel Platini ont été remis à Alfredo Di Stefano 
(2007), Bobby Charlton (2008), Eusébio (2009), 
Raymond Kopa (2010), Gianni Rivera (2011) et 
Franz Beckenbauer (2012). l
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LeS ASSOCiATiOnS memBReS

La Fondation culturelle du  
DFB et 11FREUNDE honorent  
la mémoire des juifs 

L’expulsion des juifs du sport est l’histoire 
d’une grande perte qui, pendant des années, 
est presque tombée dans l’oubli. Ces quinze 
dernières années, grâce à l’engagement de 
chercheurs et aux initiatives de supporters,  
cela a heureusement changé peu à peu.  
Le magazine de football 11FREUNDE et la 
Fondation culturelle de la Fédération allemande 
de football (DFB) ont voué leur attention à ceux 
dont les noms sont moins connus mais dont  
les prestations n’ont pas revêtu moins 
d’importance pour le développement du 
football en Allemagne.

La Coupe d’Angleterre plus 
populaire que jamais

La Fédération anglaise de football (FA)  
est prête pour la phase finale de la Coupe 
d’Angleterre 2013-14, les demi-finales devant 
avoir lieu en avril et la finale le 17 mai au stade 
de Wembley.

Cette compétition est célèbre dans le monde 
entier avec le week-end du troisième tour  
qui est fixé en janvier, mais la compétition 
commence en fait en août avec 737 équipes 
amateurs et professionnelles.

La Coupe d’Angleterre voit des noms 
familiers comme Chelsea, Manchester United 
et Arsenal faire leur entrée au stade du 
troisième tour mais elle commence avec des 
clubs tels que Chesham United, Maldon & 
Tiptree United et Alton Town, tous rêvant  
d’un match rémunérateur contre un adversaire 
de Premier League et tentant de poursuivre 
leur chemin dans une compétition dont la 

Le tournoi de la Coupe Elite 
Bakcell des M14 

L’un des plus importants objets dont s’occupe 
la Fédération azérie de football (AFFA) est le 
développement du football des enfants. Depuis 
2008, des ligues ont été créées pour les classes 

Dans la publication « Héros perdus »,  
192 biographies montrent de manière 
exemplaire non seulement les mérites des juifs 
mais aussi les crimes dont ils ont fait l’objet 
dans le football allemand après 1933 – par la 
privation des droits, l’expropriation, l’expulsion 
et l’assassinat. Les historiens du sport – le 
Professeur Lorenz Pfeiffer et Henry Wahlig de 
l’Université de Hanovre – ont rassemblé ces 
biographies sur la base de leurs propres 
recherches et grâce au travail préparatoire et  
au soutien de nombreuses autres personnes.

« Dès le premier instant, le projet a eu notre 
total soutien, a affirmé le président du DFB, 
Wolfgang Niersbach. C’est pour moi impres-
sionnant de voir le nombre de joueurs, 
entraîneurs et dirigeants juifs qui ont contribué 
au développement et à l’organisation du 

dotation dépasse au total les 25 millions de 
livres sterling. 

L’an dernier Wigan Athletic a remporté la 
finale de la Coupe d’Angleterre en battant 
Manchester City, ce qui a constitué le dénoue-
ment heureux d’une saison digne d’un conte de 
fées. 2014 a déjà apporté son lot de surprises 
avec Rochdale (League Two, correspondant à la 
quatrième catégorie de jeu) qui a battu Leeds 
United 2-0 tandis que Sheffield United (League 
One, correspondant à la troisième catégorie de 
jeu) a battu, dans son impressionnant parcours 
en coupe, à la fois Aston Villa et Fulham,  

d’âge les plus jeunes afin de donner la 
possibilité aux enfants de jouer régulièrement 
au football. 

De nos jours en Azerbaïdjan, les ligues 
existantes sont les suivantes : M11, M12 
Athena, M13 Coca-Cola, M14, M15, M16, 
M17 Bakcell, M19, filles M13, filles M16 

football allemand et qui ont ensuite été victimes 
d’expulsions et d’assassinats. S’en souvenir est 
et demeure un important devoir. C’est la raison 
pour laquelle nous enverrons la brochure avec 
le prochain journal du DFB aux 25 000 clubs. » 

« Héros perdus » est paru le 20 février et peut 
être téléchargé sous www.dfb.de. 

l Thomas Hackbarth

tous deux clubs de Premier League ainsi que 
Nottingham Forest (Championship, correspon-
dant à la deuxième catégorie de jeu).

Pour Sheffield United, qui est dirigé par  
Nigel Clough, fils du légendaire Brian Clough,  
le parcours en Coupe d’Angleterre a été 
rémunérateur.

Le club a reçu cette saison plus d’un million 
de livres sterling de la FA en dotation et en 
droits de diffusion, une somme énorme pour 
une équipe qui ne figure pas parmi les deux 
divisions supérieures du football anglais.

Cette saison, le nombre de spectateurs 
présents aux matches de la Coupe d’Angleterre 
a progressé, avec plus de 500 000 supporters 
ayant suivi les matches du troisième tour en 
janvier dernier, ce qui constitue le meilleur 
résultat depuis 1980.

La saison prochaine, la Coupe d’Angleterre 
sera retransmise à la TV dans tout le Royaume-
Uni à la fois par la BBC et par BT Sport. 

l Matt Phillips

UNICEF et filles M19. Comme nous pouvons  
le constater à la lecture des noms des tournois, 
de prestigieuses sociétés en activité dans le pays 
souhaitent coopérer avec l’AFFA dans le cadre 
de ces compétitions.

Bakcell, un très important fournisseur d’accès 
à Internet mobile, est spécialement actif dans  
ce domaine. Cette année, dans le cadre de la 
coopération avec Bakcell et l’AFFA, le tournoi 
de la Coupe Elite Bakcell des M14 a eu lieu  
du 27 janvier au 17 février à Bakou. 

Ce tournoi a été organisé pour que les 
équipes utilisent leur temps efficacement et 
augmentent leur expérience du jeu durant  
la pause entre le premier et le deuxième tour  
du championnat des M14. 

Plus de 3000 supporters ont suivi la finale 
entre Neftchi et Inter le 17 février au stade Bail. 
Grâce à sa victoire 2-0, Neftchi a enlevé la 
première place du tournoi. Les équipes classées 
aux trois premiers rangs du tournoi ont été 
récompensées par Bakcell et l’AFFA. 

l Narmina Zulfugarova

Allemagne 
www.dfb.de

Angleterre 
www.thefa.com

Azerbaïdjan 
www.affa.az
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Cette brochure 
sera envoyée à 
tous les clubs 
allemands.

Wigan Athletic a créé la surprise l’an dernier en battant 
Manchester City en finale de la Coupe d’Angleterre.

Les jeunes joueurs de Neftchi posent fièrement avec la coupe.
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Coupe du développement 2014
À la fin janvier, la Fédération de football du 

Belarus (BFF), avec le soutien de JSC Banque  
de développement de la République du Belarus 
et du Comité exécutif de l’Etat de Minsk, a 
organisé une fois de plus le tournoi internatio-
nal junior (M18) dans la capitale. La compétition 
fut lancée en 2005 et, au cours de son histoire, 
a vu des équipes de 18 pays visiter le Belarus. 

Lors de la cérémonie d’ouverture, le  
président de la BFF, Sergei Roumas, ainsi que  
le président de la Fédération russe de football, 
Nikolai Tolstykh, et le président de la Fédération 
géorgienne de football, Domenti Sichinava,  
ont tous souligné l’importance de tels tournois  
et ont souhaité bonne chance aux équipes 
participantes, tandis que le président  
de l’UEFA, Michel Platini, s’est adressé aux 
jeunes talents à partir d’un écran géant.

La dixième édition de cette compétition a 
réuni un nombre record de douze équipes, 
lesquelles ont été réparties en quatre groupes 
de trois afin d’obtenir une place en quarts de 
finale. Outre le pays hôte, la Russie, l’Ukraine,  
la Finlande, l’Iran, la Lettonie, la Lituanie,  
la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan,  
le Turkménistan et la Moldavie sont venus au 

Les Dragons satisfaits  
du tirage au sort à Nice 

La Fédération de football de Bosnie-Herzégo-
vine (NSBiH) n’avait jamais commencé l’année 
avec une activité aussi soutenue. La raison  
en sont certainement les préparatifs pour la 
Coupe du monde 2014 au Brésil mais aussi le 
tirage au sort des groupes pour le Championnat 
d’Europe en France en 2016. 

La délégation de la NSBiH s’est rendue à 
Florianopolis, au Brésil, du 18 au 20 février pour 
y assister au séminaire de la FIFA. Elle a ensuite 
visité le centre d’entraînement à Casa Grande 
Guaraju. L’entraîneur en chef Safet Susic est 
satisfait des conditions qu’il a trouvées sur  
le site où les Dragons arriveront le 6 juin.  
La première phase de préparation commencera 
le 15 mai à Sarajevo. Puis, le 28 mai, l’équipe  
se rendra aux États-Unis où elle disputera deux 
matches amicaux et restera jusqu’au 6 juin.

Après le Brésil, la délégation de la NSBiH  
s’est rendue à Nice pour le tirage au sort de 
l’EURO 2016. Avant le tirage au sort déjà, 
l’entraîneur Safet Susic, les joueurs et les 
supporters étaient très heureux parce que 
l’équipe de Bosnie-Herzégovine avait été  

Un nouveau mandat  
pour Borislav Mihaylov

Borislav Mihaylov a été réélu président de  
la Fédération bulgare de football (BFU) lors  
de l’assemblée générale. Ce sera le troisième 
mandat pour Mihaylov (51 ans), le légendaire 
gardien de l’équipe nationale de Bulgarie lors 
de la fructueuse Coupe du monde de 1994. 
Avec 461 voix sur 493 délégués, le congrès a 
témoigné sa confiance au président et l’a 
encouragé à poursuivre sa politique de 
développement du football bulgare.

« Ouah, je suis impressionné ! Votre vote est 
une immense reconnaissance pour le travail 
qui a été accompli ces huit dernières années. 
Ensemble, nous avons affronté plusieurs 
épreuves et défis parce que le football est un 

phénomène social et, pour le meilleur ou  
pour le pire, il a été affecté par la tourmente 
économique mondiale. Dans cette situation 
embarrassante, nous avons fait du bon travail, 
grâce à notre fructueuse coopération avec  
la FIFA et l’UEFA. Quand je vous regarde,  
je crois fermement que le football bulgare  
a un brillant avenir devant lui », tels ont été  
les premiers mots de Borislav Mihaylov après 
sa réélection. 

Parmi les priorités essentielles du plan 
stratégique pour la période 2014-2018, 
présenté aux délégués figurent l’organisation 
du Championnat d’Europe 2015 des moins  
de 17 ans en Bulgarie, la candidature pour 
l’EURO 2020 et la poursuite de la promotion  
et du développement du football dans le pays. 
L’accent a été mis sur le football de base, 
conformément au cinquième principe de 
l’UEFA. « En raison de la Charte du football de 
base de l’UEFA que la BFU a signée en janvier 
2013, nous avons introduit le programme 
Football à l’école dans chacune des plus 
grandes villes de Bulgarie. Notre ambition 
serait de faire un pas supplémentaire en le 
transformant en un projet national », a déclaré 
Borislav Mihaylov. L’amélioration de toutes  
les formes de communication avec les clubs 
en vue de les soutenir dans la promotion  
de projets d’infrastructures sportives et  
pour obtenir un financement de la part des 
autorités locales et du gouvernement a été 
l’autre accent du plan stratégique de 
l’association nationale.

Enfin, un appel a été lancé par le congrès 
de la BFU au gouvernement bulgare pour un 
soutien supplémentaire et solide au football, 
en demandant que celui-ci soit introduit 
comme discipline scolaire obligatoire.  

l Pavel Kolev

Belarus pour faire la démonstration de leur 
meilleur football. La Russie a remporté le titre 
pour la troisième fois après avoir battu le 
Belarus en finale 6-1 avec deux buts inscrits par 
l’attaquant du FC Hertha Berlin Maximilian 
Pronichev, qui a terminé meilleur buteur du 
tournoi avec sept buts en cinq matches. 
L’équipe du Belarus n’a pas eu la force physique 
et mentale face aux Russes dans la rencontre 
décisive après une demi-finale extrêmement 
serrée contre l’Ukraine, vainqueur plus tard de 
la Lituanie et médaille de bronze.

Après une manifestation une nouvelle fois 
bien organisée, la BFF sera ravie d’accueillir  
de nouveaux participants en 2015 ! 

l Alexander Aleinik

Belarus 
www.bff.by

Bosnie-herzégovine 
www.nfsbih.ba

Bulgarie 
www.bfunion.bg

placée dans le premier chapeau. C’est une 
formidable reconnaissance pour les Dragons qui 
évolueront au sein du groupe de qualification B 
avec la Belgique, Israël, le Pays de Galles, Chypre 
et Andorre. L’entraîneur en chef Safet Susic, de 
même que les représentants de la NSBiH, sont 
satisfaits du tirage au sort et, s’ils jouent comme 
ils en sont capables, ils peuvent obtenir leur 
qualification directe pour la France en 2016. 

Comme cela se fait chaque année, un camp 
d’hiver a été organisé pour les classes d’âge 
inférieures du football féminin et ce pour les deux 
compétitions ainsi que pour l’équipe nationale A. 
Ce rassemblement a été organisé à Citluk dans  
le sud du pays en raison de conditions météorolo-
giques favorables. Tout d’abord les cadets (M17) 
puis les juniors (M19) et, enfin, l’équipe A ont  
eu une mini-préparation avant de disputer un 
match d’entraînement à Citluk.

Les jeunes garçons répartis en trois catégo-
ries : les pionniers (M15), les cadets (M17) et  
les juniors (M19) ont aussi été réunis. Et ces 
sélections ont également disputé un match 
d’entraînement. Par ailleurs, les jeunes joueurs 
ont reçu la visite d’Ivica Osim, président de la 
Commission de conseil et de médiation. 

l Fuad Krvavac
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La 10e édition de la Coupe du développement  
a connu un grand succès.

L’assemblée générale a réélu Borislav Mihaylov  
à la présidence de l’Union bulgare de football.

La sélection des moins de 15 ans.
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Formation pour le personnel 
médical et commercial 

La Fédération croate de football (HNS) a 
organisé le Symposium médical de football  
pour les médecins des clubs de première et de 
deuxième division et pour le personnel médical 
de toutes les équipes nationales. 

Les situations d’urgence ont été le thème 
principal du symposium durant lequel plusieurs 
experts ont présenté des exposés sur des sujets 
allant de l’organisation du personnel médical au 
sein des clubs et la coordination entre les clubs 
et la HNS pour gérer les arrêts cardiaques, les 
blessures de la colonne cervicale et de la tête, 
du thorax ainsi que les blessures de l’abdomen.

Après un examen écrit et pratique, tous les 
médecins ont reçu un équipement médical  
(une trousse de sauvetage et des défibrillateurs) 
qui a été fourni en coopération avec l’UEFA,  
qui soutenait ce symposium.

« Le football se développe vraiment très vite ; 
l’intensité lors des matches et des entraîne-
ments devient plus élevée, ce qui rend le rôle du 
médecin encore plus important. Notre tâche est 
de sélectionner une bonne équipe et de veiller à 

Une tribune enfants  
au Stade de France

Lors du dernier match de l’Équipe de France 
face aux Pays-Bas, au Stade de France le 5 mars 
dernier, la Fédération française de football (FFF) 
a proposé un nouveau concept pour ses plus 
jeunes supporters : la tribune enfants.

Proposée à des prix attractifs, la tribune 
enfants bénéficie d’un accueil spécifique et  
d’un emplacement proche de la pelouse et des 
joueurs. Elle permet ainsi de vivre un match 
exceptionnel dans les meilleures conditions.  
Des animations sont également proposées aux 
jeunes fans avant et pendant le match : 

– Tir de précision : encadrée par les anima-
teurs, elle permet aux enfants de tester leur 
précision et de s’amuser avant la rencontre.

– Atelier de création : les enfants sont libres 
de dessiner, de colorier ou d’écrire un message 
d’encouragement sur la « Bâche de soutien  
aux Bleus ».

– Le Mur de l’histoire : la FFF a un devoir de 
pédagogie envers ses jeunes spectateurs. C’est 
en apprenant l’histoire de l’Équipe de France 

Un nouveau projet  
de notation des clubs

Northend United Youth FC de Ballymena  
est le premier club de football à obtenir  
son accréditation dans le cadre du nouveau 
projet de notation des clubs de la Fédération  
de football d’Irlande du Nord (IFA). 

L’IFA a lancé sa marque d’excellence pour  
les clubs Football pour tous (FFA) en octobre et, 
depuis lors, plus de 80 clubs ont manifesté leur 
intérêt. Il s’agit d’un projet d’accréditation 
spécifique au football auquel les clubs peuvent 
souscrire pour tenter d’améliorer la manière 
dont ils sont gérés. La marque d’excellence FFA 
est un élément de la capacité des clubs et des 
bénévoles de l’IFA d’élaborer un projet qui fasse 
partie du programme de Sport au sein de la 
communauté, un partenariat avec Ulster Rugby 
et Ulster GAA (organisation des sports 
gaéliques), avec le soutien du département pour 
le développement social. 

Northend United Youth FC est un club aux 
priorités locales qui a manifesté son engage-
ment en faveur des meilleures pratiques pour 
gérer son club de football. Le projet de notation 
pour les clubs est un outil qui peut aider les 
clubs tels que Northend à se développer et à 
s’assurer qu’il est géré de la bonne manière. 
L’accent est placé sur la gouvernance du club, le 
devoir de vigilance, les matches et le développe-
ment de l’entraînement et l’approche locale.  
En accédant au niveau une étoile du projet de 
notation des clubs de l’IFA, Northend United 
Youth a démontré un respect des meilleures 
pratiques dans tous ces domaines.

La directrice des relations avec la commu-
nauté de l’IFA, Claire Adams, a déclaré : « C’est 
une formidable réussite pour ce club et nous 
espérons que tous les clubs de football pourront 
briguer l’accréditation de cette marque pour les 
clubs de sorte que le football interclubs en 
Irlande du Nord ait un avenir sain et couronné 
de succès. » 

Le président de Northend United Youth FC, 
Johnny Sayers, a confié : « Nous sommes ravis  
et fiers d’être le premier club en Irlande du Nord 
à obtenir la marque des clubs de l’IFA. C’est  
une reconnaissance pour le formidable travail 
de tous les bénévoles du club depuis qu’il a été 
créé, il y a dix ans. Nous espérons que cette 
récompense sera pour nous un stimulant qui 
nous incitera à viser des choses encore plus 
grandes et encore meilleures. » 

Le programme a été rendu possible grâce au 
généreux soutien du pouvoir exécutif d’Irlande 
du Nord avec le département de la culture, des 
arts et des loisirs, plus précisément par le biais 
du programme Promouvoir l’égalité, combattre 
la pauvreté et l’exclusion sociale par le sport.

l Sueann Harrison

ce qu’elle soit bien organisée. Nous avons 
besoin d’apprendre et de nous former 
continuellement afin de fournir les meilleurs 
soins possibles aux joueurs », a déclaré le  
Dr Boris Nemec, président de la Commission 
médicale de la HNS.

La HNS a également accueilli deux ateliers 
dans le cadre du soutien de l’UEFA à la 
fédération avant le tour de qualification  
pour l’EURO. Lors de l’atelier sur la gestion 
des relations dans le football, le personnel  
de la HNS en a appris plus dans ce domaine, 
notamment sur la manière de transformer  
les activités commerciales de la HNS et de  
les mettre en place, en créant, entre autres, 
une feuille de route avec des objectifs clairs  
en vue du succès.

L’atelier sur la stratégie marketing 
numérique a été axé sur les possibilités de  
la HNS dans le domaine numérique. Tout en 
analysant la situation actuelle de la HNS en 
matière de marketing numérique, l’expert 
Richard Ayers a émis de nombreuses idées  
en vue de créer une stratégie de marketing 
numérique innovante.  

l Tomislav Pacak

que les enfants deviendront de grands 
supporters.

– Animations en tribune – Encourager les 
Bleus : tous les animateurs présents à l’accueil 
de la zone d’animation et sur les différents 
stands sont présents en tribune pendant le 
match. Leur rôle est d’inciter les enfants à 
encourager leur équipe. Les enfants chantent 
l’hymne français avec les animateurs. Ainsi, plus 
de 400 personnes, parents et enfants, ont pu 
bénéficier de cet espace exclusif et délimité.

l Jean-Baptiste Schmidt

Croatie 
www.hns-cff.hr

France 
www.fff.fr

irlande du nord 
www.irishfa.com
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Les participants au Symposium médical organisé par la Fédération croate de football.

Les enfants au centre des attentions  
de la Fédération française de football.

Joueurs, volontaires et officiels de Northend United Youth FC 
recevant la marque d’excellence des clubs de l’IFA.
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Dire non au trucage  
des matches 

La Fédération maltaise de football (MFA),  
en conformité avec l’UEFA et la FIFA, a été très 
active dans la campagne contre le trucage des 
matches. Grâce au responsable de l’intégrité  
de la Fédération maltaise et aux incessants 
efforts de son équipe afin d’accroître la prise  
de conscience face à la pratique du trucage  
des matches, la question est abordée de 
manière très efficace.

Des séances itinérantes sont organisées  
pour les membres de la MFA. Des idées y sont 
formulées pour aider à la communauté du 
football maltais à éradiquer le plus possible de 
telles pratiques frauduleuses. Une manifestation 
destinée à accroître cette prise de conscience 
s’est déroulée il y a quelques semaines avant  
le coup d’envoi de deux matches de première 
division au stade national Ta’Qali. Il s’est agi 
d’une entrée symbolique sur le terrain des 
joueurs des quatre équipes et des arbitres qui 
portaient des t-shirts arborant le slogan « Dire 
non au trucage des matches ». Des banderoles 
avec le même message étaient agitées par les 
ramasseurs de balle. 

Promotion  
des activités 
caritatives 

Dans le cadre de sa  
mission caritative en cours,  
la Fédération moldave  
de football (FMF) a fait 
récemment un don à un 
orphelinat.

Pour la huitième année 
consécutive, la FMF a 
préparé des surprises pour 
apporter du baume au cœur 
des enfants de l’orphelinat Concordia à Pirita 
dans la région de Dubasari : 300 enfants âgés 
de un à seize ans, réunis dans la halle des 
sports, ont reçu des cadeaux du président de la 

La Super Coupe de  
l’UEFA 2014 à Cardiff 

La Fédération galloise de football, le 
gouvernement gallois et le Conseil de la ville  
de Cardiff sont ravis d’annoncer que la Super 
Coupe de l’UEFA arrive à Cardiff. 

Cette rencontre traditionnelle et prestigieuse 
entre les vainqueurs de la Ligue des champions 
de l’UEFA et de la Ligue Europa de l’UEFA se 
disputera au stade de Cardiff City le mardi  
12 août 2014. 

L’annonce a été faite au stade de Cardiff  
City. Parmi les personnes présentes, on notait  
le ministre des sports du gouvernement gallois, 
John Griffiths, le directeur de la Fédération 
galloise de football, Jonathan Ford, et de la 
présidente du Conseil de la ville de Cardiff, la 

La série de ces séances va sûrement laisser 
son empreinte sur un nombre considérable de 
clubs de football et sur les supporters à Malte.

Ces activités vont finalement être étendues à 
tous les clubs du pays une fois que le premier 
groupe des clubs de première et de deuxième 
division aura achevé les siennes. Outre le 
responsable de l’intégrité et son équipe, il y a 
d’autres dirigeants de la MFA qui participent  
à cette campagne de prise de conscience.

FMF, Pavel Cebanu, accompagné des interna-
tionaux moldaves Alexandru Dedov (FC Zimbru 
Chisinau), Viorel Frunza (FC Veris Chisinau) et 
Alexandru Suvorov (FC Mordovia, Russie).

conseillère Heather Joyce. Elles ont été rejointes 
par deux anciens vainqueurs de compétitions 
interclubs européennes, Ole Gunnar Solskjaer  
et Kevin Ratcliffe. L’actuel entraîneur de Cardiff 
City, Ole Gunnar Solskjaer, marqua le but de la 
victoire pour Manchester United lors de la finale 
de la Ligue des champions de l’UEFA 1999 
contre Bayern Munich.

Jonathan Ford, directeur de la Fédération 
galloise de football, a déclaré : « La Fédération 
galloise de football est ravie que Cardiff 
accueille la Super Coupe de l’UEFA de cette 
année. Ce match prestigieux réunit les 
meilleures équipes d’Europe, les vainqueurs de 
la Ligue des champions et de la Ligue Europa. 
Cardiff a déjà accueilli plusieurs manifestations 
sportives de premier plan. Celle-ci est toutefois 
une première. Ce sera le premier match 

Dans le cadre de cet effort intensif, la jeune 
génération maltaise, tout particulièrement, va 
de plus en plus réaliser que le football devrait 
s’inspirer de principes d’honnêteté et d’intégrité 
ne laissant pas la possibilité aux individus ou aux 
groupes malhonnêtes de se prêter à des 
trucages de match ou à des pratiques dou-
teuses similaires.  

l Alex Vella

Les enfants ont apprécié 
les cadeaux qu’ils ont 
reçus : des ballons, des 
livres et des magazines. 
Après les dons officiels,  

les enfants ont eu la possibilité d’obtenir des 
autographes, ont entonné des chants et ont 
dansé avec leurs célèbres invités. 

l Service de presse

organisé au nom de l’UEFA dans la capitale 
galloise. Nous sommes certains que ce ne sera 
pas le dernier. »  

l Ceri Stennett

malte 
www.mfa.com.mt

moldavie 
www.fmf.md

pays de galles 
www.faw.org.uk
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De gauche à droite : Ole Gunnar Solskjaer, John Griffiths, 
Jonathan Ford, Heather Joyce et Kevin Ratcliffe.
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Entrée des arbitres 
et des joueurs 
portant le t-shirt 
« Dire non au 
trucage des 
matches » lors 
du match entre 
La Vallette et 
Birkirkara.

La visite des représen-
tants de la Fédération 
moldave de football à 
l’orphelinat de Pirita a 
fait la joie des enfants.
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Martin O’Neill rencontre  
les candidats au cours pour  
la licence Pro de l’UEFA 

L’entraîneur de l’équipe nationale de  
la République d’Irlande, Martin O’Neill, a 
rencontré les 17 candidats qui participeront  
au prochain cours pour la licence Pro de l’UEFA 
de la Fédération de football de la République 
d’Irlande (FAI). O’Neill a été nommé entraîneur 
de l’équipe nationale en novembre et il dispose 
d’une vaste expérience du football après  
avoir dirigé les clubs de Sunderland, Aston  
Villa, Celtic, Leicester City, Norwich City et 
Wycombe Wanderers.

C’est le quatrième groupe d’entraîneurs  
qui passera par le système de la licence Pro  
de l’UEFA contrôlé par le département de 
formation des entraîneurs de la FAI. En raison 
des règlements de l’UEFA, l’association ne  
peut organiser un cours pour la licence Pro  
que tous les deux ans.

Greig Paterson, responsable de la formation 
des entraîneurs de la FAI, a déclaré : « Ayant 
reçu un grand nombre de candidatures pour  
la prochaine édition de notre cours pour le 
diplôme Pro, nous avons entamé une procédure 
de sélection très sévère et nous sommes ravis  
de la liste finale des candidats que nous avons 
établie. La FAI a déjà formé 49 titulaires de la 
licence Pro de l’UEFA par ses cours et le 
prochain cours verra 17 autres participants 
parfaire et développer leurs capacités dans 
plusieurs disciplines, du domaine de l’entraîne-
ment à la salle de conférence, de la psychologie 
à la science sportive. Cette année, nous 
accueillerons également pour la toute première 
fois des femmes à notre cours pour la licence 
Pro de l’UEFA, à savoir l’entraîneur de l’équipe 
nationale féminine, Sue Ronan, et l’entraîneur 
en chef de Peamont United, Eileen Gleeson.  
Le cours sera dirigé par notre High Performance 
Director, Ruud Dokter, et par l’entraîneur  
des M21, Noel King. » 

Pour le reste, la saison des compétitions 
nationales interclubs commence en mars. 
Portant dorénavant le nom de « SSE Airtricity 
League », le championnat national se dispute 
selon le mode estival. St Patrick’s Athletic a 
remporté le titre la saison passée et a réalisé  
un important transfert avant la saison avec  
le retour au club du milieu de terrain inter-
national Keith Fahey après une période de  
cinq ans en Angleterre. 

l Stephen Finn

Nouveaux miniterrains  
en République tchèque 

Comme chaque année depuis 2005,  
le département du football de base de la 
Fédération tchèque de football (FACR) soutient 
les clubs en République tchèque dans la 
construction de nouveaux miniterrains pour les 
jeunes dans leurs districts. Durant l’année 2013 
huit nouveaux miniterrains ont finalement été 
construits, cinq dans les petits districts (Plesna, 
Plzenec, Mala Hrastice, Roudnice, Vetrovy) et 
trois miniterrains dans la capitale Prague 
(Aritma, Dáblice, SK Prague). Le financement 

Sotchi accueillera  
le tournoi Kuban Spring 

Du 20 au 30 mars, la ville hôte des Jeux 
olympiques d’hiver 2014, Sotchi, sera l’endroit 
où se déroulera le traditionnel tournoi 
international Kuban Spring. Douze équipes 
nationales féminines des moins de 19 ans 
participeront à la compétition.

Le tirage au sort de la phase de groupes  
s’est déroulé à la Maison du football à Moscou. 
Israël, la Roumanie et l’Azerbaïdjan seront les 
adversaires de notre équipe pour briguer la 
qualification pour les quarts de finale dans le 
groupe B. Le groupe 
A se compose de 
l’Iran, de l’Estonie, de 
la Slovaquie et de 
l’Ukraine. La Turquie, 
les États-Unis, la 
Hongrie et la région 
de Krasnodar 
forment le groupe C.

Les matches de 
groupes se dispute-
ront les 20, 22 et 24 
mars, les quarts de 
finale le 26 mars, les 
demi-finales le 28 
mars, tandis que le 

de ces miniterrains est divisé, les clubs  
devant payer toute l’infrastructure autour du 
miniterrain et la FACR donnant ensuite l’argent 
nécessaire pour l’installation d’une surface  
en gazon artificiel. Tous les miniterrains sont 
ouverts au public, aux jardins d’enfants, aux 
écoles primaires et secondaires. En fait, chacun 
peut y jouer au football. Ces miniterrains sont 
aussi régulièrement ouverts et utilisés lors de la 
Journée du football de base de l’UEFA en mai. 
On y organise des tournois pour les enfants et  
des matches. 

l Michal Blazej

match pour la troisième place et la finale  
auront lieu le 30 mars. 

Les vainqueurs de groupes et les deuxièmes 
ainsi que les deux meilleurs troisièmes 
participeront à la phase finale. Les équipes  
qui ne se qualifieront pas pour la phase finale 
s’affronteront dans un tour complémentaire. 
Les jours des matches seront les 25, 27 et  
29 mars.

Les matches du tournoi seront organisés au 
centre de développement sportif Sputnik pour 
les équipes nationales. La cérémonie d’ouver-
ture sera organisée le 20 mars tandis que la 
finale se déroulera le 30 mars. 

l Irina Baranova

République d’irlande 
www.fai.ie

République tchèque 
www.fotbal.cz

Russie 
www.rfs.ru
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Lancement du nouveau cours pour  
la licence Pro de l’UEFA.

Les représentantes des douze équipes participant au prochain tournoi Kuban Spring.

La répartition 
des miniterrains 
en République 
tchèque.
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Un programme  
de formation novateur

En septembre 2013, le projet CEF de la 
Fédération de football de Saint-Marin (FSGC)  
a été lancé avec la première manifestation sur 
les terrains de Dogana et de Montecchio. 
L’acronyme CEF correspond à Cultura-Educa-
zione-Formazione – culture, éducation et 
formation ; le projet est le prolongement du 
programme d’assistance technique qui a été 
proposé il y a deux ans et qui prévoyait qu’un 
entraîneur de la Fédération de Saint-Marin  
se tienne aux côtés des instructeurs des clubs 
lors de l’entraînement des équipes des moins  
de 12 ans. 

Le projet CEF englobe maintenant toutes  
les équipes de football des enfants des 
catégories M8, M10 et M12. 

Les propositions initiales, suscitées par  
le responsable du département des juniors, 
Alessandro Giaquinto, ont été analysées et 
approuvées par les membres du Conseil fédéral 
de la FSGC, les directeurs techniques des  
clubs et le département de la formation et  
de la recherche. Durant l’été, un programme 
fonctionnel a été élaboré. Il est adapté aux 
véritables exigences de la formation des jeunes 
joueurs et est destiné aux entraîneurs les plus 
aptes à appliquer les normes requises par 
l’activité footballistique.

Le projet CEF est réparti sur quatre ans avec 
des cycles de trois semaines. Onze aspects  
sont pris en considération. Pour l’essentiel, le 
concept de formation des jeunes footballeurs 
tient compte de l’actualité, de la fonctionnalité 
et de l’équilibre de toute proposition qui est 
appliquée dans les séances d’entraînement.  
Les éléments incontournables de l’entraînement 
sont le bien-être des joueurs ainsi que 

Jan Kovacik réélu président  
de la Fédération slovaque 

Le congrès électoral de la Fédération slovaque 
de football (SFZ) a réélu Jan Kovacik (51 ans) au 
poste de président suite aux suffrages exprimés 
par les 84 délégués, de sorte qu’il va entamer 
son deuxième mandat. Les délégués ont aussi  
élu les membres du Comité exécutif et les 
titulaires d’autres postes soumis à élection. 

Jan Kovacik a évoqué son mandat écoulé  
et a souligné qu’au sein de l’organisation des 
changements substantiels s’étaient produits 
pour le bien du football slovaque. Parmi les 
succès obtenus, il a mentionné la réussite de 
l’organisation du tour final du Championnat 
d’Europe des M17 et le succès sportif de 
l’équipe nationale juniors lors de la Coupe  
du monde des M17 aux Émirats Arabes Unis. 
Les récompenses professionnelles que la SFZ  
a obtenues – le prix Stefan Maslonka pour les 
meilleurs services aux médias et le prix ITAPA 
pour le système d’information du football 
slovaque ont souligné les changements 
intervenus dans la performance et aussi dans  
la perception de la plus importante association 
sportive de Slovaquie. 

Les principales priorités pour la nouvelle 
période telles qu’elles ont été définies par Jan 

l’harmonie, le plaisir, la joie et les émotions  
positives.

Dans toutes les initiatives, une qualité  
élevée est placée au premier plan, le travail 
étant axé en permanence sur l’excellence.

Par ailleurs, parmi les éléments clés, on  
peut mentionner la fixation d’un programme 
constamment actualisé et individuel, des 
mesures de formation continue périodiques,  
des évaluations et une appréciation qualitative, 
l’organisation de contrôles et le cas échéant  
de mesures de correction, une collaboration 
continuelle ainsi qu’un échange entre les 
entraîneurs de la FSGC et les entraîneurs  
des clubs.

Le principe le plus important est l’égalité  
des chances pour tous les enfants. Cela signifie 
que lors de chaque séance d’entraînement il  
est tenu compte des talents, des aptitudes,  
du potentiel et du progrès réalisé par chaque 
enfant afin de permettre une rivalité équitable 
et de placer le caractère individuel au centre  
de l’intérêt. 

L’état-major responsable de la mise en  
place du projet se compose d’Emilio Cecchini 
(coordinateur du secteur des juniors), Carlo 
Chiarabini (responsable technique pour le 

Kovacik sont l’achèvement d’un ambitieux 
programme de rénovation, de modernisation  
et de construction de stades de football qui 
débouchera sur 21 stades de football modernes 
dans toute la Slovaquie. Un autre objectif 
important est le succès sportif de l’équipe 
nationale qui devrait pouvoir bénéficier des 
meilleures conditions.

Le congrès de Poprad a également eu la 
présence d’Eva Pasquier (FIFA) et de Karen 
Espelund (UEFA) et ce n’est pas sans intérêt que 
le congrès s’est déroulé à proximité immédiate 
du nouveau centre d’entraînement national. 

Pour la première fois de l’histoire, le congrès 
a également été retransmis sur Internet. 

l Juraj Curny

secteur du football des enfants), Lorenzo Magi 
et Firmino Pederiva (collaborateurs techniques), 
Omar Zanotti et Luigi Di Spirito (experts pour 
l’entraînement coordonné) ainsi que Pietro 
Martini (initiation au poste de gardien).

La fédération, y compris les soutiens de la 
politique et de l’économie, le département de  
la formation et de la recherche, le personnel 
s’occupant de la mise en place et de l’évalua-
tion, les clubs et leurs entraîneurs, les instruc-
teurs, les dirigeants et les collaborateurs 
bénévoles, les familles qui participent active-
ment au projet avec leurs enfants – tous 
devraient avoir à l’esprit le même objectif :  
une collaboration avec respect et passion, et 
progressive, pour l’éducation commune de  
nos enfants. 

l Elisa Felici

Mikael Santoft se retire 
Âgé de 63 ans, Mikael Santoft, secrétaire 

général de la Fédération suédoise de football 
(SvFF), a manifesté 
son intention de 
prendre une retraite 
anticipée cet 
automne. 

« J’y songeais 
depuis un certain 
temps déjà et c’est 
le bon moment. En 
2014, nous n’avons 
pas de championnat 
important à notre 
calendrier et je viens 
juste d’achever la 
réorganisation de la 
SvFF. J’ai avisé très 
tôt le comité de ma 
retraite afin de lui 
donner tout le 
temps de recruter 
mon successeur. Il 
n’y a rien de dramatique en cela mais c’est un 
travail intense que j’ai accompli depuis 2009  
et je souhaite me retirer alors que je suis encore 
en bonne santé », affirme Mikael Santoft.  

Le président Karl-Erik Nilsson a exprimé ses 
regrets suite à cette décision.

« La Fédération suédoise de football perdra 
une force importante qui a effectué pour nous 
un travail fantastique. Nous sommes reconnais-
sants d’avoir été avertis très tôt mais je regrette 
sa décision », a déclaré Karl-Erik Nilsson. 

Par ailleurs, la Suède participera à la fois avec 
une équipe masculine et une équipe féminine  
à la Coupe du monde des sans-abri 2014 au 
Chili en octobre prochain. Le club Gatans Lag 
est membre de la SvFF et est soutenu pour sa 
participation dans le cadre de l’engagement de 
la SvFF dans les projets de responsabilité sociale 
d’entreprise. Pia Sundhage et Henrik Larsson 
sont les fiers ambassadeurs de Gatans Lag. 

« Je peux voir la joie et la lueur dans les yeux 
des sans-abri qui pratiquent ensemble le sport 
le plus formidable au monde : le football. Il va 
sans dire que j’apporte mon soutien à Gatans 
Lag », affirme Pia Sundhage.

l Andreas Nilsson

Saint-marin 
www.fsgc.sm

Slovaquie 
www.futbalsfz.sk

Suède 
www.svenskfotboll.se
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Lancement d’un nouveau programme de formation.

Jan Kovacik après sa réélection.

Le secrétaire général  
de la Fédération suédoise  
de football, Mikael Santoft,  
a annoncé son départ.
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Les associations membres

Le centre de formation 
d’Emmen ferme 

En 2005, l’Association suisse de football  
(ASF) procédait au déménagement du centre  
de formation Credit Suisse de Frauenfeld à 
Emmen. A la fin de la saison 2014-15, les 
communes d’Emmen et l’ASF auront derrière 
elles dix ans d’une fructueuse collaboration.

Depuis 2005, 18 footballeurs talentueux 
s’entraînent chaque année scolaire pendant la 
semaine sur les installations sportives d’Emmen 
et fréquentent pendant deux années scolaires 
l’école sur place. Les footballeurs habitent à 
Emmen dans des familles d’accueil et prennent 
ensemble le déjeuner et le dîner au restaurant. 
Les devoirs scolaires sont accomplis sous 
surveillance. Le centre de formation de l’ASF à 
Emmen, qui a fait ses preuves, a contribué dans 
une mesure considérable au développement de 

La construction des nouvelles 
installations des équipes 
nationales turques progresse 

Les équipes nationales turques vont pouvoir 
bénéficier dans les mois à venir de nouvelles 
installations modernes et uniques en leur genre, 
lesquelles sont construites par la Fédération 
turque de football (TFF). 

La première pierre de ces installations a été 
posée le 9 avril 2013 et les installations ont été 
baptisées du nom de l’ancien président de la 
TFF, Hasan Dogan, qui est décédé en juillet 
2008 et qui était en exercice à ce moment-là.  
Il est prévu que le Centre des équipes nationales 
Hasan Dogan, situé à Riva, dans la province 
d’Istanbul, soit achevé cet été. 

Une fois que la construction sera achevée,  
les équipes nationales de tous les niveaux, aussi 
bien masculines que féminines, s’y établiront  
et y effectueront leurs entraînements tandis que 
tous les séminaires de formation seront aussi 

Les M21 de l’Ukraine  
ont remporté la Coupe de  
la communauté 2014

L’équipe junior des M21 de l’Ukraine a  
battu la Russie et a remporté la Coupe de la 
communauté 2014. L’équipe de Serhiy Kovalets 
a marqué quatre buts dans la finale sans que 
son adversaire ne puisse répliquer et a remporté 
ainsi pour la première fois de son histoire un 
trophée honorifique.

Lors du premier match du tournoi, les 
Ukrainiens ont battu le Kirghizistan 2-0 et ont 
d’emblée pris la tête du groupe A. Les bleu et 
jaune ont poursuivi leur marche victorieuse  
en Coupe de la communauté en prenant trois 
points lors du match remporté sur l’équipe 
d’Estonie sur le même score de 2-0. Dans la 
dernière partie de la phase de groupes, les 

nombreux jeunes footballeurs talentueux. 
Dans le cadre du perfectionnement de la 

formation des jeunes footballeurs, le centre  
de l’ASF à Emmen va être supprimé à la fin  
de l’année scolaire 2014-15. Ces dix dernières 
années, les exigences et les conditions cadres 
pour l’encadrement et l’encouragement  
des jeunes footballeurs talentueux se sont 
sensiblement modifiées.

Les mesures d’encouragement consenties  
par l’ASF ont fait leurs preuves et les clubs de 
football de Super League ont professionnalisé 
durant cette période leurs propres centres  
de formation pour la relève. Dans les clubs  
de Super League s’entraînent aussi de nos jours 
les meilleurs espoirs et les possibilités de  
mieux harmoniser la pratique du football et la 
formation scolaire ont été optimisées. En raison 
du développement positif observé dans les clubs 
suisses de l’élite dans le domaine de la relève, la 

dispensés aux partenaires du football au même 
endroit. 

Le président de la TFF, Yildirim Demirören,  
et le directeur du football turc et entraîneur  
en chef de l’équipe nationale A, Fatih Terim, 
affirment que le Centre Hasan Dogan pour  
les équipes nationales et les équipements de 
formation constitueront un modèle unique  
en son genre pour le football turc et qu’il  
sera également apprécié par d’autres pays. 

Le Centre Hasan Dogan en chiffres : 
Surface : 190 000 m²
Installations d’entraînement : 5 terrains 

d’entraînement – 4 avec gazon naturel (l’un 
d’entre eux comprendra une tribune) et un  
avec du gazon artificiel ; 1 terrain d’entraînement 

joueurs ukrainiens ont été 
beaucoup plus forts que leurs 
adversaires du Tadjikistan et  
les ont battus en marquant 
quatre buts. 

Lors des quarts de finale, 
l’Ukraine n’a pas laissé la 
moindre chance à l’équipe de 
Lituanie, battue 4-1. Puis la 
demi-finale face au Belarus a  
été très serrée, le match se 
terminant de manière drama-
tique pour cette formation, suite à une erreur 
de Shestilovskiy qui provoqua le seul but de  
la partie. 

Après la victoire convaincante de l’Ukraine 
sur la Russie en finale de la Coupe de la 
communauté 2014, l’entraîneur en chef de 
l’équipe nationale Serhiy Kovalets a commenté 
le résultat positif de son équipe : « Ce fut un 

fonction de locomotive de l’ASF n’est plus 
nécessaire dans les mêmes proportions que 
jusqu’ici. C’est la raison pour laquelle l’ASF  
a décidé de fermer le centre de formation 
d’Emmen à la fin de la saison 2014-15.

À Emmen, on fait fièrement remarquer que 
des joueurs comme Pajtim Kasami (champion 
du monde des M17, FC Fulham), Haris Seferovic 
(champion du monde des M17, Real Sociedad 
San Sebastian) et Philipp Koch (FC Zurich) ont 
réussi, d’Emmen, à faire le saut des talents au 
football professionnel et en équipe nationale. 

l Pierre Benoit

pour les gardiens ; 1 terrain de football de plage ; 
2 salles de basketball / volleyball ; 1 court de 
tennis ; 1 complexe de futsal ; 1 parcours de 
mini-golf ; des pistes d’athlétisme et de cyclisme. 

Dimensions du bâtiment : 18 000 m² ; 
dimensions de l’aile réservée au logement : 
8000 m². 

85 chambres doubles standard (12 d’entre 
elles seront réservées aux personnes handica-
pées) ; 2 suites ; restaurant de 150 places ; 
bar-lounge (110 m²) ; salle de séminaire ; 3 salles 
de réunion ; salle de conférence d’une capacité 
de 350 places ; centre de soins ; 1 piscine ;  
3 bassins thérapeutiques ; 2 piscines d’entraîne-
ment ; 1 centre de fitness ; 2 saunas ; 3 salles de 
massage ; 6 vestiaires ; 1 salle de physiothéra-
pie ; 2 salles réservées aux médecins ; bureau  
de la direction des équipes nationales et du 
développement du football (d’une dimension de 
2300 m²) ; hall principal-réception ; mini-amphi-
théâtre et centre du personnel technique. 

l Aydin Güvenir

bon match auquel ont assisté de nombreux 
supporters. Nous avons été plus chanceux  
en marquant nos buts au moment opportun. 
J’espère que les spectateurs auront apprécié  
ce match. Nous avons saisi l’occasion pour 
tester de jeunes joueurs dans le cadre de  
grands tournois comme celui-ci. »  

l Yuriy Maznychenko 

Suisse 
www.football.ch

Turquie 
www.tff.org

Ukraine 
www.ffu.org.ua
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Pajtim Kasami a fait 
ses classes à Emmen 
avant de devenir 
champion du monde 
des M17 et de jouer 
pour le FC Fulham.

La maquette des futures installations  
pour les équipes nationales turques. 

Les moins de 21 ans ukrainiens vainqueurs de la Coupe de la Communauté.
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Anniversaires, calendrier, communications

AnniveRSAiReS 
Carlo De Gaudio (Italie, 1.4)
Jan Peeters (Belgique, 2.4) 80 ans
Michael Sjöö (Suède, 2.4)
Elisabeth Derks (Pays-Bas, 2.4)
Kaj Østergaard (Danemark, 3.4)
Martin Sturkenboom (Pays-Bas, 3.4) 
Dennis Cruise (République d’Irlande, 3.4)
Yoav Strauss (Israël, 3.4) 50 ans
Emil Ubias (République tchèque, 3.4)
Christian Kofoed (Danemark, 4.4)
Alex Miescher (Suisse, 4.4)
Jan Ekstrand (Suède, 5.4) 70 ans
Momir Djurdjevac (Monténégro, 5.4)
Aleksandra Pejkovska 

(ARY de Macédoine, 5.4)
Vencel Tóth (Hongrie, 6.4)
Snjezana Focic (Croatie,6.4)
Athanassios Briakos (Grèce, 6.4)
Pavol Peracek (Slovaquie, 7.4)
Jacques Devismes (France, 8.4)
Jim Fleeting (Écosse, 8.4)
Peter Hegyi (Hongrie, 8.4)
Yevgeniy Stolitenko (Ukraine, 8.4)
Márton Esterházy (Hongrie, 9.4)
Ladislav Svoboda (République tchèque, 9.4)
Zoran Petrovic (Serbie, 10.4)
Panagiotis Tsarouchas (Grèce, 10.4) 
Vlastibor Minarovjech Jr (Slovaquie, 10.4)
Eduard Kindle (Liechtenstein, 10.4)
Umberto Gandini (Italie, 11.4)
Eduard Dervishaj (Espagne, 11.4)
Rodger Gifford (Pays de Galles, 12.4)
Valeriu Ionita (Roumanie, 12.4)
François De Keersmaecker (Belgique, 12.4)
Antonio Jose Fernandes Cardoso 

(Portugal, 12.4) 50 ans
Paolo Piani (Italie, 13.4)
Edvinas Eimontas (Lituanie, 13.4)
Octavian Goga (Roumanie, 14.4)
Georgios Bikas (Grèce, 15.4)
Erol Ersoy (Turquie, 15.4)
Antonius van Eekelen (Pays-Bas, 15.4)
Dusan Fitzel (République tchèque, 15.4) 
Duro Bukvic (Croatie, 16.4)
Manuel Enrique Mejuto Gonzalez

(Espagne, 16.4)
Charles Schaack (Luxembourg, 17.4)
Oguz Sarvan (Turquie, 18.4)
Alexandre Remin (Belarus, 18.4)
Norman Darmanin Demajo (Malte, 19.4)
Michael Kuchenbecker (Allemagne, 19.4)
Virgar Hvidbro (Îles Féroé, 19.4)
Elena Charina (Russie, 19.4)
Jean-Luc Veuthey (Suisse, 20.4)
Michael Argyrou (Chypre, 20.4)
Marc Lesenfants (Belgique, 21.4)
Vitor Manuel Melo Pereira (Portugal, 21.4)
Martinus van den Bekerom 

(Pays-Bas, 21.4)

COmmUniCATiOnS
l Le 14 février, Borislav Mihaylov 
a été réélu président de la Fédéra-
tion bulgare de football.

l Le 21 février, Jan Kovacik a été 
réélu président de la Fédération 
slovaque de football.

Alexandru Burlac (Moldavie, 21.4) 
Tomislav Vlahovic (Croatie, 21.4) 
Jan Damgaard (Danemark, 22.4) 
Morgan Norman (Suède, 22.4)
Roderick Petrie (Écosse, 22.4)
Giorgios Sarris (Grèce, 22.4)
Volodymyr Petrov (Ukraine, 22.4)
Claudine Brohet (Belgique, 22.4)
Roland Tis (Belgique, 23.4)
Mehmet S. Binnet (Turquie, 23.4)
Prune Rocipon (France, 23.4)
Nebojsa Ivkovic (Serbie, 24.4)
Avraham Luzon (Israël, 24.4)
Sandor Piller (Hongrie, 24.4)
Mirsini Psaropoulou (Grèce, 24.4)

pROChAineS 
mAniFeSTATiOnS

Séances

8.4.2014 à Nyon
Commission du fair-play  
et de la responsabilité sociale

9.4.2014 à La Vallette
Tirage au sort du tour final du Championnat 
d’Europe des moins de 17 ans

11.4.2014 à Nyon
Tirage au sort des demi-finales  
de la Ligue des champions de l’UEFA  
et la Ligue Europa de l’UEFA

Compétitions

1-2.4.2014
Ligue des champions de l’UEFA :  
quarts de finale (matches aller)

3.4.2014
Ligue Europa de l’UEFA :  
quarts de finale (matches aller)

8-9.4.2014
Ligue des champions de l’UEFA :  
quarts de finale (matches retour)

10.4.2014
Ligue Europa de l’UEFA :  
quarts de finale (matches retour)

11-14.4.2014 à Nyon
UEFA Youth League : phase finale

19-20.4.2014
Ligue des champions féminine de l’UEFA : 
demi-finales (matches aller)

22-23.4.2014 
Ligue des champions de l’UEFA :  
demi-finales (matches aller)

néCROLOgie
Jean Appietto (France), membre de 
l’Amicale des anciens de l’UEFA, est 
décédé le 15 février à l’âge de 80 ans. 
Il fut membre du Jury d’appel de 
l’UEFA de 1986 à 1992 avant 
d’occuper la vice-présidence de la 
Commission juridique de 1992 à 
1998. Il a rejoint l’Instance d’appel  
en 1998 et y a rempli la fonction de 
vice-président de 2002 à 2006.
Jean Appietto a reçu l’Ordre du  
mérite de diamant lors du Congrès 
ordinaire de l’UEFA à Düsseldorf 
(Allemagne) en 2007.

Frederick Roy Millar 
(Irlande du Nord, 25.4)

Philippe Verbiest (Belgique, 25.4)
Domenti Sichinava (Géorgie, 25.4)
Salustia Chato Cipres (Andorre, 25.4)
Valentin Velikov (Bulgarie, 25.4)
Marina Sbardella (Italie, 27.4)
Philip Gartside (Angleterre, 27.4)
Jan Carlsen (Danemark, 27.4) 
Edgar Steinborn (Allemagne, 27.4)
George Frank (Israël, 29.4) 70 ans
Gudmunder Ingi Jónsson (Islande, 29.4)
Robin Howe (Écosse, 29.4)
Emanuel Macedo de Medeiros 

(Portugal, 30.4)

24.4.2014
Ligue Europa de l’UEFA :  
demi-finales (matches aller)

24-27.4.2014 à Bakou
Phase finale de la Coupe de futsal  
de l’UEFA

26-27.4.2014
Ligue des champions féminine de l’UEFA : 
demi-finales (matches retour)

29-30.4.2014 
Ligue des champions de l’UEFA :  
demi-finales (matches retour)




