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Deuxième succès pour Kairat
Almaty en Coupe de futsal de l’UEFA
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À Lisbonne, Kairat Almaty a pris le meilleur sur Barcelone
et a ainsi renouvelé son exploit de 2013 en décrochant
la Coupe de futsal 2015.
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La République tchèque se prépare pour
le Championnat d’Europe des M21
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À quelques semaines du coup d’envoi du tour final du Championnat
d’Europe des moins de 21 ans, la République tchèque a tout mis en
œuvre pour que ce tournoi soit une réussite sur tous les plans.
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Tous Les regards tournés vers Berlin
Au soir du 6 juin, des milliers de spectateurs et des millions
de téléspectateurs auront les yeux rivés sur le Stade olympique
de Berlin, où aura lieu la finale de la Ligue des champions.

Couverture :
La deuxième édition de la
phase finale de la Youth League
de l’UEFA, jouée au stade de
Colovray à Nyon, a bénéficié d’un
temps ensoleillé encourageant
de nombreux spectateurs à venir
applaudir les espoirs.
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Lancement de la Fondation UEFA
pour l’enfance
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L’événement a eu lieu le 1 mai et ce nouvel organe a été
spécialement créé pour aider les enfants, en particulier à travers
le football.
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Le 13 avril dernier à Nyon, en battant en finale les Ukrainiens
de Shakhtar Donetsk, le club anglais a inscrit son nom au
palmarès de la compétition interclubs de l’UEFA destinée aux
joueurs de moins de 19 ans.
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Chelsea triomphe en Youth League
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l’Union des associations
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La propriété par des tiers interdite :
un succès pour le football
Le 1er mai 2015 restera une date importante
pour l’UEFA et le football européen, la propriété
par des tiers (Third Party Ownership) ayant été
enfin légalement interdite. La TPO est mauvaise
pour les joueurs, pour leur développement, pour
les clubs, pour l’intégrité de la compétition et pour
la santé financière du football.
Ce sujet a été largement discuté au sein de différentes instances de l’UEFA ces dernières années.
Par exemple, en 2012, le Conseil stratégique du
football professionnel (CSFP), qui se compose des
clubs, des joueurs, des ligues et des associations
nationales, avait adopté une position ferme contre
la TPO. Il s’ensuivit la décision prise par le Comité
exécutif de l’UEFA, en décembre 2012 – époque à
laquelle l’UEFA en appela à la FIFA (en tant qu’instance responsable du contrôle des transferts internationaux) pour qu’elle agisse –, en indiquant que
si la FIFA ne le faisait pas, l’UEFA agirait alors ellemême contre la TPO en Europe.
Par la suite, la FIFA entreprit un certain nombre
d’études fouillées sur la TPO et mit également sur
pied un groupe de travail (dont faisait partie
l’UEFA) afin d’examiner comment cette problématique pouvait être appréhendée. Comme on pouvait s’y attendre, les analyses détaillées de la TPO
révélèrent que cette pratique était négative pour
le football pratiquement à tous les niveaux. II y eut
très peu de personnes pour la recommander, si ce
n’est qu’elle était pour certains tiers un moyen
d’avoir un retour financier après avoir spéculé sur
la future valeur de transfert de joueurs.
L’UEFA est par conséquent très heureuse que le
groupe de travail ait recommandé que la TPO soit
interdite et que cette interdiction soit maintenant
entrée en vigueur.

Au moment même où sont écrites ces lignes,
l’interdiction de la TPO a été contestée aussi bien
devant la Commission européenne que devant
un certain nombre de tribunaux nationaux. Ces
contestations judiciaires étaient prévisibles. Néanmoins, l’UEFA (avec la FIFPro) a elle-même déposé
une plainte devant la Commission européenne,
en arguant que la pratique de la TPO était déjà
contraire à la législation européenne. L’UEFA considère que la TPO sape la stabilité contractuelle, a
un effet négatif sur les relations de travail, fausse
le recrutement des joueurs, menace l’intégrité de
la compétition, et soulève également de sérieux
soucis d’ordre éthique et moral eu égard au traitement des joueurs, et en particulier des plus jeunes.
Nous avons bon espoir que la Commission européenne nous soutiendra dans cette vision des
choses.
Nous pouvons désormais envisager un monde
sans TPO. Un monde dans lequel aussi bien les
clubs que les joueurs pourront avoir un meilleur
contrôle de leurs avenirs respectifs, où les joueurs
des équipes adverses ne pourront pas avoir leurs
droits économiques en mains des mêmes tiers et
où davantage d’argent devrait rester au sein du
football plutôt que d’être accaparé par des spéculateurs financiers.

Gianni Infantino
Secrétaire général de l’UEFA
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Youth League

LE BLEU TRIOMPHE À NYON
Chelsea s’est adjugé la deuxième édition de la compétition interclubs européenne de jeunes,
le 13 avril dernier, à Nyon. Les Londoniens ont eu raison de Shakhtar Donetsk et succèdent
au FC Barcelone.
Ce ne fut pas une grande surprise pour ceux
qui ont suivi la deuxième saison de la Youth
League de l’UEFA de constater que les deux équi
pes en lice étaient Shakhtar Donetsk, invaincu, et
Chelsea qui avait tout renversé sur son passage.

à élimination directe pour finalement se qualifier.
Si Anderlecht ignorait la ténacité de l’équipe
ukrainienne, les événements vinrent bien vite la
lui faire connaître : Viktor Kovalenko entra en jeu,
marqua un but, puis effectua la passe pour le deuxième avant d’assurer la place de Shakhtar en
finale en signant sa deuxième réussite personnelle
dans une superbe et brève apparition de 27 minutes
seulement.

UEFA via Getty Images

Obstacles anglais

Le joueur de Chelsea
Dominic Solanke a marqué
lors de la finale son
12e but de la saison.

Destination Nyon

L’espace de quelques jours, Nyon a accueilli une
fois de plus la phase finale. Comme en 2014, lors
de la première édition, le Centre sportif de Colovray baignait dans un soleil printanier quand les
talents produits par les centres de formation de
quatre grands clubs européens ont mis un point
final à un parcours qu’ils espèrent répéter plusieurs fois au plus haut niveau – un long chemin
en coupe européenne.
RSC Anderlecht a abordé le tour final avec une
équipe de haut niveau : après avoir terminé en tête
de son groupe devant Arsenal, l’équipe belge
avait mis un terme au règne du tenant du titre,
Barcelone, avant d’éliminer Porto 5-0 en quarts de
finale. Nombreux étaient les observateurs attentifs
qui pensaient qu’Anderlecht était effectivement
une formation redoutable lorsqu’elle prit l’avan10 avril
tage contre Shakhtar
Demi-finales
après dix minutes de jeu
RSC Anderlecht – FC Shakhtar Donetsk 1-3
en deuxième mi-temps
AS Rome – FC Chelsea
0-4
de sa demi-finale. Les
Mauves et Blancs pri
13 avril
rent leur adversaire à
la gorge, mais Shakhtar
Finale
était revenu au score
FC Shakhtar Donetsk – FC Chelsea
2-3
dans ses deux matches
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Ayant perdu deux fois contre Manchester City
dans la phase de groupes, l’AS Rome fut plus
chanceuse la troisième fois en battant l’équipe
anglaise 2-1 en quarts de finale. Ce qui déboucha
sur une demi-finale face à un autre club anglais,
Chelsea, qui comptait dans ses rangs les meilleurs
buteurs de la compétition ainsi qu’un certain
nombre de joueurs ayant déjà évolué au sein de la
première équipe de Stamford Bridge.
La forme prolifique du club londonien se
confirma avec le succès 4-0 de ce dernier, tous les
buts étant inscrits en deuxième mi-temps. Deux
d’entre eux portaient la signature de Dominic
Solanke, auteur de ses 10 e et 11e buts dans la
compétition. Il ne restait plus dès lors qu’à affronter en finale Shakhtar de Valeriy Krysentsov.

À guichets fermés

Les demi-finales ont été suivies par un grand
nombre de spectateurs locaux ainsi que des supporters des clubs en lice. Colovray a une nouvelle
fois affiché complet et a été inondé de couleurs
pour la finale. Aux côtés du président de l’UEFA,
Michel Platini, on relevait la présence de l’ancien
secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, et du
président d’honneur de l’UEFA, Lennart Johansson,
qui a donné son nom au trophée de la compétition.
Ils étaient à peine installés que Chelsea prenait
déjà l’avantage. Isaiah Brown, qui avait été rappelé à Londres par José Mourinho pour le match
de Premier League contre Queens Park Rangers de
la veille, surgit à la 7e minute pour ouvrir la marque.
Une fois encore, Shakhtar n’avait pourtant pas dit
son dernier mot et l’action directe d’Arendaruk
poussa bientôt Andreas Christensen à marquer
contre son camp : 1-1 à la mi-temps.
Chelsea augmenta alors le rythme et Solanke
marqua peu après la reprise, Brown ajoutant un
troisième but avant que Shakhtar ne pût répliquer
comme il l’avait fait si souvent durant la saison.
Kovalenko effectua une fois encore son entrée
pour apporter une tardive consolation à son
équipe. Chelsea, vainqueur de la deuxième édition
de la Youth League, est le digne successeur de
Barcelone au palmarès. Le bleu fut assurément la
couleur triomphante à Nyon en 2015. l

Coupe de futsal de l’UEFA

KAIRAT REMPORTE SON DEUXIÈME TITRE À LISBONNE
Pour Higuita, le gardien de Kairat Almaty, la deuxième victoire en Coupe de futsal
du club kazakh a plus de saveur que la première, acquise en 2013.
« Quand nous sommes devenus champions
pour la première fois, certains avaient affirmé que
c’était un pur hasard. » Higuita, le gardien champion d’Europe, explique que des critiques avaient
attribué la première victoire du club kazakh, en
2013, à l’effet de surprise créé par leur entraîneur,
Cacau, sur les favoris, Barcelone et Dynamo Moscou.
Cacau avait utilisé Higuita comme joueur de
champ. Cette tactique a également été appliquée
cette année lorsque Kairat a battu Dina Moscou
et Barcelone à la Meo Arena de Lisbonne, mais,
cette fois-ci, personne n’a pu avancer l’excuse de
ne pas savoir comment Cacau organisait son
équipe.
Kairat a entamé le tour final après avoir marqué
28 buts dans le tour Élite, soit deux fois plus que
tout autre qualifié. En demi-finales, l’équipe a rencontré le club russe de Dina, qui avait dominé le
futsal européen dans les années 1990, mais qui
participait pour la première fois à cette compétition de l’UEFA vieille de 14 ans. En fait, Dina marqua deux buts dans les deux dernières minutes
pour arracher des prolongations, le but égalisateur étant venu du capitaine et gardien volant
Dmitri Prudnikov. Finalement, Kairat s’est imposé
7-4 avec quatre buts de Leo.

s’imposa 3-2, les passes d’Higuita en attaque se
révélant aussi importantes que son travail de gardien.
Quatrième entraîneur à remporter deux fois la
Coupe de futsal de l’UEFA, Cacau a souligné :
« Nous avons disputé un match exemplaire et je
pense que la finale a été un formidable spectacle. » Il aurait pu parler de la phase finale dans
son ensemble, une foule record proche des 30 000
spectateurs ayant assisté aux quatre matches.

En finale, Kairat a affronté Barcelone, tenant du
titre et vainqueur 5-3 de sa demi-finale contre
l’équipe hôte, Sporting Clube de Portugal, grâce
à deux buts de dernière minute. Les Portugais
étaient pourtant encouragés par une foule record
de 12 076 spectateurs – le premier nombre à cinq
chiffres pour un match de futsal interclubs de
l’UEFA. Le capitaine de Sporting, Joao Benedito, a
dit : « Ce que nous avons vécu ici aujourd’hui est
unique. Il y a longtemps que nous n’avions pas
assisté à une telle communion entre une équipe et
le public. » Les supporters ont retrouvé le sourire
deux jours plus tard avec la médaille de bronze
gagnée par Sporting, vainqueur de Dina 8-3.
Barcelone était favori de la finale et ambitionnait d’égaler un record en Coupe de futsal de
l’UEFA en remportant un troisième titre et un deuxième de rang. L’équipe catalane comptait également dans ses rangs Gabriel, qui prenait part à sa
septième finale en dix ans et qui avait déjà à son
actif un nombre record de quatre titres, à savoir
deux avec Barcelone et deux avec Inter.
Kairat était toutefois la seule équipe à avoir
battu Barcelone dans cette compétition (lors des
demi-finales en 2013) et, après un départ hésitant, elle menait 2-0 à la mi-temps grâce à des
réussites de Humberto et de Divanei – un ancien
joueur de Sporting, ce qui garantissait à son
équipe le soutien des supporters locaux. Barcelone
réussit à revenir en marquant deux fois mais Kairat

Sportsfile

Une foule record

Le joueur de Barcelone Wilde, qui dans sa
longue carrière a remporté deux Coupe du monde
de futsal dont une dans son pays, le Brésil, sans
oublier deux Coupes de futsal de l’UEFA avec les
Blaugrana, a eu ce commentaire sur la demi-finale
contre Sporting : « J’ai disputé de très nombreux
matches mais je n’en ai jamais vu de tels. C’est
quelque chose de magnifique pour le futsal. » l

Les vainqueurs
de l’édition de 2015.

24 avril
Demi-finales
ISK Dina Moscou – Kairat Almaty
FC Barcelone – Sporting Clube de Portugal

4-7 après prol.
5-3

26 avril
Match pour la troisième place
ISK Dina Moscou – Sporting Clube de Portugal
Finale
Kairat Almaty – FC Barcelone

3-8
3-2
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Championnat d’Europe des moins de 21 ans

DESTINATION PRAGUE

Il sera donné
le 17 juin, la
République
t c h èq u e
affrontant
ce jour-là
le Danemark au stade
Eden de Prague. « C’est
la plus importante manifestation de football que
nous ayons jamais organisée, a relevé le
responsable du Comité d’organisation local,
Petr Fousek. Nous croyons que [les villes
hôtes] Prague, Olomouc et Uherske Hradiste
deviendront des capitales du football et que les
supporters repartiront avec des impressions extra
ordinaires. Nous nous attendons à voir un football
de haute qualité et espérons que les gens goûteront à l’hospitalité de la République tchèque. »
Les supporters locaux sont, à n’en pas douter,
enthousiastes. La tournée avec le trophée organisée par la Fédération tchèque de football a permis
de capter l’attention. D’anciennes gloires du football tchèque telles que Pavel Horvath, Antonín
Panenka et Zdenek Grygera se sont joints à la
tournée qui a fait des haltes dans tout le pays lors
de matches de championnat, notamment lors du
derby du 11 avril dernier entre l’AC Sparta Prague
et le SK Slavia Prague.
La télévision tchèque a présenté les compétiteurs tandis que Pavel Nedved, ambassadeur du
tournoi, a apporté son soutien et a disputé le
demi-marathon de Prague en invitant les supporters à venir suivre les rencontres. « Nous ferons de
notre mieux pour remplir les stades et montrer
que la République tchèque vit réellement pour le
football », a déclaré Nedved.
La finale se disputera le 30 juin au stade Eden
– dont la capacité est de 20 800 places –, mais
tout le pays est concerné. « Le concept est de disputer les matches du groupe A à Prague et en
Bohême et ceux du groupe B en Moravie, de sorte
que nous couvrions l’ensemble du pays », a expliqué Fousek.
Les passionnés de football pourront découvrir
quelques-uns des jeunes joueurs les plus talentueux d’Europe comme cela avait été le cas en
2013 ; quand l’équipe d’Espagne avait réussi à
défendre son titre avec des joueurs du calibre de
David de Gea, Asier Illarramendi, Koke, Thiago
Alcántara et Isco.
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Les billets pour les trois matches de la
République tchèque dans le groupe A
du tour final du Championnat d’Europe
des moins de 21 ans de 2015 sont pratiquement déjà tous vendus. C’est dire
si le pays hôte attend avec impatience
le coup d’envoi de cette compétition.

Qui succédera à l’Espagne ? Réponse le 30 juin.

Cette fois, la « Roja » est déjà éliminée après
avoir été assommée lors des barrages par la Serbie
qui s’est qualifiée grâce à un but inscrit durant le
temps additionnel du match retour. La Suède s’est
également imposée in extremis contre la France,
quand le tour qualificatif touchait à sa fin après
avoir duré vingt mois, réuni 52 équipes et comporté 234 matches.
La Serbie a rejoint la République tchèque, l’Allemagne, championne en 2009, et le Danemark
dans le groupe A. Dans le groupe B s’affronteront
l’Angleterre, deux fois gagnante, l’Italie – qui
détient le record avec cinq titres –, le Portugal et
la Suède. Quatre équipes se qualifieront pour les
Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro, ce qui
apportera un surcroît de motivation.
Pour les entraîneurs, le succès dans cette compétition est l’objectif à court terme, mais le but
essentiel reste de préparer ces joueurs pour l’avenir. « Ce tournoi est extrêmement utile – seules les
équipes qui ont fait cette expérience savent l’importance qu’elle peut avoir sur le développement
des joueurs », a confié l’entraîneur serbe Mladen
Dodic.
Petr Cech, qui s’imposa avec l’équipe tchèque
en 2001, peut en témoigner : « Notre victoire nous
a montré que nous pouvions rivaliser avec les meilleures équipes du monde et que nous étions suffisamment bons pour évoluer au sein de n’importe
quelle équipe, a-t-il révélé. En ce qui me concerne,
ce fut une énorme motivation de voir que je pouvais me hisser au plus haut niveau du football. »
Avec des exemples aussi remarquables, la République tchèque a de bonnes raisons de se remettre
à rêver. l

Championnat d’Europe féminin M17

EN ROUTE POUR LA CAPITALE
LA PLUS SEPTENTRIONALE DU MONDE
Dix-huit mois après qu’en décembre 2013, en Angleterre, l’Allemagne a soulevé
le trophée pour la quatrième fois – un record –, le tour final du Championnat d’Europe
féminin M17 se déroulera en Islande du 22 juin au 4 juillet.
les affrontera à nouveau toutes deux dans le
groupe A), l’expérience fut bénéfique.
L’internationale islandaise Glodís Perla Viggosdottir faisait partie de l’équipe qui parvint en
demi-finales et elle a incité les joueuses de l’actuelle génération à profiter au maximum d’une
« expérience qu’elles n’oublieront jamais. Elle rappelle : Ce fut frustrant de perdre lourdement les
deux matches, mais l’expérience de disputer de
grands matches dans un grand tournoi était positive. Peut-être que nous n’y avons pas pensé dans
le moment, mais ce fut une expérience extraordinaire. »
Deux ans plus tard, Viggosdottir, qui n’a que
19 ans, appartenait aux cadres de l’équipe qui a
disputé l’EURO féminin 2013 et l’expérience avec
les M17 l’a aidée dans sa préparation : « J’ai eu
l’impression d’avoir déjà vécu quelque chose de
semblable auparavant, a-t-elle avoué. Le fait d’avoir
acquis de l’expérience au sein des équipes juniors
vous aide à vous préparer. »

Sportsfile

L’édition de 2013-14 s’était, exceptionnellement, terminée en hiver
2013, de manière à pouvoir désigner
les équipes européennes pour la
Coupe du monde féminine 2014 des
M17. On en revient cette année à la
période normale de l’été, avec l’Angleterre, la
France, l’Allemagne, la Norvège, la République
d’Irlande, l’Espagne et la Suisse qui rejoindront
l’Islande, pays hôte, pour briguer la couronne
européenne.
En 2013-14, le tour final a, pour la première
fois, été organisé ailleurs qu’à Nyon, où siège
l’UEFA. Il a alors été étendu à huit équipes (contre
quatre précédemment) afin de refléter la croissance du football junior féminin. La compétition
continue à prendre de l’ampleur puisqu’elle enregistre, pour 2015-16, une participation record de
48 équipes. Pourtant, bien que la formule et l’endroit aient changé, la prédominance de l’Allemagne est restée ce qu’elle était. Comme au
niveau des équipes A, l’Allemagne
est la force dominante dans le football féminin européen à ce niveau.
Elle a remporté les quatre finales
qu’elle a disputées depuis la création du championnat en 2007-08.
Deux de ces succès, en 2009 et
en 2013-14, l’ont été aux dépens
de l’Espagne, qui est la deuxième
équipe ayant connu le plus de succès avec deux titres. En lutte pour le
titre de champion, l’Allemagne et
l’Espagne se rencontreront à nouveau dans le groupe A le 25 juin.
Seule la Pologne, en 2013, avait
interrompu la mainmise de ces pays
sur la couronne des M17.
Le tournoi se disputera à Reykjavik
et dans ses environs, dans le sudouest de l’Islande, avec trois sites
dans la capitale et trois autres dans
les villes proches d’Akranes, Grindavik
et Kopavogur. Reykjavik, capitale la
plus septentrionale d’Europe, sera
le centre (ou quartier général) du
tour final de même que le point de
départ idéal pour découvrir ce pays insulaire et ses
richesses naturelles.
L’Islande n’est pas une néophyte dans le Championnat d’Europe féminin M17. En 2011, elle avait
battu la Suède dans le tour qualificatif et s’était
qualifiée pour la première fois pour le tour final. Et
bien qu’elle eût été battue lourdement à la fois par
l’Allemagne et par l’Espagne en Suisse (l’Islande

L’Allemagne, gagnante de l’EURO féminin 2013,
abonderait dans ce sens puisque pas moins de
sept de ses joueuses avaient remporté le Championnat d’Europe féminin M17. Leonie Maier et
Dzsenifer Marozsan en 2007, Isabelle Linden et
Svenja Huth en 2008, Jennifer Cramer et Luisa
Wensing en 2009 et Sara Däbritz en 2012 ont
toutes obtenu le titre chez les juniors. l

L’Angleterre (représentée
ici par Sarah McKevitt) et
la République d’Irlande
(Anna Patten) se sont
toutes deux qualifiées
pour le tour final.
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Coupe des régions de l’UEFA

CONSÉCRATION DU FOOTBALL AMATEUR À DUBLIN
L’élite des footballeurs amateurs d’Europe déferlera sur Dublin l’été prochain à l’occasion
de la 9e édition de la Coupe des régions de l’UEFA qu’accueillera la République d’Irlande.

Sportsfile

Le Tallaght Stadium
accueillera deux matches
des représentants
irlandais ainsi que
la finale.

Ce sera la première compétition de l’UEFA sur
sol irlandais depuis le Tournoi européen des M16
en 1994. Le tirage au sort pour le tour final s’est
déroulé à l’Aviva Stadium de Dublin en mars dernier, en présence du président de la Commission
du football junior et amateur de l’UEFA, Jim Boyce,
de l’ancienne vedette de la Coupe du monde Ray
Houghton et de l’international amateur irlandais
comptant le plus grand nombre de sélections,
James Walsh.
Les représentants de la Région de l’Est de la
République d’Irlande sont tombés dans le groupe A

avec les équipes de Tuzla Canton (Bosnie-Herzégovine), Moravie du Sud (République tchèque) et
Ankara (Turquie).
Dans le groupe B, on trouve l’équipe croate de
Zagreb avec les vainqueurs de 2007, Dolnoslaski
(Pologne), la Région de l’Est de l’Irlande du Nord
et la Région du Wurtemberg (Allemagne).
Le tour final de la Coupe des régions commencera le 26 juin dans la capitale irlandaise et le vainqueur de chaque groupe disputera la finale le
4 juillet.
Le président de la Fédération irlandaise de football, Tony Fitzgerald, a déclaré : « C’est un immense
honneur pour la Fédération de football de la
République d’Irlande d’accueillir cette prestigieuse
manifestation. La compétition est extrêmement
importante pour les footballeurs amateurs de
toute l’Europe. Ces derniers n’ont que rarement la
possibilité de jouer à l’échelon international et
représenter leurs régions dans cette compétition
est quelque chose qu’ils n’oublieront jamais. Nous
pouvons garantir un accueil très chaleureux de
l’Irlande à tous nos visiteurs. »
La sélection italienne de Vénétie est la tenante
du titre ; elle avait également enlevé le premier
tournoi en 1999. Les vainqueurs ont ensuite été la
Moravie du Centre (République tchèque) en 2001,
Piémont-Vallée d’Aoste (Italie) en 2003, le Pays
Basque (Espagne) en 2005, Dolnoslaski (Pologne)
en 2007, Castille-et-Leon (Espagne) en 2009 et
Braga (Portugal) en 2011. l
Stephen Finn

Les Stades
Tallaght Stadium

Tolka Park

C’est le meilleur stade de première division du pays avec
une capacité de 6000 places. Il accueillera deux matches
de la Région de l’Est de République d’Irlande ainsi que
la finale.

Tolka Park est un autre terrain de football irlandais
renommé. C’est maintenant le fief du FC Shelbourne.
L’endroit a une capacité de 4500 places et accueillera
un match du groupe B.

UCD Bowl

Home Farm FC

UCD Bowl est le fief du club UCD AFC et se trouve sur
le campus de l’University College de Dublin. Il est utilisé
pour les matches de football du plus haut niveau depuis
2008 et accueille également le club de rugby de l’UCD.
La capacité du stade est de 3000 places, dont 1500 places,
assises et la pelouse est l’une des plus vastes du pays.
Deux matches du groupe A se dérouleront à cet endroit.

Le Home Farm FC est l’un des plus anciens clubs de football scolaire de Dublin dont la fondation remonte à 1928.
Ce stade dispose de 300 places assises. Trois des matches
du groupe B se disputeront à cet endroit.

Richmond Park
Ce terrain est l’un des plus anciens du pays. Des matches
du championnat de football d’Irlande s’y disputent
depuis 1925 – soit 26 ans avant que son actuel propriétaire, St Patrick’s Athletic, soit admis au sein de la ligue.
La capacité du stade est de 5340 places, dont 2800 places
assises. Un match de chaque groupe s‘y jouera.
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Carlisle Grounds
C’est le seul endroit du tournoi situé à l’extérieur de
Dublin. Il se trouve dans la ville côtière de Bray, dans le
comté de Wicklow. Moins de 21 kilomètres le séparent
du centre-ville de Dublin. C’est également un terrain
qui possède une longue histoire puisqu’on y pratiqua
le cricket dès 1862. Le Carlisle Grounds dispose actuellement de 3185 places assises. L’endroit sera utilisé pour
un match de chaque groupe. l
S.F.

Ligue des champions de l’UEFA

GUIDE COMPLET POUR
LA SEMAINE DE LA FINALE À BERLIN
Les derniers préparatifs pour la finale de la Ligue des champions de l’UEFA 2015 vont bon train.
Berlin est prête à accueillir le samedi 6 juin le match constituant le clou de la compétition
interclubs européenne. Autour de la finale, une multitude d’autres activités sont prévues dans
la capitale de l’Allemagne.
La finale se disputera au Stade olympique, construit pour les Jeux olympiques de 1936 et fief du club de
Hertha BSC Berlin depuis la création
de la Bundesliga en 1963. Ayant fait
l’objet d’une vaste rénovation entre
2000 et 2004 en vue de la Coupe du monde de
2006 – c’est là que se déroula la finale entre l’Italie
et la France – le stade est aussi, depuis 1985, le
théâtre de la finale de la Coupe d’Allemagne et
sa capacité pour les matches de l’UEFA est de
70 500 places.
Si la finale des champions ne s’est jamais déroulée à Berlin jusqu’ici – ce sera en effet la première
finale d’une compétition interclubs de l’UEFA à s’y
disputer – le Stade olympique peut s’enorgueillir
d’un riche héritage sportif et culturel. Outre les
Jeux olympiques de 1936, il accueillit également
les Cham
pionnats du monde
d’athlétisme en 2009 tandis que
des artistes tels que les Rolling
Stones, U2, Bruce Springsteen
et Madonna s’y sont aussi produits.

tuera une fois de plus l’une des attractions les plus
intéressantes, même si ce ne sera pas la seule possibilité d’avoir un contact avec quelques-unes des
légendes du football – toute une série de séances
d’autographes avec d’anciennes gloires de la Ligue
des champions étant prévues.
D’autres attractions attendent, les supporters
dans le cadre du Festival. Parmi les moments forts,
on mentionnera la chance de jouer sur un terrain
aménagé devant la monumentale Porte de Brandebourg, de prendre des photos aux côtés du trophée de la Ligue des champions de l’UEFA, de gagner des billets pour la finale ainsi que de tester ses
qualités dans le cadre d’exercices de football organisés par les partenaires de la Ligue des champions
et contre des adeptes du football freestyle mondialement célèbres. Les supporters pourront aussi assister à un tournoi des jeunes champions de l’UEFA.

Toutefois, tandis que l’attention se portera essentiellement
et tout naturellement sur le
match, les personnes qui se
déplaceront à Berlin auront
beau
coup d’autres choses à
découvrir. Le Festival des champions de l’UEFA est depuis des
années un élément clé de la
finale de la Ligue des champions, et cette année il se déroulera à la porte de Brandebourg du 4 au 7 juin. Le Festival
commencera dans le site historique de la Pariser Platz et se
poursuivra à la Porte de Brandebourg, puis sur la Place du
18 mars et le long de la première partie de la Rue du 17 juin.
Comme à l’accoutumée, l’entrée sera gratuite,
et une série d’activités seront proposées aux milliers
de visiteurs – il y aura en effet plus de divertissement, de musique et de thèmes liés au football que
jamais. Parmi ceux-ci, le match « Ultimate Champions » du vendredi, dans lequel d’anciennes vedettes
feront à nouveau étalage de leur talent dans une
compétition de football à cinq. Avec l’engagement
de noms prestigieux, cet événement s’est avéré
très populaire et il est presque certain qu’il consti-

Sportsfile

Que la fête commence !

Le Festival des champions présentera également les prestations des meilleurs DJ de Berlin et
d’Allemagne, ainsi que des orchestres sur scène,
tandis que l’élément visuel ne sera pas négligé,
grâce à un film sur les champions et plusieurs
autres court-métrages du monde entier, projetés
sur écran géant dans un cinéma à ciel ouvert.
Le Festival des champions de l’UEFA commencera à 11 h, heure locale, le jeudi 4 juin, et sera
ouvert sans interruption les trois jours suivants
avant de fermer ses portes à 17 h le dimanche. l

Dès le 4 juin, la Porte
de Brandebourg sera
le centre du Festival
des champions.
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Formation des entraîneurs

RÉVISION DE LA CONVENTION DES ENTRAÎNEURS
Depuis son lancement en 1997, la Convention des entraîneurs de l’UEFA a relevé les normes
en matière d’entraînement, assis la crédibilité du métier d’entraîneur et ouvert la voie à la libre
circulation des entraîneurs qualifiés en Europe.
Près de 200 000 entraîneurs de toute l’Europe
sont désormais titulaires d’un diplôme reconnu
par l’UEFA. La Convention a été mise à jour et révisée au vu des développements intervenus en
matière d’entraînement et de formation des entraîneurs, aussi bien au sein de l’UEFA que dans toute
l’Europe.
La Convention poursuit un certain nombre
d’objectifs clairs, notamment garantir la qualité du
football, dans la mesure où les entraîneurs jouent
un rôle crucial dans la constitution des équipes et
le développement des joueurs. Elle contribue à
l’intégration à l’échelle européenne, en instaurant
une liberté de circulation et une reconnaissance
mutuelle des qualifications des entraîneurs, met
en place des standards minimum unifiés pour les
entraîneurs, protège les footballeurs des répercussions d’une formation dispensée par un entraîneur
ne disposant pas des qualifications adéquates,
accroît le nombre d’entraîneurs (hommes et fem

sorte que le document est plus convivial et plus
facile à lire et à comprendre. Le contrat et les
directives de 2010 ont été regroupés dans un
document unique aux fins de l’uniformité, de la
cohérence et de la clarté sur le plan juridique.
Récemment, l’UEFA a lancé des programmes
spécialisés de formation des entraîneurs de gardiens et de futsal, ainsi que les licences d’entraînement correspondantes dans ces deux domaines.
La version de 2015 de la Convention comprend
des règles spécifiques à la formation des entraîneurs de gardiens et des entraîneurs spécialisés
dans le futsal. Elle reflète ainsi toutes les licences
d’entraîneurs existant au sein de l’UEFA.
Parmi les autres caractéristiques principales de
la Convention révisée, on trouve l’ajustement du
nombre minimal d’heures de cours pour chaque
diplôme d’entraîneur ainsi que l’ajout de détails
relatifs aux contenus, ou encore la plus grande
liberté laissée aux associations membres de l’UEFA
qui souhaiteraient réglementer davantage les cours de formation.

« Un outil important »

UEFA via Getty Images

« Il s’agit d’un outil important, qui
permettra aux directeurs techniques et
aux responsables de la formation des
entraîneurs d’améliorer la qualité de leur
propre formation », a déclaré Michel
Sablon, membre du panel et ancien
directeur technique de l’Union Royale
Belge des Sociétés de Football Association. « C’est sans aucun doute un document de référence pour toutes les associations, qui pourront améliorer la cohérence de leur processus de formation
des entraîneurs et la qualité du football
européen. »
« La nouvelle Convention des entraîneurs représente un grand pas en avant
pour l’entraînement en Europe », a
ajouté un autre membre du panel, Ginés
Meléndez, directeur de l’école nationale
espagnole de formation des entraîneurs.
« La formation des entraîneurs est l’une des clés
du succès des partenariats, et l’UEFA, grâce à
cette Convention, met à la disposition des entraîneurs tous les outils indispensables à leur développement. »
Howard Wilkinson, président de l’Association
des entraîneurs de la Ligue anglaise de football et
ancien directeur technique de l’Association anglaise
de football, a conclu : « Une fois encore, l’UEFA a
démontré qu’elle était fermement engagée en
faveur de ces responsabilités. La Convention révisée
en constitue la preuve et relève une fois encore le
niveau en termes de normes et de contenu. » l

La formation des
entraîneurs est
toujours au centre de
l’attention de l’UEFA.
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mes) disposant de qualifications reconnues dans
toute l’Europe, et établit la profession d’entraîneur
comme un métier reconnu.
Lors de sa réunion de décembre à Nyon, le
Comité exécutif de l’UEFA a approuvé la version
révisée de la Convention, sur proposition de la
Commission de développement et d’assistance
technique de l’UEFA et du Panel Jira de l’UEFA, qui
est responsable du suivi et du développement des
activités de formation des entraîneurs et contribue
à l’application de la Convention.
Le contenu a été restructuré pour être présenté
aussi simplement et clairement que possible, de

ÉTUDIER EN VUE DU SUCCÈS
Plus de 1300 entraîneurs ont participé aux cours d’échange pour la licence Pro de l’UEFA depuis
leur lancement en 2011 et les résultats en sont visibles dans l’ensemble du football européen.
Toute une série de niveaux d’expérience ont été représentés lors des
séances à Nyon, des joueurs d’élite
ou
vrant la voie pour leur prochain
défi dans le football aux entraîneurs
de longue date désireux de parfaire
leurs compétences. Ce qui a soustendu toute l’assistance, c’est l’idée que
la formation peut mener au succès.
Serhiy Rebrov a connu une carrière
fantastique comme joueur, évoluant
en Angleterre, en Turquie et en Russie
ainsi que deux périodes avec le FC
Dynamo Kiev. Là, il parvint en demifinale de la Ligue des champions au
sein d’une équipe guidée par le charismatique Valery Lobanovskiy et, au
moment où sont écrites ces lignes,
il se trouve avec Dynamo Kiev en
tête du championnat ukrainien et a
atteint les quarts de finale de la Ligue
Europa de l’UEFA.
« C’était bien sûr très important, affirme Rebrov
au sujet de ses études à Nyon et de sa formation
générale d’entraîneur. Il était très important d’avoir
la chance d’écouter des experts et d’acquérir une
meilleure compréhension de notre activité. Je
pense que tout entraîneur devrait mettre l’accent
sur quelque chose qui est extérieur à son propre
modèle, à savoir observer les autres parce que
chaque entraîneur rencontre probablement différents styles de jeu dans sa carrière. On devrait être
à même de comprendre comment les aborder.
Bien sûr, cela ne vient pas seulement des cours suivis à Nyon, mais aussi des expériences professionnelles que j’ai vécues. »

« Une culture de l’apprentissage »

L’UEFA accueille deux cours au printemps à son
siège afin de partager les connaissances avec les
associations nationales. Le premier cours de 2015
a vu arriver des délégations de la Hongrie, d’Israël,
du Pays de Galles et de la Turquie pour un cours
de quatre jours avec quatre spécialistes de la formation des entraîneurs du panel Jira aux côtés de
quatre instructeurs techniques de l’UEFA.
« L’environnement est fondamental, a relevé
Osian Roberts, directeur de la formation des entraîneurs à la Fédération galloise de football. Aussi
l’UEFA et les formateurs méritent-ils des félicitations pour avoir créé un esprit d’équipe et une
culture d’apprentissage. » Parmi les étudiants gallois se trouvaient les anciens internationaux Craig
Bellamy, Sol Campbell, Les Ferdinand et Patrick
Vieira ainsi que Tim Sherwood et Garry Monk, qui
exercent actuellement l’activité d’entraîneur en
Premier League anglaise.
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Succès ukrainien

« Une partie de mon rôle est d’enthousiasmer
les autres à marcher sur mes traces, a déclaré l’entraîneur de l’équipe nationale féminine du Pays
de Galles, Jayne Ludlow, à son auditoire en avril.
Nous avons quelques entraîneurs de sexe féminin
au bénéfice de la licence B qui sont revenues au
pays mais je souhaiterais en avoir davantage. Le
niveau du football féminin augmente et il y a eu
des personnes comme moi qui ont développé
leurs connaissances et leur compréhension du
jeu, de sorte qu’elles puissent rivaliser avec un
entraîneur de sexe masculin. »
« L’environnement était chaleureux et le programme chargé, a souligné Yücel Ayar, responsable de la formation des entraîneurs à la Fédération turque de football. Les contacts avec les
autres associations nous ont aidés à évaluer nos
points forts et nos points faibles et à voir ce que
nous pouvions améliorer. »
Pini Kainan, qui a dirigé l’équipe des entraîneurs d’Israël, partageait ce point de vue : « Nous
avons eu des instructeurs extraordinaires qui nous
ont enseigné de nouvelles choses. »
La quatrième saison de cours est complétée
par la visite en mai d’étudiants de Norvège, de
Slovaquie, de Slovénie et d’Espagne. La clé pour
les entraîneurs est de s’assurer que la procédure
d’apprentissage ne s’achève pas ici.
« Notre objectif est de placer le football de notre
pays sur de nouvelles bases, a déclaré le directeur
de la formation des entraîneurs en Hongrie, Laszlo
Szalai. Pour cela, nous avons besoin d’une génération d’entraîneurs à l’esprit ouvert et désireux
d’apprendre. Ce cours a créé une véritable famille
du football et une excellente ambiance propice à
l’apprentissage. » l

Le 1er cours de 2015
a réuni les représentants des associations
hongroise, israélienne,
galloise et turque à
Nyon.
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Capitaines du changement

DÉJÀ LES PREMIERS RÉSULTATS
Trois mois seulement après les premières séances d’entraînement pour les participants,
l’innovant programme de l’UEFA « Capitaines du changement » accroît déjà la diversité au
niveau du football de base.
Lee Tavinder, responsable des arbitres et mem
bre de l’équipe de développement du football à
la Fédération nord-irlandaise de football (IFA), a
organisé trois cours, dont un a été donné à Cooks
town. Là, des membres de la communauté portugaise ont été encouragés à exercer une activité
dans le football en suivant un atelier d’arbitrage,
tandis qu’un groupe du Timor oriental bénéficiaient d’une séance d’initiation au futsal.
Ce n’est là qu’un exemple du programme sur
la diversité dont on récolte les fruits dans toute
l’Europe.

Agréable engagement

« Le groupe qui a été initié au futsal a suivi le
premier atelier à Dungannon il y a quatre semaines,
a expliqué Lee Tavinder. C’est dans le cadre d’une
séance finale de questions-réponses que les participants nous ont dit qu’ils n’avaient jamais suivi un
entraînement formel et qu’ils ne jouaient vraiment
au football qu’après l’école et le collège. Nous leur
avons dispensé un cours d’introduction élémentaire et un entraînement formel, ce qu’ils demandaient précisément. C’est formidable de voir les
gars revenir. »
Auparavant, ces joueurs avaient dû se battre
pour trouver une structure leur permettant de pratiquer le football et le projet a permis pour la première fois une interaction entre le groupe et l’IFA.
Le programme Capitaines du changement a
pour principal objectif d’encourager l’intégration
des groupes minoritaires dans le football, en particulier des personnes marginalisées en raison de
leur origine ethnique, de leur religion, de leur sexe,
d’un handicap ou de leur orientation sexuelle. Le
but est de nommer des Capitaines du changement
qui, finalement, influenceront la culture des organisations de football par la mise en œuvre d’initiatives nationales et locales. À en juger par les sourires sur les visages des participants de Cookstown, ce processus est déjà en marche en Irlande
du Nord.
« Tout ce qu’ils font est formidable et j’ai vraiment acquis des compétences ici, a déclaré Juvito
Gutteres, après avoir procédé à d’élégantes tou
ches de balle sur le terrain couvert où s’est déroulée la séance. Nous y avons pris du plaisir, les terrains sont formidables et je n’avais jamais fait de
telles choses dans ma vie. C’est extraordinaire. »
« C’est la première fois que nous jouons tous au
futsal, a expliqué Roy Setiawan, doyen du groupe.
Beaucoup de gens de notre communauté aiment
jouer au football et cela nous donne, dans le football de base, la possibilité d’avoir un sentiment
d’appartenance. Nous avons neuf équipes [au sein
de la communauté du Timor oriental d’Irlande du
Nord] et il y a environ vingt joueurs dans chacune
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d’entre elles, tant et si bien que nous avons
presque 200 footballeurs dans le pays. Ceux-ci ont
des qualités naturelles qu’ils devraient pouvoir
développer. Il y a quelques joueurs vraiment talentueux [dans ce groupe], mais il leur faut tout simplement de l’entraînement. Dans certains cas, la
compréhension des Lois du jeu a été essentielle et
c’est la raison pour laquelle le premier cours a été
très utile : il faut connaître les Lois du jeu pour
devenir un bon joueur de football. »

Le projet étend ses ailes

Le fait que la communauté du Timor oriental
ait été engagée dans une deuxième séance montre
avec quelle rapidité l’impulsion a été donnée au
projet de Lee Tavinder, dont l’un des éléments
essentiels a été l’initiation à l’arbitrage. Comme
pour le futsal, il y a eu des éléments touchant à la
formation d’entraîneur à Cookstown, ce qui mon
tre l’impact de Tavinder qui est déjà parvenu à
motiver, encourager, inspirer et, ce qui est capital,
à prendre l’initiative sur la question de la diversité
en Irlande du Nord par son engagement dans le
projet.
« L’une des choses qui m’a surpris dans les ateliers, c’est l’impact qu’ils ont eu, a déclaré Tavinder
tandis qu’il se préparait pour la troisième et dernière séance à Portadown. Tout d’abord, mon
approche s’est basée sur l’arbitrage afin de procurer aux gens des connaissances sur les Lois du jeu

« C’est une bonne occasion de suivre un cours
et nous sommes reconnaissants qu’on nous l’ait
offerte, a déclaré avec le sourire Paulo Pires après
avoir eu le plaisir de brandir un carton rouge lors
de sa séance pratique d’arbitrage. Cela aide à se
défaire de certains doutes que nous avions sur le
football. C’est assurément une inspiration qui va
dans la bonne direction, parce que nous sommes
un petit groupe de joueurs de la communauté
portugaise. J’espère que cela contribuera à créer
l’amitié et encore une plus grande solidarité entre
les Portugais ici en Irlande du Nord. »

Un vaste réseautage

Le programme Capitaines du changement de
l’UEFA se compose de trois piliers principaux : des
réunions quadripartites, une semaine de formation et un projet individuel, ce dernier fournissant
la colonne vertébrale du programme. Un soutien
et une contribution à ces projets sont fournis par
les réunions qui engagent le participant, un représentant de la haute direction de l’association
nationale, un représentant de l’UEFA et un mem
bre de l’équipe s’occupant du programme. L’aspect concernant le réseautage a encore été développé, Lee Tavinder étant en contact régulier avec
ses compagnons capitaines du changement Henrik
Lunde (Fédération norvégienne de football) et
Jennifer Malone (Fédération écossaise de football),
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et de commencer à recruter des arbitres issus de
différents horizons. En fait, ce qui s’est passé
naturellement, c’est que différents secteurs de
l’association de football sont maintenant engagés.
Nous avons quelqu’un qui a dispensé des cours
sur le futsal, sur l’entraînement et sur la formation
des entraîneurs, tant et si bien que nous pouvons
tester et améliorer les entraîneurs. Aussi est-ce
devenu bien plus qu’un simple programme sur
l’arbitrage. C’est un programme de football complet et c’est formidable de voir l’impact qu’il a. »
Organisées parallèlement à la séance consacrée
au futsal, les séries d’exercices d’arbitrage instructifs et interactifs se sont déroulées avec une équipe
de football récemment formée de la communauté
portugaise. Cette équipe a apprécié la chance
qu’elle a eue d’apprendre les gestes de base et les
Lois du jeu aux côtés d’un groupe local multiethnique des juniors de Cookstown United. Les participants ont été confrontés à des exemples, notamment des cas d’incidents sur le terrain, avant de
regagner la salle des sports pour répéter ces
mêmes exercices pour eux-mêmes en tant qu’arbitres et arbitres assistants.
« J’ai pu voir à quel point un outil d’arbitrage
pouvait être précieux pour capter l’intérêt des
footballeurs qui ont simplement l’amour du jeu, a
poursuivi Tavinder. J’ai eu beaucoup de succès
dans la promotion du reste de mon projet du
point de vue du développement du football et suis
en train d’étudier un projet
de formation des formateurs qui améliorera la réussite du projet et me donnera davantage de flexibilité quant aux endroits où
j’organiserai les ateliers et
aux personnes concernées. »
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Lee Tavinder.
De la théorie
à la pratique…

ce qui signifie que toute ondulation de changement dans le football européen se transforme en
vague.
Les projets du personnel des associations nationales et des partenaires de l’UEFA seront présentés plus tard dans l’année et documentés sur
UEFA.org, démontrant que l’UEFA s’engage à agir
afin de promouvoir les valeurs de respect et d’intégration.
L’impact sur la corporation des arbitres en
Irlande du Nord – et sur la famille du football élargie – doit être jugé sur l’héritage qui sera laissé,
mais les capitaines commencent à apporter le
changement dans tout le football européen. Et le
mouvement prend de la vitesse. l
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Divers

Le 20 avril, le siège de l’UEFA à Nyon a accueilli le tirage
au sort de la 2e phase de qualification de l’EURO féminin
2017. Les groupes suivants ont été formés :
Groupe 1 : Islande, Écosse, Belarus, Slovénie, ARY de Macédoine
Groupe 2 :	Espagne, Finlande, République d’Irlande, Portugal,
Monténégro
Groupe 3 :	France, Ukraine, Roumanie, Grèce, Albanie
Groupe 4 :	Suède, Danemark, Pologne, Slovaquie, Moldavie
Groupe 5 :	Allemagne, Russie, Hongrie, Turquie, Croatie
Groupe 6 :	Italie, Suisse, République tchèque, Irlande du Nord,
Géorgie
Groupe 7 :	Angleterre, Belgique, Serbie, Bosnie-Herzégovine,
Estonie
Groupe 8 :	Norvège, Autriche, Pays de Galles, Israël, Kazakhstan.
Les rencontres se dérouleront en matches aller et retour entre
le 14 septembre 2015 et le 20 septembre 2016. Les vainqueurs
de groupe et les six meilleurs deuxièmes seront qualifiés directement pour le tour final de 2017 aux Pays-Bas. Les deux autres
deuxièmes se rencontreront en barrage pour déterminer le
16e finaliste, le tour final ayant été élargi de 12 à 16 équipes. l

Coupe du monde féminine
Du 6 juin au 5 juillet, 24 équipes dont 8 européennes se rendront au Canada pour y jouer la Coupe du monde féminine. Les
groupes sont les suivants:
Groupe A :	Canada, RP Chine, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas
Groupe B :	Allemagne, Côte d’Ivoire, Norvège, Thaïlande
Groupe C :	Japon, Suisse, Cameroun, Équateur
Groupe D :	États-Unis, Australie, Suède, Nigeria
Groupe E :	Brésil, République de Corée, Espagne, Costa Rica
Groupe F :	France, Angleterre, Colombie, Mexique.
Les matches de groupe se joueront du 6 au 17 juin, les huitièmes de finale, du 20 au 23 juin, les quarts de finale, les 26 et
27 juin, les demi-finales, les 30 juin et 1er juillet, le match pour la
3e place le 4 juillet et la finale, le 5 juillet à Vancouver. l

Coupe du monde des M20
C’est en Nouvelle-Zélande que se disputera l’épreuve mondiale destinée aux joueurs de moins de 20 ans. Six équipes représenteront l’Europe et elles ont été réparties dans les groupes
suivants :
Groupe A :	Nouvelle-Zélande, Ukraine, États-Unis, Myanmar
Groupe B :	Argentine, Panama, Ghana, Autriche
Groupe C :	Qatar, Colombie, Portugal, Sénégal
Groupe D :	Mexique, Mali, Uruguay, Serbie
Groupe E :	Nigeria, Brésil, RDP Corée, Hongrie
Groupe F :	Allemagne, Fidji, Ouzbékistan, Honduras.
Les matches de groupe se dérouleront du 30 mai au 7 juin,
les huitièmes de finale, les 10 et 11 juin, les quarts de finale le
14 juin les demi-finales le 17 juin, le match pour la 3e place et
la finale, le 20 juin. l
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Championnat d’Europe
féminin des M19
Les participants du tour final du Championnat d’Europe féminin des moins de 19 ans 2015 qui se disputera du 15 au 27 juillet en Israël (qualifié d’office)
sont connus. Il s’agit de l’Allemagne, l’Angleterre,
le Danemark, l’Espagne, la France, la Suède, en tant
que vainqueurs de groupe, et de la Norvège meilleure deuxième. Le résultat du tirage au sort du tour final effectué le 20 mai est disponible sur UEFA.com l

De joueurs d’élite
à dirigeants
de haut niveau
D’anciennes vedettes du football européen ont salué
le lancement du Master for International Players de l’UEFA
(MIP), un programme de formation visant à fournir aux spécialistes sur le terrain des outils leur permettant d’exceller
dans la gestion administrative du sport.
Le cours donnera à d’anciens joueurs d’élite – aussi bien
des hommes que des femmes – la possibilité d’améliorer
leurs compétences en matière de leadership et de prise de
décision. Il sera dispensé par deux
institutions universitaires de niveau
mondial : le Centre de droit et
d’économie du sport de l’Université de Limoges (France) et le Birkbeck Sport Business Centre, Université de Londres (Angleterre). Il a
aussi été développé en partenariat
avec la FIFPro et l’ECA.
« Nous avons besoin de participants actifs aussi bien parmi les
autorités que sur le terrain, a
déclaré le président de la Fédération croate de football (HNS),
Davor Suker. Quand vous arrivez
au terme de votre carrière de Davor Suker.
joueur, vous devez vous former
encore afin que vous puissiez comprendre ce qui est nécessaire pour être président ou employé au sein d’une association sportive. »
« Le football ne cesse d’évoluer, ce que ne savent que
trop bien ceux qui ont atteint le plus haut niveau sur le terrain, a déclaré Michel Platini. Après que vous avez été des
leaders sur le terrain, nous vous encourageons, avec ce
cours, à aller de l’avant avec l’objectif de devenir influents
dans votre rôle en dehors du terrain afin de préserver les
valeurs du football et de continuer à être actifs en apportant
de la joie aux supporters dans toute l’Europe et au-delà. »
« Quand vous cessez de jouer, vous devez en quelque
sorte envisager une préparation qui vous permette de commencer une nouvelle vie, » a convenu l’ancien joueur international Zbigniew Boniek, aujourd’hui président de la Fédération polonaise de football (PZPN).
On trouvera de plus amples informations sur le cours –
y compris la brochure officielle – sur www.uefa.org et
www.uefamip.com. l

UEFA
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Projets humanitaires

UNE FONDATION de l’UEFA
POUR LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS

Les projets Za’atari
et « Just Play » sont
à présent traités par
la Fondation UEFA.
UEFA Fondation

Depuis de nombreuses années, l’UEFA soutient
des actions en faveur des enfants en partenariat
avec des ONG reconnues. La création de la Fondation UEFA pour l’enfance marque un changement
stratégique important : dorénavant, il s’agit de se
donner les moyens de mener un plus grand
nombre de projets et d’en faire ainsi bénéficier
davantage d’enfants nécessiteux. La Fondation
permet aussi à l’UEFA de s’investir directement
dans les projets avec une approche favorisant
l’écoute et la prise en compte des besoins des
bénéficiaires pour définir les meilleures solutions.
Le Conseil de Fondation s’est réuni pour la première fois le 23 mars 2015 à Vienne en marge du
XXXIXe Congrès ordinaire de l’UEFA. Les membres
du Conseil sont issus du monde de la politique, du
football et du monde caritatif. José Manuel Barroso
(ex-Président de la Commission européenne) a été
nommé président du Conseil de Fondation pour
quatre ans. Les autres membres du Conseil sont :
Sándor Csányi – Hongrie (fondateur de la Fondation Csányi pour l’enfance), Norman Darmanin
Demajo – Malte (fondateur de Time2Think Organisation), Peter Gilliéron – Suisse (président de la
Commission du fair-play et responsabilité sociale
de l’UEFA), Margarita Louis-Dreyfus – France (présidente de la Fondation d’entreprise Louis-Dreyfus),
Michel Platini – France (président de l’UEFA) et
Viviane Reding – Luxembourg (membre du Parlement européen).
Lors de cette réunion constitutive, le Conseil de
Fondation a défini les premiers projets dont s’occupera la Fondation. Les choix ont été effectués
afin de contribuer à promouvoir les droits fondamentaux de l’enfant tels qu’ils sont reconnus dans
les conventions internationales, selon le principe
que l’enfant est une personne à part entière, qui a
des droits et peut les revendiquer.
Deux programmes déjà en cours ont été transférés de l’UEFA à la Fondation. Il s’agit du projet
Za’atari – camp de réfugiés en Jordanie – et du
projet « Just Play » – programme d’éducation et
de lutte contre l’obésité infantile dans les îles du
Pacifique. Ces programmes sont centrés sur l’accès au sport et au football, porteur de valeurs
aidant à transmettre des enseignements tels que
le respect, le fair-play, la solidarité mais aussi à sensibiliser sur des questions de santé, d’hygiène de
vie et de bien-être.
En marge de l’EURO 2016, la Fondation cofinancera aussi deux initiatives en faveur des
enfants : un tournoi de solidarité internationale
organisé par l’association « Sport dans la ville » et
un tournoi européen scolaire géré par l’Union
nationale du sport scolaire (UNSS). La Fondation
permettra de plus à 20 000 enfants défavorisés

Kids Tonga

La Fondation UEFA pour l’enfance est née de la volonté de l’UEFA et de son président,
Michel Platini, de prendre une plus grande part à des projets humanitaires en utilisant
la popularité et la force du football.

d’assister à un match de l’EURO 2016 en collaboration avec les villes hôtes, cette initiative s’intitulant « 20 000 Sourires d’enfants ».
Finalement, le Conseil de Fondation a décidé
d’attribuer son Fonds de solidarité 2015, d’un
montant de 1 million d’euros, à un projet destiné
à améliorer la communication et l’éducation des
enfants autistes en Europe. Ce projet a été présenté par la Fondation Internationale de recherche
appliquée sur le handicap (FIRAH). Grâce à des
méthodes utilisant des techniques innovatrices, ce
programme permettra d’améliorer la vie quotidienne des enfants autistes et de redonner espoir
à leurs familles. Le programme prévoit également
un volet sur la recherche et le développement
pour améliorer matériaux et applications existantes.
La Fondation UEFA pour l’enfance mènera également des actions ponctuelles lors des finales
interclubs cette saison. Elle invitera notamment
100 enfants défavorisés à assister à la finale de la
Ligue Europa et 20 autres à la finale de la Ligue
des champions de l’UEFA, permettant ainsi à des
enfants de réaliser leurs rêves.
La Fondation UEFA pour l’enfance fait partie
intégrante de la famille du football et encourage
les associations membres à soutenir ses projets
sociaux et humanitaires. l
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Autriche
www.oefb.at

La Coupe Coca-Cola est une compétition
de coupe pour les juniors organisée par la
Fédération autrichienne de football (ÖFB)
et ses membres, les associations régionales et
Coca-Cola. En 2015, ce trophée sera mis en
jeu pour la onzième fois. Jusqu’au début juin,
non seulement neuf tournois régionaux
mettront aux prises les meilleures équipes de
M12 chez les garçons, mais pour la première
fois une Coupe Coca-Cola sera jouée par les
meilleures sélections féminines M15.
Tous les vainqueurs et les deuxièmes des
tournois régionaux, ainsi que le tenant du
titre SK Rapid Vienne et le club organisateur
SK Austria Vienne, seront qualifiés pour la
grande finale les 20 et 21 juin au centre de
formation du FK Austria Vienne.
Le joueur de l’équipe nationale autrichienne
et ambassadeur de la Coupe Coca-Cola David

gepa-pictures.com

La Coupe Coca-Cola,
trophée le plus convoité du
football junior autrichien

Alaba sera sur place en qualité d’invité d’honneur du tour final et c’est lui qui remettra la
coupe aux vainqueurs. Ces dix dernières
années, plus de 1400 équipes avec plus de
21 000 joueuses et joueurs ont démontré leur
savoir-faire à plus de 100 000 spectateurs.

Les vainqueurs
de l’édition 2014.

L’ambassadeur de la Coupe Coca-Cola David
Alaba s’est dit enthousiaste : « De grandes
compétitions de ce type sont très importantes
pour les juniors, filles et garçons, et constituent
une étape importante pour mener une carrière
fructueuse. » 
l Carmen Redl

Bosnie-Herzégovine

Azerbaïdjan

www.nfsbih.ba

www.affa.az

Tournois de développement
à Bakou

AFFA

Une année historique
pour le football
Sarajevo a accueilli l’assemblée générale
ordinaire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine
(NSBiH) lors de laquelle il a été considéré que
l’année dernière avait été la plus fructueuse de
l’histoire avec la participation des Dragons à la
Coupe du monde. L’assemblée a été suivie par
le vice-président de l’UEFA, Senes Erzik. « Je suis
heureux de me retrouver ici après deux ans.
J’ai constaté de formidables progrès, tant sur le
terrain qu’en dehors de celui-ci. Je me trouvais
au Brésil et j’ai suivi la Bosnie-Herzégovine. Je
suis très heureux parce que j’ai vu à quel point
l’équipe avait réalisé d’immenses progrès »,
a déclaré Senes Erzik.
Jasmin Bakovic, secrétaire général de la
NSBIH, a évoqué l’année précédente : « L’année
dernière, nous avons fait ce qu’il convenait de
faire. C’est l’histoire d’un travail légitime et
transparent. Maintenant nous réalisons des
bénéfices et notre équipe nationale s’est
qualifiée pour la première fois pour un tour

final de la Coupe du monde. Nous bénéficions
d’un soutien particulier de la part de la FIFA
et de l’UEFA et le navire de la NSBiH se dirige
vers un havre de paix, s’il ne s’y trouve pas
déjà. »
Les délégués ont soutenu la proposition
concernant la réduction du nombre d’équipes
de Premier League pour la saison 2016-17. Au
terme de la saison 2015-16, six clubs de Premier
League seront relégués et les vainqueurs de la
première division de l’entité accéderont à la
Premier League pour la saison 2016-17. La
Premier League comptera alors douze clubs. La
proposition a été approuvée à la majorité des
suffrages, 56 membres ayant voté pour, tandis
que deux membres se sont abstenus.
Après le succès remporté à Andorre (3-0), les
Dragons ont disputé à Vienne un match amical
contre l’Autriche (1-1) et continuent à croire en
leur qualification pour l’EURO 2016 avec un
optimisme modéré. Ils attendent leur prochain
match contre Israël qui aura lieu le 12 juin à
Zenica.
l Fuad Krvavac

La joie de la victoire pour les filles d’Azerbaïdjan.
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L’assemblée
générale ordinaire.
F. Krvavac

Deux tournois de développement se sont
déroulés du 10 au 19 avril à Bakou avec la
participation des équipes M16 (filles et garçons)
d’Azerbaïdjan, de Géorgie, de Grèce et du
Kazakhstan. Les matches se sont disputés au
stade Dalga Arena, construit par la Fédération
azérie de football (AFFA) et au stade Bayil.
L’équipe nationale d’Azerbaïdjan s’est imposée
dans les deux tournois.
Elkhan Mammadov, secrétaire général de
l’AFFA, a souligné : « C’est un plaisir d’organiser
deux tournois de développement de l’UEFA
à Bakou. Nous avons assisté à des matches
intéressants. De tels tournois sont très importants pour accroître l’expérience des joueurs à
l’âge de l’adolescence. Le succès des équipes
nationales d’Azerbaïdjan dans les deux tournois
nous a procuré une joie toute particulière. Les
supporters ont manifesté beaucoup d’intérêt. »
l Firuz Abdulla

Croatie

Célébration de la Journée
internationale des Roms
Sponsorisée par la Fédération croate de
football (HNS), l’Union romani internationale
a célébré la Journée internationale des Roms
avec pour slogan « Le football s’unit contre la
violence, le racisme, la discrimination et la
pauvreté ». L’Union romani internationale et
ses partenaires continuent à œuvrer afin de
favoriser l’éducation et les possibilités offertes
par le sport aux représentants de la communauté des Roms. Ces activités accroissent la
prise de conscience face à la discrimination, au
racisme et à la ségrégation de la communauté
rom qui ont encore cours au sein de la société.
La Fédération croate de football est le principal
partenaire de l’Union romani internationale
et le président de la HNS, Davor Suker, est venu
personnellement lui exprimer son soutien. Suker
a fait don de ballons de football à l’équipe des
Roms et a appelé le public à se joindre à la lutte

D. Sopta / HNS

www.hns-cff.hr

respectent les joueurs des pays
étrangers, quelle que soit leur
race ou leur nationalité », a
déclaré Toti Dedic, président de
Le président Davor Suker lors de la Journée internationale des Roms.
l’Union romani internationale.
Lors de l’assemblée générale
ordinaire de la HNS à Zagreb, le président
contre le racisme : « Nous ne nous lasserons
Suker a attiré l’attention sur le besoin de
jamais d’apporter notre aide. Nous désirons
poursuivre résolument la lutte contre le racisme
avoir des camps de football au sein des plus
et la violence. Il a également mis en évidence
petites communautés et augmentons la prise
plusieurs succès de la HNS : « Les excellents
de conscience des problèmes et de la souffrance
résultats de nos équipes nationales sont la
de la communauté des Roms. Je leur souhaite
conséquence du travail de qualité au sein de
plein succès pour qu’ils obtiennent le soutien
nos clubs. Avec l’aide de la FIFA et de l’UEFA,
dont ils ont besoin. Ils méritent de vivre avec
la HNS a réuni presque dix millions de kunas
dignité en Croatie. »
afin d’aider les victimes des inondations en
« C’est un honneur d’adresser un message
Slavonie. Nous avons été choisis pour accueillir
conjoint avec la Fédération croate de football et
le Championnat d’Europe des moins de 17 ans,
le président Suker, qui a été le premier à nous
avons hébergé le Congrès de l’AEFCA et avons
soutenir en cette journée. Nous le remercions
été récompensés par l’UEFA pour notre travail
et adressons un message de paix, de tolérance
sur les plates-formes numériques. »
et de respect. Nous devons travailler sur ces
l Tomislav Pacak
problèmes à l’avenir, avoir des supporters qui

Écosse

Programme en faveur
des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer
L’ancien entraîneur écossais Craig Brown a
participé au lancement d’un projet « Football
Memories » (souvenirs de football) et destiné
à aider les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer par l’intermédiaire de leurs clubs
de football locaux. Au total, 13 clubs de division
supérieure ont proposé de contribuer au
programme, financé par l’UEFA, sur la base des
liens qu’ils ont déjà noués avec le projet ou des
groupes locaux sur les démences existant au
sein de la communauté. Aberdeen, Falkirk,
Heart of Midlothian, Hibernian, Inverness
Caledonian Thistle, Kilmarnock, Livingston,
Partick Thistle, Queens Park, Rangers, Ross
County, St Johnstone et St Mirren participeront
donc au programme, qui sera mené entre avril
2015 et mars 2016.
Craig Brown a été rejoint par des représentants des clubs participants pour le lancement
de l’initiative, au Musée du football écossais.
Le programme permettra aux personnes
atteintes de démence de discuter d’événements
footballistiques passés et d’évoquer leurs
souvenirs dans un cadre où ils se sentiront à

l’aise. Les clubs organiseront des réunions
mensuelles d’une durée d’une heure et demie
et offriront des rafraîchissements à l’ensemble
des participants à la « mi-temps ». Les clubs et
les participants seront également invités à une
journée à Hampden Park à la fin de la saison.
La maladie d’Alzheimer constitue la première
cause de démence, un terme qui décrit un
ensemble de symptômes pouvant aller de la
perte de mémoire aux changements d’humeur,
en passant par des problèmes de raisonnement
ou de communication. En Écosse, plus de
90 000 personnes vivent actuellement avec
cette maladie ; plus de 95 % de ces personnes
ont plus de 65 ans. Avec le temps, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
s’isolent de plus en plus de la communauté
locale en raison d’une perte de confiance ou
de problèmes de communication.
Craig Brown, l’ancien entraîneur de l’équipe
nationale écossaise, a relevé : « Je suis fier d’avoir
été sollicité pour contribuer au lancement de
cette excellente initiative. Football Memories
a déjà un impact positif sur la vie des gens, et
l’extension du projet aux clubs ne pourra qu’aider
à accroître cet impact au niveau communautaire. »
Stewart Regan, directeur général de l’Association écossaise de football, a, pour sa part,

Scottish FA

www.scottishfa.co.uk

Lancement
de la campagne en
faveur des
personnes
atteintes de
la maladie
d’Alzheimer.

indiqué : « Ce programme bénéficiera vraiment
aux personnes atteintes de démence en Écosse
et contribuera à les rapprocher de leur communauté, par l’intermédiaire du football. »
Michael White, responsable du projet Football
Memories, a souligné : « L’équipe Football
Memories est ravie de recevoir à nouveau des
fonds de l’UEFA, ce qui permettra à davantage
de personnes atteintes de démence de se
remémorer les joueurs légendaires et les grands
matches de leur passé. La joie et le plaisir qui
se dégagent des sessions montrent combien le
football compte pour les Écossais. »
Pour plus d’informations sur le projet
Football Memories et son action en faveur
d’Alzheimer Scotland, rendez-vous sur le site
www.footballmemoriesleague.co.uk.
l David Childs

France
www.fff.fr

Dans l’optique de l’EURO 2016 et dans une
logique d’accompagnement et de structuration
des clubs, la Fédération Française de Football
(FFF) a lancé pour la période 2014-2016 son
appel à projets « Horizon Bleu 2016 » à destination du monde amateur.
L’objectif de ce dispositif est de faire de
l’EURO 2016 une véritable fête, tout en laissant
un héritage durable au football français de
demain. Cet appel à projets « Horizon Bleu
2016 » n’est autre que le prolongement d’un
dispositif proposé par la FFF depuis 2002, le

Fonds d’Aide au Football Amateur
(FAFA). Il bénéficie d’une importante enveloppe financière puisque
37 millions d’euros seront distribués aux clubs participants durant deux saisons
(2014-2015 et 2015-2016). Les projets sont à
construire autour de trois thématiques précises :
– Les infrastructures : accompagner la mise
en place de projets d’équipements visant à
améliorer l’accueil, le transport des licenciés et
les conditions de pratiques.
– Les formations : développer les compétences de l’ensemble des éducateurs par le
biais de formations adaptées.

– Les animations : associer
l’ensemble des acteurs du
monde amateur à s’engager
dans la mise en place
d’animations sur le thème de l’EURO 2016.
Grâce à cette opération, la FFF a déjà
pu participer au financement de nombreux
projets pour les clubs tels que la rénovation
de clubs-house, la construction de terrains
de beach-soccer ou de Foot à 5 ou l’achat
de transports collectifs pour les déplacements
des équipes.
FFF

Un héritage durable

l

Laura Goutry
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Géorgie
Un rêve devenu réalité
L’équipe nationale féminine de Géorgie s’est
qualifiée pour la deuxième phase de qualification de l’EURO féminin. Le tour préliminaire
a été une réussite pour la sélection de Tamaz
Kostava. L’équipe nationale féminine de Géorgie
s’est classée première de son groupe, devant
Malte, les Îles Féroé et Andorre.
Le tirage au sort de la phase de groupe du
Championnat d’Europe féminin s’est déroulé le

20 avril, à Nyon, en Suisse. La Géorgie affrontera
les équipes nationales d’Italie, de Suisse, de
République tchèque et d’Irlande du Nord. C’est
un défi de taille qui attend la sélection de Tamaz
Kostava. Notre équipe nationale suivra un
entraînement spécifique, selon un programme
élaboré avec soin. « Je suis très heureux que
nous ayons réussi à nous qualifier, mais il nous
reste encore beaucoup à accomplir. Notre
objectif est de constituer une bonne équipe,
et nous ferons de notre mieux pour réaliser

GFF

www.gff.ge

L’équipe qui s’est imposée lors du tour préliminaire.

une excellente performance. Ce sera une bonne
expérience pour nos joueuses », a déclaré
l’entraîneur principal.
l Eka Eloshvili

Gibraltar

www.gibraltarfa.com

GFA

Fin avril,
Sportradar a
animé des ateliers
Le trucage de matches est un fléau
à l’intention de
d’envergure mondiale affectant le sport
tous les clubs
en général. Il peut être motivé par des
et arbitres de
considérations tant sportives que
première division,
financières. Le football de Gibraltar est de
expliquant
plus en plus connu et suscite un intérêt
notamment les
croissant, que ce soit sur le plan national
conséquences
ou international, raison pour laquelle le
et les dangers
pays n’est pas à l’abri de ce problème et
du trucage de
pourrait devenir la cible privilégiée des
Un accord a été signé entre la fédération matches. Il est
truqueurs, bien connus pour s’en
important de noter
et Sportradar Security Services.
prendre à des joueurs et à des compétique les joueurs
tions vulnérables et émergents. La Fédération
ne sont pas les seules cibles potentielles. Les
de football de Gibraltar (GFA) a noué un
arbitres et les entraîneurs sont eux aussi exposés
partenariat avec Sportradar Security Services,
et peuvent être pris au piège des truqueurs et
premier fournisseur international de solutions
précipités dans l’illégalité. Les joueurs ont été
de surveillance, de prévention et de sensibilisainformés de leurs responsabilités ainsi que de
tion pour les fédérations, ligues et clubs sportifs
la réglementation existante en matière de paris
du monde entier. Au nom de l’UEFA, Sportradar
et ont reçu une mise en garde concernant les
surveille activement les activités des deux
conséquences d’une éventuelle implication dans
premières divisions et des principales compétile trucage de matches (notamment sur le plan
tions de coupe des 54 associations membres.
pénal). Plus important, ils ont appris ce qu’ils

Hongrie
www.mlsz.hu

Carte de supporter :
un outil utile pour plus
de 175 000 supporters

mlsz.hu / G. Baricsa

Malgré les protestations de certains groupes
d’ultras, de plus en plus de supporters de
football hongrois reçoivent des cartes de
supporter, la plupart d’entre eux admettant
maintenant que l’introduction du système des
cartes sert leurs propres intérêts. L’objectif de
l’introduction de ce système est de faciliter et
d’accélérer le processus d’achat des billets en

Une carte pour les supporters.
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Hongrie, tous les supporters devant fournir
leurs coordonnées personnelles avant les
matches. En même temps, cela peut être utilisé
pour maintenir les relations entre un club et ses
supporters.
Le nombre de cartes de supporter délivrées
dépasse les 175 000, dont 50 000 sont des
cartes de supporter de Ferencvaros et plus de
30 000 sont des cartes de supporter distribuées
par la Fédération hongroise de football (MLSZ).
Le fait que les supporters aient pris l’habitude
d’utiliser ces cartes est démontré par les
statistiques des matches de l’équipe nationale,
disputés à guichets fermés. Par exemple, lors du
match de qualification pour le Championnat
d’Europe contre la Grèce, les billets avaient tous
été vendus une semaine avant le match. 60 %
des acheteurs de billets ont utilisé la possibilité
d’acquérir leurs billets en ligne avec un rabais à
la clé, ce qui signifie que, en utilisant ces cartes,
tout le processus n’a duré environ que deux
minutes par achat.
L’objectif de la MLSZ – sous la direction du
président Sandor Csanyi – est de proposer
encore plus de rabais sur les billets achetés à
l’avenir avec ces cartes.
l Márton Dinnyés

doivent faire, étape par étape, s’ils sont approchés par un truqueur.
À l’issue des ateliers de sensibilisation, les
joueurs et les arbitres devront suivre un module
d’apprentissage en ligne autour d’une étude
de cas tirée de l’expérience d’un ancien footballeur. La GFA s’engage en faveur de la sensibilisation aux dangers du trucage de matches,
étant donné la montée en puissance du football
à Gibraltar. Pouvoir compter sur un partenaire
tel que Sportradar souligne la volonté de
l’association nationale de prévenir ce problème
mondial.
l Steven Gonzalez

Îles Féroé
www.football.fo

L’Islande s’impose
aux îles Féroé
Les îles Féroé ont accueilli en avril deux
tournois de développement pour juniors. Dans
les deux tournois, l’Islande a terminé en tête
du classement. Les tournois destinés aux
garçons et aux filles M16 se sont disputés à
Torshavn. Les équipes participantes étaient
l’Islande, le Pays de Galles, l’Irlande du Nord
et les Îles Féroé.
Le tournoi des garçons s’est déroulé en
premier. Les Islandais ont remporté de justesse
leurs deux premiers matches contre le Pays de
Galles et l’Irlande du Nord. Dans le dernier
match, l’Islande et les Îles Féroé ont fait match
nul 1-1. Dans l’épreuve des tirs au but qui a
suivi, les Îles Féroé se sont imposées 3-2.
Dans le tournoi réservé aux filles, l’Islande
était de loin l’équipe la plus forte. Les filles
islandaises se sont imposées 3-1 contre le Pays
de Galles, 7-0 contre l’Irlande du Nord et, en
dernier, elles ont battu les Îles Féroé sur le score
de 10-0. L’Islande a donc remporté le tournoi
avec neuf points. Ces tournois se sont taillé un
vif succès.
l Terji Nielsen

Heri Joensen

Lancement du programme
pour l’intégrité

Les Îles Féroé contre l’Irlande du Nord.

Irlande du Nord
www.irishfa.com

C’est en triomphatrice que l’équipe des M19
d’Irlande du Nord composée de jeunes en
difficulté d’apprentissage est revenue du Pays
de Galles après avoir remporté les « Home
Nations Championships » pour la première fois
en neuf ans. Ces garçons ont signé une magnifique performance lors de ce tournoi où ils se
sont assuré le maximum de points en s’imposant contre la République d’Irlande (2-1),
l’Écosse (1-0) et le Pays de Galles (3-0).
L’entraîneur de l’équipe et responsable du
développement du football handisport à la
Fédération nord-irlandaise de football (IFA),
Alan Crooks, s’est empressé de faire l’éloge de
sa jeune équipe : « Les six matches de la

classement. Nous avons fait
preuve de patience dans nos
trois matches et avons pratiqué
un magnifique football pour
nous assurer de manière méritée
une première victoire dans cette
compétition. Nous avions déjà eu
de bons joueurs durant toutes
ces années, mais j’ai senti que
cette fois nous avions une bonne
équipe, un bon esprit d’équipe
et une mentalité de gagneurs.
Les 17 joueurs ont apporté leur
pierre à l’édifice et, à maints égards, cette
compétition a été parfaite. »
l Sueann Harrison
IFA

Des garçons méritants

Les 17 joueurs victorieux.

compétition ont été serrés tant et si bien qu’il
a été très agréable d’obtenir le maximum
de points possible et de terminer en tête du

Italie

www.figc.it

Les événements qui se sont produits
récemment dans le football italien ont soulevé
la discussion au sein du Comité exécutif de
la Fédération italienne de football (FIGC) sur
la manière d’accroître les actions contre le
hooliganisme et la violence. « Le gouvernement
doit protéger le football de la violence avec des
actions dissuasives et des sanctions sévères »,
a souligné le président Carlo Tavecchio, qui
a insisté pour que soit amélioré le protocole
de coopération spécifique avec le ministère de
l’Intérieur (Ministerio degli Interni).
« Il est évident que les mesures qui sont
actuellement utilisées pour contrôler ce
phénomène telles tourniquets, cartes de
supporters, caméras en circuit fermé, interdiction de stades, pour n’en citer que quelquesunes, n’ont pas été suffisantes pour juguler ce
problème sérieux autour et à l’intérieur de nos
stades. En même temps, en tant que principale
instance dirigeante du football, nous devons

aussi investir dans le progrès culturel de ce pays,
a déclaré Tavecchio, parce que le football reflète
plusieurs tensions sensibles au sein de la société
civile. Ce qui doit être clair, c’est que le football
est la partie lésée et qu’il ne peut pas à lui
seul arrêter ces barbares : ce ne sont pas des
supporters, ce sont simplement des délinquants
et des criminels qui doivent être punis sur la
base du code pénal et de sa stricte application. »
En appelant les clubs à assumer leurs propres
responsabilités pour lutter contre ce phénomène, le Comité exécutif a créé un groupe de
travail afin d’étudier et de mettre en œuvre de
nouvelles règles visant à gérer les relations des
joueurs et des dirigeants avec les supporters :
« Notre objectif est de prévenir tout événement
qui n’a pas encore été réglementé par le code
de discipline », a relevé Tavecchio, en référence
à ce qui s’est produit à Rome et à Bergame où
des joueurs ont été contraints de présenter des
excuses à des supporters en colère. « Toute
faiblesse d’un club vis-à-vis de ces supporters
doit être blâmée fermement. Il n’y a pas de
place pour des compromis ou des pactes quand

Le président de la FIGC, Carlo Tavecchio.

membres officiels de la fédération qui ont
exprimé leur soutien.
Le 20 mai, FK Jelgava et FK Ventspils
s’affronteront pour devenir le nouveau
détenteur de la Coupe de Lettonie. Il est

de tradition que la finale de la Coupe de
Lettonie marque la période de l’année où
toutes les compétitions locales de football
sont en pleine effervescence.
l Toms Armanis

l’ordre public est menacé par la violence ou la
malhonnêteté ». En matière de responsabilité
sociale, la FIGC va mener des discussions avec
le ministère de l’éducation afin de promouvoir
des programmes visant à accroître la conscience
civique parmi les étudiants et les familles.
l Diego Antenozio

FIGC

« La lutte contre le hooliganisme
demeure notre priorité »

Lettonie
www.lff.lv

En mars, la Fédération lettone de football
(LFF) a présenté au public les plans de construction d’un nouveau stade de football dans la
capitale du pays, Riga. Le projet prévoit de
reconstruire l’actuel terrain de football situé à
la rue Krisjaņa Barona 116A et de le transformer
en un complexe sportif moderne pouvant
accueillir les matches internationaux des équipes
nationales de tous âges et les matches
internationaux des clubs locaux. Le complexe
sportif sera aussi accessible à d’autres sports
et aux enfants des écoles locales. Ce sera le
nouveau siège à la fois de la LFF et du Musée
du football.
Il est prévu que la procédure de reconstruction du complexe sportif se termine d’ici 2017.
Le financement du projet sera assuré par la LFF,
avec l’aide de l’UEFA. En mars, à l’occasion du
Congrès de la LFF, les plans de la procédure de
reconstruction ont également été présentés aux

Présentation
du projet du
nouveau complexe
au public.

LFF

Un nouveau stade national
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Liechtenstein
www.lfv.li

Avec la participation à un tournoi de développement de l’UEFA pour les filles M16, le
Liechtenstein fait son entrée dans le football
féminin européen, 81 ans après la fondation de
l’Association de football du Liechtenstein (LFV).
À cette occasion, l’équipe nationale féminine
des M16 a pu se mesurer au Luxembourg, à
l’ARY de Macédoine et au pays organisateur,
le Monténégro, du 6 au 9 avril, défendant
dignement les couleurs du pays. Malheureusement, l’équipe n’est pas parvenue à décrocher
sa première victoire internationale, mais elle a
néanmoins marqué au moins un but dans

chaque match, comblant ainsi
les attentes de chacun.
Pour les 18 jeunes femmes,
ce tournoi a constitué une
grande expérience. Le fait
qu’elles aient été les premières
à représenter leur pays sur la
scène internationale restera
notamment gravé dans leur
mémoire. De son côté, la LFV
espère que cette participation
sera le point de départ d’un
développement positif aboutissant à la consolidation du football
féminin dans la Principauté.
l

LFV

Première participation
européenne d’une équipe
nationale féminine

Anton Banzer La première équipe nationale féminine du Liechtenstein.

Lituanie
www.lff.lt

Plus de 13 000 enfants ont déjà participé au
programme de football de base à long terme de
la Fédération lituanienne de football (LFF) « Faire
revenir les enfants au stade » (projet Futboliukas).
De février à avril, 21 écoles maternelles de tout
le pays ont participé à l’immense projet qu’est
Futboliukas.
Futboliukas est une variante simple du
football, qui se dispute en salle avec trois
joueurs par équipe. En hiver et au début du
printemps, ce jeu a été pratiqué dans tous les
quartiers des villes et bourgades de Lituanie.
D’après le directeur du projet, Vasidotas Rastenis,
chaque saison est à même d’apporter quelque
chose de nouveau, de permettre de découvrir
les différents avantages et bénéfices du projet.
« Par exemple, un participant – un jardin

d’enfants – a créé cinq zones dans un espace
couvert pour jouer au football permettant
d’organiser cinq matches en même temps. Un

autre participant a organisé trois différents exercices de football en même temps. C’est un bon
moyen d’organiser différentes activités dans un
petit espace et de nombreuses
activités avec un important groupe
d’enfants », a expliqué Rastenis.
C’est la 8e saison de ce projet,
qui se développe chaque année de
plus en plus. Cette année, le projet
comptait des clubs de football des
plus hautes divisions de jeu du pays.
Les joueurs ont visité à plusieurs
reprises les écoles et les jardins
d’enfants.
À titre de soutien et de cadeau
de la fédération, chaque participant
reçoit un paquet-cadeau contenant
des buts de football flexibles et des
ballons de football ultralégers en
mousse.
l Vaiva Zizaite
LFF

En suivant le rythme
de Futboliukas

L’attrait du ballon commence très tôt.

ARY de Macédoine
www.ffm.com.mk

L’ancien joueur de Porto, de Benfica et de
l’équipe nationale yougoslave a signé un
contrat de deux ans et demi avec la Fédération
de football de l’Ancienne République Yougoslave
de Macédoine (FFM).
La décision concernant le nouvel entraîneur
en chef de l’équipe nationale s’est basée sur le
mandat préalablement défini par la FFM. Son
projet et sa vision pour le football macédonien,
son expérience professionnelle comme entraîneur
de football et ses résultats, son image au sein
du public, son caractère ainsi que la volonté
qu’il a exprimée d’assumer ce poste, a déterminé
le choix de Ljubinko Drulovic comme entraîneur
en chef de l’équipe nationale macédonienne.
« Je suis très reconnaissant envers le président
et le Comité exécutif de m’avoir choisi pour
occuper ce poste. Toutes les personnes qui me
connaissent savent que je donnerai le meilleur
de moi-même pour répondre aux attentes. Je
promets que, avec mes collaborateurs, nous
donnerons tout ce que nous avons pour l’équipe
nationale A. Il y a encore cinq matches dans ce
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tour de qualification et c’est pour nous un
tant que nation qui soutient l’équipe nationale.
important défi », a déclaré Ljubinko Drulovic.
Je suis certain que les supporters n’ont pas
Ljubinko Drulovic commença sa carrière
abandonné l’équipe nationale et nous serons
de footballeur à Zlatar, puis à Sloga, Sloboda
heureux s’ils nous apportent le soutien dont
(Uzhice), Rad et Partizan. Sur le plan internous avons besoin lors des matches », a relevé
national, il joua pour les équipes portugaises
le nouvel entraîneur en chef lors de la conférence
de Gil Vicente, Porto, Benfica et Penafiel. Il
de presse officielle organisée le 28 avril 2015 à
disputa 38 matches pour l’équipe nationale
la Maison du football.
yougoslave A et marqua trois buts. Il commença
l Aleksandra Pejkovska
sa carrière d’entraîneur dans le club
portugais de Tourizense (2006-07) et
fut ensuite entraîneur du FC Banat
Zrenjanin (2008) ainsi que du club
slovène de Drava Ptuj (2008). Il fut aussi
entraîneur en chef de l’équipe nationale
serbe M19, championne d’Europe en
2013 en Lituanie. En février 2014, il
devint entraîneur ad interim de l’équipe
nationale A de Serbie, dirigeant alors
cette dernière pour quatre matches.
Sous sa houlette, l’équipe nationale A
de Serbie a remporté deux victoires,
a obtenu un match et a essuyé une
défaite.
« Nous devons être solidaires, pas
seulement en tant qu’équipe, mais en
Le nouvel entraîneur, Ljubinko Drulovic.
FFM

Ljubinko Drulovic
nouvel entraîneur en chef

Malte

www.mfa.com.mt

Des arbitres maltais
diplômés de l’UEFA

De gauche à droite : Ryan Aquilina,
Philip Farrugia et Rick Heckenlaible.

performance technique, le
comportement, l’organisation
et le niveau d’anglais. Entre la
session introductive et le cours
de consolidation, les trois Maltais
ont accompli des progrès
remarquables dans ces domaines.
Le succès du programme CORE
souligne l’engagement du
département d’arbitrage de
l’Association de football de Malte
et ses efforts continus en vue
d’encourager le développement des arbitres et
des arbitres assistants maltais.
l Alex Vella
D. Aquilina

Après avoir participé au programme
CORE (Centre d’excellence pour arbitres),
l’arbitre d’élite Philip Farrugia et les arbitres
assistants nationaux Ryan Aquilina et Rick
Heckenlaible ont obtenu un diplôme de
l’UEFA. Il s’agissait du cinquième trio maltais
à participer au programme de l’UEFA depuis
le lancement de ce dernier, décidé lors de
la réunion du Comité exécutif de l’UEFA
à Malte en janvier 2010. Cette initiative vise
à dispenser des cours de développement
intensifs aux jeunes arbitres potentiels de
toutes les associations nationales.
Après une session introductive de dix jours,
qui s’est déroulée en octobre dernier, l’arbitre
et les deux arbitres assistants ont été conviés
à un cours de sept jours à la fin mars.

Le diplôme d’arbitrage CORE a été délivré
au terme d’une évaluation portant sur plusieurs
domaines, dont la condition physique, la

Moldavie

Pays de Galles

www.fmf.md

www.faw.org.uk

FMF

La Moldavie a fait une entrée remarquée
dans le Championnat d’Europe féminin
2015-17, se classant en tête du groupe 1 dans
le tour préliminaire et accédant ainsi aux matches
de groupe de la phase de qualification.

Joie des joueuses moldaves.

À l’aube de la dernière journée de matches,
en Moldavie, les quatre équipes étaient encore
à égalité, avec trois points. Mais alors que la
Lettonie et la Lituanie ont fait match nul 1-1,
la Moldavie s’est imposée face au Luxembourg
3-0, prenant ainsi la tête du groupe, alors
qu’elle n’avait disputé aucun match international depuis plus de huit ans avant ce minitournoi.
« Nous sommes très heureuses de terminer
ce minitournoi en tête, mais nous savons que
les prochains matches seront plus difficiles.
J’ai confiance dans mes joueuses et je sais que
certains jeunes talents pourront nous soutenir
à l’avenir. Nous avons du temps à disposition
pour améliorer notre jeu avant les matches de
groupe de la phase de qualification, et nous
ferons de notre mieux pour ne pas décevoir
nos supporters », a déclaré Alina Stetenco,
sélectionneuse de l’équipe nationale féminine
de Moldavie.
Au cours des huit matches de groupe allerretour qu’elle disputera entre septembre 2015
et septembre 2016, la Moldavie rencontrera la
Suède, le Danemark, la Pologne et la Slovaquie.
l Bureau de presse

La campagne « Plus forts
ensemble » nominée pour
un important prix marketing
L’équipe nationale du Pays de Galles est l’une
des plus anciennes au monde. Depuis 1876,
le Pays de Galles a produit un flux régulier de
joueurs de classe mondiale. De Billy Meredith
en 1900, considéré comme l’une des premières
grandes vedettes du football, à Gareth Bale plus
de 100 ans plus tard.
« Gorau Chwarae Cyd Chwarae » tel est le
texte qui a été ajouté sur le badge du Pays de
Galles en 1951. Depuis lors, tout joueur gallois
important a porté ce message d’unité sur sa
poitrine : Charles, Toshack, Rush, Bale. « Gorau
Chwarae Cyd Chwarae » signifie que le meilleur
jeu est le jeu d’équipe et qu’il n’est pas seulement
l’affaire des plus grands noms et des joueurs les
plus célèbres.
En février 2014, la Fédération galloise de
football (FAW) a lancé sa campagne « Plus forts
ensemble », donnant vie à un slogan que tant
les joueurs que les supporters ont arboré sur
leur poitrine depuis 1951. Cette campagne
avait pour but de réunir joueurs, supporters et
public gallois afin de soutenir l’équipe nationale
dans le tour de qualification pour l’EURO. Avec
une création visuelle saisissante, des actions
marquantes et engageantes et en éduquant les
joueurs sur leur rôle consistant à galvaniser un
pays, la campagne « Plus forts ensemble » s’est
taillé un formidable succès et a été nominée

pour le prestigieux Prix de marketing de
l’industrie du sport.
La campagne a véritablement révolutionné
la perception de la FAW et du football gallois
parmi les joueurs, les supporters, et les autres
parties prenantes. Moins de douze mois après
son lancement, la FAW a enregistré un nombre
de spectateurs record, a augmenté son audience
numérique de plusieurs centaines de pourcent
et a bâti des relations positives avec une audience
en régression et qui – selon ses propres termes –
se sentait de plus en plus empêchée de s’exprimer par l’équipe qu’elle soutenait.
Elément décisif, la campagne a eu un
immense impact sur le nombre de spectateurs.
Le premier match à domicile du tour de
qualification s’est disputé à guichets fermés
devant 31 000 spectateurs, l’assistance la plus
élevée jamais enregistrée au Cardiff City
Stadium. Le prochain match à domicile contre
la Belgique battra à nouveau un record, les
billets ayant tous été vendus avant même la
mise en vente libre, cette situation ayant
favorisé les adhésions au club de supporters
et la vente de billets pour toute la saison.
Le succès de la campagne et la nomination
pour le prix de marketing témoignent du
pouvoir que confère la construction de relations
fructueuses avec tous nos partenaires et
l’importance de l’interaction entre joueurs et
supporters. Parce qu’ensemble nous sommes
plus forts.
l Rob Dowling

FAW

Un retour en force

Grand succès pour la campagne « Plus fort ensemble ».
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Roumanie

Le siège de la Fédération roumaine de
football (FRF) a accueilli, le 21 avril, un
séminaire intitulé « Football propre ». Il a été
organisé par le département de l’intégrité de
la Fédération roumaine de football en étroite
coopération avec l’UEFA. Il s’agit de la première
manifestation de ce type jamais organisée par la
FRF, les principaux sujets de discussion ayant été
le trucage des matches de football dans le but
d’obtenir des bénéfices illégaux dans le cadre
de paris sportifs. À cet égard, des représentants
de toutes les autorités judiciaires roumaines
(telles que le ministère de la justice, l’inspectorat
général de la police, la direction nationale
contre la corruption, l’agence nationale de
l’administration fiscale, etc.) ont participé à ce
séminaire, de même que le ministère roumain
de la jeunesse et des sports et le Comité
olympique roumain. L’Association des bookmakers roumains et l’Association des joueurs
amateurs et non-amateurs (dont un représentant siège au sein du Comité exécutif de la
FRF) étaient également présentes. Tout cela
du fait que l’objectif principal du séminaire
étaient d’accroître la prise de conscience et les
connaissances des autorités roumaines en ce

Slovaquie
www.futbalsfz.sk

Soutien humain pour Cisovsky
Avant le coup d’envoi du match amical
international entre la Slovaquie et la République
tchèque qui s’est déroulé le 31 mars à Zilina,
les joueurs des deux équipes ont déployé une
grande banderole avec l’inscription « Ciso,
bats-toi ! Nous pensons à toi, tu peux le faire ! »
et le portrait du joueur concerné. Marian
Cisovsky souffre en effet de sclérose amyotrophique latérale (SLA) qui se manifeste par une
atrophie des muscles et qui peut conduire à une
paralysie totale.
Ce geste d’humanité et de solidarité était
au moins aussi important que la performance
des deux équipes et que le résultat final. Le
public a répondu par des applaudissements
et les supporters se sont joints au soutien
apporté au footballeur malade. Celui-ci a pu
constater que tout le monde pensait à lui. Il a
répondu par un message écrit en disant : « Ce
fut magnifique ! ». La dernière fois que Cisovsky
a joué en équipe nationale remonte à l’année
dernière.
« C’est un joueur de football, il aime le jeu,
mais malheureusement, il ne peut pas être ici
avec nous. Nous devons l’aider du mieux que
nous le pouvons », a souligné Ondrej Duda, l’un
des plus jeunes membres de l’équipe nationale
slovaque.
Âgé de 35 ans, Marian Cisovsky est toujours
membre de Viktoria Plzen. Père de trois enfants,
il a perdu du poids, mais n’évite pas les stades
de football ; il travaille encore en salle de
gymnastique. Viktoria respecte toujours le
contrat qui court, bien qu’il soit évident que
Cisovsky ne rejouera plus jamais. Ce dernier
n’abdique pas malgré cette atrophie musculaire
et une évidente fatigue.
l Peter Surin

22 | UEFA • direct | 05.15

qui concerne cette problématique qui, depuis
de nombreuses années, va bien au-delà du
sport lui-même. Par ailleurs, il s’agissait d’une
manifestation internationale parce que, afin
d’expliquer aux autorités roumaines l’importance de la lutte permanente contre le trucage
des matches, la FRF avait invité Andreas Holzer
(directeur du bureau autrichien contre le crime
organisé) et Karl Dhont (inspecteur d’éthique
et de discipline de l’UEFA et expert en paris).
« Toutes les investigations concernant le trucage
des matches devraient être un sujet du ressort
des procureurs, parce que l’UEFA et les
associations nationales n’ont pas l’aptitude
nécessaire pour effectuer de telles investigations. Nous ne disposons tout simplement pas
des moyens techniques qu’ont précisément les
procureurs. D’autre part, l’UEFA coopère avec
Europol et avec les autres autorités nationales
afin de juguler ce fléau des matches truqués »,
a expliqué Karl Dhont aux participants.
Andreas Holzer a présenté tous les détails
d’un cas de trucage de match sur lequel il a
effectué des investigations il y a deux ans en
Autriche et a également mis en évidence la
manière dont la police autrichienne était
organisée afin de lutter avec succès contre la
corruption dans les milieux sportifs. Intitulée
« opération RINAS », l’enquête dirigée par

Le séminaire organisé au siège de la FRF.

Andreas Holzer s’est achevée sur huit condamnations fermes pour un total de 35 ans de
prison. « Lors de notre enquête, nous avons
découvert des matches truqués sur lesquels des
gens avaient parié sur un seul match entre
300 000 et 500 000 euros. Si l’on comptait tous
ces montants, le total final serait à coup sûr de
plusieurs millions d’euros. En Autriche, nous
avons une division spéciale qui a pour mission
de lutter contre la corruption dans le sport.
Nous avons également des fonctionnaires de
police et des procureurs spécialement formés
dans ce domaine », a déclaré Andreas Holzer.
Le séminaire a été organisé deux semaines
après que la FRF eut lancé le premier système
de reporting pour les cas de corruption. Il s’agit
de la plate-forme en ligne www.fotbalcurat.frf.ro.
Cette plate-forme est à la disposition exclusive
des joueurs, entraîneurs et arbitres qui œuvrent
dans les trois premières divisions roumaines.
l Paul Zaharia

Suisse

www.football.ch

Formation intensive
pour les entraîneurs
Depuis de nombreuses années, l’Association
suisse de football (ASF) présente une formation
des entraîneurs d’un niveau élevé. Il y a une
vingtaine d’années, l’ASF a été parmi les
premières associations membres à obtenir
l’autorisation de l’UEFA pour organiser des
cours de licence Pro de l’UEFA et délivrer cette
licence. De nombreux entraîneurs de football de
premier plan ont obtenu leur licence au terme
de cours suivis auprès de l’ASF, dont Joachim
Löw, l’entraîneur de l’équipe d’Allemagne
championne du monde, pour n’en citer qu’un.
Cette année encore, l’ASF a été en mesure

de remettre la précieuse licence à de nombreux
entraîneurs, notamment Martin Schmidt,
l’entraîneur du 1. FSV Mayence 05, qui évolue
en Bundesliga. Les participants au cours ont
d’ailleurs eu l’occasion d’effectuer un stage
pratique à l’étranger d’une semaine au sein de
ce club. Outre Martin Schmidt et les anciens
internationaux suisses Sven Christ, Thomas
Häberli et Giorgio Contini, Patrick Winkler,
Massimo Ceccaroni, Sascha Stauch, Roger
Prinzen, Axel Thoma et Hendrik Regtop ont
eux aussi eu le privilège de recevoir leur licence
Pro de l’UEFA des mains du secrétaire général
de l’ASF, Alex Miescher, et du responsable de
la formation à l’ASF, Yves Débonnaire.
l Pierre Benoit

Ukraine

www.ffu.org.ua

Succès de l’équipe nationale
féminine des M18
L’équipe nationale ukrainienne des M18
a remporté le tournoi de développement de
l’UEFA qui s’est achevé il y a peu en Lituanie.
L’équipe de Nataliya Zinchenko s’est assurée
la victoire sur le pays hôte, la Lituanie (3-0),
a remporté trois points lors de son match contre
la Lettonie (2-1) et, enfin, a battu son homologue des îles Féroé (4-0). De ce fait, les « bleu
et jaune » ont terminé la compétition en tête du
classement avec neuf points.
Nataliya Zinchenko a reconnu que son équipe
avait réalisé d’importants progrès ces derniers
temps : « J’ai apprécié que l’équipe se crée de
nombreuses occasions devant le but. Bien que
toutes n’aient pas été transformées, nous avons

FFU

La lutte contre le trucage
des matches se poursuit

FRF

www.frf.ro

Les joueuses ukrainiennes victorieuses en Lituanie.

atteint le résultat escompté. On doit marquer
un but de plus que l’adversaire, ce que nous
avons fait. Les filles s’habituent à jouer à une
ou deux touches de balle. Nous sommes sur
la bonne voie. »
l Yuri Maznychenko

Anniversaires, calendrier, communications

ANNIVERSAIRES
Dusan Savic (Serbie, 1.6)
Ekaterina Fedyshina (Russie, 1.6)
Ferenc Székely (Hongrie, 2.6)
Ivaylo Ivkov (Bulgarie, 3.6)
Radek Lobo (République tchèque, 3.6)
Klara Bjartmarz (Islande, 3.6)
John Ward (République d’Irlande, 4.6)
Yauheni Tratsiuk (Belarus, 4.6)
Jean-Samuel Leuba (Suisse, 4.6)
Ludovico Micallef (Malte, 5.6)
Jaap Uilenberg (Pays-Bas, 5.6)
Maksimas Bechterevas (Lituanie, 5.6)
Michael Joseph Hyland
(République d’Irlande, 6.6)
Theo Zwanziger (Allemagne, 6.6) 70 ans
Lars-Åke Bjørck (Suède, 7.6)
Michel Sablon (Belgique, 7.6)
Sandor Berzi (Hongrie, 7.6)
Onofre Costa (Portugal, 7.6)
Johannes Scholtz (Pays-Bas, 8.6)
Jesper Møller Christensen
(Danemark, 9.6)
Antoine Portelli (Malte, 9.6)
Petri Antero Jakonen (Finlande, 9.6)
Jonathan Ford (Pays de Galles, 9.6)
Monica Jorge (Portugal, 9.6)
Hans Bangerter (Suisse, 10.6)
Andrew Shaw (Angleterre, 10.6) 60 ans
Eleni Kiriou (Grèce, 10.6)
Kyros Georgiou (Chypre, 11.6)
Thórir Hakonarson (Islande, 11.6)
Zoran Dimic (Serbie, 11.6)
José Luis López Serrano (Espagne, 12.6)
Alain Courtois (Belgique, 12.6)
Jørn West Larsen (Danemark, 12.6)
60 ans
Iwona Malek-Wybraniec (Pologne, 12.6)
Haris Gvozden (Bosnie-Herzégovine, 12.6)
Roland Coquard (France, 13.6)
Targo Kaldoja (Estonie, 13.6)
Galina Doneva (Bulgarie, 14.6)
Nuno Castro (Portugal, 14.6)
Viacheslav Koloskov (Russie, 15.6)
Miguel Galan Torres (Espagne, 15.6)
Meir Liber (Israël, 17.6)
Michael Joseph Maessen (Pays-Bas,
17.6)
Matthias Voigt (Liechtenstein, 17.6)
60 ans
Paolo Rondelli (Saint-Marin, 17.6)
Anne Rei (Estonie, 17.6)
Philippe Piat (France, 18.6)
Hannelore Ratzeburg (Allemagne, 18.6)
Amit Klein (Israël, 18.6)

Ivan Novak (Croatie, 18.6)
Eduard Prodani (Albanie, 18.6)
Elkhan Mammadov (Azerbaïdjan, 18.6)
Tobias Wolf (Allemagne, 19.6)
Maria Mifsud (Malte, 20.6)
Michel Platini (France, 21.6) 60 ans
Peter Peters (Allemagne, 21.6)
Zoran Cvrk (Croatie, 21.6) 50 ans
Tomasz Mikulski (Pologne, 21.6)
Paulius Malzinskas (Lituanie, 21.6)
Ilja Kaenzig (Suisse, 21.6)
Keith Stuart Hackett (Angleterre, 22.6)
Ante Kulusic (Croatie, 22.6)
Zvi Rosen (Israël, 23.6)
Vladimir Antonov (Moldavie, 23.6)
Georg Pangl (Autriche, 23.6) 50 ans
Jean-Jacques Schonckert (Luxembourg,
24.6)
Renatus Temmink (Pays-Bas, 24.6)
Jouni Hyytiä (Finlande, 24.6)
Arturs Gaidels (Lettonie, 24.6)
Christian Schmölzer (Autriche, 25.6)
Foppe de Haan (Pays-Bas, 26.6)
Barry W. Bright (Angleterre, 27.6)
Eyjolfur Olafsson (Islande, 27.6)

Ruud Dokter (République d’Irlande,
27.6) 60 ans
José Venancio Lopez Hierro (Espagne,
27.6)
Wim Koevermans (Belgique, 28.6)
Ivan Borissov Lekov (Bulgarie, 29.6)
60 ans
Wolfgang Sowa (Autriche, 29.6)
Ginta Pece (Lettonie, 29.6)
Peter J. van Zunderd (Pays-Bas, 30.6)

communications
l Le 30 mars, Hugo Quaderer a été
élu président de la Fédération de
football du Liechtenstein. Il remplace
Matthias Voigt.
l La Fédération de football d’Islande
a nommé Klara Bjartmarz en tant
que secrétaire générale ad interim.
Elle remplace Thorir Hakonarson.

Prochaines manifestations
Séances

Compétitions

1.6.2015 à Nyon
Commission des licences aux clubs

30.5-20.6.2015 en Nouvelle Zélande
Coupe du monde des M20

9.6.2015 à Katerini (Grèce)
Tirage au sort du tour final du
Championnat d’Europe des moins
de 19 ans 2014-15

6.6.2015 à Berlin
Ligue des champions de l’UEFA : finale

10.6.2015 à Nyon
Tirage au sort des matches de
barrage du Championnat d’Europe
de futsal 2015-16
22.6.2015 à Nyon
Tirage au sort des 1er et 2e tours de
qualification de la Ligue des champions
et de la Ligue Europa de l’UEFA 2015-16
25.6.2015 à Nyon
Tirage au sort du tour de qualification
de la Ligue des champions féminine de
l’UEFA 2015-16

6.6-5.7.2015 au Canada
Coupe du monde féminine
17-30.6.2015 en République tchèque
Tour final du Championnat d’Europe
des moins de 21 ans
22.6-4.7.2015 en Islande
Tour final du Championnat d’Europe
féminin des moins de 17 ans
26.6-4.7.2015 en République
d’Irlande
Tour final de la Coupe des régions de
l’UEFA

29-30.6.2015 à Prague
Comité exécutif
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