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DU GRAND FOOTBALL
ET DES DÉCISIONS HISTORIQUES
Le rideau est tombé sur une nouvelle saison
mémorable de football européen et c’est avec une
immense fierté que je jette un regard rétrospectif
sur ce que l’UEFA a réalisé sur et en dehors du
terrain.
Je suis sûr que les supporters de tout le continent ont connu des sensations fortes avec le fantastique football qui leur a été présenté la saison
dernière et qu’ils ont apprécié les finales des compétitions interclubs qui ont vu Real Madrid, Séville
et Wolfsburg remporter de manière spectaculaire
la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue
des champions féminine de l’UEFA.
En dehors du terrain, nous avons fait face à une
série d’importants défis cette année. J’ai parlé et
écrit au sujet de plusieurs décisions historiques qui
ont été prises et je suis réellement satisfait de l’intégralité de celles-ci. De l’approbation d’une nouvelle résolution sur le trucage des matches lors de
notre congrès à Astana à l’amendement de nos
statuts en vue d’améliorer notre lutte contre toutes
les formes de discrimination et à une prise de position contre la propriété de joueurs par des tiers,
nous devrions tous être fiers du travail que nous
avons accompli ensemble.
Je voudrais aussi attirer votre attention sur la
réussite de l’introduction du fair-play financier. Il y
a plusieurs années, des propriétaires de clubs européens m’avaient demandé d’entreprendre une
action afin de contrôler les incroyables sommes
d’argent qu’ils étaient contraints d’investir pour
être compétitifs. C’est la raison pour laquelle nous
avons créé l’Instance de contrôle financier des
clubs (ICFC) et édicté les règles du fair-play financier en 2009 afin d’aider à surveiller et à améliorer
le paysage financier dans le football européen.
Maintenant que la première période d’évaluation
est achevée, je puis dire que je crois fermement
que nous sommes sur la bonne voie. Il y a encore
du travail à accomplir bien sûr et nous allons
consulter les parties prenantes et nos spécialistes
pour déterminer si le processus peut être amélioré.

Quand je regarde ce qui nous attend, je puis
vous dire que je suis résolu à poursuivre nos efforts
pour développer le football sur tout le continent et
à utiliser notre magnifique sport comme force
pour le bien et pour le changement social. J’attends personnellement avec impatience la création de la nouvelle fondation de l’UEFA, car j’ai le
sentiment qu’elle nous donnera une possibilité
unique d’aider des enfants dans le monde entier. Il
y aura bientôt davantage de développements
concernant la mise sur pied de ce projet caritatif
qui, j’en suis convaincu, fera notre fierté à tous.
Je suis également impatient de voir les nouvelles formules de nos compétitions réservées aux
équipes nationales devenir réalité. Le tour de qualification du Championnat d’Europe, fort de son
nouveau concept, débutera selon le nouveau
modèle de la Semaine du football et connaîtra son
point culminant avec la qualification d’un nombre
record de 24 équipes pour l’EURO 2016. Je suis
sûr que ce sera un succès, davantage de supporters étant ainsi en mesure de voir un plus grand
nombre de matches de football que jamais.
Je ne saurais conclure ce message sans mentionner la Coupe du monde 2014. J’espère sincèrement que ce sera un tournoi couronné de succès
et je souhaite bonne chance à toutes les nations
européennes présentes au Brésil !

Michel Platini
Président de l’UEFA
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Ligue des champions de l’UEFA

Madrid vient à Lisbonne
La 59e édition de la compétition interclubs phare de l’UEFA s’est terminée de la même manière
que neuf des saisons précédentes – avec Real Madrid soulevant le trophée.

L‘attaquant du Real
Madrid Gareth Bale
inscrit le 2e but
de son équipe à la
110e minute de jeu.

tête un coup de pied de coin. Real Madrid prit le
large après que Gareth Bale eut repris de la tête le
rebond issu d’un nouvel arrêt de classe de l’excellent Thibaut Courtois, cette fois après une action
d’Angel Di Maria à la 110e minute. Les autres buts,
inscrits par Marcelo et Cristiano Ronaldo – un
penalty consécutif à une faute commise sur sa
personne et son 17e but de la saison – assurèrent
« la Décima », faisant de Carlo Ancelotti le deux
ième entraîneur seulement après Bob Paisley à
remporter trois Coupes des champions.

Sportsfile

Pendant longtemps, pourtant, il a semblé que
la finale de Lisbonne se terminerait avec un nouveau nom gravé sur le trophée de la Ligue des
champions de l’UEFA, grâce au coup de tête de
Diego Godin à la 36e minute pour Atlético Madrid.
Mais tout comme lors de la seule apparition en
finale d’Atlético auparavant, contre le FC Bayern
Munich en 1974, il y eut un véritable crève-cœur
dans les dernières minutes. Real Madrid revint fort
et Sergio Ramos égalisa à la troisième des cinq
minutes du temps additionnel, en reprenant de la

Au cœur de l’action
La finale de la Ligue des champions de l’UEFA à Lisbonne
a été la plus « sociale » qu’on ait connue jusqu’ici, avec
une audience vraiment internationale, interactive et
engagée sur toutes les plateformes utilisant le hashtag
officiel – #UCLfinal – plus d’un million de fois.
L’équipe d’UEFA.com à Lisbonne a rapproché les supporters
du monde entier de l’action grâce à une multiplateforme
exhaustive de couverture dans les réseaux sociaux. Travaillant en partenariat direct avec Facebook, il y a eu des
questions & réponses en direct avec les vainqueurs de la
Ligue des champions de l’UEFA, Cafu, Steve McManaman,
qui a soulevé le trophée deux fois avec Real Madrid, et le
vainqueur de la Coupe du monde, Youri Djorkaeff. Il y a
eu aussi des séances de questions & réponses avec le président de l’UEFA, Michel Platini, l’attaquant d’Atlético David
Villa, et l’ancien international ghanéen Sammy Kuffour,
avec des milliers de questions venues du monde entier.
La page Facebook de la Ligue des champions de l’UEFA
(facebook.com/uefachampionsleague) a hébergé une
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grande partie de ce formidable contenu, ne cessant de
croître et passant le cap des 30 millions tout en consolidant son statut de ligue sportive ou association la plus
populaire sur cette plate-forme.
Le compte Instagram d’UEFA.com (instagram.com/uefacom),
a aussi grossi ses rangs à près de 200 000 « suiveurs » et
a fourni la plateforme idéale pour partager des photos
exclusives et des clips vidéo de 12 secondes sur Lisbonne.
Ailleurs, le compte Twitter officiel @ChampionsLeague a
trouvé sa voie et a fourni plus de 4.5 millions de « suiveurs »
avec des mises à jour en direct, des photos et des vidéos
Vine de six secondes, ainsi que renforcé l’utilisation de
#UCLfinal, engendrant une interaction fantastique avec
les deux finalistes. Les pages UEFA.com et UEFA Champions League de Google+ peuvent se vanter de compter
plus de 6,5 millions d’amis entre les deux et ont tenu
les supporters au courant tandis que se déroulaient les
événements au Festival et à l’Estadio do Sport Lisboa e
Benfica. l

En tant que vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA, Real Madrid affrontera le vainqueur de la Ligue Europa de l’UEFA, le FC Séville,
en Super Coupe de l’UEFA au Cardiff City Stadium
au Pays de Galles le 12 août prochain. Real Madrid
sera également le représentant européen à la
Coupe du monde des clubs, laquelle se disputera
au Maroc du 10 au 20 décembre.
Avec la capacité de l’Estadio do Sport Lisboa e
Benfica fixée à 61 000 places pour la finale, les
clubs participants ont reçu chacun 17 000 billets
– Real Madrid occupant la partie sud du stade et le
vestiaire de l’équipe locale après avoir été désignée équipe recevante et Atlético occupant la partie nord. Outre les spectateurs présents au bord du
terrain, la finale a été retransmise à une audience
estimée à plus de 380 millions de téléspectateurs
dans plus de 200 pays et territoires tandis que le
nombre de téléspectateurs ayant suivi le match en
direct est estimé à 165 millions.
Comme à l’accoutumée, la finale s’est avérée
un immense succès en ce qui concerne les médias.
Il y avait plus de 120 caméras des détenteurs de
droits TV à l’intérieur du stade, le télédiffuseur
hôte utilisant 33 caméras et assurant une couverture en direct, dont une caméra araignée et une
caméra sur hélicoptère. Le personnel du télédiffuseur hôte Sport TV et des autres télédiffuseurs de
la Ligue des champions de l’UEFA lors de ce match
s’élevait à 1500 personnes.
Il y avait 350 sièges avec pupitres pour les
médias et 130 places pour les commentateurs TV
et radio, plus 220 sièges supplémentaires sans
pupitre ; au total, 550 représentants de la presse
écrite étaient présents à ce match. Pour les photographes, il y avait 160 places au bord du terrain et
dix places assises, avec 200 photographes et techniciens présents au total. Le personnel ayant
œuvré lors de la finale était au nombre de 260
personnes, sans compter 500 bénévoles, tandis
que 175 chauffeurs ont aidé les gens à se déplacer
dans Lisbonne.

Une atmosphère de festival

Le Festival de la Ligue des champions est un élément clé de la finale depuis plusieurs années et
2014 n’a pas fait exception. Les supporters se sont
rendus en masse à la Praça do Comércio entre le
jeudi 22 et le dimanche 25 mai pour quatre jours de
divertissement. Comme toujours, l’un des temps
forts a été le match « Ultimate Champions », une
démonstration de football à cinq entre d’anciens
footballeurs. Cette année, une sélection portugaise,
encadrée par Paulo Futre et comprenant des joueurs
comme Vitor Baia, Cafu, Luis Figo, Rui Costa et Deco
a rencontré une équipe All Stars de l’UEFA comprenant Fernando Hierro, Predrag Mijatovic, Michael
Laudrup, Fabio Cannavaro et Steve McManaman –
et encadrée par Emilio Butragueno. Par ailleurs, un
membre du public – David Pereira, 23 ans – a eu la
chance d’être le gardien des All-Stars de l’UEFA,
ayant été sélectionné par Vitor Baia et Peter Schmeichel parmi des centaines de candidats qui avaient
envoyé des vidéos promotionnelles de 30 secondes.

Sportsfile

Plus qu’un simple match de football

Autre élément du festival, il faut mentionner le
Musée des champions de l’UEFA – le musée officiel
de la Coupe des clubs champions européens et de
la Ligue des champions de l’UEFA, qui a accueilli
une collection – qui ne cesse de s’étendre – d’articles et d’objets rares liés au football européen,
allant des maillots et chaussures aux trophées. Le
mini-terrain a eu comme toujours beaucoup de
succès, l’ancien milieu de terrain de Real Madrid
Christian Karembeu s’occupant des concours
d’adresse et des équipes de toutes les classes d’âge
qui ont pris part à des matches de football à cinq.
L’Hôtel de Ville de Lisbonne a accueilli la Galerie
des champions de l’UEFA, une exposition de plus
de 150 photos – dont de nombreuses inédites. La
collection retraçait l’histoire de la compétition, de
la première édition de la Coupe des clubs champions européens en 1955-56 et comprenait des
photos de quelques-unes des figures les plus
célèbres, dont les légendes portugaises Eusébio et
Cristiano Ronaldo.
L’UEFA a également fait don d’un maxi-terrain
à Lisbonne, assurant un legs durable pour la ville
– c’est la cinquième année de rang que l’UEFA
remet une installation de troisième génération à la
ville hôte de la finale. Le terrain du Clube Oriental
de Lisboa a été inauguré par les vainqueurs de la
Ligue des champions de l’UEFA Maniche et Costinha
dans le cadre de la Journée du football de base de
l’UEFA. Le travail sur le maxi-terrain avait commencé peu après Noël, après que le site eut été
désigné pour le développement par la Fédération
portugaise de football. Ce terrain de dernière
génération a remplacé l’ancien terrain de sable et
de gravier sis au même endroit et offre désormais
aux jeunes un environnement sûr où ils pourront
jouer au football durant les années à venir. l

Les enfants ont apprécié
la séance d’entraînement
donnée par Cafu dans
le cadre du Festival des
champions.

24 mai 2014
Estadio do SL Benfica, Lisbonne –
60 976 spectateurs
Real Madrid CF – Club Atlético de Madrid  
4-1 après prol. (0-1, 1-1)
Buts : Godin 36e (0-1), Ramos 90e + 3 (1-1),
Bale 110e (2-1), Marcelo 118e (3-1), Ronaldo
120e penalty (4-1)
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Ligue des champions féminine de l’UEFA

WOLFSBURG DÉFEND SA COURONNE EUROPÉENNE
VfL Wolfsburg est devenue la troisième équipe à défendre avec succès le titre européen féminin
au terme de la plus passionnante des 13 finales disputées jusqu’ici.
la première fois depuis le lancement de la Ligue des
champions féminine en 2009-10. Potsdam tint
Wolfsburg en échec 0-0 à domicile et mena deux
fois à l’extérieur en première mi-temps pour perdre
finalement 4-2.

Getty Images

Une finale avec deux mi-temps différentes

Deux participations
à la compétition et
deux victoires pour
le VfL Wolfsburg.

En 2013 à Londres, Wolfsburg contrecarrait
l’Olympique Lyonnais qui ambitionnait de remporter un troisième titre d’affilée – ce qui n’est encore
jamais arrivé – s’imposant 1-0 grâce à un penalty de
Martina Müller. Cette dernière, qui avait rejoint
Wolfsburg en 2005, peu après une relégation, a
une nouvelle fois inscrit le but décisif à Lisbonne.

Pas de voie facile pour atteindre
la finale

Tout comme Wolfsburg un an plus tôt, Tyresö FF
faisait ses débuts au niveau européen. Mais son
équipe a manqué d’expérience. Dans son premier
match, elle battit une très séduisante équipe de
Paris-Saint-Germain 2-1 sur l’ensemble des deux
matches. L’ancien finaliste Fortuna Hjorring, le premier quart de finaliste autrichien SV Neulengbach et
Birmingham City LFC s’inclinèrent tous face au club
de la banlieue de Stockholm.
Le club Pärnu JK d’Estonie, l’équipe suédoise de
FCR Malmö et le FC Barcelone, première équipe
espagnole à atteindre les quarts de finale, ont tous
échoué dans leur tentative de détrôner le champion. En demi-finales, il y eut une rencontre en deux
équipes allemandes, VfL Wolfsburg affrontant le
1. FFC Turbine Potsdam, qui en huitièmes de finale
s’était imposé face à l’Olympique Lyonnais grâce
aux buts marqués à l’extérieur, devenant ainsi la
seule équipe à battre les Lyonnaises au stade de
Gerland en sept ans et les privant de la finale pour

22 mai 2014

Estadio do Restelo, Lisbonne – 11 217 spectateurs
Tyresö FF – VfL Wolfsburg   3-4 (2-0)
Buts : Marta (28e et 56e), Veronica Boquete
(30e), Alexandra Popp (47e), Martina Müller
(53e et 80e), Verena Faisst (68e).
Arbitre : Kateryna Monzul (Ukraine)
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Wolfsburg était considéré comme le favori de la
finale disputée à l’Estadio do Restelo à Lisbonne,
mais la situation avait changé à la mi-temps, Tyresö
menant au score grâce à une brillante action et une
non moins brillante conclusion de Marta après 28
minutes de jeu et un but de Veronica Boquete peu
après. Le rythme imposé par l’équipe suédoise et la
verve de cette dernière étaient visiblement de trop
pour Wolfsburg, mais en deuxième mi-temps les
Allemandes parurent transformées et l’on assista
alors aux 45 minutes les plus palpitantes de l’histoire de la compétition.
Le coup de tête d’Alexandra Popp à la 47e minute
remit Wolfsburg dans le match, puis Martina Müller
égalisa. Tyresö semblait dans les cordes, mais le
geste final, géométriquement parfait, de Marta lui
permit de reprendre l’avantage trois minutes plus
tard. À la 68e minute, l’arrière de Tyresö Meghan
Klingenberg devant sortir sur blessure, la remplaçante Verena Faisst célébra son 25e anniversaire en
égalisant pour Wolfsburg et, à dix minutes de la fin,
la joueuse du match, Nadine Kessler, se joua de trois
arrières de Tyresö dans la surface de réparation puis
attendit avant de permettre à Martina Müller de
marquer le but de la victoire.
Seule Milena Nikolić de ZFK Spartak, dont dix de
ses onze buts ont été marqués dans le tour qualificatif, a dépassé le total de dix buts de Martina Müller
dans la compétition. Wolfsburg a permis à l’Allemagne
de remporter son huitième succès en 13 saisons et
bien que Conny Pohlers n’ait pas quitté le banc, cette
dernière a établi un record, à savoir quatre médailles
d’or. Elle se retire avec 48 buts marqués en compétition. Wolfsburg a égalé Umea (2003 et 2004) et Lyon
(2011 et 2012) en conservant son titre.
« Nous savions que Tyresö commencerait très fort
et que ce ne serait pas un match facile, a déclaré
Martina Müller à UEFA.com. Nous avons eu du mal à
entrer dans le match et je n’ai pas vraiment eu les
bons espaces. Tout était très confus pour nous. Mais
nous sommes parvenues à renverser la situation
après 45 minutes. L’entraîneur a trouvé les mots qu’il
fallait et nous avons mérité de gagner à la fin. » Ce à
quoi l’entraîneur Ralf Kellermann a ajouté : « Quand
j’ai regardé dans leurs yeux à la mi-temps pendant la
discussion d’équipe, j’ai pu voir la motivation et la
détermination et j’étais certain que nous pouvions
revenir. Peu après nous avons marqué notre premier
but, la confiance a augmenté et l’équipe s’est très
bien comportée. Et le troisième but de notre adversaire ne nous a pas vraiment importunés. L’équipe a
continué à y croire et ce fut sensationnel. » l

Ligue Europa de l’UEFA

Turin: une finale pour chacun
La finale de la Ligue Europa de l’UEFA entre le FC Séville et SL Benfica a été l’événement
principal à Turin, mais il y a eu un copieux lever de rideau auquel ont été associés les supporters
visiteurs, les enfants des écoles locales et même les jeunes d’un centre de détention.
Il était minuit moins dix quand Ivan Rakitic a
rejoint le cercle fermé des capitaines ayant soulevé
le trophée de la Ligue Europa de l’UEFA, un
moment de véritable triomphe qui couronnait une
longue et fructueuse journée pour la Fédération
italienne de football (FIGC) et l’UEFA.
« Toute grande manifestation de football soutenue par des initiatives de football de base – en
particulier quand des enfants y sont intégrés –
peut apporter un héritage durable car cela nous
permet de montrer que le football n’est pas seulement pratiqué dans les hautes sphères », a déclaré
Luca Pancalli, responsable du secteur des juniors
et des écoliers à la FIGC. L’intégration a été le leitmotiv. Le matin, le centre de détention pour jeunes
Ferrante Aporti à Turin a accueilli un mini-tournoi
en lien avec les activités de football de base, la
FIGC cherchant à toucher de jeunes détenus en
utilisant le football comme moyen éducatif.
Ces jeunes ont joué avec pour slogan « nessuno
escluso » (l’exclusion pour personne), qui pourrait
aisément s’appliquer à l’approche générale de la
FIGC. « Le football professionnel est la pointe de
l’iceberg, a ajouté Luca Pancalli. Les fondements
sont jetés par des milliers de gamins qui prennent
du plaisir à ce jeu, qui le pratiquent et qui rêvent
de devenir un jour des champions. Notre mission
est de les aider à réaliser leur rêve. » L’ancien
nageur Pancalli y est certainement parvenu, en
remportant 14 médailles (dont huit en or) aux Jeux
paralympiques en 1984, 1988 et 1996.

Amener le football partout

Âgé de 50 ans, Luca Pancalli a également souligné l’importance de la croissance du football
féminin. « Nous travaillons sur ce thème en collaboration avec l’UEFA, a-t-il dit. Nous essayons de
tirer avantage de toutes les ressources à notre disposition, telles que les mini-terrains que nous a
donnés l’UEFA (dans le cadre du programme d’assistance HatTrick), d’amener le football partout, en
particulier dans les quartiers les plus défavorisés
des grandes villes italiennes et de promouvoir le
football féminin. A cet égard, nous avons quelques
difficultés en Italie, mais nous y pallions. »
L’après-midi, l’intérêt s’est concentré sur la
magnifique Piazza San Carlo au cœur de la ville,
où un tournoi de football de base a été organisé.
Des garçons et des filles, âgés de huit à seize ans,
ont participé à des compétitions à élimination

Séville en plein dans le mille
Le FC Séville a abordé la finale de Turin presque dans la discrétion,
Benfica et les discussions sur la malédiction de Bela Guttmann ayant
occupé les esprits avant le match. « Dans les 100 ans qui vont suivre,
Benfica ne sera plus jamais champion d’Europe », avait averti
l’entraîneur hongrois quand il quitta le club après l’avoir mené à la
conquête d’un deuxième titre européen, en 1962. Depuis lors, les
Aigles ont participé à sept finales de l’UEFA et les ont toutes perdues
– à Turin, ils ont subi leur huitième échec, Séville les ayant dominés
pour remporter un troisième trophée européen en neuf saisons.
Ce fut une finale où les occasions furent rares, un corps venant
toujours s’interposer sur la trajectoire du ballon, mais elle poussa le
suspense au maximum, à savoir jusqu’aux tirs au but. Séville, bien
sûr, était rompu à cet exercice et le héros de son triomphe en 2007
sur RCD Espanyol, Andrés Palop, se trouvait au stade pour voir Beto
opposer son veto à Oscar Cardozo et à Rodrigo, laissant à Kevin
Gameiro le soin d’inscrire le but de la victoire. Sept ans plus tôt,
Unai Emery avait vu Palop inspirer l’équipe de Juande Ramos et lui
offrir la gloire, « en se demandant ce qu’on pouvait bien ressentir. »
Maintenant, il le sait. l

directe sur deux terrains temporaires aménagés
sur une place du XVIIe siècle. La statue équestre du
duc de Savoie Emmanuel-Philibert dominait l’action et de fiers parents, des passants intrigués et
des supporters de Séville et de Benfica se sont
joints à la manifestation, en déambulant sur la Via
Roma après avoir quitté leur base matinale à la
Piazza Castello.
Tandis que le soleil baissait d’intensité, les supporters commencèrent à se déplacer dans la ville
en direction du stade de Juventus. Ces supporters
ont eux-mêmes créé une ambiance énergique et
haute en couleur pour le match et ont été invités
à prendre place dans la postérité en mettant leur
nom sur leurs visages sur une photo interactive à
360 degrés, pour dire : « j’y étais ». l

Nouveau succès pour
le FC Séville acquis
lors des tirs au but.

14 mai 2014

Sportsfile

Turin – 33 120 spectateurs
FC Séville – SL Benfica   0-0
FC Séville gagne 4-2 aux tirs au but
Arbitre : Felix Brych (Allemagne)
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Championnat d’Europe des moins de 17 ans

L’ANGLETERRE ENLÈVE LE TITRE DES MOINS DE 17 ANS

Sportsfile

Les tirs au but ont fait la décision dans un tournoi disputé du 9 au 21 mai à Malte. L’Angleterre
a chassé ses démons des précédents tirs au but en battant les Pays-Bas du point de penalty et
remporté, pour la deuxième fois en cinq saisons, le Championnat d’Europe des moins de 17 ans.

L’Angleterre succède
à la Russie au palmarès
des M17.

Ce dénouement de dernière minute a été le
digne apogée d’un tour final rehaussé par les 46
buts inscrits et une orientation résolument offensive. Le « maître » du développement des juniors
en Espagne, Ginés Meléndez, l’un des observateurs techniques de l’UEFA à cette manifestation,
a déclaré : « On n’a pas vu de faibles défenses. De
loin pas. Il a surtout été question de philosophies
offensives et de joueurs extrêmement doués. »
Le tour final passant à la formule avec 16
équipes à partir de la saison prochaine, la dernière
compétition réunissant huit équipes était organisée pour la première fois par la Fédération maltaise de football. Une autre première a été la décision de disputer
quatre matches sur l’île de Gozo,
Résultats
offrant le spectacle d’équipes se
Groupe A
rendant sur les lieux en bateau.
9 mai Pays-Bas – Turquie
3-2
L’un des nombreux aspects positifs
9 mai Malte – Angleterre
0-3
du tournoi a été que les huit délé12 mai Angleterre – Turquie
4-1
gations ont partagé le même hôtel
12 mai Malte – Pays-Bas
2-5
– avec des contacts entre les
15 mai Turquie – Malte
4-0
joueurs qui ont sans doute contri15 mai Angleterre – Pays-Bas
0-2
bué à l’importante diminution du
nombre de fautes et de cartons
Groupe B
jaunes (réduits de moitié) par rap9 mai Allemagne – Suisse
1-1
port aux saisons précédentes.
9 mai Écosse – Portugal
0-2
Sur le terrain de jeu, il y a eu
12 mai Suisse – Portugal
0-1
beaucoup
d’événements inatten12 mai Allemagne – Écosse
0-1
dus. L’équipe allemande, gênée
15 mai Portugal – Allemagne
1-0
par un manque d’efficacité dans le
15 mai Suisse – Écosse
1-3
dernier geste, n’a marqué qu’une
Demi-finales
seule fois et est rentrée chez elle
18 mai Pays-Bas – Écosse
5-0
après la phase de groupes. La
18 mai Portugal – Angleterre 0-2
Suisse, qui semblait en route pour
les demi-finales après avoir pris
Finale
21 mai Pays-Bas – Angleterre 1-1* l’avantage lors d’une impressionnante première mi-temps dans le
* L’Angleterre l’emporte 4-1 aux tirs au but
match qu’elle devait absolument
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gagner contre l’Écosse, a perdu de vue le ballon
après la mi-temps. Elle a alors concédé trois buts
et permis aux Écossais de dépasser les attentes
placées en eux en accédant aux demi-finales. Une
talentueuse équipe portugaise a terminé en tête
du groupe, remportant ses trois matches sans
encaisser le moindre but.
Dans l’autre groupe, les hôtes maltais se sont
fait autant d’amis par leurs performances que par
les qualités dont ils ont fait preuve dans l’organisation. Bien que battus trois fois, ils ont affiché de
l’ambition en portant le jeu dans le camp adverse
et auraient pu marquer davantage que deux fois
contre une équipe néerlandaise qui, tout comme
l’Angleterre, s’est qualifiée alors qu’il restait
encore un match à jouer. Ayant pris l’avantage
contre ces deux équipes, la Turquie l’a ensuite
perdu et est rentrée à la maison après avoir obtenu
une victoire de consolation sur le pays hôte.
Les surprises se sont poursuivies quand le Portugal, après avoir dominé l’Angleterre durant la
première mi-temps de sa demi-finale et touché
trois fois du bois, a succombé après la pause,
l’équipe de John Peacock accélérant alors le
rythme pour prendre le contrôle de la partie et
marquer deux fois. Dans l’autre demi-finale, le jeu
offensif rapide et fluide de l’équipe néerlandaise
s’est révélé un obstacle insurmontable pour les
valeureux Écossais – qui ont néanmoins été démesurément punis par un score de 5-0, lequel a propulsé les Néerlandais en finale, un résultat estimable puisque c’est la quatrième fois que cela
arrive sur les six dernières saisons.
Lors de son dernier match de groupe, l’équipe
de Maarten Stekelenburg avait pris le meilleur sur
une équipe anglaise ayant procédé à de nombreux
changements et avait préservé son impressionnant
record en remportant tous ses matches de compétition durant toute la saison. Mais la formation de
John Peacock a fourbi ses armes avec efficacité et,
bien que les Néerlandais eussent égalisé 1-1 peu
avant la mi-temps, l’Angleterre remporta la deux
ième mi-temps aux points. Aucune équipe ne
trouvant le moyen de porter un coup fatal en l’espace des 80 minutes, la finale, pour la troisième
saison consécutive, se prolongea jusqu’aux tirs au
but. Les joueurs anglais, qui avaient assidûment
exercé leur technique du penalty à la fin de chaque
séance d’entraînement à Malte, transformèrent
leurs quatre tirs au but tandis que leur gardien Freddie
Woodman repoussa la première tentative néerlandaise. Calvin Verdonk, qui avait transformé deux
penaltys pendant le tournoi, envoya le troisième à
côté du poteau, permettant à Jonjoe Kenny de sceller la victoire aux tirs au but 4-1. Cette impressionnante équipe anglaise ressort championne d’un
tournoi marqué par une magnifique exubérance. l

Formation

L’UEFA lance une licence d’entraîneur de futsal
La licence B d’entraîneur de futsal de l’UEFA a vu le jour. Jusqu’ici, il n’y avait pas de qualification
spécialisée approuvée par l’UEFA pour les entraîneurs travaillant dans le football en salle, mais le
travail sur le projet visant à en introduire une s’est accéléré quand un groupe de travail fut créé en 2012.
de l’UEFA qui désiraient aider à porter la licence de
futsal de l’UEFA sur les fonts baptismaux. Des informations plus détaillées se trouvent dans l’UEFA•
technician, qui est encarté dans cette publication.

Un pool de spécialistes

Mais l’un des messages fondamentaux transmis aux associations nationales lors des trois cours
pilotes était que l’UEFA, dès le début de la nouvelle saison, soutiendrait la nouvelle licence de futsal avec un manuel détaillé élaboré par les meilleurs experts du continent, ainsi qu’avec du matériel DVD que les formateurs d’entraîneurs devraient
trouver précieux. En même temps, l’UEFA envisage
de recruter de nouveaux membres dans le pool de
spécialistes qui ont apporté d’immenses contributions à l’élaboration des directives pour les cours
de la licence B de futsal de l’UEFA et qui ont joué
des rôles clés dans la présentation des paramètres
de la nouvelle licence aux associations nationales.
Cet apport complémentaire au pool d’experts
permettra à l’UEFA d’offrir une assistance sur
mesure aux associations nationales qui prévoient
d’introduire des cours d’entraîneurs de futsal. Le
dernier jour du cours à Prague, les réactions des
participants ont permis de constater que de nombreuses associations nationales étaient disposées,
désireuses et capables de lancer immédiatement
la licence B de futsal de l’UEFA, tandis que d’autres
cherchaient le soutien de l’UEFA dans le cadre de
leurs projets visant à introduire des cours de futsal
spécialisés dans un avenir proche.
Javier Lozano, plusieurs fois champion du monde
et champion d’Europe comme entraîneur de
l’équipe nationale d’Espagne – et membre du groupe
de travail qui a mis en place le projet de l’UEFA, a
souligné : « Ceci démontre que l’UEFA prêche par
l’exemple. La licence de futsal de l’UEFA est une
mesure à la fois positive et démocratique en ce
sens qu’elle aidera toutes les associations nationales à continuer à progresser en direction des
standards des meilleurs pays. » l

Prague a accueilli
le troisième et dernier
cours-pilote pour la
licence d’entraîneur
de futsal.
UEFA

D’autres étapes en vue de cette introduction
ont été franchies lors des trois cours pilotes visant
à présenter des directives aux associations membres
de l’UEFA et à les affiner en réponse à leurs réactions. Après des cours pilotes en Espagne et en
Italie, cette phase a été complétée avec la réunion
des entraîneurs et des formateurs d’entraîneurs à
Prague du 5 au 8 mai. Les deux premiers cours ont
rassemblé des nations gravissant actuellement les
échelons du futsal, tandis que la grande finale à
Prague a été une manifestation d’élite suivie par
des spécialistes de 21 grandes nations d’Europe
dans le domaine du futsal, parmi lesquels se trouvaient les entraîneurs qui, au début de cette année,
avaient dirigé leurs équipes nationales à l’EURO de
futsal 2014 à Anvers.
En tant que responsable technique de l’UEFA,
Ioan Lupescu a expliqué le premier jour : « Le but
de ce cours est de souligner les éléments clés de ce
nouveau cours pour la licence B et d’indiquer clairement que l’UEFA est désireuse d’offrir un soutien taillé sur mesure aux associations membres
qui considèrent qu’elles tireraient profit de compétences externes pour mettre sur pied leurs
structures de futsal. »
L’introduction d’une nouvelle licence ne répond
pas vraiment à un processus de baguette magique.
L’organisation de cours spécialisés qui remplissent
les critères de l’UEFA et qui comptent un minimum
de 123 heures de cours demande des ressources
administratives et, bien sûr, des compétences particulières en futsal. Les réactions qu’ont suscitées les
trois cours pilotes donnent à penser que l’on ne
devrait pas manquer de candidats pour la nouvelle
licence. Mais avoir des étudiants est une chose,
avoir des formateurs qui soient à même de dispenser un enseignement adéquat en est une autre.
Aussi « former les formateurs » a-t-il été un élément
primordial de la manifestation qui s’est déroulée à
Prague. Le programme pour le cours pilote reposait
sur des sujets spécialisés d’un grand intérêt pour les
formateurs d’entraîneurs des associations membres
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Histoire

Suivre le rythme des époques
Les années 1960 ont été une décennie de développement et d’expansion pour l’UEFA et
ses compétitions. Tandis que l’instance européenne célèbre son 60e anniversaire, nous jetons
un regard rétrospectif sur les dix années mémorables durant lesquelles le football suivit le
rythme de mutations sociales considérables et le football devint plus populaire que jamais…
venait du Portugal. SL Benfica, dirigée par le brillant technicien hongrois Béla Guttmann, triompha
en 1961 et en 1962 – et un jeune et timide joueur
né au Mozambique fit les grands titres des journaux. Les deux buts d’Eusébio da Silva Ferreira
contribuèrent à une palpitante victoire 5-3 sur
Real Madrid en 1962 et la « perle noire » remporta
le prix de Footballeur européen de l’année en
1965. « Ce fut le moment qui lança ma carrière »,
releva Eusébio au sujet de ses exploits. C’est le
match qui m’a fait croire que je pouvais être un
joueur de classe mondiale. »
Le milieu des années 60 propulsa la forteresse
du football italien, Milan, au premier plan – les deux
équipes de la ville furent les reines de l’Europe.
L’AC Milan imposa sa domination en 1963, avec le
fer de lance brésilien José Altafini qui marqua 14
buts, puis le FC Internazionale Milan prit le pouvoir
en 1964 et en 1965. Les protégés de l’entraîneur
Helenio Herrera comprenaient le brillant arrière
latéral Giacinto Facchetti et les subtiles qualités
offensives de Sandro Mazzola, qui parle encore
avec émerveillement de ce premier triomphe en
1964. « Le capitaine a brandi le trophée et on a
entamé notre tour d’honneur avec lui, Picchi, un
immense capitaine. Il nous a fait passer le trophée
à tour de rôle, ça nous paraissait surréaliste de le
toucher et de le tenir. Quand on
est rentrés à l’hôtel, impossible
de dormir ! On a passé la nuit à
discuter, et c’est là qu’on a vraiment réalisé qu’on était champions d’Europe. »
Un succès britannique arriva
enfin. Le club écossais du FC Celtic
– qui alignait une équipe de
joueurs qui avaient grandi dans
un rayon de 50 km de Glasgow
– surfa sur la vague d’un glorieux
football offensif pour triompher
en 1967, son succès 2-1 sur Internazionale à Lisbonne valant à
cette équipe très soudée l’immortalité sous le nom des « Lions de
Lisbonne ». « Nous nous disions
toujours que, dans un bon jour,
nous étions capables de battre
n’importe qui, a déclaré le capitaine de Celtic Billy McNeill.
C’était déjà magnifique de rencontrer un adversaire italien en
finale. Ils sont entrés sur la
pelouse en chantant, alors nous
avons commencé à chanter plus
fort qu’eux ; je pense que cela
nous a aidés. »
Getty Images

Benfica mit fin à
la domination européenne
du Real Madrid au début
des années 60. Eusébio –
ici lors de la finale de 1963
à Wembley, perdue 2-1
face au Milan AC –, en fut
le joueur emblématique.

S’étant installée dans son nouveau siège dans
la capitale fédérale de la Suisse, Berne, où elle
avait déménagé de Paris au début de l’année
1960, l’UEFA se diversifia, tandis qu’augmentait
son prestige, en encourageant un dialogue constant
et une quête continuelle en vue d’améliorer la
situation au sein du football européen. Le Congrès
et le Comité exécutif de l’UEFA furent les seules
autorités dotées d’un pouvoir décisionnel, et des
commissions d’experts supplémentaires furent
progressivement créées afin de traiter des différents aspects du football et l’éventail des activités
de l’UEFA continua à s’étendre.
Des cours d’instruction réguliers pour les entraîneurs et arbitres furent créés ainsi que des conférences pour les secrétaires généraux et les présidents des associations nationales. Des accords
efficaces avec les médias et les organisations de
télévision devinrent primordiaux, en particulier en
ce qui concerne le règlement des retransmissions
des matches de football à la télévision.
Sur le front de la compétition, la mainmise pendant cinq ans de Real Madrid sur la Coupe des
clubs champions européens – couronnée par une
magnifique victoire 7-3 sur Eintracht Francfort lors
de la finale de 1960 à Glasgow – finit par se relâcher. L’équipe qui se mit ensuite en évidence
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Une deuxième compétition pour les clubs

Les années 1960 virent le début d’une compétition sœur de la Coupe des clubs champions
européens – la Coupe des vainqueurs de coupe
européenne – ouverte aux vainqueurs des compétitions de coupe nationale des associations mem
bres de l’UEFA. La première édition en 1960-61 ne
fut pas mise sur pied par l’UEFA, mais par les organisateurs de la Coupe européenne Mitropa, l’UEFA
n’en assumant l’organisation que l’année suivante.
À partir de 1963, la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe européenne fut organisée sur un
seul match à un endroit choisi en Europe. La compétition gagna en prestige et enregistra une liste
éminente de vainqueurs dans les années 1960 –
Fiorentina, Atlético Madrid, Tottenham Hotspur,
Sporting Clube de Portugal, West Ham United,
Borussia Dortmund, Bayern Munich, AC Milan et
SK Slovan Bratislava.
La deuxième Coupe européenne des nations vit
la participation de 29 associations européennes,
démontrant ainsi que la compétition était sur la
bonne voie. La formule resta identique à celle de
la première édition, avec un tour final réunissant
quatre équipes. L’Espagne accueillit le tour final et
tira parti de l’avantage de jouer à domicile. Emmenée par le milieu de terrain aux multiples talents
Luis Suarez, l’Espagne battit l’URSS 2-1 lors de
la finale de 1964 à Madrid. « Les autres équipes
d’Espagne dans lesquelles j’ai joué étaient bien
meilleures que celle de 1964 et pourtant, nous
n’avons jamais rien remporté. Mais je tiens à insis-
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Il y eut une grande émotion quand le trophée
passa en Angleterre l’année suivante. La jeune
équipe du FC Manchester United construite par
l’entraîneur Matt Busby avait été proche d’un
sacre européen quand la catastrophe aérienne de
Munich coûta la vie à huit de ses joueurs. Dix ans
plus tard, une nouvelle équipe revint au premier
plan pour, sur son propre sol, battre Benfica 4-1
lors d’une nuit émouvante à Wembley. Deux
joueurs qui, aux côtés de Matt Busby, avaient survécu à Munich étaient sur la feuille de match en
1968 – Bobby Charlton et Billy Foulkes. Ils avaient
été rejoints par le Nord-Irlandais George Best,
dont la longue chevelure, l’attirance magnétique
et les extraordinaires qualités firent de lui, peut-on
dire, la première « pop star » du football. « C’était
une soirée merveilleuse, car ça a corrigé les choses,
d’une certaine manière, a déclaré Bobby Charlton.
L’accident s’était produit, cette grande tragédie,
cette lourde perte. Ça a aidé Matt Busby. Ça lui a
facilité les choses, d’une certaine manière. »
L’épanouissement d’une génération d’un pays
relativement inattendu marqua la fin de la décennie. L’émergence des Pays-Bas comme puissance
footballistique survint avec l’émergence du club
d’Ajax Amsterdam. Dirigé par l’entraîneur novateur Rinus Michels et son lieutenant sur le terrain,
la dynamique vedette en devenir Johan Cruyff,
l’équipe d’Ajax atteignit la finale en 1969, où la
puissance de l’AC Milan s’avéra trop importante
pour elle. Néanmoins, on allait entendre parler
d’Ajax, de Cruyff et d’autres Néerlandais durant la
décennie suivante.
ter sur le fait que nous étions une équipe plutôt
qu’une sélection de bons joueurs. »

Un nouveau nom
pour une nouvelle formule

Le Celtic de Billy McNeill,
première équipe non latine
championne d’Europe,
en 1967, à Lisbonne, face
à Internazionale (2-1).

La compétition de 1968 fut la première à porter
le nom de Championnat d’Europe de football et à
cette occasion une nouvelle formule fut introduite. La phase de qualification comprenait désormais des groupes de qualification et conduisait à
des quarts de finale comportant les huit premiers
de groupes. Le tour final se composait de demifinales, de la finale et du match pour la troisième
place. L’Italie organisa le tour final de 1968 et, une
fois encore, l’équipe hôte remporta le titre. Les
Azzurri s’imposèrent à la faveur du tirage au sort
après un match nul 0-0 en demi-finale contre
l’URSS, avant qu’ils ne battent la Yougoslavie 2-0
lors de la finale à rejouer qui suivit un premier
match, lequel s’était terminé sur un résultat nul 1-1.
Deux figures clés se trouvèrent à la tête de
l’UEFA dans les années 1960 – Gustav Wiederkehr
(Suisse), qui succéda à Ebbe Schwartz comme
président de l’UEFA, et son compatriote Hans
Bangerter, qui devint secrétaire général en 1960 et
qui assuma cette fonction pendant près de trois
décennies. Ayant fait ses premiers pas dans les
années 1950, l’UEFA, en dépit de sa jeunesse,
devint une instance solide dans la décennie suivante et s’approcha hardiment de l’âge mûr dans
les années 1970… l
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Groupe d’étude de l’UEFA

CYCLE PILOTE DE CONDITION PHYSIQUE ACHEVÉ
Le premier cycle des séminaires Condition physique pour le football s’est achevé avec succès à
Bakou entre le 28 avril et le 1er mai, la troisième manifestation pilote ayant compris 17 associations
membres de l’UEFA dans le dialogue entre entraîneurs, formateurs d’entraîneurs, experts en
condition physique et experts médicaux.
A la suite de cours similaires à Oslo en mars
2013 et à Istanbul en août dernier, l’UEFA se satisfait que toutes les associations nationales européennes aient été engagées dans la procédure
pilote initiale.
L’UEFA a reçu des réactions gratifiantes, les
délégués ayant apprécié les conseils des experts
sur ce sujet spécifique et important. Les directeurs
de la formation des entraîneurs ont entendu de
nouvelles idées utiles sur la condition physique
pour le football, lesquelles pourraient être intégrées dans leurs concepts respectifs en matière de
formation des entraîneurs.
Le cycle pilote est maintenant terminé et toutes
les associations nationales ont eu la possibilité d’y
participer. Le concept sera porté au niveau suivant : à partir de la prochaine saison, ce sujet sera
encore affiné dans le cadre du Plan du Groupe
d’étude de l’UEFA.

comprenaient mieux les exigences du jeu, ils pourraient concevoir sur mesure des méthodes d’entraînement plus adéquates. L’élément clé est de
reproduire à l’entraînement les exigences qu’on
observe dans les matches pour chaque joueur pris
individuellement », a-t-il dit.
Le Dr Mogens Kreutzfeldt, de la Commission
médicale de l’UEFA, a examiné les blessures et leur
prévention au niveau des équipes A, utilisant
l’étude sur les blessures de la Ligue des champions
de l’UEFA – couvrant la période de 2001-13 – pour
partager des informations pratiques sur le front du
football.
Le physiothérapeute de Leicester City Dave
Rennie a adopté dans sa présentation une approche
intégrée pour la prévention des blessures et le traitement, soulignant l’importance de la communication entre les physiothérapeutes ou les experts
en science du sport et les entraîneurs. « Si nous
travaillons dans un esprit de collaboration, nous
avons alors une chance », a-t-il affirmé, ajoutant
que les entraîneurs devaient être formés parce que
la prévention des blessures était la base du développement d’une équipe.

AFFA

De nouvelles directions

Discussions en
petits groupes.
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Grâce à un programme chargé en présentations,
groupes de discussion, observations des délégués,
séances d’entraînement, ateliers et jeu des questions-réponses, le séminaire a nourri le dialogue
en cours sur la condition physique dans le football,
tout en communiquant le message clair spécifique
au football qui sous-tend la philosophie de cette
initiative, inspirée par le Panel Jira de l’UEFA.
Paul Balsom, responsable du programme de
performance de l’équipe nationale de Suède et du
FC Leicester City, a parlé des exigences physiques
dans le football, expliquant que « si les entraîneurs

En attendant, le développement à long terme
des joueurs est venu s’ajouter à l’équation alors
que Fritz Schmid, un entraîneur instructeur de
l’UEFA, de la FIFA et de l’Association suisse de
football, a conduit plusieurs intervenants à évoquer ce sujet aux multiples facettes. « Les acteurs
clés doivent établir une compréhension commune
dans la formation des jeunes joueurs de football »,
a-t-il dit. Tout au long du séminaire, les délégués
ont été répartis en groupes pour des ateliers, ce
qui a facilité un partage des exemples de meilleures pratiques.
Avec les experts en condition physique de
l’UEFA assistant les membres du groupe de travail
sur la condition physique de l’UEFA, les associations ont été à la fois incitées à intégrer des sujets
importants concernant la condition physique dans
la formation des entraîneurs et familiarisées avec
les tendances les plus récentes.
Cette cascade d’informations de l’UEFA aux
associations et au-delà a été abordée par Andrey
Leksakov, directeur technique de la Fédération
russe de football : « Nous croyons que l’UEFA va
dans la bonne direction en développant différents
secteurs techniques. Ces manifestations sont très
bénéfiques et extrêmement instructives, revêtant
une forte dimension pratique. Ce séminaire nous
permet de mesurer ce que nous faisons dans ces
domaines par rapport aux propres activités de
l’UEFA. » l

Comité exécutif

TOLÉRANCE ZÉRO POUR LE RACISME

Le Comité exécutif, dirigé par le président
de l’UEFA, Michel Platini, s’est réuni la veille
de la finale de la Ligue Europa dans la ville
italienne de Turin et – avec le Conseil stratégique du football professionnel (PFSC), qui
s’est aussi réuni à Turin – a réagi fortement
aux récents incidents racistes observés dans le
football national en Europe.
Le Comité exécutif et le PFSC ont encouragé les instances responsables à mettre en
œuvre les mesures qui avaient été approuvées
par toutes les associations membres de l’UEFA
lors du Congrès ordinaire de l’UEFA en 2013 à
Londres dans le cadre d’une résolution selon
laquelle, entre autres, les incidents de nature
raciste devaient être sanctionnés d’une fermeture partielle de stade pour une première
infraction et par un match à huis clos et
50 000 euros d’amende pour une deuxième
infraction. Le Comité exécutif de l’UEFA et le
PFSC ont aussi souligné l’importance de l’application stricte de ce que l’on désigne par
une procédure en trois étapes, laquelle donne
aux arbitres le pouvoir d’interrompre un
match dans l’éventualité d’une attitude raciste
de la part du public.
« Le Comité exécutif de l’UEFA condamne fermement tous les actes de discrimination et j’ai été
choqué par les incidents qui se sont déroulés ces
dernières semaines, a déclaré le président de
l’UEFA. Il est inacceptable pour qui que ce soit de
subir des insultes ou des discriminations racistes à
l’intérieur de nos stades, et nous ne pouvons tout
simplement pas le tolérer. Nous en appelons à
toutes nos associations membres et à tous les
acteurs pour qu’ils appliquent une politique de
tolérance zéro contre toutes les formes de discrimination et pour qu’ils suivent les directives de
l’UEFA visant à sanctionner les parties coupables.
Nos statuts ont été récemment amendés pour
garantir que toutes les associations membres de
l’UEFA adopteront des politiques efficaces pour
éradiquer le racisme. »

Sites connus le 19 septembre

Dans six ans, l’EURO 2020 – l’EURO pour l’Europe – sera organisé à 13 endroits du continent et
l’UEFA a reçu, à l’expiration de la date butoir du
25 avril, les candidatures finales pour accueillir des
matches de la part de 19 associations membres
représentant 19 villes.
La procédure de vote pour l’attribution des
matches de l’EURO 2020 a été confirmée à Turin
et la cérémonie de proclamation aura lieu à l’Espace Hippomène à Genève le 19 septembre. La
candidature retenue pour la finale et les deux
demi-finales sera sélectionnée en premier lieu,
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Un appel pour des sanctions sévères contre les insultes racistes dans le football et la procédure de
vote pour la sélection des sites des matches de l’EURO 2020 ont été les principaux sujets inscrits
à l’ordre du jour de la dernière séance du Comité exécutif de l’UEFA, le 13 mai dernier à Turin.

suivie des quatre endroits choisis pour organiser
les quarts de finale avec, pour chacun, trois
matches de groupe. Les zones régionales, qui
doivent être finalisées vers la fin août par les
membres du Comité exécutif de l’UEFA dont les
associations ne sont pas candidates, seront utilisées pour désigner les endroits accueillant un
match des huitièmes de finale et trois matches de
groupe, avant que les villes restantes soient désignées pour les matches qui n’ont pas été attribués. La constitution de zones régionales, avec au
moins deux endroits pour chaque zone, garantira
le déroulement des matches dans toute l’Europe.
« Le fait d’avoir des candidatures à ce stade de
la procédure de 19 pays signifie que, en Europe,
nous pouvons faire en sorte que – comme nous le
souhaitons – le Championnat d’Europe ait lieu sur
tout le continent dans 13 pays », a déclaré le secrétaire général de l’UEFA, Gianni Infantino.
Le Comité exécutif de l’UEFA a également
approuvé des règlements concernant les compétitions et le Règlement médical de l’UEFA, a admis
l’Arménie, la Lettonie, la Lituanie et le Monténégro
dans la Convention des entraîneurs au niveau Pro
et ratifié le projet de structure de la Fondation de
l’UEFA pour l’enfance. La fondation, approuvée par
les associations membres de l’UEFA lors du Congrès
ordinaire de l’UEFA en 2014 à Astana, aidera les
enfants en leur fournissant un soutien dans les
domaines de la santé, de l’éducation, de l’accès au
sport, du développement personnel, de l’intégration des minorités et de la défense de leurs droits. l

Troisième séance
de l’année pour
le Comité exécutif.
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Programme de bourses de recherche

LA CINQUIÈME SAISON EST EN COURS
Le Programme de bourses de recherche de l’UEFA – qui soutient le travail doctoral et post-doctoral
de chercheurs se penchant sur le football européen – s’avère être un succès retentissant, tandis
qu’il entre dans sa cinquième saison. Les recherches effectuées offrent de nouvelles informations
intéressantes sur le football européen et aide la famille du football européen à remplir sa mission,
rendant ses prises de décision plus efficaces et mieux documentées.
–	
Surveillance de la charge de travail des joueurs:
protéger les joueurs d’élite d’une surcharge
de travail en utilisant des accéléromètres
triaxaux de haute fréquence miniatures, Mark
Robinson, Université John Moore de Liverpool,
Royaume-Uni
Les chercheurs consacreront les neuf prochains
mois à leur recherche et présenteront leurs conclusions à l’instance dirigeante du football européen
l’an prochain.

UEFA

La séance du jury a également vu les chercheurs
qui avaient reçu des bourses pour la saison 2013-14
présenter les résultats de leur travail :

Le jury du Programme
de bourses de recherche
ainsi que les chercheurs
ayant reçu les bourses de
la saison 2013-14.

Les 19 et 20 mai, à la Maison du football européen à Nyon, le jury du Programme de bourses de
recherche a choisi les propositions pour la saison
2014-15 et a écouté les présentations finales des
chercheurs qui avaient reçu des bourses pour
2013-14.
L’initiative avait été lancée par l’UEFA afin d’encourager et de soutenir la recherche universitaire
sur des sujets liés au football européen. Le programme a été plus que couronné de succès et la
diversité des sujets et des propositions reçues a été
très satisfaisante.
L’UEFA espère que la recherche aidera le football européen à prospérer et à se développer
encore – ce qui est, après tout, la mission essentielle de l’UEFA.
Au total, 48 demandes de bourses de recherche
ont été reçues pour la saison 2014-15 et le jury a
choisi les quatre projets suivants :
–	Les intentions d’abandonner la compétition
chez les footballeuses adolescentes dans cinq
pays européens: le rôle d’un climat de motivation créé par l’entraîneur, Paul Appleton,
Université de Birmingham, Royaume-Uni
–	
Une analyse comparative sur le football
européen: la capacité organisationnelle des
clubs de football européens, Christoph Breuer,
Université allemande du sport, Cologne
–	Risques contre avantages: les jeunes joueurs
de football devraient-ils être encouragés à
prendre de la créatine?, Pascale Kippelen,
Université de Brunel, Royaume-Uni
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–	
L’activisme antiraciste des supporters permetil de lutter contre le racisme et la xénophobie
dans le football européen ?, Mark Doidge,
Université de Brighton, Royaume-Uni
–	
Les effets de la fatigue mentale sur la capacité
à multiplier les sprints et sur la performance
cognitive des joueurs de football, Samuele
Marcora, Université de Kent, Royaume-Uni
–	
Identification des principes relatifs aux bonnes
pratiques visant à contribuer au développement des joueurs et de l’entraînement dans
le football juniors européen, Julian North,
Université Metropolitan de Leeds, Royaume-Uni
–	Le football en tant que nouvelle approche
thérapeutique de l’obésité pédiatrique: test
contrôlé et aléatoire, ses effets sur la condition physique, la composition du corps et les
marqueurs cardiométaboliques et oxydatifs,
André Seabra, Université de Porto, Portugal
–	
Effets réciproques engageant les bénéficiaires
d’actions sociales de la part d’associations et
de clubs de football, Stefan Walzel, Université
allemande du sport, Cologne
Le jury du Programme de bourses de recherche
de l’UEFA comprend un président, quatre représentants de la famille du football européen et quatre
universitaires de renommée internationale, connus
pour leurs travaux en lien avec le sport européen (le
football en particulier). Des propositions peuvent
être soumises dans les domaines suivants: économie,
histoire, droit, management, sciences politiques,
sociologie et sciences médicales. Les sujets de
recherche prioritaires pour l’UEFA comprennent le
dopage, l’environnement, la gestion des manifestations, le football féminin et l’évolution du jeu. l

Super Coupe de l’UEFA

LA SUPER COUPE DE L’UEFA À CARDIFF

d’Everton et du Pays de Galles, qui conduisit Everton au succès en Coupe des vainqueurs de coupe
européenne en 1985 en battant Rapid Vienne 3-1.
Afin d’augmenter l’attrait pour la Super Coupe,
la FAW a également exposé le trophée dans des
écoles, dans les clubs et lors de
tournois de football dans des
villes et des villages de tout le
pays.
Le personnel de la FAW a pris
des photos en cours de route et
les a mises sur le site Internet
avec ce titre : à quel endroit du
Pays de Galles la Super Coupe
de l’UEFA se trouve-t-elle ? Les
supporters sont invités à entrer
en contact et à dire où ils pen
sent que le trophée se trouve ce
jour-là. Les réactions ont été
excellentes.
Durant l’été, la FAW continuera à exposer le trophée dans
le cadre de manifestations et de
festivals dans tout le pays, mais le projet le plus
ambitieux aura lieu dans la quinzaine précédant la
Super Coupe de l’UEFA en août, quand les trois
trophées interclubs de l’UEFA seront en tournée. Il
y aura des activités sur et en dehors du terrain
dans quelques-uns des endroits les plus emblématiques du Pays de Galles.
À la fin de la tournée, les trophées auront fait
l’objet d’une immense publicité dans tout le pays.
La FAW aura aussi accru la conscience de l’histoire
et de la tradition du football interclubs européen,
en rappelant à chacun le nom de certains joueurs
gallois qui ont joué leur rôle et, espérons-le, appris
à plusieurs jeunes ce qu’a été l’histoire des tournois. Enfin, des milliers de jeunes auront eu la possibilité d’admirer les trophées exposés et de participer aux manifestations de football qui y ont été
associées. l
Ian Gwyn Hughes

Kevin Ratcliffe (à gauche)
et Ole Gunnar Solskjaer
ont participé à la journée
de lancement en février
dernier.

Au premier plan, le
stade de Cardiff City
qui accueillera la Super
Coupe de l’UEFA.
Getty Images

Ce sera surtout une première pour
la Fédération galloise de football
(FAW), l’instance dirigeante accueillant sa première finale se disputant
sur un seul match, après le tour
final du Championnat d’Europe
féminin des moins de 19 ans qui s’était déroulé
l’an dernier dans l’ouest du Pays de Galles.
En ce qui concerne la ville, Cardiff a accueilli,
entre autres, des matches internationaux de football, des finales de la Coupe d’Angleterre, la
Coupe du monde de rugby et les Championnats
du monde de speedway. Mais ce sera une expérience toute nouvelle et une première pour le
Cardiff City Stadium.
En tant que ville, Cardiff s’est beaucoup développée au fil des ans. Elle s’enorgueillit d’une riche
histoire et a apporté une immense contribution à
la révolution industrielle avec ses quais considérés
comme une porte ouverte sur le monde. De nos
jours, c’est une jeune capitale, dynamique et animée avec beaucoup de choses à voir et à faire,
dont le château, la baie de Cardiff, le Millenium
Centre et le Millennium Stadium.
Le Cardiff City Stadium est un lieu relativement
récent. C’est le fief de Cardiff City qui, la saison
prochaine, évoluera dans le championnat anglais.
C’est aussi l’endroit où l’équipe nationale du Pays
de Galles disputera ses prochains matches de qualification pour le championnat d’Europe. Un travail
important est consenti pour accroître la capacité
du stade durant l’été et, quand le stade sera prêt
pour la Super Coupe de l’UEFA, il pourra accueillir
33 000 spectateurs.
L’endroit se trouve dans la périphérie de la capitale, où il a remplacé l’ancien fief de Cardiff City,
le célèbre Ninian Park, qui a accueilli plusieurs
manifestations mémorables au cours de toutes ces
années, dont des matches de l’équipe nationale et
des matches des compétitions européennes.
Tout comme le match et la journée elle-même,
la chance d’accueillir la Super Coupe de l’UEFA à
Cardiff est l’occasion pour la FAW d’exposer le trophée et de créer une conscience de l’histoire du
football interclubs européen.
Une journée de lancement de la Super Coupe
de l’UEFA s’est déroulée au stade en février. Elle a
été suivie par les membres du comité d’organisation local (dirigé par le directeur exécutif de la
FAW, Jonathan Ford), des représentants du gouvernement gallois et du conseil de la ville de Cardiff ainsi que par deux grandes figures du football
européen, Ole Gunnar Solskjaer et Kevin Ratcliffe.
Solskjaer est, bien sûr, célèbre pour avoir inscrit le
but décisif pour Manchester United lors de la
finale de la Ligue des champions de l’UEFA en
1999 contre Bayern Munich et Cardiff City a
nommé le Norvégien comme entraîneur en janvier.
À ses côtés se trouvait Ratcliffe, l’ancien capitaine

FAW

L’enthousiasme est palpable à Cardiff, où sera organisée la Super Coupe de l’UEFA au
Cardiff City Stadium le 12 août, ce qui devrait constituer une première à maints égards.
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Compétitions

Tour final pour les M19 garçons et filles

João Vieira / DPI

Le Portugal a terminé
en tête de son groupe
du tour Élite et a ainsi
gagné son billet pour
le tour final.

En juillet, deux nouveaux champions d’Europe
seront couronnés chez les moins de 19 ans.
Les garçons M19 se retrouveront du 19 au 31 juillet
en Hongrie pour y disputer le tour final qui désignera
le champion d’Europe de cette saison, mais également les six participants à la prochaine Coupe du
monde des moins de 20 ans qui se déroulera du
30 mai au 21 juin 2015 en Nouvelle-Zélande. Les sept vainqueurs

L’argent pour l’Espagne en
Coupe du monde féminine M17
Battue 2-0 en finale par le Japon, l’équipe espagnole des
moins de 17 ans a pris la deuxième place de la 4e Coupe du
monde féminine des moins de 17 ans jouée du 15 mars au 4 avril
au Costa Rica.
L’Italie est montée sur la troisième marche du podium en battant le Vénézuela aux tirs au but. L’Allemagne, troisième équipe
européenne en lice, a échoué lors des matches de groupes. l

Coupe du monde féminine
des M20 au canada
Seize équipes féminines de moins de 20 ans s’affronteront
pour le titre mondial du 5 au 24 août au Canada. Le sort les a
réparties dans les groupes suivants : groupe A (Canada, Ghana,
Finlande, RDP Corée), groupe B (Allemagne, Etats-Unis, RP Chine,
Brésil), groupe C (Angleterre, République de Corée, Mexique,
Nigeria) et groupe D (Nouvelle-Zélande, Paraguay, France, Costa
Rica). L’Allemagne est toujours parvenue – à une exception près
– à être sur le podium (2e en 2012, 1re en 2004 et en 2010, 3e en
2002 et en 2008). l
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des groupes du tour Élite (Ukraine, Bulgarie, Israël, Serbie, Allemagne, Autriche, Portugal) ainsi que la Hongrie seront répartis
en deux groupes et joueront leurs matches dans quatre stades
(Szusza Ferenc à Budapest, Pukas Akadémia Pancho Aréna à
Felcsut, ETO Park à Gyor et Perutz à Papa). Les matches de
groupes auront lieu les 19, 22 et 25 juillet, les demi-finales le 28
et la finale le 31 juillet. Les demi-finalistes ainsi que les troisièmes
de groupe seront qualifiés pour la Coupe du monde.
Les filles ont rendez-vous du 15 au 27 juillet en
Norvège. Les 15 matches de ce tour final se dérouleront dans les stades de Sarpsborg, de Tonsberg, de
Strommen, de Mjondalen, de Jessheim (UKI Arena)
et d’Ullevaal. Dans le groupe A, le pays hôte sera
opposé à la Belgique, à l’Écosse et aux Pays-Bas. L’Angleterre,
l’Espagne, la République d’Irlande et la Suède composent le
groupe B. Les matches de groupe auront lieu les 15, 18 et
21 juillet, les demi-finales le 24 juillet et la finale le 27 juillet au
stade d’Ullevaal. Le tenant du titre, la France, n’a pas réussi à se
qualifier, mais d’anciens vainqueurs de la compétition seront
présents (la Suède victorieuse en 1999 et 2012, l’Espagne en
2004 et l’Angleterre en 2009). l

Tournois de football
des Jeux olympiques
de la jeunesse
La Chine, plus précisément la ville de Nankin, va accueillir
les Jeux olympiques de la jeunesse en août prochain. Deux
tournois de football sont programmés, celui des filles du 14 au
26 août avec comme représentante européenne la Slovaquie
et celui des garçons du 15 au 27 août avec l’Islande. l

Divers

Protocole d’accord entre l’UEFA et Europol

Il comprend notamment la mise à disposition
réciproque de connaissances et la consultation
constante dans les domaines du trucage de
matches dans le football et du crime organisé qui
y est lié, ainsi que l’échange d’informations et de
savoir-faire dans ces domaines.
Europol et l’UEFA s’engagent à collaborer dans
des activités communes et à mettre en œuvre des
projets pertinents, ainsi qu’à échanger des informations en cas de soupçon de trucage de match
et sur les méthodes utilisées par des individus ou
des organisations criminelles pour truquer des
matches. Europol fournira également à l’UEFA et à
ses 54 associations membres l’assistance et les
conseils d’experts sur les aspects clés des organisations criminelles actuelles dans le domaine du trucage de matches.
L’UEFA applique une politique de tolérance zéro
en matière de trucage de matches. Des sanctions
sévères, notamment des suspensions à vie du football, ont été prononcées dans les cas où des clubs,
des joueurs, des officiels ou des arbitres ont été
reconnus coupables d’avoir commis des infractions
liées au trucage de matches. De plus, dans la procédure d’admission à ses compétitions, l’UEFA
applique une politique stricte à l’égard des clubs
impliqués dans des activités de trucage de matches.
Depuis 2011, Europol assiste les instances judiciaires de l’Union européenne (UE) dans l’analyse

UEFA

Le 27 mai, au siège de l’UEFA à Nyon, le président de l’UEFA, Michel Platini, et son homologue
de l’Office européen de police (Europol), Rob Wainwright, ont signé un protocole d’accord visant
à renforcer la lutte contre le trucage des matches dans le football européen.

de données concernant les enquêtes sur la corruption dans le sport, au premier rang duquel le football. En début d’année, Europol a formellement
ouvert un « Point focal sur la corruption dans le
sport » (« Focal Point Sports Corruption »), qui
regroupe pour l’instant la participation de 14
États-membres de l’UE, de deux pays hors UE et
d’Interpol. l

Michel Platini et Rob
Wainwright signent
le protocole d’accord.

La Norvège, la Suède et la Finlande récompensées
pour leur fair-play
Trois pays nordiques ont terminé en tête de la compétition du
respect et de fair-play de l’UEFA pour la saison 2013-14. La Norvège, la Suède et la Finlande bénéficieront d’une place supplémentaire dans le tour de qualification de la Ligue Europa de
l’UEFA de la saison 2014-15. Ce classement a été établi en fonction des points de fair-play obtenus dans toutes les compétitions
de l’UEFA pour clubs et pour équipes nationales jouées entre le
1er mai 2013 et le 30 avril 2014. Seules les associations ayant

disputé au minimun 35 matches ont été prises en compte. Ce nombre limite a été obtenu en divisant le nombre total des matches
de cette saison (1866) par le nombre d’associations membres
(54). Cette place supplémentaire est destinée au vainqueur de la
compétition nationale de fair-play ; si l’équipe en question est
déjà qualifiée pour une compétition interclubs de l’UEFA, la
place revient à la première équipe non qualifiée pour l’UEFA.

Getty Images pour UEFA

Classement final :
		
1. Norvège
2. Suède
3. Finlande
4. France
5. Angleterre
6. Danemark
7. Pays-Bas
8. Écosse
9. Allemagne
10. République tchèque

Points
8,233
8,198
8,196
8,154
8,117
8,097
8,097
8,092
8,032
8,013

Matches joués
80
93
55
120
165
81
103
73
160
81
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Angleterre

L’ÉGALITÉ ET L’INTÉGRATION AU CENTRE
DES PRÉOCCUPATIONS À WEMBLEY
Le comité consultatif sur l’intégration, récemment créé au sein de l’Association anglaise de football
(FA), s’inscrit dans la lutte de longue date contre la discrimination dans le football en Angleterre.
En ce début 2014, la FA a pris une initiative
marquante en mandatant un groupe d’experts
pour lutter contre les inégalités dans le football,
dans le sport en général et dans la société. Son
objectif est d’encourager l’intégration et d’éradiquer la discrimination et tout autre comportement
inacceptable à tous les niveaux du jeu.
Ce comité consultatif sur l’intégration, ou IAB
(Inclusion Advisory Board), est dirigé par Heather
Rabbatts, la première femme membre du comité
exécutif de la FA. Il comprend également Graeme
Le Saux, ancien joueur de l’équipe nationale et de
Chelsea, Shelley Alexander, de la BBC, et Joyce
Cook, présidente de Level Playing Field, un groupe
ayant pour vocation de favoriser l’accès aux
matches des supporters en situation de handicap
en Angleterre et en Europe, en partenariat avec le
Centre pour l’accès au football en Europe (CAFE).
« Ce groupe est indispensable pour que la FA
puisse honorer les objectifs et les ambitions d’une
association de football moderne, explique Heather
Rabbatts. Nous estimons être en possession d’un
large éventail de représentants, de compétences
et d’expériences qui seront très utiles pour montrer la voie au football. »
Les membres de l’IAB se réuniront tous les trois
mois et renseigneront le comité exécutif de la FA

Le comité consultatif sur
l’intégration (IAB) est composé de :
Graeme Le Saux, membre
du comité consultatif sur
l’intégration, est aussi un
ambassadeur de l’UEFA.

Getty Images

Heather Rabbatts, présidente
Shelley Alexander (BBC)
Graeme Le Saux
Joyce Cook (Level Playing Field / CAFE)
Rishi Jain (Kick It Out)
Edward Lord (Amateur Swimming Association)
Rimla Akhtar (Muslim Women’s Sports Foundation)
Peter Clayton (Middlesex FA)
Thura Win (Hampshire FA)
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sur toutes les questions relatives à l’égalité. En
outre, l’IAB est chargé de distribuer le plan d’action pour favoriser l’intégration et lutter contre la
discrimination dans le football, qui a été conçu et
avalisé par toutes les instances dirigeantes du
football anglais.
Graeme Le Saux, qui a joué en équipe nationale
lors de la Coupe du monde 1998 et est à présent
ambassadeur de l’UEFA, estime que ce plan d’action constitue une base de travail essentielle pour
l’IAB : « Le plan d’action pour favoriser l’intégration et lutter contre la discrimination touche tous
les aspects du football, grâce à des contributions
non seulement d’instances gouvernementales,
mais également de nombreux groupes d’action
qui jouent un rôle capital en veillant à intégrer un
maximum de personnes au jeu en Angleterre. Ce
travail augmentera la réserve de talents dans le
monde du football, clarifiera les règles et les sanctions, incitera à dénoncer les comportements discriminatoires et améliorera la compréhension globale de l’intégration et de l’égalité. »
À présent, comme l’a annoncé Heather Rabbatts,
le travail débute concrètement : « Notre tâche est
d’appliquer le plan d’action et de faire avancer les
choses. Chaque membre apporte non seulement
une vaste connaissance du football, mais également une expérience de divers aspects de l’égalité
pour confirmer le message primordial de la FA : le
football est ouvert à tous. »
Depuis sa première réunion en janvier, l’IAB a
participé à plusieurs initiatives visant à promouvoir
l’égalité et soutenues par la FA, notamment un
tournoi de futsal destiné en particulier aux femmes
de confession musulmane au St George Park et
une initiative, intitulée Get on Board, dont l’objectif est d’encourager la présence de personnes
d’origine africaine ou asiatique issues de minorités
ethniques aux plus hauts niveaux décisionnels.
En outre, le groupe a également contribué à
diffuser une série de séquences vidéos de la FA
destinées à encourager la dénonciation de comportements discriminatoires. Ces séquences vidéos
indiquent aux joueurs l’attitude à adopter s’ils
sont témoins de tels comportements, au niveau
amateur ou professionnel.
« Nous devons pouvoir agir face aux comportements discriminatoires, à tous les niveaux du jeu,
et le meilleur moyen d’y parvenir est d’encourager
les joueurs et les supporters à dénoncer de tels
comportements, explique Graeme Le Saux, narrateur dans les séquences vidéos. Ces clips ont pour
vocation de faire comprendre aux joueurs et aux
supporters qu’il est important de dénoncer les
comportements discriminatoires, et de leur indiquer les moyens de le faire. » l
Danny Lynch

Les associations membres
Azerbaïdjan

Allemagne

www.affa.az

www.dfb.de

DFB

Le 29 juillet 2014, le football amateur
allemand aura un nouvel hébergement sur
Internet. La Fédération allemande de football
(DFB) exploitera dorénavant de manière
indépendante, tant sur le plan rédactionnel
que sur le plan technique, le site Internet
fussball.de. Grâce à un nouveau concept
rédactionnel, des offres de prestations de
qualité et un design novateur, un site qui se
concentrera exclusivement sur le football
amateur est né. « Le nouveau site fussball.de
propose bien plus que les résultats de tous
les matches. Chaque utilisateur y trouvera
son club, son profil et, des aides pour
l’entraînement aux conseils en matière de
management », affirme le président du DFB,
Wolfgang Niersbach. La Deutsche Post (poste

Un nouveau site pour le football amateur allemand.

allemande) est le principal partenaire de
ce projet, qui est partie intégrante du Plan
directeur du football amateur adopté au
parlement du DFB en 2013.
Les résultats et statistiques officiels des
quelque 80 000 matches amateurs qui ont
lieu chaque semaine en Allemagne constituent
la partie la plus importante du site. On peut
les trouver peu après la fin des rencontres
exclusivement sur fussball de.
Un récit en direct des matches est
également proposé (liveticker). En outre, sur
le nouveau site Internet, l’offre de prestations
et les possibilités d’interaction pour les
associations, clubs, joueurs, entraîneurs et
bénévoles seront considérablement
développées. Selon le slogan de la campagne
du DFB en faveur du football amateur « Nos
amateurs sont de vrais professionnels », tout
footballeur amateur a désormais la possibilité
de créer et d’entretenir un profil de joueur.
De même, chaque club, chaque équipe et
chaque association régionale peuvent se
présenter sous leur propre carte de visite
footballistique. « La création d’un hébergement
commun pour le football amateur sur Internet
derrière lequel se trouvent toutes les
associations régionales était l’une des plus
importantes exigences lors du congrès du
football amateur à Kassel en 2012. Avec le
lancement à la fin juillet, une nouvelle ère
numérique commence par conséquent pour
le football amateur en Allemagne », souligne
Rainer Koch, premier vice-président du DFB.
l Stephan Brause

Autriche
www.oefb.at

Sans base pas d’élite

les bénéfices pour la santé du football en
Autriche s’élèvent entre 83,6 et 118,9 millions
d’euros par an. »
Stefan Gogg, le responsable des opérations
à la Fédération autrichienne de football, a
déclaré : « Le slogan Sans base pas d’élite revêt
ici une valeur toute particulière. Le football
rayonne dans de nombreuses couches de notre
société et nous aimerions associer au football
le plus grand nombre possible de personnes,
indépendamment de leur âge ou de leur genre.
Le football unit – et ce souvent pour toute
une vie. »
l Wolfgang Gramann

Le développement d’un programme national
pour le football de base est une part croissante
et importante des tâches de la fédération.
Celui-ci doit tout particulièrement souligner la
force sociale du football et montrer que la porte
du football est ouverte à tous.
L’éventail de notre football de base est illustré
dans le graphique ci-dessous. Les activités sont
divisées en six secteurs : football au sein des
clubs, football scolaire, football tendance,
football pour personnes handicapées  /  personnes
défavorisées, football de loisirs et football
comme facteur social.
Il est prévu d’élaborer et de
réaliser un programme d’action
à l’échelle de toute l’Autriche
en vue de promouvoir le football
de base. Le directeur sportif
Willi Ruttensteiner a déclaré à
ce propos : « L’importance du
football de base ne cesse
d’augmenter dans le monde
entier. En Autriche, de nombreux
programmes et projets formi
dables sont déjà appliqués par
nos associations régionales.
Il faudrait arriver à faire en sorte
que le football de base devienne
une affaire nationale et agir par
le football dans de nombreux
domaines de l’existence. Grâce
à une étude réalisée en 2010,
nous savons, par exemple, que
Organisation du football de base en Autriche.

Forum international
sur le bénévolat

AFFA

Un site Internet
pour les amateurs

Une participation importante pour ce Forum
international sur le bénévolat.

Le Forum international sur le bénévolat
s’est déroulé le 19 mai 2014 en Azerbaïdjan.
Le président de la Fédération azérie de football
(AFFA), Rovnag Abdullayev, le premier
vice-président de l’AFFA, Rauf Aliyev,
le vice-ministre de la Jeunesse et du Sport,
Ismail Ismailov, le ministre adjoint de
l’Education, Jeyhun Bayramov, le célèbre joueur
de football italien et ambassadeur du forum
Gianluca Zambrotta ainsi que huit orateurs
internationaux ont pris part au forum.
La vidéo du secrétaire général de l’UEFA,
Gianni Infantino, a été projetée après
l’ouverture du forum. Ce dernier a relevé que
les bénévoles avaient un rôle important dans
l’organisation des tournois de football. Il a
aussi mentionné que le Forum international sur
le bénévolat dans le football était une très
importante manifestation pour le
développement du football et il a souhaité plein
succès aux participants dans leur travail.
Le secrétaire général de l’AFFA, Elkhan
Mammadov, a parlé du rôle des bénévoles dans
de prestigieux tournois de football. Il a noté que
non seulement la plus jeune génération
s’engageait dans ses opérations bénévoles, mais
qu’il y avait aussi des volontaires de différentes
classes d’âge dans les sphères du sport.
Puis la parole a été donnée à Gianluca
Zambrotta: « Je suis très fier d’avoir été invité
à cette manifestation comme ambassadeur.
Les jeunes gens ont un rôle spécial dans toutes
les sphères de l’existence. J’ai connu de grands
succès dans ma vie à un jeune âge. Comme
joueur, mon plus grand succès est la Coupe
du monde en 2006 et j’étais jeune par rapport
à aujourd’hui. Nous avons obtenu ce succès
en tant qu’équipe en faisant corps autour d’un
seul objectif. Le bénévolat en fait partie, agir
ensemble et viser un seul objectif est très
important. De nos jours, dans chaque match de
football, les bénévoles revêtent une importance
particulière. J’espère que ce forum sera très
utile pour gérer les activités des bénévoles à
l’avenir. »
Après les discours, il y a eu des conférences
et des ateliers de travail avec la participation
d’orateurs et d’intervenants internationaux.
l Mikayil

Narimanoglu
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Belarus
Shakhtyor Soligorsk remporte
la Coupe
Shakhtyor Soligorsk a battu Neman en
finale de la Coupe du Belarus dans le nouveau
stade de Borisov. Le tir à distance d’Artem
Stargorodsky à la 35e minute a aidé le
FC Shakhtyor à remporter son premier trophée
national depuis 2005. De son côté, le FC Neman
a perdu sa deuxième finale en quatre ans. La
construction de la Borisov Arena avait commencé
en 2010. Elle a donc duré quatre ans et elle
a enfin accueilli son premier match le 3 mai.
Même si notre pays était occupé à organiser le
Championnat du monde de hockey sur glace

2014, le président de la République
du Belarus ne pouvait pas manquer l’ouverture
de ce stade flambant neuf. Dans son allocution,
Alexander Lukashenko a souligné l’importance
de cette installation sportive pour le club,
pour l’équipe nationale et pour l’infrastructure
du football du pays. La Borisov Arena peut
accueillir jusqu’à 13 400 spectateurs et dispose
de tout ce qu’il faut pour organiser différents
types de matches internationaux.
Après avoir disputé neuf matches de Ligue
des champions de l’UEFA à Minsk, le FC BATE
Borisov a enfin son propre fief pour la saison
prochaine de la plus grande compétition
interclubs de football en Europe. L’équipe

BFF

www.bff.by

Un stade flambant neuf pour la finale de la Coupe.

nationale du Belarus utilisera également
le stade pour ses matches à domicile lors des
qualifications pour le Championnat d’Europe.
l Alexander

Aleinik

Bosnie-Herzégovine
www.nfsbih.ba

Les Dragons aident
les victimes des inondations
Le mois dernier a été marqué par des
inondations catastrophiques dans la partie
septentrionale du pays. De nombreuses
installations de football et d’équipements ont
été détruits, mais cela n’a pas empêché un
grand nombre de joueurs et de clubs ainsi que
de supporters d’aider à sauver les gens et leurs
biens. En raison de ce dévouement désintéressé,
la Fédération de football de Bosnie-Herzégovine
(NSBiH) remercie tous ceux qui ont pris part
à des actions humanitaires. La NSBiH est fière
de cette attitude et a par conséquent félicité et
remercié les clubs et les supporters pour
l’extraordinaire engagement bénévole et
humain qui est en cours.
La NSBiH a lancé une action afin d’aider
tous les clubs dont les installations et les
équipements ont subi des dégâts. Des
représentants de la NSBiH, qui se trouvaient à
Sarajevo pour la préparation de la Coupe du
monde au Brésil, se sont joints à une action
humanitaire. Les Dragons ont disputé un match
de bienfaisance à Gradacac, ville du Dragon de
Bosnie, contre l’équipe des moins de 21 ans.

7000 spectateurs ont été dénombrés au stade
Banja Ilidza. Il sera fait don des recettes de la
vente des billets et de 100 maillots des Dragons
avec la signature des joueurs aux trois
municipalités les plus touchées (Maglaj,
Domaljevac et Bosanski Samac). Au total,
cela représente environ 50 000 euros. Durant
leur déplacement à Gradacac, les membres
de l’équipe ont visité les villes inondées de
Maglaj et de Doboj et ont exprimé leur soutien
à la population.
En raison de ce désastre national, les
compétitions ont été différées dans plusieurs
ligues.
Sous les auspices de l’UNICEF, de la NSBiH,
des Jeux sportifs pour la jeunesse, de Special
Olympics et de la municipalité de Novi Grad, un
match a été disputé au stade Otoka à Sarajevo.
100 garçons et filles ont joué contre l’équipe
nationale. Des enfants de Maglaj, Zavidovici,
Tuzla, Nemila, Gorazde, Mostar, Fojnica,
Capljina, Zenica, Sarajevo et d’autres endroits
en Bosnie-Herzégovine sont venus saluer nos
Dragons et leur souhaiter bonne chance au
Brésil. Avant le match, une banderole Les
Dragons et les petits Dragons pour toute une
région. Nous sommes plus forts ensemble a été

déployée et le coup d’envoi a été donné par
Ajla, une jeune fille de l’association Un cœur
pour les enfants souffrant du cancer. Emir
Spahic, Edin Dzeko, Miralem Pjanic, Asmir
Begovic, ainsi que d’autres joueurs de l’équipe
nationale sont les initiateurs de cette
manifestation.
La région de Bijeli brijeg à Mostar a accueilli
la Journée du football de base de l’UEFA qui
a été suivie par plus de 200 garçons et filles de
tout le pays.
HSK Zrinjski a obtenu le titre pour la troisième
fois tandis que FK Leotar Trebinje et FK Rudar
Prijedor ont été relégués. Le vainqueur de la
Coupe est FK Sarajevo, qui a remporté les deux
matches contre NK Celik Zenica sur le score
total de 5-1 (2-0, 3-1). FK Zeljezbicar, qui a
battu HNK Zrinjski 3-0 (2-0, 1-0), a remporté
la Coupe chez les juniors. Dans la finale de la
Coupe de futsal, Tango Sarajevo s’est imposé
9-9 (5-3, 4-6) aux dépens d’Ugljevik grâce
au nombre de buts marqués à l’extérieur. En
football féminin, SFK 2000 Sarajevo a remporté
la Coupe après avoir battu Banja Luka 7-2 (4-2,
3-0). Les joueuses de Sarajevo ont également
enlevé le titre national.
l Fuad Krvavac

de nombreux morts. La plupart des provinces
croates ont subi de graves inondations, les pires
dont on se souvienne, ce qui a suscité la
solidarité dans les autres parties du pays. La
Fédération croate de football (HNS) s’est jointe
à l’action en faisant don des recettes issues de
la vente des billets pour le match amical Croatie
– Mali et pour le match de qualification des
moins de 21 ans Croatie – Ukraine.
« La Slavonie a beaucoup donné au football
croate et j’espère que notre contribution aidera
à rebâtir ce que les inondations ont détruit.
Nous exprimons nos condoléances à ceux qui
ont perdu des membres de leur famille et
sympathisons avec ceux qui ont perdu leurs
demeures. L’équipe nationale croate est avec
vous, comme vous avez toujours été avec nous »,
a déclaré Davor Suker, le président de la HNS.
L’entraîneur en chef de la Croatie, Niko Kovac,
son assistant Robert Kovac, et l’attaquant
international Ivica Olic ont visité les zones

inondées en Slavonie et promis d’envoyer de
l’aide aux victimes. La délégation de l’équipe
nationale a visité un certain nombre de villes
dévastées, telles que Gunja et Rajevo Selo, où ils
ont entendu des témoignages sur les difficultés
et les opérations de sauvetage.
« Les Croates savent comment faire preuve
de bonté et solidarité dans ce genre de situation.
Il est difficile de voir un niveau de désolation
tel que celui-ci, mais il est encourageant de voir à
quel point nous sommes désireux de nous unir
afin de nous aider mutuellement. J’ai parlé au
capitaine de l’équipe, Darijo Srna, et nous avons
décidé que les joueurs et l’équipe des entraîneurs
feraient don d’un million de kunas (1,67 millions
d’euros) aux victimes. Ces personnes ont
toujours été de notre côté. Nous désirons
maintenant montrer que nous sommes du leur »,
a déclaré l’entraîneur en chef Niko Kovac.

Croatie

www.hns-cff.hr

La fédération et l’équipe
nationale aident la Slavonie

HNS

Une catastrophe naturelle aux conséquences
désastreuses a frappé l’Est de la Slavonie en mai,
détruisant de nombreuses demeures et causant

Niko et Robert Kovac lors de leur visite en Slavonie.
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l Tomislav

Pacak

Écosse

www.scottishfa.co.uk

La victoire de St Johnstone en finale de la
Coupe d’Écosse a été saisie sous l’angle du
capitaine en utilisant une camera GoPro. Dans
les moments qui ont suivi la fin de la finale, la
Fédération écossaise a fixé la caméra miniature
sur la poitrine de Dave Mackay. Ceci a donné aux
supporters du monde entier un aperçu unique
de ce que représente soulever le plus ancien
trophée. La caméra a également immortalisé sa
vue quand il est allé manifester sa joie avec les
15 000 supporters de St Johnstone qui s’étaient

SFA

Une première pour la finale
de la coupe

Des images inédites pour les supporters.

déplacés pour assister à la finale à Celtic Park.
Des caméras ont également été utilisées pour
saisir la réaction des supporters de St Johnstone
tandis que leur équipe prenait l’avantage.
Une caméra GoPro était attachée au poteau de

fixation du filet et a pu enregistrer le moment
où les supporters des Saints étaient plongés dans
l’allégresse.
Le match a été un événement dans l’histoire
du football écossais, St Johnstone remportant
le premier trophée important de ses 130 ans
d’existence grâce à des buts de Steven Anderson
et de Steven MacLean.
L’utilisation de la technologie sous cette
forme est une première en son genre dans une
importante finale mais il est hautement
improbable que ce soit la dernière fois.
Les images sont visibles à l’adresse suivante :
http://scotfa.co/TrophyGoPro
l David Childs

France
www.fff.fr

FFF

Une semaine du football féminin

La rencontre de ces jeunes filles avec les joueuses de
l’équipe de France fut un moment fort de la semaine.

Dans le cadre de son plan de féminisation, la
Fédération française de football (FFF) a organisé
partout en France, du 7 au 14 mai, la semaine
du football féminin. Ce programme visait à

valoriser les différentes actions conduites par les
instances et les clubs pour développer la
pratique chez les filles et l’encadrement par des
femmes.
« Depuis trois ans que le plan de féminisation
est lancé, nous avons recensé 21000 licenciées
supplémentaires. C’est énorme. Auparavant,
nous en avions eu 10 000 en douze ans.
Nous comptons aujourd’hui plus de 71 000
pratiquantes. Notre ambition demeure plus que
jamais de passer la barre des 100 000 joueuses »
indique Brigitte Henriques, secrétaire générale
de la FFF, en charge du programme.
La troisième édition de la semaine du football
féminin était composée de plusieurs opérations
destinées aux licenciées et aux non-licenciées,
qui ont joué entre elles, et ont reçu à chaque
fois des cadeaux. Les ligues et les districts ont
proposé sur des sites pilotes des journées
promotionnelles d’initiation au football. Les
clubs ont animé de leur côté des journées

«portes ouvertes», qui se sont prolongées tout
au long du mois de mai.
Le lancement national de la semaine du
football féminin s’est déroulé le mercredi 7 mai
à Besançon, lors du match France-Hongrie (4-0).
À cette occasion, les 250 lauréates du Football
des Princesses ont rencontré les joueuses de
l’équipe de France. Cette année, 1357 classes
primaires, 252 équipes de collège et 91 équipes
de lycée ont pris part à ce concours organisé
avec l’Éducation Nationale, à travers des
entraînements, des rencontres ou des
productions artistiques, à promouvoir le football
en tant qu’outil éducatif.
« Les mentalités ont aussi changé du tout au
tout, se félicite Brigitte Henriques. Les petites
filles ne se posent plus la question de savoir si
elles peuvent jouer au football. Elles jouent. Il
existe désormais dans notre sport un besoin de
mixité qui peut rendre les clubs plus performants.
Le développement passe aussi par l’école. »
l Stéphane Lanoue

ministère de l’Intérieur de Géorgie qui ont ainsi
manifesté leur soutien aux athlètes de Special
Olympics. Le tournoi en question s’est tenu
à l’échelle européenne entre le 17 et le 25 mai
2014 et, en Géorgie, il a coïncidé avec la Journée
du football de base de l’UEFA afin de promouvoir
une manière de vivre saine et de renforcer
l’intégration des athlètes handicapés dans le
football.
Domenti Sichinava, président de la GFF, Revaz
Arveladze, secrétaire général de la GFF, et Archil
Arveladze, directeur sportif, ont récompensé les

vainqueurs lors d’une cérémonie solennelle qui
s’est déroulée le 18 mai 2014. Archil Arveladze
a participé à la manifestation en tant
qu’ambassadeur et a apporté une aide précieuse
dans l’organisation du tournoi.
Le tournoi de football européen de Special
Olympics a prouvé une fois de plus qu’il n’y avait
pas de personnes handicapées et que le football
était un jeu magique qui pouvait être pratiqué
par n’importe quel individu quels que fussent son
âge, son genre et ses aptitude physiques.

Géorgie
www.gff.ge

La Fédération géorgienne de football (GFF),
de concert avec le comité de Special Olympics
Géorgie, a organisé un tournoi européen de
football Special Olympics au stade Mikheil Meskhi
dans la ville de Tbilisi, du 14 au 18 mai 2014,
tournoi auquel ont participé plus de 230 athlètes
handicapés (six équipes féminines et 12 équipes
masculines) de 14 pays, dont l’Azerbaïdjan,
la Belgique, le Danemark, l’Estonie, la France,
la Géorgie, la Hongrie, l’Italie, le Kazakhstan,
la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Pologne
et la Russie .
Aux côtés de la GFF et du comité national de
Special Olympics, l’organisme Pour le sport,
rattaché au ministère du sport et des questions
touchant la jeunesse de Géorgie a apporté une
contribution substantielle à l’organisation de la
grande manifestation de football susmentionnée.
Le tournoi a commencé par une course aux
flambeaux dont le point de départ était la place
de l’Indépendance et qui s’est achevée au stade
Mikheil Meskhi. Les instances liées à la sécurité,
à la défense et à l’application de la loi ont aussi
participé à la manifestation. Ce fut un beau geste
de la part de centaines de représentants du

l Tata

Burduli

GFF

Tournoi européen de football
de Special Olympics

La joie des participants après la remise des prix.
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Gibraltar

www.gibraltarfa.com

Le président de l’UEFA
à Gibraltar
Le président de l’UEFA, Michel Platini, s’est
rendu à Gibraltar le 10 mai 2014 dans le cadre
d’une visite officielle et pour assister à la finale
de la Rock Cup, la coupe nationale.
Michel Platini a atterri à Gibraltar où il a été
accueilli par les membres du Conseil de la
Fédération de football de Gibraltar. Il a ensuite
rencontré le ministre en chef de Gibraltar,

Fabian Picardo, avant d’être invité à un déjeuner
avec des représentants de tous les clubs de
Gibraltar.
À la fin de l’après-midi, Michel Platini s’est
rendu au stade Victoria pour la finale de
la Rock Cup, qui a opposé le champion
national, le FC Lincoln, couronné récemment,
et le FC College Europa. Lincoln s’est imposé
1 à 0 lors des prolongations, réalisant le doublé
coupe / championnat, et a reçu le trophée des
mains de Michel Platini.

Îles Féroé

Victoire de Lincoln en Coupe nationale grâce à un but
de Liam Clarke.

De ce fait, le FC College Europa sera le
représentant en Ligue Europa de l’UEFA tandis
que le FC Lincoln sera en Ligue des champions
de l’UEFA.
l Steven Gonzalez

Irlande du Nord

www.football.fo

www.irishfa.com

Système des arbitres assistants
supplémentaires au banc d’essai

Un grand jour

IFA

Le système des arbitres assistants supplémen
taires a été testé pour la première fois aux Îles
Féroé. Il a été hautement recommandé par l’UEFA
et par conséquent la Fédération de football
des Îles Féroé (FSF) a décidé, il y a plusieurs mois
déjà, de tester le système sur l’archipel. Au début
mars, lors d’une réunion avec tous les clubs de
première division, ces derniers ont été informés
du projet. « Nous avons décidé de procéder à
ces tests de manière à ce que, en tant que
fédération, nous puissions faire nos propres
expériences et nous forger notre propre opinion
sur le système dont l’UEFA parle si positivement »,
affirme Lassin Isaksen, coordinateur de l’arbitrage
Sandleford vainqueur de la catégorie
au sein de la FSF.
des moins de 15 ans.
Avant le premier match du test, tous les arbitres
d’élite des Îles Féroé ont été réunis pour un bref
Plus de 150 élèves issus des écoles spéciales de
cours concernant le rôle de l’arbitre assistant
toute l’Irlande du Nord se sont rendus au Valley
supplémentaire sous la direction de Lassin Isaksen
Leisure Centre à Newtownabbey pour participer à
et de Niklas a Lidarenda, arbitres instructeurs.
la Coupe Coca-Cola organisée par la Fédération
Les demi-finales de la Coupe des Îles Féroé ont
de football d’Irlande du Nord (IFA). La Coupe
été choisies comme matches pour le test et il faut
Coca-Cola est une compétition de football à cinq
dire que cela a été un succès.
répartie en deux tournois – les moins de 15 ans et
Dans le premier match du test, la demi-finale
les plus de 15 ans. Les écoles qui ont participé
entre l’actuel détenteur du trophée, Vikingur,
à la manifestation pourvoient aux besoins d’élèves
et le perdant de la finale de l’année passée,
ayant des difficultés d’apprentissage. Avec plus
EB / Streymur, il y a eu un incident à la suite d’un
penalty indiqué par l’un des arbitres assistants
supplémentaires. Mais, après le visionnement de
l’incident à la vidéo après le match, il a été
www.football.org.il
clairement démontré que c’était la bonne décision.
Durant la période de test, seuls les arbitres
d’élite de la ligue féringienne Efffodeildin ont tenu
Manifestation « Respect »
le rôle d’arbitres assistants supplémentaires.
dans la ville de Taybe
On n’a pas encore décidé si le système des
La Fédération israélienne de football (IFA), avec
arbitres assistants supplémentaires serait utilisé
le Nouveau Fonds Israël et le programme Kick it
à l’avenir aux Îles Féroé. Manifestement le système
out Israël, a célébré la fin de la saison 2013-2014
demande beaucoup de main-d’œuvre supplé
lors d’une manifestation spéciale dans la ville
mentaire et, de plus, il augmentera les frais
arabe de Taybe, sous le titre de Respect.
d’arbitrage pour la FSF.
L’entraîneur en chef de l’équipe des moins de
Mais il ne fait pas de doute que les tests se sont
21 ans, Michael Nies, aux côtés de son assistant,
révélés fructueux.
l Terji Nielsen
Alon Hazan, du directeur de l’équipe, Eli Rozen,
 
et des joueurs Roei Kehat, Yarin Hasan, Taleb
Tawatcha et Omer Tzalisher ont rejoint le tournoi
« Respect » qui se déroulait à Taybe et qui
comprenait 300 garçons et filles des clubs juifs et
arabes d’Israël.
Spécialement pour cette activité, le Nouveau
Fonds Israël et l’IFA ont invité et accueilli l’ambassadeur de l’UEFA de Respect de la diversité,
l’ancien joueur Paul Elliott. Ce dernier a assisté
au tournoi et a souligné l’importance des valeurs
transmises à la jeune génération grâce au
Le système des arbitres assistants supplémentaires
football.
testé lors des demi-finales de la Coupe nationale.

de 40 matches de compétition sur quatre terrains,
on a joué sans interruption et vu beaucoup de
qualités et de buts de la part de ces talentueux
élèves.
Dans la catégorie des moins de 15 ans, Sandleford
(Coleraine) a battu Knockavoe (Strabane) 2-1
après le temps additionnel. Dans la catégorie des
plus de 15 ans, c’est Knockavoe (Strabane) qui a
soulevé le trophée après avoir vaincu Torbank
(Dundonald) 4-2.
Le responsable du développement pour le
football des handicapés de l’IFA, Alan Crooks,
était soucieux de rendre hommage aux joueurs
après une journée couronnée de succès : « Nos
félicitations à tous les joueurs pour avoir présenté
du grand spectacle. C’est un plaisir d’organiser
cette manifestation et je sais que Coca-Cola est
ravi d’y être associé. »
Katie Hutchinson, directrice de l’équipe
chargée des événements chez Coca-Cola HBC
Irlande du Nord a ajouté : « Coca-Cola s’efforce de
fournir des possibilités aux gens de tous âges de
sortir et d’avoir une activité. Nous sommes fiers
de poursuivre notre partenariat avec la Fédération
de football d’Irlande du Nord en soutenant la
Coupe Coca-Cola. Félicitations à toutes les
équipes qui ont participé à ce qui fut une journée
de compétition passionnante et disputée. »
l Sueann Harrison

Hans Erik Danielsen
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IFA

Israël

Paul Elliott (en chemise noire) a participé à la distribution
de ballons.

A la fin du tournoi, les joueurs ont reçu un
ballon Respect de l’UEFA, lequel leur a été remis
par les joueurs et le personnel de l’équipe des
moins de 21 ans ainsi que par Paul Elliott.
L’entraîneur Michael Nies a déclaré : « Il est très
important de créer un lien entre le football et la
jeune génération, de lui transmettre les valeurs du
respect de l’adversaire et du respect du jeu. C’est
un véritable bonheur que de voir ces garçons
et filles jouer au football. Le football est un pont
fantastique pour de formidables valeurs. »
l Michal

Grundland

Italie

Malte

www.figc.it

FIGC

“Un amore così grande 2014”, chanson
écrite par Guido Maria Ferilli sur une reprise
des Negramaro, sera l’hymne qui
accompagnera l’équipe italienne pendant son
aventure au Brésil. La chanson a été créée pour
les Azzurri et a été présentée au Centre
technique de Coverciano à Florence lors d’une
conférence de presse en présence du groupe
Negramaro, de l’entraîneur Cesare Prandelli
et de ses joueurs. L’événement a été transmis

Cesare Prandelli, avec en arrière-plan une interprète
de la langue des signes, lors de la conférence de presse
à Coverciano.

en direct sur FIGC / Vivo Azzurro / Channel You
Tube.
Cette chanson a été mise en image dans un
clip vidéo réalisé par le metteur en scène
Giovanni Veronesi.
Les bénéfices de cette initiative de la
Fédération italienne de football, sur une idée
de Radio Italia (partenaire officiel de la
fédération), seront donnés pour la recherche
scientifique de l’AISLA (Association italienne de
la sclérose latérale amyotrophique) et de
l’AISMA (Association italienne de sclérose
multiple).
L’équipe nationale italienne pourra être
suivie par tous grâce à la collaboration de
l’Entité nationale des sourds (ENS) qui a mis à
disposition de la Fédération un interprète
de la langue des signes. Cette nouvelle
collaboration fut effective lors de la première
conférence de presse de Cesare Prandelli en
début de rassemblement de l’équipe nationale.
Avec cette initiative, le sport, et en
particulier le monde du football, veulent
démontrer encore une fois qu’ils accordent
la plus grande attention à l’intégration des
mal-entendants et que les barrières de la
communication peuvent être surmontées.
La fédération remercie le président de l’ENS,
Giuseppe Petrucci et la Rai (Radio Télévision
italienne) qui lui permet de reprendre
entièrement et en direct dans l’émission des
Azzurri (Rai Sport 1) toutes les conférences
de presse avec un interprète des signes.
l Barbara

Moschini

Liechtenstein
www.lfv.li

Les adieux au premier entraîneur
national du Liechtenstein

par une honorable défaite 0-1. Après ce premier
match officiel, Hans Müntener quitta ses
fonctions d’entraîneur mais ne perdit jamais de
vue le football du Liechtenstein. On se souvient
qu’il participa encore à la cérémonie de remise
des distinctions 2012 du LFV, remettant
lui-même le prix de l’entraîneur de l’année.

LFV

L’ancien entraîneur du Liechtenstein, Hans
Müntener, est décédé, le 9 avril 2014, à l’âge
de 75 ans, après une longue maladie.
Le Liechtenstein ne dispute des matches
internationaux officiels que depuis 1982.
l Anton Banzer
Au début, il s’agissait de quelques
matches-tests à caractère amical et
l’on continua ainsi jusqu’en 1993,
année où la petite association
décida de participer dorénavant
aux qualifications pour le
Championnat d’Europe et la
Coupe du monde. Hans Müntener
était présent au début de l’époque
où le Liechtenstein disputa
des matches internationaux.
De nationalité suisse et né en 1939,
il fut chargé par la Fédération de
football du Liechtenstein (LFV) au
début des années 1980 de
s’occuper d’une sélection avec
laquelle il disputa plusieurs
matches-tests non officiels,
notamment dans le cadre d’un
tournoi en Asie. Puis, en 1982,
Hans Müntener fut désigné pour
diriger l’équipe nationale du
Liechtenstein lors du premier
match officiel contre la Suisse. Ce
match contre leur voisin se termina Hans Müntener lors de la cérémonie de remise des distinctions en 2012.

Choix justifié

D. Aquilina

Une chanson
pour la Coupe du monde

www.mfa.com.mt

Le tour final des M17 s’est achevé avec la joie
des joueurs anglais.

La décision de l’UEFA de confier à Malte
le tour final du Championnat d’Europe des
moins de 17 ans a peut-être incité certaines
personnes à croire que la petite île de la
Méditerranée n’avait pas toutes les références
pour organiser une manifestation aussi
importante sur ses rives.
Malte a pu assurément offrir son hospitalité
légendaire et montrer ses traditions aux
équipes visiteuses et à leurs supporters.
Tant en ce qui concerne les ressources
que les aptitudes en matière d’organisation,
le test a été sérieux pour la Fédération
maltaise de football (MFA), car c’était la
première fois qu’une compétition de cette
envergure était mise sur pied dans le pays.
La confiance de l’UEFA, qui avait donné
son aval deux ans plus tôt, a été justifiée
par la réponse déterminée des responsables
du football maltais qui ont manifesté
l’indispensable optimisme dans leur capacité
à organiser la manifestation de manière
efficace.
Avec le recul, on peut dire que les attentes
ont été satisfaites et nous espérons que les
dirigeants de l’UEFA, dont le président Michel
Platini, qui était présent pour la finale entre
l’Angleterre et les Pays-Bas, ont été heureux
de constater que Malte était à la hauteur de
sa tâche.
Le comité d’organisation de la MFA a
joué un rôle majeur dans cette manifestation
sportive dont il a réglé tous les détails. Le lieu
des matches, la préparation technique et la
logistique ont passé sous le microscope de
l’UEFA et du comité.
Le point culminant a été atteint le 21 mai
avec une finale captivante remportée par
l’Angleterre aux tirs au but, le match s’étant
disputé au stade national Ta’ Qali et ayant
été suivi par près de 10 000 spectateurs,
match qui a couronné 13 jours de football
spectaculaire au niveau des juniors.
Participant à la compétition au titre de pays
hôte, Malte a joué son rôle d’une manière
exceptionnelle dans la mise sur pied de
l’événement et a certainement rehaussé sa
réputation aux yeux de l’instance européenne
en se montrant à même d’organiser une
compétition internationale aussi efficacement
qu’on pouvait l’attendre.
l Alex Vella
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Les associations membres

Moldavie
FC Zimbru vainqueur
de la Coupe
La finale de la 23 édition de la Coupe de
Moldavie-Orange le 25 mai à Chisinau a mis aux
prises le FC Sheriff Tiraspol et le FC Zimbru
Chisinau. Après un match spectaculaire, Zimbru
a soulevé le trophée pour la sixième fois de son
histoire, battant Sheriff 3-1.
La rencontre phare entre les deux puissances a
suscité une vive attention et il y eut très tôt de
l’animation, l’arbitre Danny Makkelie des
Pays-Bas expulsant le milieu de terrain de Sheriff
Luvannor Henrique pour un coup de coude à la
23e minute. Après cet incident, le FC Zimbru se
mit à jouer de manière plus offensive et, cinq
e

FMF

www.fmf.md

minutes après le début de la deuxième mi-temps,
Dan Spataru marqua après s’être retrouvé seul
face au gardien. Pourtant, Sheriff égalisa par le
Brésilien Juninho Potiguar, mais le milieu de
terrain serbe Marko Stanojevic marqua contre
son camp peu après, permettant ainsi à Zimbru
de mener à nouveau au score. Impassible, le
champion 2013-14 eut des chances d’égaliser
une deuxième fois, mais ce fut Zimbru qui frappa
à nouveau, le capitaine Iulian Erhan décochant
un puissant tir à treize minutes de la fin pour
sceller le triomphe de son équipe.
Lors de la cérémonie officielle après le match,
le capitaine du FC Zimbru, Iulian Erhan, se vit
remettre le trophée par le président de la
Fédération moldave de football, Pavel Cebanu.

« Le carton rouge a été le moment clé de ce
match ; il ne nous a pas permis de jouer comme
nous l’avions prévu », a déclaré l’entraîneur du
FC Sheriff, Veaceslav Rusnac.
« Nous sommes très heureux d’avoir remporté la
finale et avons mérité le premier trophée de notre
club de ces sept dernières années. Nous avons
passé de durs moments pour obtenir ce trophée.
Nous avons eu un adversaire difficile et nous avons
battu le champion en finale. Aujourd’hui, nous
célébrons notre succès », a déclaré l’entraîneur de
Zimbru Aleh Kubarau.
l Service de presse

l’Amsterdam Arena. Les 146 jeunes symbolisent
les 146 militaires qui perdirent la vie dans la ville
pendant le combat.
Le matin du match, les jeunes ont rencontré
l’entraîneur de l’équipe du Pays de Galles, Chris
Coleman, et certains joueurs d’expérience ainsi
que Jonathan Ford, directeur exécutif de la
Fédération galloise de football et son président
Trefor Lloyd Hughes.
l Ceri Stennett

Les 146 jeunes invités à assister au match des Pays-Bas
contre le Pays de Galles.

Un nouveau trophée pour le FC Zimbru.

Pays de Galles
146 jeunes invités
Cette année, la ville de Bois-le-Duc aux
Pays-Bas commémore le 70e anniversaire de la
libération après la Seconde Guerre mondiale.
Le 4 juin, les Pays-Bas ont affronté le Pays de
Galles dans un match de préparation pour la
Coupe du monde au Brésil. La Fédération
néerlandaise de football a invité 146 jeunes
âgés de 7 à 14 ans de la zone de libération à

FAW

www.faw.org.uk

Roumanie

Slovaquie

www.frf.ro

www.futbalsfz.sk

Le bonheur de jouer au football

FRF

C’est devenu une habitude pour la Fédération
roumaine de football d’accorder une attention
spéciale à la Journée du football de base de
l’UEFA et tout spécialement de trouver chaque
année un moyen particulier de la célébrer.
Par exemple, le 21 mai 2014, plus de
100 enfants ont pratiqué différents styles de
football sur le terrain synthétique situé sur le toit
du parking situé à proximité du stade national.
Durant une journée, ces enfants ont démontré
leurs qualités et tout particulièrement leur
bonheur de jouer au football. Plusieurs d’entre
eux étaient des enfants souffrant d’un handicap
et certains d’entre eux du syndrome de Down,
un élément qui a rendu encore plus intense
l’émotion de les voir jouer au football. Qui plus
est, deux jours plus tard, des enfants souffrant
de ce même syndrome ont escorté joueurs et
arbitres lors de la finale de la Coupe de la FRF,
disputée au stade national et qui a été remportée

Nouveau succès
pour les jeunes Russes
En mai 2013, la Slovaquie avait accueilli le tour
final du Championnat d’Europe des moins de
17 ans dans lequel l’équipe de Russie, dirigée par
l’entraîneur en chef Dmitry Khomukha, s’était
imposée aux tirs au but. Une année plus tard,
Dmitry Khomukha est revenu sur les terrains
slovaques avec l’équipe des moins de 18 ans pour
le 24e tournoi de la Coupe de Slovaquie pour les
moins de 18 ans – le plus important et le plus
ancien tournoi en Europe dans cette classe d’âge
réunissant huit participants: la Belgique, les
Émirats arabes unis, le Japon, la Norvège, la
République tchèque, la Russie, l’Ukraine et la
Slovaquie. Et, une fois encore, une année plus
tard, l’entraîneur russe a conduit son équipe à la
victoire. La finale entre la Russie et l’Ukraine s’est
terminée sur le score de 1-0.
Dmitry Khomukha a été désigné meilleur
entraîneur et le joueur slovaque Tomas Vestenicky
meilleur joueur. Le tournoi s’est achevé sur un
geste magnifique et important, les deux finalistes,
la Russie et l’Ukraine, posant ensemble spontanément pour la photo et prouvant ainsi que les
sportifs des deux pays n’ont pas de problème les
uns avec les autres.
l Juraj Curny
Les joueurs russes et ukrainiens au 24e tournoi
de la Coupe de Slovaquie.

SFZ

Le plaisir de jouer, objectif principal de la journée
du football de base en Roumanie

pour la première fois de son histoire par l’AFC Astra
(0-0, 4-2 après les tirs au but) contre le FC Steaua
Bucarest.
En fait, une attention particulière est accordée
aux enfants souffrant d’un handicap, lesquels
sont intégrés, grâce à des programmes spéciaux,
dans des projets destinés aux enfants qui n’ont
pas de handicap. Ce n’est pas seulement
l’approche de la FRF, mais aussi celle de ses
41 associations régionales ainsi que de
l’association de football de Bucarest. Toutes
ont célébré la Journée du football de base et
certaines d’entre elles ont conclu des partenariats
spéciaux avec les autorités officielles, comme,
pour ne citer qu’un exemple, l’autorité en
matière d’aide sociale et de protection de
l’enfance parce que, outre des enfants souffrant
d’un handicap, il y a eu beaucoup d’associations
régionales qui ont dédié la Journée du football
de base aux orphelins, abandonnés ou vivant
dans des centres spéciaux. Tous ont joué au
football et ont également suivi des séances
d’entraînement avec des entraîneurs
professionnels qui ont œuvré à titre bénévole.
En plus de son engagement, la FRF a offert
à l’association de football de Bucarest et aux
associations régionales de football des ballons,
des coupes, des médailles, des diplômes et des
équipements afin de récompenser les enfants
(certains d’entre eux étaient très petits) qui ont
participé à ces activités.
Mais la Journée du football de base de l’UEFA
n’a été qu’une étape, parce que, dans toute la
Roumanie, sont prévus plus tard dans l’année et
dans le futur des championnats spéciaux destinés
aux orphelins ou aux enfants vivant dans des
centres spéciaux.
l Paul Zaharia
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Hakan Sjöstrand a été nommé secrétaire
général de la Fédération suédoise de football
(SvFF). Âgé de 47 ans, Hakan Sjöstrand est un
spécialiste du marketing qui a travaillé pour le
groupe de distribution ICA ainsi que pour
Svenska Spel (deux entreprises qui sont depuis
longtemps des partenaires de la SvFF). Il a
également joué au football sous les couleurs d’IF
Gefle en première division et il est actuellement
entraîneur de l’équipe junior du SK Skiljebo où
évoluent ses deux filles jumelles.
« C’est un peu comme si je revenais à la
maison. Le football a toujours revêtu une

SvFF

Un nouveau secrétaire général

Hakan Sjöstrand, le nouveau secrétaire général.

grande importance pour moi et j’ai hâte de
relever le défi consistant à élaborer un
programme pour le football suédois. Le football
joue un rôle substantiel au sein de la société et

touche beaucoup de personnes. Mais c’est aussi
une industrie passionnante et l’une des plus
fortes marques du pays », a souligné Hakan
Sjöstrand.
« Nous sommes ravis et très fiers de ce
recrutement. Hakan nous apportera toutes les
compétences dont nous avons besoin pour
poursuivre le développement de la SvFF », a
déclaré le président de la SvFF, Karl-Erik Nilsson.
Hakan Sjöstrand prendra ses fonctions au
plus tard en novembre. Le conseiller juridique
de la SvFF, Krister Malmsten, assumera les
tâches de secrétaire général adjoint jusqu’à ce
que Hakan Sjöstrand soit en place.
l Andreas

Suisse

Ukraine

www.football.ch

Depuis des années, l’Association suisse de
football (ASF) et la SUVA (caisse nationale suisse
en cas d’accidents) s’efforcent en collaborant
étroitement de promouvoir le fair-play dans le
football et de réduire le risque de blessure. Cela
s’est fait, entre autres, avec l’introduction, il y a
quelques années, du trophée de fair-play dans
le football amateur, où chaque année, les
équipes les plus correctes sont à l’honneur et
récompensées avec des prix en espèces.
Sur le site Internet football.ch, tout
footballeur, indépendamment de son âge et de
sa catégorie de jeu, trouve un sondage
anonyme, avec lequel il peut non seulement
voir dans quelle mesure il est exposé aux
blessures, mais aussi recevoir des réponses aux
nombreuses questions qui pourraient l’affecter
en tant que footballeur actif.

www.ffu.org.ua

C’est ainsi que vous répondez, par exemple,
à la question de savoir quelle blessure vous avez
déjà eue, quand et où, comment s’est déroulée
votre guérison, si, par exemple, vous avez été
poussé à rejouer plus tôt que ne l’avait
recommandé le médecin, comment s’est
déroulée la reprise de l’entraînement et
comment s’est passé le retour à la compétition.
Par ailleurs, vous répondez aussi à de
nombreuses autres questions dont voici
quelques extraits: vous décririez-vous comme
un battant ? Avez-vous toujours vos émotions
sous contrôle ? À la fin d’un match, êtes-vous à
la limite de vos forces ? Est-ce que vous vous
échauffez correctement et de manière
contrôlée ? Le questionnaire vous demande de
15 à 20 minutes d’attention. À la fin, vous
recevez, outre le résultat global, de précieux et
brefs tuyaux qui pourront vous aider à souffrir à
l’avenir, d’un nombre moins élevé de blessures.
l Pierre

Benoit

Turquie
www.tff.org

TFF

La Super Coupe
aura lieu à Manisa

Recueillement des joueurs sur les tombes des mineurs
décédés lors de la catastrophe de Soma.

En raison de l’explosion d’une mine de
charbon à Soma, dans la région de Manisa, lors
de laquelle des centaines de mineurs ont trouvé
la mort en mai 2014, le Comité exécutif de la
Fédération turque de football (TFF) a décidé que
la prochaine Super Coupe qui se disputera entre
Fenerbahçe, champion de la Super League Spor
Toto pour la saison 2013-14, et Galatasaray,

vainqueur de la Coupe Ziraat de Turquie, aura
lieu à Manisa le 15 ou le 16 août 2014 et qu’il
sera fait don de toutes les recettes issues de la
Coupe aux citoyens qui ont souffert du désastre
de la mine de charbon. De plus, la TFF fera don
de cinq millions de livres turques (env. 1,7 million
d’euros).
Le Comité exécutif de la TFF et l’équipe
nationale A de Turquie ont également organisé
un déplacement à Soma le 19 mai 2014. Ils se
sont rendus sur les tombes des mineurs qui sont
décédés dans l’explosion et parlé aux victimes
du désastre de la mine dont les pères et les
maris sont morts à cette occasion. Après ce
désastre, les membres de la Commission des
arbitres de la TFF, les arbitres, les observateurs
d’arbitres et les arbitres instructeurs ont
également fait don des revenus issus de leurs
derniers engagements afin d’alimenter le
compte qui a été ouvert à la suite du désastre
de la mine de charbon à Soma.
Le comité exécutif de la TFF a également
décidé que la saison de Super League Spor Toto
2014-15 commencera le 19 août 2014 et se
terminera le 31 mai 2015. En outre, la finale de
la Coupe de Turquie aura lieu à Bursa.
l Aydın

Güvenir

L’équipe ukrainienne des M19
qualifiée
L’équipe nationale d’Ukraine des moins de 19 ans
a battu l’Angleterre dans le temps additionnel
lors du match du tour Élite du Championnat
d’Europe des moins de 19 ans et s’est qualifiée
pour le tour final. Le capitaine de l’équipe, Eduard
Sobol, a inscrit le but décisif à la 94e minute de
ce match à suspense.
Ce match a été décisif pour désigner l’équipe
pouvant accéder au tour final des M19.
L’Angleterre a mieux joué en première mi-temps
et a bien conservé le ballon, forçant notre équipe
à soigner la plupart du temps le côté défensif de
son jeu. Le gardien ukrainien Roman Pidkivka
a effectué à plusieurs reprises de bons arrêts sur
sa ligne.
La deuxième mi-temps aurait pu tourner au
désastre pour l’Ukraine quand, à la 68e minute,
Pidkivka dut quitter le terrain en raison d’une
blessure. Cette malheureuse perte motiva
manifestement l’équipe locale qui redoubla
d’efforts dans son travail collectif pour marquer
le but qu’il lui fallait pour s’imposer. La fin du
match fut spectaculaire. A la 4e minute du temps
additionnel, le capitaine de l’Ukraine, Eduard
Sobol, marqua le but décisif créant un choc parmi
les supporters locaux de Burton-on-Trent et qualifia
son équipe pour le tour final du Championnat
d’Europe des M19 pour la première fois depuis
2009, année où les bleu et jaune remportèrent la
médaille d’or lors du tournoi organisé chez eux.
L’équipe d’Olexander Petrakov a ainsi obtenu
son billet pour le tour final des moins de 19 ans qui
se déroulera en Hongrie du 19 au 31 juillet 2014.


l Yuri

Maznychenko

Victoire de l’Ukraine au détriment
de l’Angleterre lors du match décisif.

Getty Images

Dans quelle mesure suis-je
exposé aux blessures ?

Nilsson
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Anniversaires, calendrier, communications

Prochaines
manifestations
en juillet

Prochaines
manifestations
en août

Séances

Séances

3.7.2014 à Nyon
Tirage au sort des tours préliminaire
et principal de la Coupe de futsal de
l’UEFA 2014-15

8.8.2014 à Nyon
Tirage au sort des matches de barrage
de la Ligue des champions de l’UEFA
et de la Ligue Europa de l’UEFA

18.7.2014 à Nyon
Tirage au sort du 3e tour de qualification
de la Ligue des champions de l’UEFA et de
la Ligue Europa de l’UEFA

22.8.2014 à Nyon
Tirage au sort des seizièmes et huitièmes
de finale de la Ligue des champions
féminine

Antonio Matarrese (Italie, 4.7)

Compétitions

28.8.2014 à Monaco
Tirage au sort des matches de groupes de
la Ligue des champions de l’UEFA

1-2.7.2014
Ligue des champions de l’UEFA : 1er tour
de qualification (matches aller)

29.8.2014 à Monaco
Tirage au sort des matches de groupes de
la Ligue Europa de l’UEFA

Roland Ospelt (Liechtenstein, 4.7)

3.7.2014
Ligue Europa de l’UEFA : 1er tour
de qualification (matches aller)
8-9.7.2014
Ligue des champions de l’UEFA : 1er tour
de qualification (matches retour)
10.7.2014
Ligue Europa de l’UEFA : 1er tour
de qualification (matches retour)
15-27.7.2014 en Norvège
Tour final du Championnat d’Europe
féminin des moins de 19 ans
15-16.7.2014
Ligue des champions de l’UEFA : 2e tour
de qualification (matches aller)
17.7.2014
Ligue Europa de l’UEFA : 2e tour
de qualification (matches aller)
19-31.7.2014 en Hongrie
Tour final du Championnat d’Europe
des moins de 19 ans
22-23.7.2014
Ligue des champions de l’UEFA : 2e tour
de qualification (matches retour)

anniversaires
en juillet
Frédéric Thiriez (France, 1.7)
Antonie Marinus Verhagen (Pays-Bas, 1.7)
Frank De Bleeckere (Belgique, 1.7)
Marinus Koopman (Pays-Bas, 2.7)
Pjetur Sigurdsson (Islande, 2.7) 50 ans
Rusmir Mrkovic (Bosnie-Herzégovine, 2.7)
Emre Alkin (Turquie, 2.7)
Peadar Ryan (République d’Irlande, 3.7)
Bertrand Layec (France, 3.7)
Carolina De Boeck (Belgique, 3.7)
Neale Barry (Angleterre, 4.7)
Valentin Ivanov (Russie, 4.7)
Massimo Cumbo (Italie, 4.7)
Patrick Nelson (Irlande du Nord, 5.7)

Compétitions

Natalia Avdonchenko (Russie, 5.7)

5-6.8.2014
Ligue des champions de l’UEFA : 3e tour
de qualification (matches retour)

Hans Schelling (Pays-Bas, 7.7)

5-24.8.2014 au Canada
Coupe du monde féminine des moins
de 20 ans

Tiago Craveiro (Portugal, 5.7)
Jacobo Betrán Pedréira (Espagne, 8.7)
Martin Maleck (Suisse, 8.7)
Holger Blask (Allemagne, 8.7) 40 ans
Anna Bordiugova (Ukraine, 8.7)

7.8.2014
Ligue Europa de l’UEFA : 3e tour de
qualification (matches retour)

Paul Allaerts (Belgique, 9.7) 50 ans

9-14.8.2014
Ligue des champions féminine de l’UEFA
2014-15 : tour de qualification

Markus Kopecky (Autriche, 10.7)

13.8.2014 à Cardiff
Super Coupe de l’UEFA

Edo Trivkovic (Croatie, 11.7) 50 ans

14-27.8.2014 à Nankin
Tournois de football des Jeux olympiques
de la Jeunesse

Carlo Tavecchio (Italie, 13.7)

19-20.8.2014
Ligue des champions de l’UEFA : matches
de barrage (matches aller)

Murad Mammadov (Azerbaïdjan, 10.7)
Thomas Christensen (Norvège, 10.7) 50 ans
Nina Hedlund (Norvège, 11.7) 60 ans
Ilija Stoilov (ARY de Macédoine, 11.7) 60 ans
Günter Benkö (Autriche, 12.7)
Maria Teresa Costa (Portugal, 13.7)
Alex Horne (Angleterre, 13.7)
Elke Günthner (Allemagne, 14.7) 50 ans
Robert Sedlacek (Autriche, 15.7)

21.8.2014
Ligue Europa de l’UEFA : matches de
barrage (matches aller)

Ben Veenbrink (Pays-Bas, 15.7)

26-27.8.2014
Ligue des champions de l’UEFA : matches
de barrage (matches retour)

Lars Lagerbäck (Suède, 16.7)

29-30.7.2014
Ligue des champions de l’UEFA : 3e tour
de qualification (matches aller)

26-31.8.2014
Coupe de futsal de l’UEFA : tour
préliminaire

Giuseppe Mifsud-Bonnici (Malte, 17.7)

31.7.2014
Ligue Europa de l’UEFA : 3e tour
de qualification (matches aller)

28.8.2014
Ligue Europa de l’UEFA : matches de
barrage (matches retour)

24.7.2014
Ligue Europa de l’UEFA : 2e tour
de qualification (matches retour)
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Johannes Malka (Allemagne, 16.7)
Ernst Nigg (Liechtenstein, 16.7)
Jiri Ulrich (République tchèque, 16.7)
Michail Anagnostou (Grèce, 16.7)
Antonia Kokotou (Grèce, 17.7)
Vicente Muñoz Castello (Espagne, 19.7)
Kari Iuell (Norvège, 19.7)
Alfredo Trentalange (Italie, 19.7)

Tormod Larsen (Norvège, 20.7) 60 ans

Zdravko Jokic (Serbie, 4.8)

Enrique Gonzalez Ruano (Espagne, 24.8)

Vladimir Radionov (Russie, 21.7)

Sergey Sidorovskiy (Russie, 4.8)

David Delferiere (Belgique, 24.8)

Michel Wuilleret (Suisse, 22.7)

David Gill (Angleterre, 5.8)

Nicolae Grigorescu (Roumanie, 24.8)

Nico Romeijn (Pays-Bas, 22.7)

Yves Wehrli (France, 5.8)

Pavel Kolev (Bulgarie, 24.8)

Balazs Makray (Hongrie, 22.7)

Aleh Chykun (Belarus, 5.8)

Bert Andersson (Suède, 25.8) 60 ans

Bontcho Todorov (Bulgarie, 23.7) 70 ans

Piet Hubers (Pays-Bas, 6.8)

Giancarlo Abete (Italie, 26.8)

Pavel Malovic (Slovaquie, 23.7)

Pierino L. G. Lardi (Suisse, 7.8)

Regina Konink-Belksma (Pays-Bas, 26.8)

Marcelino Santiago Maté Martinez

Marcel Vanelshocht (Belgique, 8.8)

Karen Nalbandyan (Arménie, 27.8) 50 ans

(Espagne, 23.7)

Plarent Kotherja (Albanie, 8.8)

Clémence Ross (Pays-Bas, 27.8)

Gijs de Jong (Pays-Bas, 24.7)

Olivier Henry (Belgique, 8.8)

Karl Hopfner (Allemagne, 28.8)

Mario Gallavotti (Italie, 25.7)

Nico de Pauw (Belgique, 8.8)

Joseph McGlue (République d’Irlande, 28.8)

Ferenc Ragadics (Hongrie, 25.7)

Odd Flattum (Norvège, 9.8)

Denni Strich (Allemagne, 29.8)

Nenad Radivojevic (Serbie, 25.7)

Roy Hodgson (Angleterre, 9.8)

Scilla Gennaro (Italie, 29.8) 40 ans

Jacob Erel (Israël, 26.7)

Nick Nicolaou (Chypre, 9.8)

Leo Windtner (Autriche, 30.8)

Alfred Ludwig (Autriche, 26.7)

Dr Urs Vogel (Suisse, 11.8)

Charles John Grundie (Irlande du Nord,

David I. Bowen (Irlande du Nord, 26.7)

Domenico Messina (Italie, 12.8)

Jeff Davis (Angleterre, 27.7)

Eva Ödlund (Suède, 12.8) 50 ans

Marian Ruzbarsky (Slovaquie, 30.8)

Björn Ahlberg (Suède, 28.7)

Emil Kostadinov (Bulgarie, 12.8)

Christer Fällström (Suède, 31.8)

Stefan Tivold (Slovénie, 28.7)

Roger Vanden Stock (Belgique, 13.8)

Cristel Brorsson (Suède, 31.8)

Karl Espen Eriksen (Norvège, 28.7)

Joseph Mifsud (Malte, 13.8)

Stefano Podeschi (Saint-Marin, 31.8)

Peter Stadelmann (Suisse, 29.7)

Cornel Cristian Bivolaru (Roumanie, 13.8)

Pedro Dias (Portugal, 31.8)

João Leal (Portugal, 30.7)

Patrick Willemarck (Belgique, 13.8)

Christoph Kollmeier (Allemagne, 31.8)

Des Casey (République d’Irlande, 31.7)

George Pandelea-Dobrovicescu

Tugomir Frajman (Slovénie, 31.7)

30.8)

(Roumanie, 14.8)

Jozef De Ryck (Belgique, 31.7) 60 ans

Jevgenijs Milevskis (Lettonie, 15.8)

Joël Wolff (Luxembourg, 31.7)

Kjell Alseth (Norvège, 15.8)

Duncan Fraser (Écosse, 31.7) 50 ans

Jacques Lagnier (France, 16.8)

Cenk Cem (Turquie, 31.7)

Victor Beceiro (Espagne, 16.8)
Sergey Pryadkin (Russie, 17.8)
Bente Ovedie Skogvang (Norvège, 17.8)
Dennis Beiso (Gibraltar, 17.8)
Dane Jost (Slovénie, 18.8)
Borja Santana (Espagne, 18.8)
Vitalijs Liholajs (Lettonie, 19.8)

anniversaires
en août

Mordechai Shpigler (Israël, 19.8)
Patricia Gregory (Angleterre, 19.8)
Hans Reijgwart (Pays-Bas, 19.8)
Frantisek Laurinec (Slovaquie, 19.8)

Sheila Begbie (Écosse, 1.8)

Graham Hover (Angleterre, 19.8)

Alf Hansen (Norvège, 1.8)

Per Ravn Omdal (Norvège, 20.8)

Kimmo J. Lipponen (Finlande, 1.8)

Carmel Bartolo (Malte, 21.8)

Vibeke Karlsen (Norvège, 1.8)

Hasan Ceylan (Turquie, 22.8)

Luciano Luci (Italie, 2.8)

Kazimierz Oleszek (Pologne, 22.8)

Johan van Kouterik (Pays-Bas, 2.8)

Geoffrey Thompson (Angleterre, 23.8)

Mehmet Süheyl Onen (Turquie, 2.8)

Ioannis Economides (Grèce, 23.8)

Andreas Schluchter (Suisse, 3.8)

Demetrio Albertini (Italie, 23.8)

Marie Barsacq (France, 3.8)

Luis Manuel Rubiales Bejar (Espagne, 23.8)

NéCROLOGIE
Ancien Premier ministre belge et
ancien membre du Parlement
européen, Jean-Luc Dehaene est
décédé le 15 mai à l’âge de 73 ans.
Il a joué un rôle clé dans la mise
en place du fair-play financier en
devenant, en septembre 2009, le
premier président du Panel de
contrôle financier des clubs, organe
nouvellement créé. En juin 2012, il
est devenu enquêteur en chef de
l’Instance de contrôle financier des
clubs de l’UEFA, mise en place pour
superviser l’application du système de
licences de clubs de l’UEFA.
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