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Couverture :

En ce mois de mai, le football 
féminin est à l’honneur à l’UEFA. 
D’abord avec la tenue à Nyon du 
premier séminaire sur le leader-
ship féminin puis le 22 mai, à 
Lisbonne, avec la finale de la 
Ligue des champions féminine 
où les Suédoises de Tyreso FF, en 
jaune, ici face à Birmingham City 
en demi-finales, affrontent les 
Allemandes du VfL Wolfsburg.
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LeS femmeS et Le LeaderShip  
danS Le footbaLL  4
La Maison du football européen a accueilli le premier séminaire 
du nouveau Programme de l’UEFA pour la promotion des femmes 
aux postes de direction du football. 

Étape importante danS La Lutte  
contre Le trucage deS matcheS 18
Des ministres, des législateurs, des autorités de réglementation, 
des procureurs, des personnalités éminentes de la police…  
Europol et les autorités responsables des jeux d’argent sont  
venus à l’UEFA pour participer au premier groupe de travail.

Le fc barceLone triomphe  
en Youth League 15 
Le 14 avril, pour la finale de la nouvelle compétition interclubs  
de l’UEFA destinée aux joueurs de moins de 19 ans, Barcelone  
a affronté Benfica au stade de Colovray, à Nyon.

Victoire eSpagnoLe  
à La coupe de futSaL 10
À Bakou, le FC Barcelone a inscrit pour la deuxième fois son nom 
au palmarès de la Coupe de futsal de l’UEFA. 

nouVeLLeS deS aSSociationS membreS   20

en SuppLÉment

Le numéro 15 d’UEFA•grassroots newsletter revient sur la  
révision de la Charte de l’UEFA du football de base ainsi que sur 
les distinctions 2014.

G
et

ty
 Im

ag
es

Sp
o

rt
sfi

le
G

et
ty

 Im
ag

es
G

et
ty

 Im
ag

es



UEFA•direct | 05.14 | 3

Éditorial

communication et coopÉration

La Maison du football européen a récemment 
accueilli le premier groupe de travail luttant contre 
le trucage des matches – une étape importante 
parce que cette réunion a véritablement ouvert la 
voie pour que la communication et la coopération 
entre les instances dirigeantes du football et les 
organes d’application de la loi soient effective-
ment possibles.

L’approche de l’UEFA vis-à-vis du trucage des 
matches est bien connue. Du point de vue de l’ins-
tance dirigeante, nous utilisons les moyens à notre 
disposition, que ce soit par la détection, l’éduca-
tion ou la prévention afin de protéger nos compé-
titions, notre sport ainsi que nos joueurs et nos 
arbitres. C’est notre rôle et nous restons fidèles à 
nos convictions visant à éradiquer du football le 
fléau que constitue le trucage des matches.

Le récent Congrès ordinaire de l’UEFA a donné 
à la famille du football la possibilité de renforcer 
cette position sur tout le continent et de démon-
trer que le football européen est uni pour défendre 
l’intégrité du jeu. C’était un défi de faire en sorte 
que nos 54 associations membres acceptent par 
conséquent à l’unanimité la résolution en 11 points 
visant à lutter contre le trucage des matches et la 
corruption.

Nous attendons que les mots débouchent sur 
une action significative maintenant que la famille 
du football européen se trouve sur la même lon-
gueur d’onde. Conformément à cette résolution, 
nous sommes tous résolus à travailler de concert 
et à échanger des informations et des compé-
tences avec les autorités étatiques afin de gagner 
la lutte contre le trucage des matches, et nous 
soulignons tous l’importance de veiller à ce que la 
fraude sportive soit reconnue comme un acte cri-
minel spécifique tombant sous le coup des législa-
tions nationales. 

La réunion qui s’est déroulée ensuite à Nyon et 
qui comprenait des ministres, des législateurs, des 
autorités de réglementation, des procureurs, des 
personnalités éminentes de la police, Europol et 
les autorités responsables des jeux d’argent a 
donné à l’UEFA l’occasion de transmettre le mes-
sage du football européen. Nous avons pu présen-
ter de nombreux cas de trucage de matches où 
l’UEFA est parvenue à engager avec succès des 
poursuites, en raison précisément de la coopéra-
tion avec la police et les procureurs. Ces contacts 
ont réaffirmé que la nature du crime de trucage 

des matches faisait qu’il était très difficile de réunir 
des preuves suffisantes – et que les organisations 
sportives avaient des pouvoirs et des ressources 
considérablement moins importants que les auto-
rités judiciaires.

L’UEFA et ses associations membres sont plei-
nement conscientes que les autorités du football 
ne sont pas armées pour résoudre le problème du 
trucage des matches par leurs propres moyens. Ce 
n’est qu’en travaillant en collaboration avec les 
autorités gouvernementales et les organismes d’ap - 
plication de la loi que nous pourrons éliminer ce 
problème une fois pour toutes. 

Nous savons que nous avons besoin de soutien 
et c’est la raison pour laquelle – avec le groupe de 
travail – nous nous sommes engagés à créer et à 
maintenir un réseau de communication avec les 
organismes d’application de la loi et d’autres par-
ties prenantes dans toute l’Europe qui puisse 
fournir un soutien pour les investigations et la 
coopération avec les autorités concernées. Il a été 
réconfortant d’entendre que, à travers ce prisme, 
il y avait une forte volonté de concrétiser cette 
ambition.

Nous sommes déterminés à faire en sorte que 
cette menace ne prenne pas pied dans notre sport. 
Nous croyons fermement que par une communi-
cation efficace et une coopération renforcée, 
l’UEFA, les autorités étatiques et les organismes 
d’application de la loi peuvent neutraliser la 
menace du trucage des matches. Le message du 
Congrès ordinaire de l’UEFA était clair : l’avenir du 
football est entre nos mains.

Gianni Infantino
Secrétaire général de l’UEFA 
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Leadership féminin

ouVrir La Voie auX femmeS
Le football féminin progresse à grands pas et l’uefa répond aux appels en faveur d’une  
participation plus importante des femmes dans la prise de décision au sein du football européen 
en lançant le programme de l’uefa pour la promotion des femmes aux postes de direction du  
football (WfLp). Le premier séminaire de cet ambitieux projet s’est déroulé du 28 avril au 2 mai – 
et la commissaire européenne chargée du sport, androulla Vassiliou, s’est déplacée à nyon  
pour en apprendre plus sur une initiative qu’elle soutient sans réserve. 

Le WFLP est le résultat d’une consultation déci-
dée lors de l’Atelier de travail de l’UEFA sur le déve-
loppement du football féminin à Stockholm l’an 
dernier. Ce programme vise à identifier les femmes 
qui ont le potentiel pour occuper des postes de 
direction et le projet a pour objectif de les aider à 
développer leurs aptitudes. Les femmes qui occupent 
déjà des postes de direction se verront offrir un sou-
tien supplémentaire dans leur fonction.

Un plus grand nombre de femmes occupe désor-
mais des fonctions de direction dans le football. Par 
exemple, Karen Espelund (Norvège) est actuelle-
ment membre à part entière du Comité exécutif de 
l’UEFA. Toutefois, très peu de femmes occupent des 
fonctions de direction au sein des associations 
nationales. Le WFLP va accélérer un processus de 
développement au sein des associations en Europe.

Les personnes qui ont suivi le séminaire sont 
des femmes occupant différents postes au sein 
des associations. Elles ont reçu des conseils déter-
minants sur les « outils » nécessaires – tant sur le 
plan personnel que sur le plan professionnel – 
pour connaître la réussite dans des fonctions 
directoriales. Des dirigeants des deux sexes, issus 
du football ou non, ont participé en prodiguant 
des conseils et en partageant leur expérience. 

  
Accent sur l’égalité des genres

L’un des moments forts de la semaine a été la 
visite d’Androulla Vassiliou, la commissaire euro-
péenne chargée du sport, qui a fourni un remar-
quable exemple de la manière dont les femmes 
peuvent atteindre les plus hautes fonctions. 
« Cette initiative survient au bon moment, a-t-elle 
déclaré, tandis que l’on met davantage l’accent 
sur l’égalité des genres dans le sport. »

Androulla Vassiliou a été accueillie par le pré-
sident de l’UEFA, Michel Platini. Tous deux se sont 
entretenus de l’initiative de l’UEFA ainsi que du 
travail inlassable de la Commission en faveur de 

l’égalité des genres. « Ce programme de l’UEFA 
doit être encouragé de différentes manières, a 
expliqué Androulla Vassiliou, et ce séminaire est 
très important parce que vous devez préparer les 
femmes à occuper des postes de direction ; cela ne 
vient pas naturellement. Elles doivent être formées 
et recevoir des conseils pratiques en vue de ces 
postes de direction. » 

Relever des défis 
Pourquoi peu de femmes occupent-elles des 

postes de direction dans le football ? « Je pense 
que c’est une combinaison de facteurs, a estimé 
Androulla Vassiliou. Le concept traditionnel était 
que le football n’était pas fait pour les jeunes filles 
ou les femmes, mais je pense que cela est en train 
de disparaître. Il y a encore du travail à accomplir 
dans certains pays – que les femmes fassent de la 
politique est une norme acceptée dans certains 
pays mais, dans d’autres, nous devons encore 
nous battre. C’est la même constatation pour les 
femmes dans le football. Aussi devons-nous rele-
ver certains défis. Je pense qu’il y a aussi des sté-
réotypes qui ont été créés au fil des siècles – que 
les femmes ne sont pas faites pour les postes de 
direction ou qu’elles ne peuvent pas devenir 
entraîneurs, et ainsi de suite. » 

Androulla Vassiliou a rappelé que, en tant que 
femme, elle avait dû relever ses propres défis pour 
faire son chemin sur le plan professionnel. « En de 
nombreuses occasions, j’ai trouvé que quelque 
chose qui était normalement accepté sans discus-
sion en ce qui concernait les hommes n’allait pas 
de soi en ce qui concernait les femmes. J’ai 
embrassé la profession juridique à Chypre à une 
époque où les hommes y imposaient leur domina-
tion et j’ai dû me battre contre un grand nombre 
de préjugés et contre la discrimination. Aussi ai-je 
ouvert la voie durant ma carrière afin de créer de 
nouveaux horizons pour les femmes…» l

Le président de l’UEFA, 
Michel Platini, entouré 

par les participantes du 
séminaire, dont à sa 

gauche, Androulla 
Vassiliou – la commissaire 

européenne chargée du 
sport et à sa droite, 

Karen Espelund – 
membre du Comité 
exécutif de l’UEFA.
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La norVège donne L’eXempLe 

avec un conseil de direction composé 
pour moitié de femmes, la fédéra-
tion norvégienne de football (nff) 
donne un exemple remarquable de 
la manière dont les femmes peuvent 
accéder à des postes de direction 
au sein du football. 

La récente élection de Mina Gerhardsen et de 
Turid Storhaug au conseil de direction de la NFF, 
qui comprenait déjà la vice-présidente Mette 
Christiansen et Eli Arnstad, signifie que la moitié 
des membres de cette instance forte de huit per-
sonnes sont maintenant des femmes. « C’est une 
nouvelle fantastique et cela reflète à quel degré 
élevé nous plaçons le football féminin, à la fois au 
niveau de l’élite et parmi les masses », affirme le 
président de la NFF, Yngve Hallén.

La NFF a eu une secrétaire générale pendant dix 
ans en la personne de Karen Espelund, qui est 
devenue par la suite la première femme membre à 
part entière du Comité exécutif de l’UEFA. Les der-
nières nominations au sein du conseil de direction 
ont renforcé la NFF en y amenant des femmes 
dotées de différentes formations et compétences.

Dirigeante de haut rang du parti travailliste, 
Mina Gerhardsen – son grand-père Einar Gerhardsen 
fut premier ministre de Norvège pour trois man-
dats entre 1945 et 1965 – s’est fait un nom en 
politique. Turid Storhaug fut une attaquante pro-
lifique de Klepp IL et de l’équipe nationale de  

Karen Espelund a été secrétaire 
générale de la Fédération norvé-
gienne de football de 1999 à 
2009, et elle est la première 
femme à être membre à part 
entière du comité exécutif de 
l’UEFA. 

Pourquoi la Norvège donne-
t-elle un tel exemple de femmes 
occupant des postes de direc-
tion dans le football ?

Je pense que l’on a accepté que le football féminin pro-
gresse dans le pays. L’association a admis le football féminin 
en 1976 déjà et, en 1987, nous avons remporté notre premier 
titre européen. En Norvège, le football de base repose sur 
l’engagement des parents à un degré élevé et nous avons 
constaté aussi que de plus en plus de mères arrivaient dans le 
football à tous les postes. L’association a considéré que le 
temps était venu d’avoir davantage de femmes à des postes 
de direction. En 1990, la Fédération nationale des sports a 
aussi stipulé que toute instance sportive devait respecter un 
quota de deux femmes au minimum si le conseil se composait 
de quatre membres ou plus.

Norvège et connut ensuite une fructueuse carrière 
en tant qu’ingénieur dans l’industrie pétrolière. 

L’égalité des sexes est une priorité de tout pre-
mier plan en Norvège où le premier ministre (Erna 
Solberg), la ministre des finances (Siv Jensen), la res-
ponsable de la Confédération des syndicats (Gerd 
Kristiansen) et la directrice de la plus importante 
association d’employés (Kristin Skogen Lund) sont 
toutes des femmes. Depuis 2006, toutes les entre-
prises cotées à la Bourse d’Oslo ont été contraintes 
par la loi de compter au moins 40 % de femmes 
dans leur conseil d’administration. l

« ceLa fait partie de notre cuLture »
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Le comité directeur de 
la NFF. Au 2e rang (de 
gauche à droite) : Turid 
Storhaug, Hans Olav 
Karde, Mina Gerhardsen, 
Eli Arnstad et Kjartan 
Berland. Au 1er rang 
(de gauche à droite) : 
Mette Christiansen 
(vice-présidente),Yngve 
Hallén, président de la 
NFF et Bjarne Berntsen 
(vice-président).
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Quelle sorte d’avantages l’accès d’un plus grand nombre 
de femmes à des postes de direction a-t-il apporté à la NFF ? 

Si vous interrogez mon ancien président, Per Ravn Omdal, 
il vous dirait que quand les femmes sont arrivées dans nos 
instances dirigeantes, l’organisation a complètement changé 
et pour le mieux. Parce que la culture a changé sur le plan 
interne – la manière dont chacun s’adressait à l’autre, la 
manière dont chacun se comportait. Et les femmes étaient 
aussi plus jeunes et ont apporté de nouvelles attitudes. 

Y a-t-il eu des catalyseurs de ce développement ailleurs 
au sein de la société norvégienne ? 

La première femme à être premier ministre a été Gro Harlem 
Brundtland en 1981. Quand elle a nommé son premier gou-
vernement, il y avait une représentation féminine extrême-
ment forte et cela s’est poursuivi dans tous les gouvernements 
qui ont suivi. Elle a ainsi fixé les standards. Maintenant, cha-
cun accepte les femmes dans des rôles de direction. Cela fait 
partie de notre culture de même que cela est ancré dans le 
cadre légal de la Norvège. 

 
Pouvez-vous imaginer d’autres associations suivre l’exemple 

de la Norvège ? 
Il y a différentes approches en Europe mais je pressens que 

nous verrons davantage de femmes accéder aux comités exé-
cutifs des associations dans les prochaines années… l
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coupe du monde

auX SourceS de La maLÉdiction amÉricaine
comment expliquer une telle fatalité ? en sept coupes du monde sur le continent américain – six 
en amérique du Sud, plus celle de 1994 aux États-unis –, les européens ne sont jamais parvenus à 
brandir le trophée Jules-rimet, et ce malgré cinq finales. L’histoire se répète avec trop de régularité 
pour ne pas tenter d’y déceler des explications.

Uruguay 1930 : la faute à un manque  
de préparation 

En 1930, la plupart des pays européens sont 
absents de cette grande première. À deux mois du 
coup d’envoi, aucune nation du Vieux Continent 
n’a même fait acte de candidature. Finalement, 
sur l’insistance de Jules Rimet, la France, la You-
goslavie, la Roumanie et la Belgique – soit quatre 
équipes sur treize participantes – embarquent 
pendant quinze jours sur les paquebots Conte 
Verde et MS Florida pour rallier Montevideo. Pas 
vraiment préparées. La Fédération française a 
« couru » après ses joueurs pour former son équipe 
car de nombreux employeurs ont refusé de libérer 
leurs salariés pendant deux mois. « On se disait 
qu’on allait en Uruguay pour participer à une belle 
fête, à un simple tournoi », se souvenait le Français 
Lucien Laurent, disparu en 2005 et premier buteur 
de l’épreuve d’une volée dans la lucarne. Meilleur 
Européen, la Yougoslavie se fait étriller 6-1 en 
demi-finales par l’Uruguay. Le pays organisateur 
domine l’autre favori, l’Argentine, en finale (4-2). 

Brésil 1950 : la faute à des catastrophes
En 1950, les Européens, dont le continent se 

remet à peine de la Seconde Guerre mondiale, ne 
peuvent soutenir la comparaison : le Brésil fait 
figure de grand favori et l’Uruguay – médaille d’or 
aux Jeux olympiques de Paris en 1924, puis aux 
Jeux d’Amsterdam en 1928, champion du monde 
en 1930 à domicile –, d’outsider. D’autant que les 
équipes de l’Est, pourtant très performantes, n’ont 
pas les moyens de se rendre en Amérique (Tché-
coslovaquie, Hongrie) ou préfèrent se concentrer 
sur les Jeux olympiques (URSS). Tandis que l’Italie, 
sacrée en 1938, a été décimée par la catastrophe 
aérienne de Superga, survenue un an plus tôt, 
emportant les stars du Torino. Disposant d’un fort 

potentiel, l’Angleterre, dont c’est la première par-
ticipation, sort dès le premier tour après deux 
humiliantes défaites contre les États-Unis et l’Es-
pagne (1-0 les deux fois). Dans une formule sans 
finale puisque le titre est décerné à l’issue d’un 
groupe à quatre, la Suède et l’Espagne prennent 
l’eau face au Brésil (respectivement 7-1 et 6-1). Le 
style européen en WM est clairement dépassé par 
la classe de Zizinho ou Ademir. La Seleçao, qui n’a 
besoin que d’un nul lors du dernier match pour être 
sacrée, s’incline 2-1 au Maracana devant la Celeste. 

Chili 1962 : la faute au Brésil
Malgré six nations européennes en quarts de 

finale (URSS, Angleterre, République fédérale d’Alle - 
magne, Yougoslavie, Hongrie, Tchécoslovaquie), le 
Brésil conserve son titre acquis en 1958. La Tché-
coslovaquie, meilleure équipe du Vieux Continent, 
s’incline en finale (3-1). Josef Masopust se souvient : 
« Nous pouvions gagner ce match. Nous étions les 
seuls à ne pas avoir encaissé de but contre le Brésil 
au premier tour (0-0), raconte le Ballon d’Or 1962 
dans France Football. Nous avons même mené 1-0 
en finale, mais Amarildo a égalisé deux minutes 
après. » Les images de l’époque mettent surtout 
en avant le talent offensif de Zito, Didi, Garrincha 
ou Vava. D’autant que cette édition symbolise 
aussi l’avènement des systèmes défensifs euro-
péens, à l’image de la Tchécoslovaquie, très 
regroupée, qui opère en contre-attaque. On ne 
recense d’ailleurs que 2,78 buts inscrits par match 
contre 3,6 de moyenne en 1958. Mais la Seleçao 
a fait sauter le verrou européen.

Mexique 1970 : la faute à la fatigue
Quelques pays majeurs du paysage européen 

manquent à l’appel : c’est le cas de l’Espagne, de 
la France, de la Hongrie et de la Yougoslavie, qui 

1930 : À bord du Conte Verde, le 
Français Edmond Delfour se maintient 
en forme pendant les deux semaines 
de traversée de l’Atlantique.

1950 : Échange de fanions entre Erik Nilsson, 
le capitaine suédois, et le futur vainqueur 
final, l’Uruguayen Obdulio Varela.

1962 : Josef Masopust (à gauche), meilleur 
footballeur européen en 1962, n’a pu 
empêcher le Brésil de conquérir sa deuxième 
couronne.

1970 : Exténuée après sa   victoire contre 
la RFA, l’Italie de Giacinto   Facchetti plie face au 
Brésil de Carlos Alberto.
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ne sont pas parvenues à obtenir leur ticket pour le 
Mexique. L’élimination de la Tchécoslovaquie dès 
le premier tour symbolise le déclin du football 
d’Europe centrale. En demi-finales, à l’issue d’une 
des plus belles rencontres de l’histoire, l’Italie et 
son « catenaccio » – plutôt inefficace ce jour-là – 
s’impose après prolongation devant l’Allemagne 
de Gerd Müller (4-3). Mais paie cette fatigue 
quatre jours plus tard contre la Seleçao de Pelé, 
qui n’avait, elle, joué que quatre-vingt-dix minutes 
face à l’Uruguay (4-1).

Argentine 1978 : la faute à la pression
Toutes les équipes européennes encore quali-

fiées (RFA, Autriche, Italie, Pays-Bas) se retrouvent 
dans le même groupe lors du deuxième tour, et les 
Pays-Bas accèdent à la finale. Ils y rencontrent le 
pays hôte, qualifié in extremis aux dépens du Bré-
sil à l’issue d’un 6-0 face au remarquable Pérou. 
Mais les joueurs néerlandais, dont c’est la deu-
xième finale de suite, vont s’incliner 3-1 face à la 
furia de l’Argentine et de son public gorgé de 
papelitos : les Bataves doivent patienter quinze 
minutes car on interroge l’arbitre sur la validité du 
plâtre que René van de Kerkhof porte au poignet. 
Ils attendent également deux minutes dans l’enfer 
du stade Monumental, avec ses 70 000 specta-
teurs survoltés, avant de voir apparaître leurs 
adversaires. À 1-1, dans les arrêts de jeu, Rensen-
brink tire sur le poteau. Encore raté.

Mexique 1986 : la faute à un génie
Malgré cinq représentants (France, RFA, Angle-

terre, Belgique, Espagne) en quarts de finale et 
trois en demi-finales, le titre échappe encore à 
l’Europe. La France a « fait le ménage » pour l’Ar-
gentine en sortant l’Italie, tenante du titre, en hui-
tièmes de finale (2-0) puis le Brésil en quarts (1-1, 
4-3 aux tirs au but) au terme d’un match resté 
dans les mémoires. Fatigués, les Bleus chutent en 
demi-finales contre la RFA (2-0). Dans le même 
temps, deux accélérations de Maradona ont permis 
à l’Argentine de vaincre la Belgique (2-0), outsider 
inattendu de cette édition mexicaine. Le même 
Maradona avait auparavant fait des siennes en 

quarts de finale, au détriment des Anglais, battus 
2-1. En finale, l’Argentine mène 2-0 après cinquante-
six minutes de jeu. La RFA s’accroche et revient par 
Rummenigge puis Völler. Mais Burruchaga, idéale-
ment lancé en profondeur par Maradona, inscrit le 
but victorieux à la 84e minute. Une fois de plus, les 
Européens voient le trophée leur passer sous le 
nez.

États-Unis 1994 : la faute à pas de chance
Symbole de la difficulté des qualifications en 

Europe : l’Angleterre, la France et le Danemark, 
pourtant champion d’Europe en titre, ne sont pas 
qualifiés. Aux États-Unis, sept sélections euro-
péennes atteignent les quarts puis trois (Italie, 
Suède et Bulgarie), les demi-finales. Mais les 
espoirs de la Squadra Azzurra s’envolent comme 
le tir au but de Roberto Baggio, et les Transalpins 
s’inclinent en finale, devant le Brésil de Dunga, 
très défensif, à l’issue d’une finale décevante (0-0). 
La Seleçao ne marque que 11 buts en 7 rencontres. 
Le plus petit total pour un vainqueur.

Brésil 2014…
Pour espérer vaincre enfin le signe américain, 

les nations européennes devront donc compter 
avant tout sur elles-mêmes à l’issue d’une prépa-
ration méticuleuse, mais aussi disposer d’un effec-
tif suffisamment riche pour ne pas laisser trop de 
forces à mesure que l’objectif final se précisera. Il 
leur faudra également contenir la star sud-améri-
caine qui ne manquera pas de marquer le tournoi 
de son empreinte – qu’elle soit quadruple Ballon 
d’Or ou autre brillant attaquant de Premier League, 
de Liga, ou même de Ligue 1… Mais aussi se mon-
trer imperméables à la formidable pression popu-
laire qui s’annonce au pays du football roi. Car 
tout autre résultat qu’une victoire des partenaires 
de Thiago Silva serait vécu là-bas comme une 
catastrophe. Bref, les Européens devront montrer 
ce petit supplément d’âme, accompagné d’un 
soupçon de réussite, pour espérer brandir le tro-
phée le 13 juillet prochain. Difficile, c’est certain, 
mais pas impossible. l

Baptiste Blanchet

1970 : Exténuée après sa   victoire contre 
la RFA, l’Italie de Giacinto   Facchetti plie face au 
Brésil de Carlos Alberto.

1978 : Pour les Oranje, la désillusion est terrible 
après une deuxième finale consécutive qui leur 
échappe.

1986 : À six minutes près, l’Allemand 
Karl-Heinz Förster arrachait la prolongation. 
Mais Jorge Burruchaga est passé par là…

1994 : Jamais une équipe européenne 
ne fut aussi proche d’un sacre américain 
que l’Italie de Roberto Baggio.
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histoire

idÉeS franÇaiSeS et VictoireS eSpagnoLeS 

pour célébrer le 60e anniversaire de l’uefa, uefaldirect poursuit sa rétrospective couvrant  
six décennies d’événements footballistiques européens mémorables. dans cette édition, nous 
revenons aux années 1950 et à la naissance de deux compétitions européennes majeures. 

Le journal français L’Équipe, et particulièrement 
son rédacteur en chef Gabriel Hanot, ancien 
joueur et entraîneur de l’équipe nationale, ainsi 
que le journaliste Jacques Ferran, mènent une 
campagne énergique en faveur d’une compétition 
pour les équipes de clubs au cours des années 
1950. Leur projet prévoit 16 clubs de 16 pays – 
bien qu’ils ne fussent pas forcément champions à 
cette époque – disputant des matches sur une 
base aller-retour, l’équipe marquant le plus grand 
nombre de buts à l’addition des deux matches se 
qualifiant pour le prochain tour.

Les délibérations avec les dirigeants de l’UEFA 
et les représentants des clubs débouchent sur l’ac-
ceptation du projet. Un comité d’organisation est 
créé et la FIFA approuve le projet en mai 1955. Les 
clubs participants ont besoin de l’approbation de 
leurs associations nationales, une autre condition 
étant que la compétition doit avoir lieu sous les 
auspices de l’UEFA. Le 21 mai 1955, le Comité 
exécutif de l’UEFA avalise les conditions de la FIFA 
et baptise la compétition « Coupe des clubs cham-
pions européens. »

Lisbonne pour une première
Le premier match a lieu au stade national de 

Lisbonne le 4 septembre 1955 – un match nul 3-3 
entre Sporting Clube de Portugal et FK Partizan. 
Parmi les 16 clubs inscrits, on dénombre sept 
champions nationaux: RSC Anderlecht, AGF Arhus, 
Djurgardens IF FF, AC Milan, Real Madrid CF, Stade 
de Reims Champagne et SC Rot-Weiss Essen. 

Real Madrid avait déjà goûté au succès interna-
tional en Coupe latine, qui avait opposé les cham-
pions d’Espagne à leurs homologues français, ita-
liens et portugais. Traversant une période magique, 
Real Madrid dominera alors la Coupe des clubs 
champions en remportant cinq titres d’affilée 
jusqu’en 1960. Sous la conduite de talentueuses 
vedettes comme Ferenc Puskás, Alfredo Di Stéfano 
et Francisco Gento, peu d’équipes résistent au 
brio du club madrilène, dont le couronnement 
intervient, au tournant de la décennie, sur un suc-
cès 7-3 sur Eintracht Francfort devant 127 000 
spectateurs à Hampden Park, à Glasgow. « Il y a 
toujours eu cette volonté de gagner, de tenir un 
rôle dominant sur et en dehors du terrain, décla-
rait Gento. Et cela a fait que Real Madrid a rem-
porté un aussi grand nombre de titres depuis lors 
– autant de volonté que de plaisir. » « Real Madrid 
était une grande équipe, ajoutait Di Stéfano, sur-
nommé La Saeta Rubia – la flèche blonde – pour 
ses déboulés fulgurants en attaque. Il n’y avait pas 
d’égoïsme, c’était un véritable groupe. »

Un des joueurs les plus en vue des années 1950 
est l’attaquant français Raymond Kopa. Il dispute, 
sous les couleurs du Stade de Reims, l’épique 
finale à rebondissements de 1956 qui voit Real 
Madrid triompher 4-3 à Paris… avant d’être trans-
féré au Real. « Ce furent des années fantastiques. 
Nous avons remporté trois Coupes d’Europe, deux 
titres de champion d’Espagne et n’avons perdu 
qu’un seul match à domicile durant toute cette 
période… Nous avions des joueurs formidables: Di 

Les joueurs de Real 
Madrid font un tour 

d’honneur avec le  
trophée pour leur  

5e triomphe successif 
à la Coupe des clubs 

champions européens à 
Glasgow, en 1960, après 

avoir battu Eintracht 
Francfort sur le score de 7-3.
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Stéfano, Puskás, Gento. J’ai été ébloui par Puskás. 
Il avait un tir incroyable et, à 35 mètres du but, 
c’était déjà une menace. Il avait 31 ans quand il 
est arrivé à Madrid et il était en surpoids, mais il 
fut encore quatre fois meilleur buteur de la Liga. 
L’atmosphère lors des matches était fantastique – 
125 000 spectateurs agitant des mouchoirs blancs. 
Si je devais classer les meilleures équipes de l’his-
toire du football, je n’hésiterais pas : au premier 
rang, le Brésil de 1970 et, au deuxième, notre 
équipe de Real Madrid… »

Cauchemar à Munich
Un accident provoque une profonde tristesse 

pour tous ceux qui aiment le football. Le 6 février 
1958, l’avion ramenant Manchester United, après 
sa victoire en quarts de finale de la Coupe des 
clubs champions contre Etoile Rouge à Belgrade, 
s’écrase au décollage après une escale à Munich. 
Trente-trois personnes, dont huit joueurs de 
United – Geoff Bent, Roger Byrne, Eddie Coleman, 
Duncan Edwards, Mark Jones, David Pegg, Tommy 
Taylor et Liam Whelan – perdent la vie. Les « Busby 
Babes », surnommés ainsi en référence à l’entraî-
neur écossais de United Matt Busby, semblaient 
contester la domination de Real Madrid quand 
survient cette tragédie. « Je pense que si l’équipe 
était restée la même, nous aurions remporté le 
titre européen cette année-là, déclarait Bobby 
Charlton, l’un des survivants de l’accident, qui fera 
une magnifique carrière et qui soulèvera le trophée 
dix ans plus tard. Real Madrid l’a remporté les cinq 
premières années, mais nous n’avions jamais reculé 
une fois que nous nous étions engagés sur la voie 
pour devenir les meilleurs en Europe. Hormis Real 
Madrid à cette époque particulière, nous ne crai-
gnions personne. »

La naissance de l’EURO
Outre la naissance de la Coupe des clubs cham-

pions, une compétition pour les équipes natio-
nales européennes voit le jour. L’une des chevilles 
ouvrières de ce projet est le premier secrétaire 
général de l’UEFA, le Français Henri Delaunay, qui 
soutient l’idée dès la fin des années 1920 et qui 
poursuivra son rêve jusqu’à sa disparition en 
novembre 1955. Finalement, en 1958 à Stockholm, 
la décision est prise d’introduire la Coupe d’Europe 
des Nations et 17 équipes participent au premier 
tirage au sort de la compétition – les associations 
britanniques, l’Italie et la République fédérale 

La finale de la Coupe  
des clubs champions 
européens a attiré quelque 
127 000 spectateurs au 
Hampden Park, à Glasgow. 

d’Allemagne sont absentes. Le trophée de la nou-
velle compétition est baptisé Coupe Henri-Delaunay 
en reconnaissance des services du Français au 
football européen.

La République d’Irlande perd face à la Tchécos-
lovaquie dans un match préliminaire (les deux 
équipes ont été désignées par tirage au sort). Le 
premier match de la compétition proprement dite 
a lieu le 28 septembre 1958 au stade Centralnyi à 
Moscou – l’URSS battant la Hongrie 3-1 devant 
100 572 supporters, et l’équipe locale d’Anatoli 
Llyin marquant le premier but après quatre 
minutes. La première compétition se déroule entre 
1958 et 1960, selon la formule des matches aller-
retour entraînant une élimination directe jusqu’au 
tour final réunissant quatre équipes et qui se 
déroule en France.

La politique et le sport entrent en collision. Au 
stade des quarts de finale, le gouvernement espa-
gnol refuse à son équipe l’autorisation de se 
rendre en Union soviétique, ce qui permet à l’URSS 
d’accéder directement au tour final. La finale, dis-
putée au Parc des Princes à Paris, le 10 juillet 1960, 
voit l’URSS battre la Yougoslavie 2-1 – grâce à une 
remarquable prestation de l’une des grandes 
vedettes de l’époque, le gardien Lev Yachine. « Il y 
a des matches et des buts qui sont vraiment parti-
culiers, une sorte d’apogée de la carrière sportive 
d’un joueur, déclarait Viktor Ponedelnik, dont la 
reprise de la tête donne le titre à son équipe. Ce 
fut le moment clé de mon existence. »

La FIFA demande à l’UEFA de reprendre son 
tournoi international des juniors, lancé en 1948. 
L’UEFA apporte des changements substantiels à ce 
tournoi et organise avec succès des compétitions 
en Espagne (1957), au Luxembourg (1958) et en 
Bulgarie (1959). Comme c’est encore le cas, les 
tournois juniors se profilent dès le début comme 
une vitrine fascinante à travers laquelle de nom-
breuses vedettes du futur peuvent se mettre en 
évidence.

Hors du terrain, la famille Delaunay reste à la 
tête de l’UEFA. Après le décès d’Henri Delaunay, 
c’est son fils Pierre qui devient secrétaire général 
en juin 1956. À la fin de la décennie, l’UEFA démé-
nage. Après avoir passé ses premières années dans 
des bureaux au siège de la Fédération française de 
football à Paris, l’UEFA s’installe dans la capitale 
helvétique, Berne, au début de l’année 1960, le 
Suisse Hans Bangerter étant nommé secrétaire 
général. l
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coupe de futsal de l’uefa

barceLone remporte  
Son deuXième titre à baKou

La coupe de futsal de l’uefa 2013-14 a pris fin avec le sacre du fc barcelone. toutefois, l’issue de 
ses deux matches n’ayant été scellée qu’en prolongation ou même pour l’un aux tirs au but, rien 
n’était joué d’avance lors de cette phase finale jouée du 24 au 26 avril à bakou.

En éliminant Sporting Clube de Portugal lors du 
tour Élite en novembre à Lisbonne, Araz Naxçivan 
voyait la possibilité d’organiser la phase finale du 
tournoi dans son pays. Araz allait ainsi affronter 
les trois premiers de l’édition 2013. Ces équipes 
sont Kairat Almaty, tenant du titre, le FC Dynamo, 
vainqueur en 2007, et le FC Barcelone, qui avait 
soufflé la victoire au FC Dynamo à Lleida en 2012.

C’est donc la capitale azérie qui a poursuivi la 
tradition de cette compétition, dont la première 
édition remonte à 2001-02, d’explorer de nou-
veaux horizons. Il y a trois ans, le Kazakhstan puis, 
en 2013, la Géorgie accueillaient pour la première 
fois un tour final de l’UEFA. Rovnag Abdullayev, 
président de la Fédération de football d’Azerbaïd-
jan (AFFA), s’est félicité de voir l’AFFA organiser ce 
tournoi : « Je voudrais remercier l’UEFA d’avoir 
donné à l’AFFA la possibilité d’organiser la phase 
finale de la Coupe de futsal de l’UEFA à Bakou. Il 
s’agit d’un événement sportif très important pour 
notre pays et je suis convaincu que l’organisation 
de ce tournoi constituera un tremplin pour le 
développement du futsal dans le pays. »

Araz Naxçivan est pourtant loin 
d’être une équipe débutante, le 
club azéri ayant déjà terminé à 
la troisième place en 2010. 
Renforcée au printemps par 
des joueurs tels qu’Adriano 
Foglia, Kristjan Cujec et Aleksei 

Popov, l’équipe entraînée par Alesio est passée à 
l’offensive dès la deuxième minute de la demi-
finale contre Barcelone.

La réussite de Rafael en début de partie déclen-
cha une riposte de la part du Barça, qui inscrivit 
trois buts d’affilée : un premier but d’Igor avant la 
pause, puis deux buts d’Aicardo en deuxième mi-
temps. Araz ne comptait pas en rester là, et revint 
au score grâce à Fabiano, avant que Foglia n’éga-
lise in extremis à 16 secondes de la fin du match et 
propulse les équipes en prolongation. Barcelone 
reprit l’avantage avec un but de Dyego, mais Araz 
revint une nouvelle fois à la marque grâce à une 
réussite d’Amadeu. L’équipe catalane emmenée 
par Marc Carmona finira toutefois par l’emporter 
aux tirs au but, le capitaine Torras inscrivant le but 
décisif.

La malédiction du champion en titre
La première demi-finale du tournoi s’est égale-

ment tenue au Sarhadchi Olympic Sport Complex, 
un stade de 2200 places. Elle opposait les finalistes 
de l’édition de 2013, Kairat Almaty et Dynamo. La 
rencontre avait tourné à l’avantage de Kairat, mais 
cette fois, Dynamo prit sa revanche et l’emporta 
grâce à un but de Fernandinho à la 38e minute. 
Avant ce dénouement, Nando avait ouvert le score 
pour les Moscovites après la pause, avant que 
Danilo Baron n’égalise pour le club kazakh. Les 
joueurs de Tino Pérez ont atteint pour la sixième 
fois la finale, un record dans la compétition, bien 
qu’ils n’en aient gagné qu’une, contre Interviú 
Madrid en 2007.

Pour Kairat Almaty, la malédiction du cham-
pion en titre s’est une nouvelle fois réali-

sée, aucune équipe n’ayant remporté 
le titre deux fois de suite depuis les 
succès de Playas de Castellón, qui 

avait remporté les deux premières 
éditions, en 2002 et 2003. 

« Bien sûr que nous sommes 
déçus, mais je suis per-

suadé que nous pour-
rons de nouveau rem-

porter le titre l’année 
prochaine », a estimé 
l’entraîneur Cacau.

Au total, 49 parti-
cipants provenant de  

48 pays ont participé à la 
compétition. Le sort de cette 
édition allait donc à présent 
être décidé à l’issue d’une 
finale entre deux clubs  
qui représentent les pays 

Le deuxième sacre des 
Catalans est aussi le 
septième d’un club 

espagnol en treize éditions.
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ayant obtenu le plus de succès dans la compéti-
tion : l’Espagne, avec six titres, et la Russie, avec 
deux titres.

Mais avant ce dénouement, le public déchaîné 
de Sarhadchi a pu se délecter de la victoire d’Araz 
sur Kairat lors du match pour la troisième place. À 
la mi-temps, Kairat Almaty comptait déjà deux 
buts d’avance grâce à des réussites de Danilo et de 
Fumasa, mais les hommes de Cacau ont vu leur 
gardien volant Higuita être expulsé. Araz Naxçivan 
réussit à revenir à égalité (buts de Amadeu et 
Foglia), les Kazakhs menèrent à deux reprises par 
un but d’avance (Fumasa et Café), mais des égali-
sations de Foglia puis de Fabiano remirent les deux 
équipes sur un pied d’égalité, après quoi Augusto 
et Eduardo inscrivirent deux buts supplémentaires 
pour l’équipe azérie. Ce triomphe 6-4 est dû en 
grande partie à un doublé de Foglia. Avec trois 
buts inscrits, le numéro 10 italien termine meilleur 
buteur du tournoi.

« Je dédie cette victoire à Bakou et aux Azéris : 
merci pour vos encouragements, a dit Foglia après 
le match. J’ai beaucoup aimé ce tournoi, car c’était 
une bataille. Nous avons tout donné et avons été 
récompensés de la troisième place. Peu importe si 
j’ai marqué – je ne savais même pas que j’étais le 
meilleur buteur –, ce qui comptait pour moi, c’était 
que nous remportions la médaille de bronze. »

Le 26 avril, le public est venu nombreux assister 
à la finale, qui aura été d’une rare intensité. 
Romulo, le défenseur de Dynamo, ouvrit le score, 
mais Barcelone égalisa en début de seconde mi-
temps grâce à un but de Gabriel, puis doubla la 
mise avec une réussite de Dyego, avant que Tatù 
ne ramène le Dynamo à égalité, imposant aux 
deux équipes une prolongation tendue. Peu après, 
l’équipe catalane déborda et Aicardo tira sur le 
poteau, mais le ballon parvint sur la tête de Fer-
nandão, qui l’envoya au fond des filets. 

Hommage à Tito Vilanova
La tentative désespérée de Dynamo de revenir 

au score à l’aide de son gardien volant quelques 
instants avant la fin de la partie n’aura servi qu’à 
embellir le score des Espagnols, grâce à deux buts 
de Sergio Lozano et du gardien Paco Sedano, qui 
marquèrent tous deux depuis leur moitié de ter-
rain durant les vingt dernières secondes de la par-
tie, portant le score final à 5-2.

Si cette cinquième défaite en finale était dure à 
avaler pour l’équipe de Pérez, le deuxième succès 
en trois phases finales successives pour Carmona 
et ses joueurs a permis aux Blaugrana de rendre 
hommage à l’ancien entraîneur du club Tito Vila-
nova, décédé la veille du match.

« Nous avons assisté à un match passionnant ce 
soir, s’est réjoui Carmona, à la tête de l’équipe 
depuis dix ans. Nous dédions cette victoire à Tito 
Vilanova, qui nous a quittés hier, et à nos suppor-
ters. Je ne peux pas dire que nous étions nette-
ment meilleurs que Dynamo. Nous n’avons pris le 
dessus que sporadiquement, même si nous avons 
manqué quelques franches occasions. Par moments, 
leur gardien les a sauvés, par moments, nous 
n’avons pas eu de chance. Je suis très heureux que 
nous ayons gagné. »

Pérez, quant à lui, a pris la défaite avec philoso-
phie : « Tout le monde a pu constater que l’on ne 
peut rien nous reprocher. Nous nous sommes bien 
battus et avons été solides à tous points de vue. 
Nous avons très bien géré les balles arrêtées, et 
mes joueurs ont effectué plusieurs tirs dangereux, 
mais le destin a voulu qu’ils ne se concrétisent pas. 
Comme le niveau de jeu augmente d’année en 
année, il est de plus en plus difficile de remporter 
ce tournoi. »

Le sort de deux des quatre matches ayant 
nécessité une prolongation, et les tirs au but pour 
l’un d’entre eux, et le total des buts inscrits s’éle-
vant à 28, cette phase finale aura été âprement 
disputée par quatre équipes de très haut niveau. 
Comme l’a remarqué Michel Platini, président de 
l’UEFA, dans le programme officiel du tournoi : 
« La Coupe de futsal de l’UEFA se développe au fil 
des ans et, après un EURO de futsal réussi, il est 
clair que cette discipline connaît un succès crois-
sant. » l

rÉSuLtatS
24 avril 

Demi-finales

Kairat Almaty – FC Dynamo 1-2

Araz Naxçivan – FC Barcelone 4-4*
*FC Barcelone l’emporte 4-2 aux tirs au but

26 avril

Match pour la troisième place

Kairat Almaty – Araz Naxçivan 4-6 

Finale

FC Dynamo – FC Barcelone 2-5 
(après prolongation)

Le FC Barcelone a dû 
attendre la prolongation 
pour faire la différence 
face au FC Dynamo.
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arbitrage

Lancé en 2010, CORE est un élément précieux 
du programme de développement de l’arbitrage de 
l’UEFA. Les jeunes arbitres qui font preuve de quali-
tés prometteuses sont pris sous l’aile de l’UEFA et 
reçoivent une formation approfondie, acquièrent 
de l’expérience et bénéficient de conseils.

L’arbitre espagnol Inaki Vicandi Garrido, âgé de 
28 ans, est le 500e arbitre qui participe à un cours 
CORE tandis que Rune Pedersen, responsable de 
l’arbitrage à la Fédération norvégienne de foot-
ball, a été le 100e entraîneur participant. D’anciens 
arbitres et arbitres assistants aident l’UEFA en met-
tant leur vaste expérience et compétence au ser-
vice de la prochaine génération d’arbitres.

Tous les deux ans, les associations nationales 
sont invitées à confier à CORE un arbitre et deux 
arbitres assistants qui ont le potentiel pour devenir 
arbitres FIFA. Sous la houlette de l’ancien arbitre 
d’élite et membre de la Commission des arbitres 
de l’UEFA, l’Anglais David Elleray, tous les cours 
CORE comprennent une séance de dix jours, suivie 
quelques mois après d’un cours de consolidation 
de huit jours. Jusqu’à présent, près de 200 « diplô-
més » CORE ont réussi à prendre place sur la liste 
internationale de la FIFA. 

 
Une précieuse expérience internationale

« Nous sommes particulièrement heureux d’avoir 
franchi ces étapes, relève David Elleray, parce que 
cela signifie que nous avons touché chacun des 

nouVeLLeS ÉtapeS pour core 
Le centre de l’uefa pour l’excellence de l’arbitrage (core) à nyon a franchi deux étapes  
importantes en mars dernier : son 500e participant et son 100e entraîneur.

pays de l’UEFA, la plupart d’entre eux trois ou 
quatre fois, ainsi que certains pays hors de l’UEFA. 
Grâce à CORE, les arbitres sont bien mieux prépa-
rés, ils progressent plus rapidement et leurs pre-
miers matches sont plus réussis parce qu’ils com-
prennent ce dont ils ont besoin et ont de  

meilleures connaissances des exi-
gences du football internatio-
nal. »

Chaque cours CORE com-
prend huit trios d’arbitres qui tra-
vaillent avec quatre entraîneurs 
d’arbitres, deux entraîneurs d’ar-
bitres assistants et deux entraî-
neurs physiques. Les arbitres 
acquièrent une précieuse expé-
rience internationale, la possibi-
lité leur étant donnée de diriger 
des matches de championnat 
national en Suisse et en France 
– ce qui leur permet ainsi d’ap-
prendre, par exemple, comment 
s’occuper de joueurs qui ne 
parlent pas leur langue.

« Nous avons eu des discus-
sions approfondies avec les 
arbitres. Nous voyons ces der-
niers se former et suivons leurs 
matches. Nous les aidons à fixer 
des objectifs – puis nous reve-
nons en octobre et nous voyons 
les progrès qu’ils ont réalisés, 
explique l’ancien arbitre de la 
Coupe du monde et de la Ligue 
des champions de l’UEFA, Rune 

Pedersen. Les cours CORE nous donnent le temps 
de travailler avec les arbitres et de partager tous 
les défis qu’ils doivent relever et il faut espérer que 
nous pouvons leur transmettre les choses que 
nous avons apprises nous-mêmes en tant qu’ar-
bitres. » 

Inaki Vicandi Garrido, qui vient de Bilbao, dési-
rait depuis tout jeune devenir arbitre, arbitrant les 
matches de ses camarades de classe pendant la 
récréation. Il rejoignit le cadre national à 18 ans et 
il arbitre maintenant en deuxième division espa-
gnole. « C’est vraiment un important défi qui com-
porte aussi en même temps des responsabilités, 
a-t-il relevé lors du cours CORE. Je ferai de mon 
mieux. Je réalise que j’ai de la chance d’être ici. 
Aussi je désire tirer le meilleur parti du cours. J’ap-
prends beaucoup des entraîneurs et de David 
[Elleray]. »

Les étapes franchies démontrent que CORE a 
un succès retentissant en termes de préparation 
des jeunes arbitres et arbitres assistants et il ne fait 
pas de doute que ce cours particulier est devenu 
une référence pour la formation des arbitres dans 
toute l’Europe. l

Inaki Vicandi Garrido 
(à gauche) et Rune 
Pedersen sont fiers 

de faire partie du 
programme CORE, 

qui soutient les futurs 
arbitres de la scène 

internationale dans leur 
progression.
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formation des entraîneurs

Ces cours de quatre jours, qui rassemblent des 
participants de quatre associations nationales, ont 
pour vocation de leur permettre d’enrichir leur 
formation d’entraîneur d’une dimension interna-
tionale et d’interagir avec des collègues de diffé-
rents pays. Quelque 160 entraîneurs, dont la plu-
part aspirent à diriger des équipes d’élite après 
avoir mené d’illustres carrières en tant que joueurs, 
ont participé aux deux cours d’avril. 

« Grâce à cette expérience fantastique acquise 
dans des conditions idéales, les participants ont pu 
se constituer un réseau, s’auto-évaluer et prendre 
conscience de l’importance de la formation conti-
nue dans la profession », s’est enthousiasmé Ruud 
Dokter, responsable du sport d’élite au sein de 
l’Association de football de la République d’Ir-
lande, qui a mené la délégation irlandaise lors du 
premier cours. Cette opinion était unanimement 
partagée par les participants, provenant du Belarus, 
de Croatie, du Danemark, d’Écosse, d’Irlande du 
Nord, de Pologne et de Roumanie, présents à 
Nyon. 

En comptant les deux cours pilotes de la fin de 
la saison 2011-12, les formations d’avril ont porté 
à 43 le nombre d’associations nationales partici-
pantes, dont pas moins de 11 associations ont 
envoyé à deux reprises des groupes d’entraîneurs 
aspirant à la licence Pro à Nyon. Bien que le pro-
gramme des cours ait régulièrement évolué, le 
mélange entre présentations, entretiens, analyses 
de matches et travail pratique sur les terrains d’en-
traînement du campus de l’UEFA est demeuré 
essentiellement inchangé, l’objectif principal étant 
d’inciter les entraîneurs en formation à réfléchir 
sur la nature de la profession et la manière dont ils 
souhaitent la pratiquer. Les « tuteurs », lors des 
cours d’avril, furent trois spécialistes de la forma-
tion des entraîneurs membres du Panel Jira (Nico 
Romeijn – Pays Bas, Peter Rudbæk – Danemark et 
Howard Wilkinson – Angleterre) en collaboration 
avec Ioan Lupescu, responsable en chef des Ques-
tions techniques de l’UEFA, et deux instructeurs 
techniques de l’UEFA, Jacques Crevoisier (France), 
et Packie Bonner, ancien international de la Répu-
blique d’Irlande, spécialisé dans l’entraînement 
des gardiens.

Une base idéale pour des sessions  
pratiques

L’objectif des derniers cours de la saison 2013-14 
était de tester les entraîneurs en formation sur des 
concepts de base tels que le développement de 
l’esprit d’équipe et le phénomène qui touche les 
entraîneurs qui perdent le respect de leur équipe. 
L’auto-évaluation était également un thème phare, 
qui abordait des aspects tels que les qualités 
requises chez un entraîneur de haut niveau d’au-

former LeS entraÎneurS de demain

Les deux cours qui ont eu lieu en avril sur le campus de l’uefa, à nyon, ont marqué la fin  
de la troisième saison du programme d’échange d’entraîneurs aspirant à la licence pro de l’uefa, 
qui leur permet d’exercer au niveau élite. 

jourd’hui et de demain, la gestion de crise, et la 
communication avec les médias.

Les deux cours ont été donnés en même temps 
que les quarts de finale et les demi-finales des 
deux compétitions interclubs phares de l’UEFA, 
permettant de mener des sessions pratiques sur le 
terrain. Les participants avaient pour tâche d’ana-
lyser des équipes de la Ligue des champions et de 
la Ligue Europa et de pointer leurs points forts et 
leurs points faibles, pour ensuite concevoir et réa-
liser des entraînements selon leur perception de la 
situation. Ils devaient, par exemple, déterminer 
comment la défense de Bayern Munich pourrait se 
préparer au mieux à l’attaque de Real Madrid. Ces 
sessions se sont déroulées les après-midis précé-
dant les matches, permettant aux participants de 
comparer leurs tactiques idéales avec le jeu de 
l’équipe sur le terrain.

« Ces cours constituent une expérience unique. 
Ils sont très bien préparés en termes de contenu et 
d’intensité, et sont très appréciés des participants », 
a affirmé Dan Apolzan, responsable de la forma-
tion des entraîneurs de la Fédération roumaine de 
football. À présent, l’objectif de l’UEFA est de pro-
poser des cours encore plus efficaces pour la qua-
trième saison du Programme d’échange de partici-
pants à la formation des entraîneurs, qui débutera 
en septembre. l

G
et

ty
 Im

ag
es

Les sessions pratiques  
du Programme d’échange 
de participants à la 
formation des entraîneurs 
de l’UEFA sont essentielles 
pour former les entraîneurs 
désireux d’obtenir la 
licence Pro.  



14 | UEFA•direct | 05.1414 | UEFA•direct | 05.14

Responsabilité sociale

ZOOM SUR LE FOOT-FAUTEUIL 
Dans le cadre de son action Football pour tous les handicaps, l'UEFA a conclu  
des partenariats avec six organisations qui favorisent l'utilisation du football en tant  
qu'outil d'intégration de personnes en situation de handicap et de groupes marginalisés  
ou exlus. L'Association européenne de football en fauteuil roulant électrique (European  
Powerchair Football Association, EPFA) est l'une de ces organisations. 

Le foot-fauteuil est un sport d’équipe destiné à 
des personnes en fauteuil roulant et se pratique 
en salle, sur un terrain de basketball. Une partie 
oppose deux équipes de quatre joueurs chacune 
(trois joueurs de champ et un gardien). Les joueurs 
évoluent sur des fauteuils électriques équipés de 
pare-chocs. La vitesse maximale autorisée est de 
10 km/h, et le ballon, mesurant 33 cm de diamètre, 
est un peu plus grand qu’un ballon de football.

« La discipline a vu le jour en France, explique 
Nicolas Dubes, président de l’EPFA. Elle s’est déve-
loppée du fait qu’il s’agissait du seul sport acces-
sible aux personnes en fauteuil roulant électrique. 
À l’échelle mondiale, la discipline était pratiquée 
de différentes manières, raison pour laquelle une 
structure internationale s’est mise en place. Il 
existe à présent une fédération internationale, la 
FIPFA, ainsi que des compétitions et des organismes 
continentaux. » Jusqu’à présent, deux Coupes du 
monde de foot-fauteuil ont eu lieu, à Tokyo en 
2007 et à Paris en 2011, et la troisième édition est 
prévue à Rio de Janeiro en 2015. 

L’EPFA, confédération européenne de la FIPFA, 
se développe de façon prometteuse. « À l’heure 
actuelle, notre confédération compte 14 pays mem - 
bres, dont les plus « avancés » organisent des cham-
pionnats nationaux, indique Nicolas Dubes. Nous 
espérons en dénombrer 25 dans les prochaines 
années. Les meilleurs clubs participent à la Coupe 
des champions, qui a lieu tous les deux ans, et 

nous organisons la première Coupe des nations, 
qui verra six équipes nationales s’affronter en juil-
let à Limerick, en République d’Irlande. »

L’aide de l’UEFA à l’EPFA est cruciale : « Ce sou-
tien est primordial : il nous garantit une certaine 
crédibilité. Nous sommes très reconnaissants envers 
l’UEFA, car elle nous aide à mettre en place des 
projets de développement à long terme. » 

Dans le cadre de leur partenariat, l’UEFA et 
l’EPFA favorisent également l’intégration sociale. 
« Nous sommes une famille, ajoute Nicolas Dubes. 
Le foot-fauteuil a permis à de nombreux jeunes en 
situation de handicap de pratiquer un sport et de 
rencontrer d’autres gens. Sur le terrain, ils oublient 
complètement leur handicap. » L’UEFA est très 
heureuse de constater que son soutien, combiné 
aux efforts de l’EPFA, procure autant de plaisir 
sportif. l
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Le foot-fauteuil permet 
à de nombreuses 

personnes en situation 
de handicap de pratiquer 

un sport et de se faire 
des amis. 

« Je m’investis à 100 % » 
Sandra Arar, membre de l’équipe française 
de foot-fauteuil

Sandra Arar, quand avez-vous commencé 
le foot-fauteuil ?

J’ai découvert le football lors de la Coupe 
du monde de 1998 en France. Je me suis rapi-
dement passionnée pour le jeu et me suis ini-
tiée au foot-fauteuil à l’âge de 17 ans. Compte 
tenu de mon handicap, c’est le seul sport que 
je pouvais pratiquer. J’adore ce sport d’équipe, 
qui allie maîtrise du fauteuil roulant et talent 
footballistique.

Pensiez-vous un jour devenir une joueuse 
internationale ?

En regardant la Coupe du monde en France 
[de foot-fauteuil en 2011], je me suis fixé 
comme objectif de faire partie de l’équipe 
nationale. J’espère pouvoir participer à la 
Coupe des nations en Irlande, et à la Coupe 
du monde au Brésil l’année prochaine. Pour 
une sportive, c’est très difficile d’atteindre ce 
niveau. 

Quel est votre plus beau souvenir 
jusqu'à présent dans votre carrière ?

Lorsque mon club, Nanterre, a été promu 
en première division et lorsque j’ai été élue 
meilleure joueuse en deuxième division. Quand 
je fais quelque chose, je m’y investis à 100 %. 
C’est une grande satisfaction de voir ses 
efforts et son engagement récompensés. l
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Youth League de l’uefa

La baLLe deS dÉbutantS
nyon a vécu un bel événement les 11 et 14 avril tandis que la première édition  
de la Youth League de l’uefa touchait à sa fin dans le cadre d’un long week-end 
de soleil, de divertissement et d’enthousiasme – tant sur le terrain qu’en dehors.

La plus récente compétition de l’UEFA a déjà eu 
un impact positif. Les joueurs ont progressé, les 
entraîneurs ont été très élogieux et certains jeunes 
ont déjà franchi le cap de la Ligue des champions. 
L’objectif, qui était de privilégier le développe-
ment, a été respecté. Il y a eu des matches de 
grande qualité ainsi que, dès les quarts de finale, 
un intérêt substantiel de la part des médias. Les 
vainqueurs des quarts de finale – FC Barcelone,  
SL Benfica, Real Madrid FC et FC Schalke 04 – se 
sont déplacés au stade de Colovray pour y dispu-
ter les demi-finales et la finale.

Un terrain parfait 
Les préparatifs ont commencé très tôt. Le res-

ponsable du terrain de Real Madrid, l’Anglais Paul 
Burgess, a été amené à partager ses compétences 
pour que la pelouse du stade de Colovray se pré-
sente dans des conditions idéales. Lors de l’une de 
ses visites avant le tournoi, il a déclaré : « Les demi-
finales seront les plus exigeantes, avec deux 
matches le même jour. Et, s’il y a des conditions 
météorologiques difficiles, cela pourrait endom-
mager le terrain. » En l’occurrence, il n’a pas eu de 
soucis de ce genre puisque toute la semaine a été 
gratifiée de soleil.

Le beau temps a contribué à l’atmosphère de 
fête au même titre que la participation des écoles 
locales, qui, dans le cadre d’un projet scolaire, 
sont devenues les supportrices des équipes en lice. 
Cela a engendré une formidable ambiance dans le 
stade, chaque école encourageant son club de ses 
chants. 

Les deux demi-finales et la finale se sont jouées 
à guichets fermés : 12 000 personnes ont franchi 
les tourniquets, la recette des matches étant ver-
sée à des œuvres caritatives. Les supporters de 
Benfica étaient particulièrement nombreux et c’est 
l’équipe portugaise qui donna immédiatement à 
sa forte cohorte de supporters l’occasion de mani-

fester sa joie. Dans sa demi-finale contre Real 
Madrid, elle menait au score après 17 minutes de 
jeu, l’équipe espagnole étant réduite à dix durant 
cette période. Vainqueurs 4-0, les Aigles purent en 
toute décontraction regarder Schalke et Barcelone 
s’affronter dans la deuxième demi-finale. Ce fut 
une affaire beaucoup plus serrée où la décision 
tomba suite à un but inscrit en deuxième mi-
temps par Munir El Haddadi, meilleur buteur de la 
compétition, qui qualifia Barcelone pour la finale. 

La cérémonie précédant la finale a compté 55 
enfants du personnel de l’UEFA et de jeunes 
artistes d’écoles de danse de la 
région. Ensuite, ce fut au tour des 
jeunes talents d’Espagne et du Por-
tugal de prendre place sur le ter-
rain. Cette fois, c’est Barcelone qui 
partit très fort, Rodrigo Tarin frap-
pant d’emblée et, après que Ben-
fica eut raté l’occasion d’égaliser 
sur un penalty, El Haddadi marqua 
deux buts, le dernier d’un superbe 
lob de 50 mètres. 

Lennart Johansson, président 
d’honneur, remit aux vainqueurs le 
trophée qui porte son nom et ce 
fut une façon pertinente de mettre 
un terme à un formidable week-end et à une sai-
son qui est déjà en passe d’atteindre les objectifs 
de la compétition, à savoir le développement des 
joueurs au niveau des clubs. l

rÉSuLtatS
11 avril 

Demi-finales

Real Madrid CF – SL Benfica 0-4

FC Schalke 04 – FC Barcelone  0-1

14 avril

Finale

SL Benfica – FC Barcelone  0-3

en bonne compagnie 
Comme on pouvait s’y attendre, ce n’est pas l’exubérance juvénile 
qui a manqué dans ce qui a été présenté à Nyon, notamment la joie 
euphorique manifestée par l’équipe du FC Barcelone après la finale. 
Parmi les personnes dans les tribunes qui ont observé ces jeunes, il 
y avait les membres de l’Amicale des anciens, le cercle des anciens 
membres de commissions de l’UEFA. Près de 40 d’entre eux ont fait 
le déplacement de Nyon pour une journée entière d’activités, dont 
des présentations par le secré-
taire général de l’UEFA, Gianni 
Infantino, concernant les derniers 
projets de l’instance dirigeante 
européenne, un tour du campus 
de l’UEFA et un dîner avec les 
délégations de la Youth League 
après le match. Si ce n’était pas 
tout à fait un passage de témoin, 
la présence d’une compagnie 
aussi illustre inspectant la der-
nière génération de talents était 
un clin d’œil à la fois à la riche 
histoire du football et à son ave-
nir, qui s’annonce passionnant. l Des spectateurs très attentifs.
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Les joueurs du FC Barcelone avec le trophée  
Lennart-Johansson, qui va compléter la déjà  
fructueuse collection du club.
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SÉminaire diScipLinaire à rome

caLendrier de L’euro 2016  
dÉVoiLÉ

Le calendrier des matches du tour final du Championnat 
d’Europe a été rendu public à l’issue d’une séance du 
Comité de pilotage de l’EURO 2016 à Paris le 25 avril. Au 
moins quatre matches seront organisés dans chacune des 
villes hôtes, soit trois matches de groupes et un match à 
élimination directe. Les matches à partir des quarts de finale 

se joueront dans les stades ayant les plus grandes capacités. Le calendrier 
de l’EURO 2016 est disponible sur UEFA.com. l

diX-neuf candidatureS  
pour L’euro 2020

En septembre dernier, trente-deux associations membres avaient 
manifesté leur intérêt à l’organisation de rencontres de l’EURO 2020. Au 
délai du 25 avril, dix-neuf villes, représentant dix-neuf associations, ont 
confirmé leur candidature pour accueillir des matches de l’EURO 2020, 
édition qui, pour marquer le 60e anniversaire de la compétition, se jouera 
dans treize villes d’Europe. 

Les associations/villes candidates au « paquet standard »comprenant 
trois matches de groupes et un match à élimination directe sont : Alle-
magne / Munich, Angleterre / Londres, Azerbaïdjan / Bakou, Belarus / Minsk, 
Belgique / Bruxelles, Bulgarie / Sofia, Danemark / Copenhague, Écosse / Glas - 
gow, Espagne / Bilbao, Hongrie / Budapest, Israël / Jérusalem, Italie / Rome, 
ARY de Macédoine / Skopje, Pays-Bas / Amsterdam, Pays de Galles / Cardiff, 
République d’Irlande / Dublin, Roumanie / Bucarest, Russie / Saint-Péters-
bourg, et Suède / Stockholm.

Seules l’Allemagne / Munich et l’Angleterre / Londres se sont inscrites 
pour le « paquet » comprenant la finale et les demi-finales. 

Le Comité exécutif désignera les organisateurs le 19 septembre 2014 
à Genève. l

QuaLifiÉeS connueS 
cheZ LeS m19 fÉmininS

Les sept équipes, qui disputeront aux 
côtés de la Norvège – pays hôte – le tour 
final du Championnat d’Europe féminin 
des moins de 19 ans, du 15 au 27 juillet 
prochain, connaissent leurs adversaires 
directs depuis le 29 avril. En effet, ce 
jour-là, le tirage au sort, qui a réparti les 

participants en deux groupes, a eu lieu à Oslo en pré-
sence de Karen Espelund, membre du Comité exécutif 
de l’UEFA et présidente de la Commission du football 
féminin, et avec l’assistance des deux ambassadeurs 
du tournoi, Stig Inge Bjornebye et Ingrid Stensland. Le 
groupe A est composé de la Norvège, des Pays-Bas, de 
la Belgique et de l’Écosse. Le groupe B comprend l’An-
gleterre, la Suède, la République d’Irlande et l’Es-
pagne. La France, tenante du titre, n’a pas réussi à se 
qualifier, tout comme l’Allemagne, six fois victorieuses 
dans cette compétition. l

Les 20 et 21 mars, la capitale italienne a accueilli 
le 6e séminaire disciplinaire de l’UEFA, organisé par 
la Fédération italienne de football. Les membres 
des deux instances chargées des affaires discipli-
naires de l’UEFA, soit l’Instance de contrôle et de 

discipline et l’Instance d’appel, y ont participé. Les 
inspecteurs disciplinaires, qui représentent l’UEFA 
devant les deux chambres, étaient également pré-
sents, de même que des représentants du Tribunal 
arbitral du sport (TAS) et de Football Supporters 
Europe (FSE), que l’UEFA reconnaît comme interlo-
cuteur officiel des supporters.

Un des objectifs principaux de ce séminaire, qui 
se tient tous les deux ans, fut de réunir les repré-
sentants des différentes branches du football afin 
qu’ils puissent échanger leurs points de vue. Les 
thèmes abordés lors de ce séminaire furent 
notamment la législation des affaires disciplinaires 
de l’UEFA et celle des affaires du TAS concernant 
l’UEFA, la présentation des règlements discipli-
naires de l’UEFA, l’approche des instances discipli-
naires en matière de matches truqués et de 
racisme, l’arbitrage et l’avis des supporters sur les 
affaires disciplinaires. l
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Signature d’un protocoLe d’accord  
entre La concacaf et L’uefa

Le commiSSaire europÉen rÉaffirme Son Soutien 

Cette volonté de solidarité au niveau mondial 
avait été confirmée à l’unanimité en septembre 
dernier, lors de la réunion stratégique de Dubrov-
nik (Croatie) par les 54 associations membres. En 
témoigne la nomination de Fernando Gomes, pré-
sident de la Fédération portugaise de football, en 
tant que conseiller du Comité exécutif de l’UEFA 
en charge notamment de toutes les relations avec 
les autres confédérations. Le partenaire de l’UEFA 
est, cette fois-ci, la Confédération d’Amérique du 
Nord, du centre et des Caraïbes (CONCACAF). Le 
5 avril, Michel Platini, président de l’UEFA, s’est en 
effet rendu aux Îles Caïmans pour y signer avec 
Jeffrey Webb, président de la CONCACAF, un pro-
tocole d’accord qui doit renforcer la collaboration 
entre les deux confédérations.

Cet accord intensifiera l’engagement mutuel 
pour le développement et l’essor du football dans 
la région des Caraïbes, tout en assurant une coo-
pération administrative et opérationnelle suivie 
entre les deux organes. Il est le fruit de longues 
discussions menées par les dirigeants des deux 
confédérations.

Après avoir signé le document, Michel Platini a 
souligné : « Il est de notre devoir, nous qui sommes 
engagés au quotidien dans l’évolution du football, 
d’unir nos forces pour le développement du foot-
ball mondial. »

Jeffrey Webb s’est également réjoui du renfor-
cement de la collaboration entre les deux confé-
dérations et des perspectives qu’il ouvre. « C’est 
une nouvelle étape importante dans le cadre de la 

Le but de cette visite était de faire le point avec 
la Commission sur le Règlement de l’UEFA sur l’oc-
troi de licence aux clubs et le fair-play financier ainsi 
que sur son application. C’est pour cette étape cru-
ciale de la procédure que Michel Platini a demandé 
le soutien de la Commission européenne. Le pré-
sident de l’UEFA a expliqué les principaux points de 
la réglementation de l’UEFA sur le fair-play finan-
cier, qui vise à obtenir davantage de stabilité dans 
les finances du football interclubs et à sauvegarder 
le bien-être des clubs européens sur le long terme.

« Ma visite à Bruxelles est un nouveau pas en 
avant dans les relations et le dialogue entre l’UEFA 
et la Commission européenne », a relevé Michel 
Platini au terme de la réunion. 

nouvelle vision de la CONCACAF sur son intégra-
tion, elle vise à rassembler les meilleurs savoir-faire 
de chaque communauté du monde du football 
pour pouvoir l’adapter et en faire profiter notre 
football », a-t-il déclaré.

Avec ce dernier engagement, l’UEFA dispose 
désormais d’un protocole d’accord avec toutes ses 
confédérations sœurs. l

Joaquin Almunia a confirmé la communauté 
de vues entre les deux institutions européennes 
sur le sujet : « Toutes les entreprises, clubs de 
football inclus, doivent “tenir debout seules” et 
vivre dans les limites de leurs moyens. C’est ce à 
quoi veillent les règles en matière d’aide d’État 
de l’Union européenne ainsi que le fair-play 
financier. Ce n’est rien de plus que de sains prin-
cipes de bonne gouvernance d’entreprise. Pour 
cette raison, je suis plus qu’heureux de réaffirmer 
mon soutien aux initiatives de l’UEFA telles que le 
fair-play financier, visant à protéger la santé du 
football européen et la promotion des normes de 
bonne gouvernance dans le sport le plus popu-
laire d’Europe. » l

fidèle à sa politique de solidarité avec les autres organisations continentales du football mondial, 
l’uefa a conclu ce printemps un nouveau protocole d’accord, peu après en avoir déjà paraphé un 
avec la confédération africaine de football. 

Le 3 avril, le président de l’uefa, michel platini, s’est rendu à bruxelles afin d’y rencontrer 
le vice-président de la commission européenne, Joaquin almunia. 

L’UEFA et la CONCACAF 
joignent leurs forces 
pour développer le 
football dans les Caraïbes.
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intégrité

Dans le premier échange officiel entre toutes 
les parties engagées dans la lutte contre le trucage 
des matches, le président de l’UEFA, Michel Platini, 
et le secrétaire général, Gianni Infantino, ont été 
rejoints par des procureurs des États et des 
associations nationales, par la police et les autorités 
chargées de la prévention de la criminalité, et par 
des experts en paris et jeux d’argent de nombreux 
pays européens.

Michel Platini a salué le nouveau groupe de 
travail et la participation de figures clés. « Depuis 
mon élection en 2007, a-t-il souligné, je n’ai de 
cesse d’appeler à l’aide pour lutter contre ce 
danger. J’ai longtemps eu l’impression de crier 
dans le désert. Mais aujourd’hui j’ai enfin l’impres-
sion d’être entendu et même peut-être écouté… »

Une menace pour l’âme du football 
« Le trucage des matches n’est pas un fantasme, 

c’est une réalité, une triste et grave réalité, a-t-il 
ajouté. Sans son caractère imprévisible, le sport 
perd son charme, son esprit et son sens profond. 
Le cœur du football, le jeu et son âme sont 
affectés. Nous faisons notre maximum, croyez-
moi, mais nos pouvoirs et nos prérogatives sont 
limités, parce que nous ne sommes ni juges, ni 
procureurs, ni policiers. Ce n’est qu’en œuvrant 
main dans la main avec les autorités gouver-
nementales et les organismes chargés de l’appli-
cation des lois que nous pourrons éradiquer ce 
fléau une fois pour toutes. »

La Lutte contre Le trucage  
deS matcheS S’accÉLère 
L’uefa a fait de la lutte contre le trucage des matches une priorité de tout premier plan.  
La création d’un groupe de travail comprenant des parties prenantes clés de toute l’europe  
a donné un élan décisif à son combat contre ce phénomène. Le groupe de travail a tenu sa  
première réunion à la maison du football européen le 29 avril dernier. 

L’objectif du groupe de travail est de recom-
mander des mesures concrètes et des solutions 
praticables. « Les défis sont nombreux ; le trucage 
des matches est un phénomène complexe parce 
qu’il n’a pas un cadre rigide, a relevé le procureur 
de la République italienne, Roberto Di Martino. Il y 
a de nombreuses situations qui doivent être 
examinées et c’est avec des initiatives de ce type 
que nous cherchons à trouver un terrain d’entente, 
en particulier en ce qui concerne cette collaboration 
entre les autorités judiciaires, qui enquêtent sur 
les crimes, et l’UEFA. »

À l’échelle mondiale
Les personnes invitées à Nyon ont salué l’occa-

sion qui leur était donnée de dialoguer avec 
l’UEFA, et ont souligné les défis qui devaient être 
relevés. « Le trucage des matches se fait à l’échelle 
mondiale ; il n’est pas seulement limité à l’Europe, 
a déclaré le procureur de l’État allemand, Andreas 
Bachmann. Les gens impliqués dans le trucage des 
matches abordent également de jeunes joueurs, 
tentant d’infiltrer le secteur des juniors. Aussi 
notre tâche principale sera-t-elle de lutter contre 
le trucage des matches sur le plan international. Et 
tout particulièrement afin de protéger nos jeunes 
joueurs. »

« Je pense que le dialogue est absolument 
primordial parce qu’il y a des intérêts communs, a 
ajouté Nick Tofiluk, directeur général de la Com-
mission britan nique des jeux d’argent. Les deux 

parties ont un intérêt commun en veillant 
à ce que le sport préserve son intégrité. Il 
en va de la réputation inter nationale du 
sport et nous nous avons tous un rôle à 
jouer dans cette action protectrice. »

La détermination de l’UEFA d’être pré-
sente au front de la lutte a donc été 
accueillie avec enthousiasme lors d’une 
fructueuse réunion à Nyon. « L’UEFA fait 
montre d’une attitude très honnête et 
engagée, a déclaré Miguel Cardenal, secré - 
  taire d’État pour le sport en Espagne, en 
consacrant d’importants moyens finan-
ciers, en collaborant ouver tement avec 
toutes les parties prenantes qui ont un 
intérêt dans ce domaine. Ceci est primor-
dial pour vaincre la plus grave menace 
pesant sur le sport au XXI e siècle. »

Emilio Garcia, responsable des ques-
tions disciplinaires et d’intégrité à l’UEFA, a 
clôturé la première réunion et a invité les 
membres à la prochaine séance, qui aura 
lieu en octobre 2014. l

Le premier échange 
officiel entre tous les 

acteurs de la lutte contre 
le trucage de matches.
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une appLication pour protÉger LeS JeuneS

« L’Association de football d’Irlande du Nord 
frappe un grand coup : elle tire profit de son expé-
rience dans la protection des mineurs dans le foot-
ball et met à disposition des entraîneurs, des édu-
cateurs sociaux, des parents et des joueurs toutes 
les informations nécessaires dans une application 
pour smartphones. Ces informations peuvent ainsi 
être consultées à tout moment et n’importe où.  
À l’échelle mondiale, l’IFA est une vraie pionnière 
en la matière. »

Tels ont été les mots d’un des plus grands 
experts mondiaux de la protection des mineurs 
lors du lancement de l’application de l’Association 
de football d’Irlande du Nord (IFA) Protection des 
mineurs dans le football, à Belfast, en avril.

Cette application, développée en partenariat 
avec Jim Gamble, directeur général d’Ineqe, ancien 
responsable de l’agence de protection des mineurs 
Child Exploitation and Online Protection (CEOP) et 
membre fondateur du groupe Virtual Global Task-
force on child protection, est une avancée révolu-
tionnaire en termes de protection, non seulement 
dans le football, mais également dans le sport en 
général. 

L’objectif de cette application est de transmettre 
aux bénévoles et aux joueurs dans tous les clubs 
d’Irlande du Nord les meilleures pratiques en termes 
de protection, de manière à ce que le football soit 
une expérience positive qui procure du plaisir à tous 
les jeunes qui pratiquent ce sport. Grâce à cette 
application, l’IFA peut transmettre des informations 
capitales de manière plus innovative par l’intermé-
diaire de formats audio et vidéo.

Un soutien précieux
« L’IFA est consciente de sa responsabilité. Son 

rôle est de sensibiliser et de former les personnes 
qui travaillent avec des enfants et des jeunes aux 
meilleures pratiques concernant la protection des 
mineurs, explique Jessica de Largy, responsable à 
l’IFA pour la protection des mineurs et responsable 
du projet de l’application. Afin de gagner en effi-
cacité, il nous était nécessaire de développer une 
approche plus moderne de responsabilisation des 
clubs en termes de protection des mineurs. L’usage 
des applications étant de plus en plus répandu, il 
nous a paru judicieux de concevoir un outil éducatif 
accessible de cette manière. Cette application est le 
fruit d’un travail de longue haleine qui aura néces-
sité de nombreux efforts en termes d’organisation 
et de créativité. Nous avons réalisé ce projet afin de 
placer notre association à la pointe de la protection 
des mineurs dans le football en transmettant aux 
acteurs concernés les meilleurs outils. »

L’application est destinée aux entraîneurs, aux 
parents, aux éducateurs responsables des enfants 
dans les clubs et aux jeunes joueurs, et leur fournit 
des directives sur les comportements à adopter, la 
sécurité sur Internet, l’agressivité chez les jeunes et 

le transport et la prise de photos de mineurs. Elle 
permet également à toute personne qui soupçonne 
un enfant d’être maltraité ou d’avoir des pro-
blèmes, de contacter immédiatement, par l’inter-
médiaire d’un bouton prévu à cet effet, la police 
d’Irlande du Nord ou la Société nationale pour la 
prévention de la cruauté envers les mineurs (NSPCC), 
une association caritative britannique destinée à 
protéger les enfants et à prévenir les abus.

Le concept a également bénéficié d’un soutien 
précieux de la part du service de protection des 
enfants dans le sport (CPSU) du NSPCC. « Nous 
sommes très heureux de voir ce projet 
aboutir, s’est enthousiasmée Anne Tiivas, 
responsable de ce service, lors du lance-
ment de l’application. Il est essentiel que 
les personnes qui travaillent avec des 
mineurs dans le football de base aient 
accès aux informations concernant la 
protection des mineurs de manière à ce 
que les enfants qu’ils encadrent puissent 
prendre du plaisir, développer tout leur 
potentiel et être en sécurité. »

Ce concept est des plus innovants à ce 
jour en termes de protection des mineurs 
et est essentiel pour le futur du football. 
Nous devons protéger nos jeunes : ils 
sont notre avenir. L’application peut être 
téléchargée gratuitement à partir de 
l’App Store d’Apple (en cherchant IFA 
Safeguarding). Une version pour Android 
paraîtra prochainement.

Pour de plus amples informations, veuillez 
contacter : jdelargy@irishfa.com ou consulter  
www.ineqe.com ou www.thecpsu.org.uk l

Jessica de Largy

La fédération d’irlande du nord lance une application mobile pour smartphones. cet outil éducatif 
innovant à destination des éducateurs et des jeunes encourage la protection des mineurs.

Jim Gamble (CEO  
d’Ineqe), Jessica de  
Largy et Jim Grattan  
(en charge de la protec-
tion des joueurs et des 
mineurs au sein de l’IFA) 
présentent l’application 
de l’IFA pour la protec-
tion des mineurs et des 
jeunes joueurs dans 
le football lors de son 
lancement.
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Investissement dans  
une petite commune 

Un terrain en gazon naturel, avec l’installa-
tion d’un système d’irrigation, a été inauguré au 
stade de la municipalité de « Luz i Vogel »dont 
l’équipe fait partie la deuxième division du 
championnat national. Luz est situé à environ 
80 kilomètres de Tirana. 

Il y a six ans, à l’initiative des frères Lushaj, de 
grands passionnés de football, le club de Luz i 
Vogel 2008 fut créé. Après s’être fait enregistré 
puis avoir obtenu sa licence, ce club commença 
à prendre part aux compétitions nationales, 
tout d’abord en deuxième division et, pendant 
quelques saisons également, en première 
division. Le caractère unique de ce club est que 
les matches se disputaient au centre de Luz,  
où est construit un stade de football, quelque 
chose de très rare pour une petite municipalité. 
La structure a été créée par le président du club, 
Albert Lushaj, et son frère Lavderim Lushaj.

Des équipes féminines  
au tournoi Francesc Vila

Fin mai, la Fédération de football d’Andorre 
(FAF) organisera le 15e tournoi international de 
football junior à la mémoire de Francesc Vila, 
son premier président. 

Des équipes de moins de 9 ans et de moins 
de 11 ans des meilleurs clubs européens 
participeront à cet événement de football à 
sept. La FAF est heureuse d’inclure cette année 
dans le tournoi une catégorie féminine 
comptant huit équipes. 

En outre, l’équipe française du Toulouse FC 
participera pour la première fois à la compétition.

Les années précédentes, bien que des 
équipes espagnoles telles que RDC Espanyol, 
Villarreal, Valence ou Atlético Osasuna aient 
dominé sur le terrain, les vrais vainqueurs ont 
été le plaisir, le fair-play et l’enthousiasme  
des jeunes participants. La FAF estime que  
cet événement est une occasion unique pour 
promouvoir le football de base local avec  

Austrian Sportstravel 
Management : une nouvelle 
coentreprise

La nouvelle société Austrian Sportstravel 
Management GmbH, une coentreprise du 
département de marketing de la Fédération 
autrichienne de football (ÖFB) et du Hogg 
Robinson Group Austria GmbH (HRG), répond 
aux besoins particuliers relatifs aux voyages 
sportifs. Martin Pechatschek, du groupe HRG, 
et Alfred Ludwig, directeur général de l’ÖFB, se 
partagent la direction de cette nouvelle entité. 
Le groupe HRG, prestataire de services pour 
entreprises actif sur le plan international, s’est 
spécialisé dans le domaine des voyages sportifs 
et autres voyages de motivation du personnel. 
Par conséquent, il connaît bien les besoins 

Le système d’irrigation et  
le nouveau terrain en gazon 
naturel, un investissement de la 
Fédération albanaise de football 
(FSHF), a été inauguré récem-
ment. Lors de la cérémonie, le 
président de la FSHF, Armand 
Duka, était présent aux côtés  
des dirigeants du club et des 
responsables du gouvernement 
local. Dans son allocution, celui-ci 
a souligné l’importance des 
investissements sportifs dans les 
régions rurales et l’engagement 
des communautés. « Luz i Vogel 
est un formidable exemple de l’intégration de  
la communauté dans ce merveilleux sport qu’est 
le football. Les résultats obtenus par l’équipe 
dans le championnat officiel sont importants, 
mais ce qui est plus important encore, c’est 
l’engagement des joueurs locaux et les services 
que ce stade rendra aux équipes de tous âges et 

la participation d’une équipe dans chaque 
catégorie. 

Ce tournoi junior aura lieu cette année  
aux centres sportifs d’Aixovall, d’Ordino et du 
Prat del Roure (catégorie féminine). Au total,  

inhérents à la gestion des 
voyages sportifs. À l’inter- 
national, notamment grâce  
à des collaborations avec la 
Fédération allemande de football 
et le FC Bayern Munich, le groupe est devenu  
une référence dans le domaine. La nouvelle 
coentreprise permettra de combiner ce 
savoir-faire international avec la position de 
l’ÖFB sur le marché. « Le sport professionnel  
se commercialise à un rythme effréné, et  
l’on attend toujours plus des sportifs, des clubs 
et des associations. Ils deviennent des marques 
et des entreprises gérées de manière profes-
sionnelle et sont de plus en plus exigeants, 
également en ce qui concerne les déplacements 
sportifs et les voyages d’affaires », explique 
Alfred Ludwig. La nouvelle société a également 

à la communauté dans cette municipalité »,  
a déclaré le président de la FSHF. La cérémonie 
a été suivie par des centaines d’habitants de 
cette commune dont la participation a permis de 
transformer cette journée en une véritable fête 
du football.

l Tritan Kokona

64 matches se disputeront dans la phase de 
qualification le premier jour, et 20 matches  
dans la phase finale le deuxième jour. 

Le président Victor Santos a toujours souligné 
l’importance du développement du football 
féminin à Andorre. « Voici notre objectif 
concret, » a-t-il annoncé.

Par ailleurs, dans le cadre du programme  
de développement des nouvelles technologies, 
la FAF et la commission des entraîneurs 
techniques ont encouragé la mise en place  
du 2e cours en ligne pour entraîneurs juniors, 
notamment grâce au succès du 1er cours.

Enfin, nous avons le plaisir d’annoncer  
que la formation pour entraîneurs de niveau B 
de l’UEFA s’est terminée fin avril. Quinze 
entraîneurs andorrans ont obtenu ce titre.

La FAF veille à offrir aux professionnels la 
possibilité de se perfectionner en proposant des 
séminaires, des cours et des conférences pour 
les niveaux D-C, B et A. L’objectif de notre 
fédération, qui consiste à développer le football 
de base, est ainsi assuré.

l Sílvia Casals 

          pour objectif de fournir des services 
professionnels lors des séjours à l’étranger, et  
de proposer des offres adéquates aux suppor-
ters. Les clients de cette nouvelle société 
peuvent ainsi profiter de l’expérience qu’elle a 
acquise en fournissant plus de 700 offres de 
voyages lors de matches des équipes nationales 
et environ 600 offres de voyages pour des 
compétitions interclubs internationales. Les 
bureaux de la société Autrian Sportstravel 
Management GmbH se situent dans le bâtiment 
qui abrite l’ÖFB, au stade Ernst-Happel,  
à Vienne. 

l Wolfgang Gramann

andorre 
www.faf.ad

autriche 
www.oefb.at

Le président de la Fédération albanaise de football, Armand Duka,  
lors de l’inauguration à Luz i Vogel.

Le tournoi Francesc Vila, distingué en 2004 par l’UEFA, 
comprendra cette année une catégorie filles. 
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Le logo de l’Austrian  
Sportstravel Management.
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Phase finale de la Coupe  
de futsal à Bakou 

La phase finale de la Coupe de futsal de 
l’UEFA s’est déroulée du 24 au 26 avril à Bakou. 
Les équipes en lice étaient Barcelone, Dynamo, 
Kairat Almaty et Araz Naxçivan. Le FC Barcelone 
a remporté le tournoi pour la deuxième fois de 
son histoire, après avoir battu Araz Naxçivan  
en demi-finale, puis le FC Dynamo en finale.  
Le match pour la troisième place a tourné à 
l’avantage d’Araz Naxçivan. 

De nombreux  
événements à célébrer 

L’assemblée annuelle de la Fédération  
de football de Bosnie-Herzégovine (NFSBiH) 
s’est déroulée dans une ambiance de fête,  
la sélection nationale étant qualifiée pour la 
Coupe du monde 2014.

Pourtant, il y a trois ans seulement, la 
NFSBiH subissait un sérieux revers, suspendue 
par la FIFA et par l’UEFA pour ne pas avoir 
adopté de constitution conforme à leurs 
statuts. S’adressant aux délégués de l’assem-
blée, le secrétaire général de la NFSBiH, Jasmin 
Bakovic, a souligné que grâce à l’aide de 
l’UEFA et de la FIFA, des progrès significatifs 
ont été accomplis. Autant sur le plan sportif 
que financier. Les délégués ont félicité les 
membres du comité exécutif de la NFSBiH  
pour leur travail, en particulier Ivica Osim  
et le sélectionneur principal Safet Susic.

Plusieurs personnalités ont assisté à 
l’assemblée, notamment Senes Erzik, 
vice-président de l’UEFA et membre du  
Comité exécutif de la FIFA, des membres  
de la commission de la médiation de la NFSBiH  
(Ivica Osim, Dusko Bajevic, Faruk Hadzibegic  
et Sead Kajtaz), ainsi que des représentants  
des deux entités de la NFSBiH et du comité 
olympique de Bosnie-Herzégovine.  
Le président de la NFSBiH, Elvedin Begic,  
s’est adressé aux délégués puis a souhaité  
la bienvenue à Senes Erzik.

« Votre association a fait de très grands 
progrès ces dernières années, s’est félicité 
Senes Erzik. Vous êtes à présent en mesure  
de profiter de nombreux projets proposés par 
l’UEFA et par la FIFA. Le succès historique  
de votre équipe nationale, qui s’est qualifiée 
pour sa première Coupe du monde, est très 
représentatif de ces progrès. »

L’équipe nationale des M17 a réalisé un très 
bon parcours jusqu’au tour Élite du Champion-
nat d’Europe des moins de 17 ans. Les joueurs 
du sélectionneur Sakib Malkocevic ont terminé 
à la deuxième place du groupe 6.

La fédération a également organisé le  
3e tournoi Josip Skija Katalinski, une compéti-
tion pour M17 organisée en mémoire de 
l’ancienne star du FK Zeljeznicar, qui a 
également évolué en équipe nationale 
yougoslave et coordonné le football junior  
au sein de la NFSBiH. Six équipes ont participé 
au tournoi. Le groupe A était composé des 
États-Unis, du Monténégro et d’une équipe 
représentant Sarajevo et Sarajevo-est, et le 
groupe B comprenait la Bosnie-Herzégovine, 

Davor Suker réélu  
à la présidence

Davor Suker a été réélu à la présidence de la 
Fédération de football de Croatie (HNS) pour les 
quatre prochaines années. L’assemblée générale 
s’est prononcée à l’unanimité pour conserver 
l’ancien footballeur international à la tête de la 
fédération, une fonction qu’il occupe depuis 
2012. Titulaire du Soulier d’or de la Coupe du 
monde de 1998, Davor Suker était le seul candi-
dat et a été soutenu par les 48 délégués de 
l’assemblée. « C’est un grand honneur d’être à 
la tête de la Fédération de football de Croatie. 
Je suis heureux de me battre pour le football 
croate comme je l’ai fait par le passé sur le 
terrain. J’ai toujours aspiré à rendre au football 
ce que ce jeu m’a apporté, et je suis certain que 
cette fonction me permettra de le faire de la 
meilleure manière possible », a déclaré Davor 
Suker peu après sa réélection.

L’assemblée générale a également élu les 
membres du comité exécutif de la HNS et a 
confirmé Damir Vrbanovic au poste de président 
exécutif jusqu’en 2018. Mircea Sandu, membre 
du Comité exécutif de l’UEFA, s’est exprimé  
au nom de l’instance dirigeante du football 
européen : « L’équipe nationale croate ne 
pourrait obtenir de si bons résultats sans 
l’immense travail réalisé par la HNS. Ce succès, 
qui reflète un souci de qualité s’inscrivant  
dans la continuité, 
mérite tous les éloges. 
Bonne chance à elle au 
Brésil ! »

De bons résultats pour 
les équipes nationales, 
des investissements dans 
le football national et 
dans les infrastructures 
ainsi que la lutte contre 
le racisme et la 
discrimination sont les 
objectifs principaux de 
Davor Suker. « La HNS 
célèbrera son 102e 
anniversaire au lendemain de notre match 
d’ouverture de la Coupe du monde contre le 
Brésil. N’est-ce pas un immense privilège ? La 
Croatie est le seul pays européen à s’être qualifié 
pour la phase finale des dernières Coupes du 
monde dans chaque catégorie d’âge (moins de 
20 ans, moins de 17 ans et A). Ces perspectives 
réjouissantes nous encouragent à nous investir 
davantage dans le football national et à 
contribuer à l’effort mondial de lutte contre le 
racisme et la discrimination. Nous pouvons être 
fiers de nos équipes nationales, de nos joueurs, 
de nos entraîneurs, de nos arbitres et de notre 
football ! »

l Tomislav Pacak

La première demi-finale a été précédée d’une 
cérémonie d’ouverture grandiose, à laquelle ont 
participé des dignitaires azéris et étrangers.  
De nombreux invités de renom se sont déplacés 
à Bakou pour assister au tournoi, notamment 
Borislav Mihaylov, membre du Comité exécutif 
de l’UEFA et président de la Commission du 
futsal et du football de plage, Sergey Fursenko, 
membre du Comité exécutif de l’UEFA, ainsi 
que Domenti Sichinava et Revaz Arveladze, 
respectivement président et secrétaire général 
de la Fédération de football de Géorgie.

l’ARY de Macédoine et une équipe représen-
tant Belgrade. Les États-Unis ont remporté le 
tournoi en battant la Bosnie-Herzégovine 4-1 
en finale. La petite finale a vu le Monténégro 
l’emporter 2-0 sur l’ARY de Macédoine. 

En football féminin, la Bosnie-Herzégovine  
a inscrit ses premiers buts dans la phase de 
qualification de la Coupe du monde féminine 
2015. L’équipe bosniaque n’a pas su se défaire 
des Îles Féroé (1-1), et s’est inclinée face à 
l’Écosse (3-1) à Zenica.

La phase de qualification des équipes 
régionales et cantonales qui visent la participa-
tion à la Coupe des régions de l’UEFA 2014-15 
a débuté. L’équipe représentant la Bosnie- 
Herzégovine jouera dans le groupe 7 du tour 
intermédiaire (qui aura lieu en Bosnie-Herzégo-
vine) et affrontera des équipes italienne, 
portugaise et bélarusse.

Récemment, Savo Milosevic, responsable  
du football junior au sein de l’Association  
serbe de football, et son adjoint Mitar Mrkela 
se sont déplacés en Bosnie-Herzégovine où ils 
ont rencontré Jasmin Bakovic, et le directeur 
technique, Denijal Piric. Ils ont proposé 
d’organiser un tournoi conjoint pour juniors, 
qui aura lieu du 16 au 21 juin 2014 à Bijeljina.

« Cela fait plusieurs années que nous 
organisons un tournoi de football junior.  
Cette fois, nous souhaitons inclure des équipes 
avec lesquelles nous partagions la même ligue 
par le passé. Bien entendu, nous en avons 
parlé avec les personnes responsables au sein 
des autres associations nationales », a indiqué  
Savo Milosevic.

La NFSBiH soutiendra cet événement, qui 
s’intitulera le Tournoi de l’amitié.

l Fuad Krvavac

Le trophée du tournoi a été remis au 
capitaine du FC Barcelone par Borislav Mihaylov.

l Tora Akhmedova

azerbaïdjan 
www.affa.az

bosnie-herzégovine 
www.nfsbih.ba

croatie 
www.hns-cff.hr

Les vainqueurs du Tournoi Josip Skija Katalinski.

Davor Suker, réélu  
pour quatre ans.

La remise du trophée de la Coupe de futsal  
de l’UEFA aux joueurs de Barcelone.
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Monsieur Magic nous a quittés
La famille du football finlandais 

déplore la perte d’Aulis Rytkönen, 
qui s’est éteint le 16 avril à 85 ans. 
Rytkönen fut le premier footbal-
leur professionnel finlandais :  
il entra dans l’histoire en 1952, 
lorsqu’il fut transféré du Kuopion 
Palloseura au Toulouse FC. 

« Le football finlandais a perdu 
un grand nom. Aulis Rytkönen 
était incroyable, autant sur le 
terrain qu’en dehors. C’était une 
personne facile d’accès, un 
homme sage, charmant et 
toujours très chaleureux », se 
souvient Pertti Alaja, le président 
de l’Association finlandaise de 
football (SPL).

Né à Karttula, Rytkönen a 
marqué les mémoires par son 
talent et par sa rapidité.  
À l’âge de 16 ans, il intégra la première équipe 
du Kuopion Palloseura, puis fut titularisé dans 
l’équipe nationale seulement trois ans plus tard. 
À Toulouse, il fut rapidement surnommé 
« Monsieur Magic », et passa sept saisons 
couronnées de succès dans le club français.  
Très apprécié des supporters, il permit à son 
équipe de remporter la Coupe de France en 
1957. Il joua également un rôle clé durant  
sa première saison, permettant au club de 
monter en première division.

« Aulis était un pionnier : il ouvrit la voie à ses 
compatriotes désireux de devenir profession-
nels. Son talent et sa vitesse ont toujours été 
admirés. Au terme de sa carrière de joueur, il se 

Lincoln Red Imps  
en Ligue des champions

Lincoln Red Imps a récemment assuré son  
12e titre consécutif dans le championnat de 
Gibraltar, ce qui fait du club le 1er représentant 
du Rocher à évoluer en Ligue des champions de 
l’UEFA, où il disputera le 1er tour de qualification. 

Il s’agit du 20e titre en championnat  
du Lincoln FC, qui renforce son statut d’invinci-
bilité sur la scène du football gibraltarien.  

Succès écossais 
Du 21 au 24 avril, un tournoi de développe-

ment féminin des M18 de l’UEFA a eu lieu dans 
les Îles Féroé. Les trois nations en lice étaient 
l’Écosse, l’Islande et les Îles Féroé.

De telles compétitions étant relativement 
rares dans les Îles Féroé, l’Association de 
football des Îles Féroé (FSF) a attaché beaucoup 
d’importance à ce que la compétition se 
déroule dans d’excellentes conditions afin que 
les nations invitées en gardent un très bon 
souvenir. L’Écosse a triomphé en remportant  
ses deux matches : 1-0 contre l’Islande, et 6-2 
contre les Îles Féroé. Le match d’ouverture entre 
les deux pays voisins nordiques a tourné à 
l’avantage des Islandaises, qui l’ont emporté  
2-0 sur les Îles Féroé.

Les trois matches ont eu lieu au stade 
national Tórsvøllur dans la capitale Tórshavn.

La FSF accueillera un groupe de qualification 
du Championnat d’Europe féminin des moins 
de 17 ans en septembre. Ce tournoi de 
développement en avril aura été une prépara-
tion idéale pour ce tournoi de qualification.

l Terji Nielsen

consacra à l’entraînement et dirigea des équipes 
masculines et féminines », souligne Pertti Alaja.

À ce jour, Aulis Rytkönen reste le seul 
entraîneur à avoir remporté le championnat 
finlandais dans les ligues masculine et féminine. 
En raison de règlements limitant le nombre de 
joueurs professionnels en équipe nationale, 
Monsieur Magic n’a été sélectionné que 37 fois, 
inscrivant sept buts. La SPL a récompensé 
Rytkönen en 2007 pour sa longue carrière dans 
le football national en lui remettant le Ballon  
du capitaine, distinction très prisée. En 2003, il 
fut le premier footballeur à recevoir la médaille 
ProSports, récompense prestigieuse décernée 
par le gouvernement finlandais 

l Sami Terävä

Le directeur, Michael McElwee (lui-même un 
ancien joueur de talent) n’a pas caché sa joie 
face au succès de son équipe : « Nous sommes 
extrêmement fiers d’être la première équipe à 
représenter Gibraltar en Ligue des champions. 
Après 12 titres consécutifs remportés en 
championnat, c’est une récompense méritée, 
surtout lorsqu’on pense au travail assidu que  

les joueurs et le club ont fourni 
durant des années pour y 
parvenir. Ce succès est également 
représentatif de la force de notre 
équipe actuelle. Il y a en effet 
une forte compétition au sein  
de l’équipe pour décrocher les 
places de titulaire, et remplacer 
les joueurs blessés. L’équipe 
entière a contribué à ce succès. 
Sur le plan personnel, je ne peux 
que féliciter les joueurs et les 
remercier de leurs efforts  
et de leur détermination durant 
cette saison test. »

À Gibraltar, la perspective  
de la venue de clubs européens 
sur le Rocher occupe bien des 
esprits. 

l Steven Gonzalez

Un record historique
La finale de la Coupe des juniors de la 

Fédération israélienne de football (IFA) a été 
marquée par le lancement du projet Montrer  
du respect, animé conjointement par l’IFA, le 
Nouveau fonds d’Israël et le mouvement Kick  
it out Israel. 

Avec la finale de cette année, un nouveau 
chapitre a été écrit car c’est le match de juniors 
qui a enregistré le plus grand nombre de 
spectateurs : on en a dénombré plus de 11 500. 

Les équipes qualifiées pour la finale 
provenaient de la ville de Haifa, Maccabi Haifa 
et Hapoel Haifa. Les billets pour ce match ont 
été remis gratuitement aux habitants de la ville 
de Haifa et l’IFA a utilisé cette importante 
plate-forme pour transmettre aux supporters 
des messages clés de respect et de fair-play.

Avant que ne commence le match, les 
joueurs des deux équipes ont expédié en 
direction des tribunes des ballons Respect, 
offerts par l’UEFA, afin de dire non au racisme 
et oui au respect. 

l Michal Grundland

gibraltar 
www.gibraltarfa.com

Îles féroé 
www.football.fo

israël 
www.football.org.il

L’attaquante 
écossaise  
Abigail  
Harrison a 
marqué trois 
buts face aux 
Îles Féroé.

Lincoln Red Imps, premier club de Gibraltar à concourir  
en Ligue des champions.

Aulis Rytkönen, en 2007, lorsqu’il a reçu le Ballon  
du capitaine des mains de Jari Litmanen.
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Exposition sur l’histoire  
de l’équipe nationale 

L’exposition « La Nazionale tra emozioni e 
storia – Un secolo di calcio azzurro » (l’équipe 
nationale entre histoire et émotions – un siècle 
de football azzurro), inaugurée par le président 
de la République italienne Giorgio Napolitano à 
l’Auditorium de Rome le 5 mai, est ouverte au 
public jusqu’au 27 juillet. Il s’agit d’une initiative 
de la Fédération italienne de football et de Puma 
afin de faire revivre les 104 ans de l’histoire  
de l’équipe nationale avec ses changements 
culturels et sociaux. Le Département de Culture, 
Créativité et Promotion artistique de Rome, la 
Fondation du Musée du football et la Fondation 
Musique pour Rome ont collaboré à la réalisation 
de cette promenade dans le passé, aidés par 
Matteo Marani, directeur du magazine Guerin 

Tournoi junior couronné  
de succès

Du 22 au 25 avril, un tournoi de développe-
ment des M16 de l’UEFA a réuni au Liechten-
stein les équipes nationales de Malte, de 
Saint-Marin, de Gibraltar et du Liechtenstein.

Les jeunes talents des quatre petits États ont 
pu se mesurer à des équipes d’un niveau très 
proche. Les nations représentées étant 
relativement semblables du point de vue de  
leur population, de leurs structures et, de ce 
fait, des conditions d’encouragement des 
jeunes talents, de tels tournois juniors sont  
par conséquent particulièrement intéressants.  
Ils permettent notamment d’évaluer dans de 
bonnes conditions le niveau des joueurs dans 
leurs catégories d’âge respectives. Durant les 
quatre jours du tournoi, chaque équipe a 

Une Commission  
de transparence

La saison de football en Lituanie a commencé 
en mars après un sérieux travail dans le 
domaine de l’octroi des licences afin de 
déterminer quels étaient les clubs qui pourraient 
prendre part aux compétitions dans les deux 
divisions d’élite.

L’innovation dans les procédures de cette 
année a été le fruit d’une décision du Comité 
exécutif de la Fédération lituanienne de football 
(LFF) de créer une Commission de transparence, 
destinée à prévenir et à découvrir les activités 
frauduleuses qui pourraient influencer les 
résultats des matches.

La LFF a commencé, il y a quelques années 
déjà, à travailler avec des partenaires internatio-
naux expérimentés et a instauré un dialogue 
soutenu avec les instances gouvernementales, 
les clubs et les organismes de paris.  
Le partenaire de l’UEFA, Sportradar, a égale-
ment commencé à suivre le championnat 
national, en livrant une analyse claire et en 
envoyant des rapports à la LFF. Lors de sa 

Une noble cause
L’Association de football de Malte (MFA) est 

championne nationale lorsqu’il s’agit de mener 
une campagne pour favoriser le bien-être social 
et la solidarité. Ses initiatives visant à lutter 
contre le racisme, à promouvoir le fair-play et  
à protéger l’environnement contribuent non 
seulement à renforcer l’intégrité du football, 
comme le défendent la FIFA et l’UEFA, mais 
également à favoriser une société meilleure.

Les Maltais sont bien conscients des liens 
existants entre football et société, en particulier 
en termes d’intégration. La phase finale du 
Championnat d’Europe des moins de 17 ans, 
qui s’est déroulée sur les îles maltaises en mai,  
a été une occasion unique de permettre à tous 
d’apprécier une noble cause, qui dépasse 
largement le cadre du football.

Le comité d’organisation local a lancé une 
campagne visant à promouvoir une meilleure 
intégration, dans laquelle la couleur de la peau, 
l’origine ethnique et la religion ne seraient en 
aucun cas considérés comme des obstacles. 
Cette initiative a permis à des réfugiés politiques 
et à des bénéficiaires d’une protection internatio-
nale (par l’intermédiaire de leurs représentants 
respectifs à Malte) de profiter de l’ambiance  
des stades durant le tournoi et de ressentir les 
frissons que procure le football international. 

Ainsi, en offrant l’entrée aux matches,  
les trajets en transport public et un T-shirt  
de l’UEFA, les auteurs de l’initiative espèrent 
avoir pu, d’une certaine manière, enrichir  
la vie de ces personnes.  l Alex Vella

Sportivo et par Alessandra Sette qui ont recueilli 
documents et souvenirs, tels que maillots des 
champions, ballons, médailles, trophées, 
photographies et vidéos de l’époque. Grâce  
à des écrans tactiles, il est possible de revivre  
les émotions que l’équipe nationale a données  
à des générations de supporters.

Tout commence le 15 mai 1910 pour 
raconter l’histoire du football italien à travers 
deux guerres jusqu’à la République, la 
renaissance économique et la nouvelle époque.

Dans le parcours, on trouve la copie originale 
du trophée gagné lors de la Coupe du monde 
2006 en Allemagne, le 4e titre mondial de 
l’Italie, qui s’ajoute aux médailles olympiques 
(une en or en 1936 et deux en bronze en 1928 
et 2004) et à un titre européen en 1968.

Les souvenirs présentés à l’Auditorium de 
Rome viennent du Musée du football de 

disputé trois matches. Toutes les rencontres 
étaient intenses et âprement disputées. Aucune 
équipe n’était nettement inférieure aux autres, 
et toutes ont été exemplaires du point de vue 
du fair-play. Le Liechtenstein, organisateur du 
tournoi, s’est réjoui de l’écho favorable que le 
tournoi a suscité au sein de la population locale.

l Anton Banzer

dernière séance, le Comité exécutif de la LFF  
a confirmé la création d’une Commission de 
transparence, avec un cahier des charges et  
la nomination de membres. 

Le principal objectif de la commission est 
d’enquêter sur les violations du code disciplinaire 
de la fédération et de soumettre ses conclusions 
à la Commission de discipline, en particulier dans 
les cas d’influence déloyale sur le jeu et d’autres 
formes de corruption, de dopage ou d’autres 
infractions aux principes d’intégrité, tels que 
définis par l’UEFA dans ses règlements.

Tout en renforçant encore son positionne-
ment face aux pratiques malhonnêtes, la LFF 
prépare un programme national destiné à lutter 
contre les pratiques frauduleuses dans le sport. 
Le programme sera présenté à l’Union 
lituanienne des fédérations sportives et au 
Comité national olympique. Une proposition  
a également été faite au parlement afin 
d’inclure la fraude sportive comme un délit 
relevant du code pénal. Enfin, la LFF a introduit 
une coopération avec les pays voisins dans sa 
lutte contre les pratiques frauduleuses. 

l Vaiva Zizaite

Coverciano, du Musée de San Siro, du Musée 
de Gênes, du Musée du Grande Torino, du 
Musée Juventus. Il y a également une maquette 
du Stade Olimpico des années 1990 donnée par 
le Coni (Comité olympique national italien).  
Les plus belles photos des matches de l’équipe 
nationale, ainsi qu’un tableau avec les photos 
des 760 joueurs qui ont porté le maillot azzurro 
et contribué à écrire la légende de notre 
football, font aussi partie de l’exposition.

La conférence de presse et l’inauguration ont 
été transmises en exclusivité et en direct sur le 
site www.vivoazzurro.it

 l Barbara Moschini

italie 
www.figc.it

Liechtenstein 
www.lfv.li

Lituanie 
www.lff.lt

malte 
www.mfa.com.mt

La joie de jouer est prioritaire dans les tournois  
de développement.

La campagne maltaise visant à promouvoir une  
meilleure intégration a été lancée lors du tour final  
du Championnat d’Europe des M17.

L’exposition est ouverte jusqu’au 27 juillet.
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moldavie 
www.fmf.md
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Assemblée générale annuelle
La 12e assemblée générale annuelle de 

l’Association de football de Moldavie (FMF)  
s’est tenue le 13 avril à Chisinau. L’assemblée 
générale a débuté par une minute de silence  
à la mémoire des personnes décédées depuis  
la dernière assemblée, en 2013.

Dans son discours d’introduction, Pavel 
Cebanu, le président de la FMF, a souligné la 
portée internationale du football : « Le football 
actuel est devenu bien plus qu’un sport. 
Chaque année, la Ligue des champions de 
l’UEFA, la Ligue Europa de l’UEFA, les Cham-
pionnats d’Europe et les Coupes du monde 
rassemblent des millions de personnes, qui 
suivent avec exaltation les matches palpitants. 
Nous sommes très fiers de faire partie du 
football européen et du football mondial. Notre 
but principal est de développer ce sport et 
d’accroître le nombre de joueurs en République 
de Moldavie, du football de base à l’élite. »

Deux Casquettes d’or de plus
Durant la mi-temps du match de qualification 

pour la Coupe du monde féminine entre le  
Pays de Galles et l’Ukraine à Llanelli, le 
président de l’Association de football du Pays 
de Galles (FAW), Trefor Lloyd Hughes, a remis 
deux Casquettes d’or aux anciennes joueuses 
de l’équipe nationale Katie Sherwood et Jayne 
Ludlow. Ces distinctions sont attribuées aux 
joueurs et aux joueuses qui, à la fin de leur 
carrière, ont joué 50 matches ou plus en équipe 
nationale.

Katie Sherwood et Jayne Ludlow sont les 
deuxième et troisième joueuses galloises à avoir 
obtenu cette distinction, Kathryn Morgan ayant 

Plus grand et mieux en 2014
Les internationaux de la République 

d’Irlande David Meyler et Stephanie Roche ont 
été nommés ambassadeurs du programme des 

Le président a ensuite fait état des différents 
résultats obtenus et des développements qui lui 
permettent de regarder l’avenir avec confiance, 
tout en affirmant sa détermination à résoudre 
les problèmes persistants.

Les 182 délégués ont alors débattu et 
approuvé une série de modifications aux statuts 
de la FMF, le rapport annuel 2013 du président 
et du comité exécutif, ainsi que des documents 
financiers, notamment les comptes annuels 

été la première. Sélectionnée 50 fois en équipe 
nationale entre 2002 et 2012, Katie Sherwood 
a joué dans les clubs de Cardiff City Ladies, 
Middle Tennessee State University et Bristol  
Academy. Quant à Jayne Ludlow, elle a porté  
à plusieurs reprises le brassard de capitaine de 
l’équipe nationale entre 1996 et 2012, et 
disputé 61 matches pour son pays durant sa 
carrière, au cours de laquelle elle a également 
évolué à Barry Town, Millwall, Southampton  
et Arsenal.

Sur une casquette d’or, le nom du joueur 
récompensé ainsi que le nombre de ses 
sélections en équipe nationale et la période 
durant laquelle les matches ont eu lieu sont 
inscrits. La plupart des joueuses de l’équipe 

écoles de football d’été 2014 de l’Association 
de football de la République d’Irlande (FAI).  
Le milieu de terrain de Hull City David Meyler  
a rejoint Stephanie Roche, joueuse de 
Peamount United et auteur d’un but vu par 
deux millions de personnes sur You Tube en 
automne dernier, afin de promouvoir les camps 
de la FAI qui sont destinés à des enfants âgés 
de six à quatorze ans. 

Les camps, qui constituent la plus grande 
partie du programme de la FAI en matière  
de football de base, seront plus grands et 
meilleurs en 2014. Le nombre de camps a  
été étendu à 330, dans 26 comtés du pays. 
Dans chaque camp, l’accent sera mis sur le 
divertissement et le développement plutôt que 
sur la compétition. Ces camps sont ouverts  
aux garçons et aux filles quelles que soient 
leurs capacités et ils seront organisés jusqu’au 
24 août, chaque stage d’une semaine étant 
animée par des entraîneurs qualifiés dans  
un environnement sûr et professionnel. 

David Meyler a relevé : « J’ai fréquenté les 
écoles d’été de la FAI quand j’étais plus jeune 
et elles m’ont vraiment aidé à développer mes 

consolidés pour 2013. Les délégués ont 
également approuvé la stratégie de développe-
ment du football moldave 2014-20, et nommé 
Ruslan Berzoi en tant que vice-président en 
charge des relations avec les autorités gouver-
nementales. Leonid Bujor, conseiller du Premier 
ministre, et Mircea Sandu, membre du Comité 
exécutif de l’UEFA, ont également assisté à 
l’assemblée générale annuelle de la FMF.

l Service de presse

féminine actuelle ont déjà plus de 50 matches à 
leur actif, mais n’obtiendront leur Casquette 
d’or qu’à la fin de leur carrière internationale. 

l Ceri Stennett

qualités. Je recommanderais ces camps à tout 
enfant cherchant à améliorer son jeu, à se faire 
de nouveaux amis et à avoir beaucoup de 
plaisir cet été ! »

Dans l’intervalle, Raheny United a décroché 
le titre national féminin de la Ligue Bus Eireann 
pour la 2e année consécutive après sa victoire 
4-0 sur Shamrock Rovers lors du dernier match 
de la saison. L’équipe de l’entraîneur Casey 
McQuillan n’avait besoin que d’un seul point 
pour s’assurer du titre face à son éternel rival 
Peamont. « C’est très agréable de franchir la 
dernière haie et je suis ravi pour les filles 
d’avoir terminé la saison en champions, a 
confessé McQuillan. Nous avons travaillé très 
dur pour parvenir à ce stade et les Rovers nous 
ont mis énormément sous pression tant et si 
bien que je n’ai pas pu vraiment me détendre 
avant que le quatrième but ne soit marqué.  
Je me suis occupé d’une équipe qui a été 
invaincue et vivre une saison entière sans 
perdre un match est une preuve de la qualité 
de ces filles. La prochaine étape sera la Ligue 
des champions féminine de l’UEFA. » 

l Stephen Finn

pays de galles 
www.faw.org.uk

république d’irlande 
www.fai.ie

Trefor Lloyd Hughes entouré de Jayne Ludlow (à sa 
droite) et Katie Sherwood.

Stephanie Roche et David Meyler, ambassadeurs  
du programme des écoles de football d’été 2014.

FM
F

FA
W

Sp
o

rt
sfi

le



UEFA•direct | 05.14 | 25

Programme spécial  
extra-scolaire

En Roumanie, tous les écoliers (de la 1re à  
la 12e année scolaire) ont traditionnellement 
droit à une semaine de vacances au printemps, 
suivie d’une semaine d’activités extra-scolaires : 
visites de musées, d’entreprises, d’aéroports,  
ou autres activités culturelles ou sociales.

La Fédération roumaine de football (FRF) 
s’investit de plus en plus dans ce projet, piloté 
par le ministère de l’Éducation. Cette année,  
la FRF a une nouvelle fois organisé plusieurs 
activités, en partenariat avec le ministère de  
la Jeunesse et des Sports.

Election du Comité exécutif 
Le 26 avril, l’assemblée générale ordinaire  

de la Fédération russe de football (RFS) s’est 
déroulée à Moscou. L’élection du Comité 
exécutif a été l’un des points inscrits à l’ordre 
du jour.

31 membres ont par conséquent été élus au 
sein du nouveau Comité exécutif de l’organi-
sation :

– Le groupe de football professionnel : 
Alexander Dyukov, Suleiman Kerimov, Olga 
Smorodskaya, Sergey Galitskiy, Evgeny Giner, 
Shamil Gazizov, Alexander Gvardis, Rokhus 
Shokh, Yury Polyakov, Sergey Novikov and 
Dmitry Vyazmikin.

– Le groupe de développement du football 
régional : Sergey Anokhin, Vladimir Afanasiev, 
Mikhail Bochkarev, Vladimir Evtushenko, 
Lom-Ali Ibragimov, Alexey Komarov, Vladimir 
Krysin, Anatoliy Turchak, Rudolf Khodeev and 
Alexey Smertin.

– Le groupe de l’administration sportive du 
football : Andrey Sokolov, Anatoliy Vorobiev, 
Nikita Simonyan, Sergey Stepashin, Vladimir 

Un mini-terrain pour le Centre 
pour enfants Debeli Rtic

La Fédération slovène de football (NZS) et la 
Croix Rouge slovène ont uni leurs forces pour 
fournir un mini-terrain synthétique au Centre de 
santé et de bien-être de la Croix Rouge Debeli 
Rtic, près d’Ankaran, où chaque année plus  
de 10 000 enfants slovènes, issus dans leur 
majorité de familles défavorisées, passent leurs 
vacances annuelles. 

L’idée d’une coopération entre la NZS et la 
Croix Rouge correspondait à la mission de la 
NZS d’engager davantage d’enfants dans le 
football et d’aider le centre qui accueille chaque 
année des enfants ayant besoin de soins 
médicaux spéciaux et des enfants de condition 

Yakunin, Igor Efremov, Semen Andreev, 
Alexander Mirzoyan, Victor Ozerov and Sergey 
Pryadkin.

Le président de la RFS Nikolay Tolstykh est  
le président du Comité exécutif de la RFS.

La seule place vacante au sein du Comité 
exécutif de la RFS sera attribuée lors de sa 
prochaine assemblée générale ordinaire. 

l Irina Baranova

sociale difficile, lesquels n’auraient pas eu de 
vacances sans le programme d’intégration 
sociale de la Croix Rouge.

Afin d’aider à financer la construction du 
nouveau mini-terrain synthétique à Debeli Rtic, 
la NZS a décidé de faire don de deux euros  
par billet vendu lors des deux derniers matches 
de qualification à domicile pour la Coupe  
du monde 2014. Après quelques mois de 
construction, la cérémonie d’ouverture a été 
fixée au 21 mai, le même jour que la finale de  
la Coupe de Slovénie et que la Journée du 
football de base de l’UEFA, ce qui veut dire  
que les enfants pourront faire l’expérience  
de jouer au football sur un terrain synthétique 
de la dernière génération.

l Matjaz Krajnik

roumanie 
www.frf.ro

russie 
www.rfs.ru

Slovénie 
www.nzs.si

Le nouveau mini-terrain du Centre  
pour enfants Debeli Rtic.

Lors du festival des sports, environ mille enfants  
ont choisi le football.

Les élections pour le Comité exécutif ont  
eu lieu lors de l’assemblée générale.

Le 8 avril, le stade national de rugby de 
Bucarest (Stadionul Arcul de Triumf) a accueilli un 
festival sportif où étaient représentés quelque  
15 sports, dont le football, le handball, le rugby 
et l’escrime. Plus de 2000 enfants ont pris part  
à l’événement, la moitié ayant choisi le football. 
La FRF a organisé des matches à quatre sur des 
miniterrains, ainsi que des concours de jonglage 
et de tir. À la fin de la journée, tous les enfants 
ont reçu des cadeaux offerts par la FRF, qui leur 
ont été remis par d’anciens joueurs. Ce groupe 
de joueurs comprenait Miodrag Belodedici et  
Ion Vladoiu, deux anciennes stars de l’équipe 
nationale roumaine qui travaillent à présent dans 
l’administration de la FRF, Constantin Gâlca,  
qui jouait également en équipe nationale et qui 
est à présent l’entraîneur principal de l’équipe 
nationale des M17, ainsi que Ciprian Paraschiv, 
Adrian Pigulea et Victoraș Iacob, qui travaillent 
également pour la FRF.

Ce même jour, plus de 200 enfants, accompa-
gnés de leurs enseignants et de représentants  
de la FRF, ont visité l’Arena Națională à Bucarest. 
Ils ont pu admirer le terrain, les gigantesques 
vestiaires, les loges et diverses installations, et ont 
également reçu des cadeaux de la part de la FRF.

Du 9 au 12 avril, la Coupe junior s’est 
déroulée au centre d’entraînement national  
de la FRF à Buftea. Ce tournoi, disputé par  
24 équipes de différentes villes roumaines, 
comptait trois catégories d’âge (12, 13 et  
14 ans.) En ouverture de la compétition, 
d’anciennes stars de la première ligue roumaine 
et de l’équipe nationale se sont affrontées  
dans un match d’exhibition.

Enfin, le 11 avril, 30 enfants âgés de  
12 à 13 ans ont visité le centre d’entraînement 
national de la FRF à Mogosoaia, où s’entraînent 
toutes les équipes nationales roumaines  
(y compris l’équipe A). Après une visite du 
centre, les enfants ont pris part à un entraîne-
ment dirigé par Dumitru Uzunea, l’entraîneur 
principal de l’équipe nationale des moins  
de 15 ans, et ont reçu des cadeaux. 

l Paul Zaharia
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Les associations membres

Le football suédois sous le choc 
après la mort d’un supporter 

Le football suédois a subi un choc lors de la 
1ère journée de la saison 2014. Un supporter  
d’IF Djurgardens est décédé à l’hôpital après 
avoir été frappé avant le match Helsingborg-
Djurgardens. La nouvelle de ce décès a entraîné 
l’interruption du match avant la mi-temps.

Plus de 5000 supporters de Djurgardens 
s’étaient rendus à Helsingborg et plusieurs 
incidents violents sont survenus dans le 
centre-ville. Mais, d’après la police, l’incident 
mortel n’était pas prémédité ou n’avait rien  
à voir avec une échauffourée massive – un 
supporter visiteur a reçu un coup à la tête sur  
le chemin le menant au match. 

« Nous sommes attristés et horrifiés par la 
violence gratuite. Le football est une affaire de 

L’heure de la journée  
finale approche

Le championnat de football scolaire existe 
depuis 1981. Et depuis lors, c’est une réussite 
totale. Depuis 1999 et l’arrivée du Credit Suisse 
environ 150 000 enfants entre la 4e et la 9e année 
d’école disputent chaque année la Coupe du 
Credit Suisse qui connaît son point culminant 
avec la journée finale qui réunira le 11 juin  
à Bâle quelque 3000 joueuses et joueurs.

Les 26 cantons ainsi que la Principauté du 
Liechtenstein désignent, dans le cadre de 
quelque 150 tournois de qualification, aussi 
bien pour les filles que pour les garçons, le 
champion cantonal de football scolaire. Les 
vainqueurs des différentes classes représentent 
leur canton au tournoi final et jouent pour le 
titre de champion de Suisse de football scolaire. 

Lancement d’un système  
de billetterie électronique 

Le 14 avril, une loi interdisant les 
désordres et la violence dans les stades est 
entrée en vigueur. D’après la nouvelle 
réglementation, tout supporter est tenu 
d’acheter une carte d’identité avec 
photographie (carte Passolig) et attribuer 
un billet électronique à cette carte pour 
accéder aux matches des deux divisions  
d’élite turques.

Avec l’introduction du nouveau système, les 
billets papier et les abonnements pour la saison 
ne seront plus valables. Les supporters pourront 
acheter des billets en ligne et les attribuer à 
leurs cartes Passolig avec davantage de facilité. 
En plus d’Internet, des bornes pour les billets 
seront également à disposition pour vendre  
des billets électroniques aux supporters. 

Après l’achat des billets électroniques, le 
supporter recevra un SMS et une notification 
par e-mail concernant le siège qui lui a été 
attribué. Si le supporter perd l’information 
relative à son billet,  

plaisir, de respects, de convivialité et de vie – 
pas de mort. Nous ne tolérerons jamais la 
violence, le racisme ou la haine dans nos 
stades », ont rappelé, dans une déclaration 
commune, la Fédération suédoise de football 
(SvFF), l’Association de la Ligue (SEF) et l’Union 
des supporters (SFSU).

Les clubs et supporters rivaux se sont ensuite 
réunis dans toute la Suède afin de se distancier 
des groupes de supporters violents. Des milliers 

Comme dans de nombreux cantons, Bâle a déjà 
commencé les qualifications. Sur les installations 
sportives de Saint-Jacques, un site de terrains  
en gazon naturel unique en Suisse, environ 190 
équipes (2000 jeunes) des catégories de la 4e à 
la 9e classe de filles et de la 8e et de la 9e classe 
de garçons se sont rencontrées. Les conditions 
météorologiques et la bonne humeur étant 
optimales, on a pu assister à de passionnants 
duels et à des prouesses techniques. Une fillette 
de 4e année a déclaré : « Jusqu’à ce jour je 
n’avais jamais joué au football avec plaisir. Mais, 
participer avec ma classe à un tel tournoi était 
quelque chose de super passionnant et méga 
cool. »On pourrait dire : objectif atteint. Et, 
comme partout en Suisse et au Liechtenstein, 
toutes les équipes qualifiées se réjouissent 
d’ores et déjà du 11 juin prochain.

l Pierre Benoit

il sera aidé par le 
personnel du stade avec 

des terminaux manuels 
fournissant une impression 

papier comprenant l’informa- 
tion sur le siège le jour du match.

Il existe trois types de cartes Passolig que  
les supporters peuvent choisir : prépaiement, 
débit et cartes de crédit. Les trois cartes sont 
vendues au même prix de 15 livres turques 
(e 5), à l’exception de Galatasaray, Besiktas  
et Trabzonspor, qui les vendent à un prix de  
25 livres turques.

Les étrangers désireux d’assister à un match 
devront également disposer de cartes Passolig 
en fournissant les informations figurant sur  
leur passeport et des photos, aussi bien en ligne 
que dans les stades.

l Aydın Güvenir

de supporters se sont réunis pour la veillée 
funèbre en souvenir de l’homme décédé et 
pour protester contre la violence.

« Ces dernières années, nous avons énormé-
ment travaillé aux côtés des supporters, des clubs 
et de la police. Nous savons que nous sommes 
déjà sur la bonne voie et c’est l’une des raisons 
pour laquelle cette tragédie nous a tant touchés. 
Nous n’allons pas laisser la violence s’imposer, 
mais nous devons poursuivre le dur labeur qui 
est en cours plutôt que de céder à la panique »,  
a déclaré le président de la SvFF, Karl-Erik Nilsson. 

La Commission disciplinaire de la SvFF a 
ensuite décidé que le score de 1-1 (résultat au 
moment de l’interruption) serait le résultat final 
du match Helsingborg-Djurgarden. Un individu 
habitant Helsingborg a reconnu être à l’origine 
du décès et est détenu par la police.

l Andreas Nilsson

Un nouvel équipement  
pour l’équipe nationale A 

Le 8 avril, à la Maison du football, l’une  
des plus grandes entreprises d’articles de sport, 
adidas, a présenté, avec la Fédération ukrai-
nienne de football (FFU), un nouvel équipement 
pour l’équipe nationale A. Les designers 
d’adidas ont suivi les caractéristiques du style 
ukrainien et les types de couleur de l’équipe-
ment des dernières années de l’Ukraine –  
le jaune et le bleu.

La cérémonie officielle a été suivie par le 
président de la FFU, Anatoliy Konkov, le CEO 
d’UFI, Volodymyr Lashkul, l’entraîneur en chef 
de l’équipe nationale A d’Ukraine, Mykhailo 
Fomenko, et d’autres encore.

Avant le début de la manifestation officielle, 
Anatoliy Konkov a salué tous les dirigeants, 
invités particuliers et représentants de la presse 
dans son discours de bienvenue. 

« Nous avons depuis longtemps une 
coopération avec adidas. Je suis ravi que nous 
traitions avec un partenaire mondialement 
connu et expérimenté. Le football ukrainien  
a des objectifs ambitieux et nous sommes 
disposés à discuter des moyens de les atteindre 
avec adidas. Il est très important pour la FFU  
de travailler en étroite collaboration avec des 
gens et des entreprises qui regardent dans la 
même direction qu’elle. Cette direction est 
connue de tous – l’amélioration du football  
de notre pays. Je suis convaincu que nous 
rencontrerons un grand succès. »

l Yuriy Maznychenko

Suède 
www.svenskfotboll.se

Suisse 
www.football.ch

turquie 
www.tff.org

ukraine 
www.ffu.org.ua

En hommage au supporter de Djurgardens, des bougies 
et des écharpes ont été déposées à Helsingborg.

Le nouvel équipement de l’équipe nationale.

Chaque supporter  
devra avoir sa carte.
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anniversaires, calendrier, communications

anniVerSaireS 

Dusan Savic (Serbie, 1.6)
Ekaterina Fedyshina (Russie, 1.6)
Ivaylo Ivkov (Bulgarie, 3.6)
Radek Lobo (République tchèque, 3.6)
Klara Bjartmarz (Islande, 3.6)
John Ward (République d’Irlande, 4.6)
Yauheni Tratsiuk (Belarus, 4.6)
Jean-Samuel Leuba (Suisse, 4.6)
Ludovico Micallef (Malte, 5.6)
Jaap Uilenberg (Pays-Bas, 5.6)
Michael Joseph Hyland (République 

d’Irlande, 6.6)
Theo Zwanziger (Allemagne, 6.6)
Lars-Åke Bjørck (Suède, 7.6)
Michel Sablon (Belgique, 7.6)
Sandor Berzi (Hongrie, 7.6)
Onofre Costa (Portugal, 7.6) 
Johannes Scholtz (Pays-Bas, 8.6)
Bryan Drew (Angleterre, 8.6)
Jesper Møller Christensen (Danemark, 9.6) 
Antoine Portelli (Malte, 9.6)
Petri Antero Jakonen (Finlande, 9.6)
Jonathan Ford (Pays de Galles, 9.6)
Monica Jorge (Portugal, 9.6)
Hans Bangerter (Suisse, 10.6) 90 ans
Andrew Shaw (Angleterre, 10.6)
Iveta Bankova (Bulgarie, 10.6)
Kyros Georgiou (Chypre, 11.6) 70 ans
Thórir Hakonarson (Islande, 11.6)
José Luis López Serrano (Espagne, 12.6) 

70 ans
Alain Courtois (Belgique, 12.6)
Jørn West Larsen (Danemark, 12.6)
Roland Coquard (France, 13.6)
Targo Kaldoja (Estonie, 13.6)
Galina Doneva (Bulgarie, 14.6) 
Nuno Castro (Portugal, 14.6) 
Viacheslav Koloskov (Russie, 15.6)
Miguel Galan Torres (Espagne, 15.6)
Meir Liber (Israël, 17.6)
Michael Joseph Maessen (Pays-Bas, 17.6)
Matthias Voigt (Liechtenstein, 17.6)
Stephen Thomas (Angleterre, 17.6)
Paolo Rondelli (Saint-Marin, 17.6)
Anne Rei (Estonie, 17.6)
Philippe Piat (France, 18.6) 
Hannelore Ratzeburg (Allemagne, 18.6)
Ivan Novak (Croatie, 18.6) 
Eduard Prodani (Albanie, 18.6) 
Elkhan Mammadov (Azerbaïdjan, 18.6)
Tobias Wolf (Allemagne, 19.6)
Maria Mifsud (Malte, 20.6)
Michel Platini (France, 21.6)
Peter Peters (Allemagne, 21.6) 

communicationS
l Le 11 avril, la Fédération de 
football du Kazakhstan a nommé 
Allen Chaizhunussov en tant  
que nouveau secrétaire général.  
Il remplace Sayan Khamitzhanov,  
ce dernier reste vice-président de  
la fédération.

l Le 14 avril, Davor Suker a été 
réélu, pour quatre ans, président de 
la Fédération croate de football.

nÉcroLogie
Ilija Atanasovski (ARY de Macé-
doine), ancien secrétaire général de 
la Fédération de football d’ARY de 
Macédoine, est décédé le 2 mai à 
l’âge de 64 ans. 

Il fut le premier secrétaire général de 
l’Association de football de l’ARY de 
Macédoine suite à son indépendance 
et participa activement au processus 
d’affiliation auprès de l’UEFA et de 
la FIFA. 

Ilija Atanasovski œuvra aussi au sein 
de commissions de l’UEFA, dont 
celle du marketing de 1996 à 1998 
et celle pour le fun football de 1998 
à 2000.

Zoran Cvrk (Croatie, 21.6)
Tomasz Mikulski (Pologne, 21.6)
Paulius Malzinskas (Lituanie, 21.6)
Ilja Kaenzig (Suisse, 21.6)
Keith Stuart Hackett (Angleterre, 22.6) 

70 ans
Ante Kulusic (Croatie, 22.6)
Zvi Rosen (Israël, 23.6)
Vladimir Antonov (Moldavie, 23.6)
Georg Pangl (Autriche, 23.6)
Jean-Jacques Schonckert (Luxembourg, 24.6)
Renatus Temmink (Pays-Bas, 24.6)
Jouni Hyytiä (Finlande, 24.6) 50 ans
Arturs Gaidels (Lettonie, 24.6) 30 ans
Christian Schmölzer (Autriche, 25.6)
Foppe de Haan (Pays-Bas, 26.6) 
Barry W. Bright (Angleterre, 27.6)
Eyjolfur Olafsson (Islande, 27.6) 
Ruud Dokter (République d’Irlande, 27.6)
José Venancio Lopez Hierro (Espagne, 27.6) 

50 ans
Wim Koevermans (Belgique, 28.6)
Ivan Borissov Lekov (Bulgarie, 29.6)
Wolfgang Sowa (Autriche, 29.6)
Ginta Pece (Lettonie, 29.6)
Peter J. van Zunderd (Pays-Bas, 30.6)

prochaineS  
manifeStationS 

Séances

10-11.6.2014 à Sao Paulo
Congrès ordinaire de la FIFA

19.6.2014 à Felcsut, Hongrie
Tirage au sort du tour final du  
Championnat d’Europe des moins  
de 19 ans 2013-14

23.6.2014 à Nyon
Tirage au sort des 1er et 2e tours de 
qualification de la Ligue des champions  
et de la Ligue Europa de l’UEFA 2014-15

26.6.2014 à Nyon
Tirage au sort du tour de qualification  
de la Ligue des champions féminine de 
l’UEFA 2014-15

Compétitions

12.6-13.7.2014 au Brésil
Coupe du monde




