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Couverture :

À Berlin, Lionel Messi  
s’envole vers sa quatrième  
Ligue des champions sous  
les yeux d’Andrea Pirlo.
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NOUveLLeS DeS ASSOCiATiONS memBReS 15

BARCeLONe viCTORieUx à BeRLiN 4
Le 6 juin dernier à Berlin, le club espagnol a fêté son cinquième 
titre dans la plus prestigieuse des compétitions interclubs de 
l’UEFA. 

TBiLiSSi eST pRêT à ACCUeiLLiR  
LA SUpeR COUpe De L’UeFA 12
Le 11 août prochain, le FC Barcelone et le FC Séville se rendront 
dans la capitale géorgienne afin de tenter d’ajouter un nouveau 
titre à leur palmarès.

DeUxième viCTOiRe De RANg  
pOUR Le FC SéviLLe eN LigUe eUROpA 8 
Après ces succès en 2006 et 2007 en Coupe UEFA, le FC Séville  
a réussi l’exploit de conserver aussi en Ligue Europa le titre  
qu’il avait conquis l’an passé.

NOUveAU TRiOmphe ALLemAND  
eN LigUe DeS ChAmpiONS FémiNiNe 7
Après les victoires de Wolfsburg en 2013 et 2014, ce sont cette 
année les joueuses de Francfort qui ont conquis le titre européen 
en battant dans le temps additionel l’équipe française de Paris 
St-Germain. 
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SUppLémeNT
Le numéro 58 d’UEFA • technician présente une série  
d’articles relatifs à la formation des entraîneurs.

UEFA • technician  |  06.15  |  1

technician
No 58 | Juin 2015 

 

IntervIew – howard wIlkInson 2-5

rehausser la barre 6-7

de nouvelles lIcences  
pour les entraîneurs  
de gardIens et de futsal  8-10

le bonheur avec la lIcence b 10-11

faIre revenIr le sourIre  12

édItorIal 

respect
Il  y  a  quelques  jours,  j’ai  consulté  notre  site 

Internet UEFA.org qui contient de nombreux sujets 
concernant la profession et la formation d’entraî-
neur. Comme cela arrive souvent, une petite partie 
d’une phrase a retenu mon attention. C’était au 
début  d’un  article  sur  la  Convention  des  entraî-
neurs de  l’UEFA – qui a fait dernièrement  l’objet 
d’une  révision  minutieuse  et  a  ainsi  été  rendue 
beaucoup plus  facile à  lire. La partie qui a capté 
mon  regard  se  trouvait à  la fin d’un paragraphe 
qui fixait les objectifs de base de 
la  Convention  des  entraîneurs, 
presque comme une déclaration 
de mission. L’un de ces objectifs 
était  d’« établir l’activité d’en-
traîneur en tant que profession 
reconnue ». Je dois admettre que 
si je pouvais réécrire cette décla-
ration, j’opterais pour « une pro-
fession reconnue et respectée ». 
La  réflexion  sur  le  respect  a 

été inspirée par l’information re - 
çue de différentes parties d’Eu-
rope.  Il  est  décourageant d’en-
tendre quelqu’un d’une associa-
tion  membre  nous  dire  qu’en 
l’espace  d’une  seule  saison,  il  
y  a  eu  plus  de  trente  change-
ments sur les bancs des clubs de 
la division supérieure. Les inves-
tigations  concernant  les  scéna-
rios  dans  d’autres  ligues  débouchent  sur  des 
réponses  tout  aussi  inquiétantes,  environ  50 % 
des clubs de première division ayant changé d’en-
traîneur en chef au cours de la saison. Nombre de 
clubs ont terminé leur championnat national avec 
leur troisième « patron » à  la direction des opéra-
tions  sur  le  banc.  Certains  contrats  ne  compor-
taient qu’un seul chiffre en termes de matches à 
jouer – toutefois, dans certains cas, les rétributions 

étaient de plusieurs zéros après un seul chiffre, à 
condition que  l’objectif d’éviter  la  relégation pût 
être atteint. La tendance semble s’appliquer dans 
toute l’Europe, quelles que soient les dimensions 
du  pays  ou  des  clubs.  Il  est  surprenant,  par 
exemple, qu’un club du championnat espagnol ait 
recruté  un  entraîneur  pour  les  quatre  derniers 
matches de la saison.
Cette situation suscite des réflexions quant à la 

définition  de  l’activité  d’entraîneur.  Traditionnel-
lement,  la  construction  d’une 
équipe  et  la  formation  des 
joueurs sont considérées comme 
des  composantes  importantes 
du  cahier  des  charges.  Com-
ment concilier cela avec la ten-
dance vers des exigences dans 
le  court  terme ?  Que  peut-on 
faire pour exiger le respect de la 
part des gens qui em bauchent 
et qui licencient ? Pour la profes-
sion d’entraîneur,  il  est  inquié-
tant  de  constater  qu’un  pour-
centage  élevé  de  techniciens 
congédiés  lors de  leur premier 
mandat  ne  reçoivent  jamais 
une seconde chance. 
Il n’y a pas de solution rapide 

à  cette  situation.  L’UEFA  a 
encou ragé –  et  continue à  le 
faire – les associations nationa-

les à offrir aux entraîneurs un niveau de formation 
qui en  fasse des professionnels hautement quali-
fiés  pour  exercer  ce  métier.  En  d’autres  termes, 
nous devons « former les formateurs » afin que les 
standards  de  cours  puissent  préparer  les  entraî-
neurs de demain de la meilleure manière possible 
aux réalités d’une profession très exigeante. Tandis 
que les entraîneurs d’élite sont sous le feu des pro-
jecteurs, les formateurs d’entraîneurs sont les pro-
tagonistes méconnus qui accomplissent des tâches 
capitales à l’arrière-plan. C’est sans concession que 
ce nu méro de The Technician jette  la  lumière sur 
une série de sujets relatifs à la formation des entraî-
neurs ainsi que sur le dur labeur et le dévouement 
consentis  dans  la  formation  des  entraîneurs  qui, 
grâce à leur niveau de connaissances et de compé-
tences, aideront, espérons-le, à gagner  le respect 
que leur profession mérite. l

loan Lupescu
Responsable des questions 

techniques de l’UEFA

La Convention des entraîneurs de l’UEFA, 
révisée pour accroître encore les standards.

sommaIre
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Le FOOTBALL pARTAge eT S’eNgAge

Le rideau est tombé sur une nouvelle saison de 

compétitions interclubs qui a fourni aux suppor-

ters du monde entier d’innombrables et inou-

bliables moments d’enthousiasme et de joie. Des 

équipes de toutes provenances se sont battues 

pour les titres durant une saison ardue dans l’es-

poir d’en ressortir vainqueur. Une fois le suspense 

retombé, ce sont le FC Barcelone, le FC Séville et le 

1. FFC Francfort qui ont soulevé les trophées res-

pectivement de la Ligue des champions, de la 

Ligue Europa et de la Ligue des champions fémi-

nine. Je ne félicite pas seulement les vainqueurs de 

ces compétitions, mais aussi toutes les équipes qui 

ont remporté nos tournois réservés aux équipes 

nationales juniors et je saisis l’occasion pour 

remercier toutes celles et tous ceux qui ont fait en 

sorte que ces manifestations soient couronnées de 

succès. 

Les trois finales des compétitions interclubs ont 

été vraiment magiques et ont produit douze buts, 

démontrant que le football offensif est bien vivant 

en Europe. L’atmosphère régnant dans les stades  

à Berlin et à Varsovie était électrique et je suis  

heureux que nous ayons pu partager l’expérience 

vécue en finale de la Ligue des champions et en 

finale de la Ligue Europa avec des centaines d’en-

fants défavorisés qui ont pu prendre place au sein 

du public grâce à une initiative de la Fondation 

UEFA pour l’enfance. La Fondation n’existe que 

depuis quelques semaines, mais elle a déjà pris 

son essor et nous espérons vraiment qu’elle pourra 

avoir un véritable impact sur l’existence des jeunes 

gens dans le monde.

L’une des initiatives à venir de la Fondation a 

été annoncée à Paris au début de ce mois et verra 

20 000 enfants défavorisés suivre les matches 

durant toute la durée de l’EURO 2016 en France. 

Le tournoi aura lieu dans moins d’un an et je puis 

garantir que nous mettrons en évidence l’engage-

ment de l’UEFA en matière de responsabilité sociale 

avec toute une série de projets. Nous croyons que 

cela démontre à quel point le football peut être 

une force pour le bien à une époque où le com-

portement de certains administrateurs de ce sport 

a terni son image. Je suis convaincu que des jours 

meilleurs viendront.

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

BeRLiN méTAmORphOSée TANDiS QUe 
BARCeLONe eNTRe DANS L’hiSTOiRe
Berlin s’est transformée en spectaculaire écrin pour la finale de la Ligue des champions  
de l’UeFA 2015 entre la Juventus et le FC Barcelone.

Quand Xavi Hernández souleva le 
trophée de la Ligue des champions 
dans le célèbre stade Olympique de 
Berlin le 6 juin dernier, le capitaine 
de 35 ans du FC Barcelone ne met-

tait pas seulement un terme à une carrière sans 
pareille de 17 ans au sein de ce club, il couronnait 
aussi une période sans précédent pour les géants 
espagnols, lesquels ont maintenant remporté la 
principale compétition interclubs européenne 
quatre fois ces dix dernières années. 

Xavi, qui rejoindra le club qatari d’Al-Sadd en 
été, a aussi écrit une page personnelle de l’histoire 
de cette compétition. Le milieu de terrain univer-
sellement vénéré est devenu le premier joueur  
à disputer 151 matches de Ligue des champions 
de l’UEFA, en remplaçant Andrés Iniesta à la  
78e minute d’une finale palpitante que son équipe 
a remportée 3-1 contre le champion d’Italie, 
Juventus.

Entre Barcelone et Juventus, ce ne pouvait être 
qu’une rencontre particulière, chaque équipe 
ayant réussi le doublé dans son pays les semaines 
précédentes. Toutes deux étaient sur le point de 
réaliser un triplé historique et, bien que l’enjeu fût 
immense, il n’y avait pas de signe de nervosité au 
coup d’envoi. Ivan Rakitic ouvrit le score après 
quatre minutes de jeu seulement, concluant un 
magnifique mouvement collectif de Barcelone. 
Juventus répliqua dix minutes après la reprise, 

quand Alvaro Morata profita du rebond consécutif 
à un tir de Carlos Tévez. 

L’équipe de Massimiliano Allegri connut ensuite 
sa meilleure période de la partie, mais fut terras-
sée au milieu de la deuxième mi-temps quand Bar-
celone contre-attaqua par Lionel Messi. Gianluigi 
Buffon ne put que repousser le tir puissant de 
l’Argentin dans les pieds de Luis Suarez qui avait 
bien suivi et qui ne manqua pas de marquer. 
Juventus se battit vaillamment afin d’égaliser sur 
la fin, mais les Espagnols s’assurèrent leur cin-
quième couronne européenne après sept minutes 
de jeu dans le temps additionnel, Suarez servant 
Neymar qui battit Buffon pour la troisième fois.

Ce fut un déchirement pour le gardien de 
Juventus, la plus haute récompense remise à un 
club en Europe lui échappant une fois de plus. 
Mais la nuit appartint à Barcelone, dont les joueurs 
et supporters célébrèrent avec l’exubérance qu’on 
leur connaît un troisième titre en six ans en Ligue 

des champions, le club 
réalisant ainsi un triplé 
championnat d’Espagne, 
Coupe du Roi et coupe 
d’Europe pour la deu-
xième fois de son his-
toire.

Un lieu historique
Le stade Olympique  

a offert un décor idéal 
pour cette nuit histo-
rique. Cons truit à l’ori-
gine pour les Jeux olym-
piques de 1936, le stade 
a conservé sa vieille at - 
mosphère, mais possède 
un intérieur entièrement 
modernisé après avoir 
été rénové pour la Coupe 
du monde de 2006. Ce 
mé  lan ge d’ancienneté et 
de modernisme est le 
reflet d’une ville qui, com  - 
me on le dit souvent, est 
« condamnée à un de- 
venir perpétuel et à ne 

jamais exister », en référence à sa constante évolu-
tion au cours des âges.

Fidèle à elle-même, la capitale allemande s’est 
transformée pour la semaine de la finale de la 
Ligue des champions, non seulement au stade, 
mais aussi à la Porte de Brandebourg, l’un des 
monuments les plus emblématiques de Berlin et 
l’endroit où s’est déroulé le Festival des champions 
de cette année, somptueux spectacle annuel de 
football de l’UEFA.
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Ce décor spectaculaire a été encore plus 
attrayant du fait d’une météo fabuleuse et des 
supporters qui ont afflué par milliers pour la mani-
festation de quatre jours. Les divertissements ont 
commencé le jeudi avec la présentation du tro-
phée par le double vainqueur de la Ligue des 
champions Christian Karembeu, qui a officielle-
ment inauguré le festival sur scène aux côtés du 
maire de Berlin, Michael Müller.

Comme toujours, le football s’est trouvé au 
cœur de ces réjouissances, la Porte de Brande-
bourg offrant un décor à couper le souffle pour  
le point culminant annuel du festival, le match 
« Ultimate Champions ». Les tribunes affichaient 
complet, le Blue Man Group avait chauffé le public 
avant l’entrée des « World All-Stars », dirigées par 
Peter Schmeichel et Ruud Gullit et des « Juve &   
Barça Legends » de Zico. Certains des plus grands 
joueurs de l’histoire de la Ligue des champions 
étaient engagés, avec d’anciens vainqueurs tels 
que Clarence Seedorf, Edwin van der Sar et Fabrizio 
Ravanelli, faisant ainsi remonter le temps pour le 
plus grand plaisir de la foule enthousiaste.

300 000 fans pour le Festival
Des matches se sont déroulés durant les quatre 

jours et l’UEFA a, une fois de plus, souligné son 
engagement en matière de responsabilité sociale, 
invitant un certain nombre des meilleurs foot- 
balleurs aveugles et amputés de démontrer leur 
indiscutable talent lors de ce festival. La tradition 
consistant à faire don d’un maxi-terrain à chaque 
ville hôte d’une finale a également été maintenue, 
l’ancien capitaine du Brésil Cafu ayant remis 
l’installation à une école, la « Grundschule am 
Koppenplatz ».

Différents ambassadeurs de renom sont venus 
à la rencontre des supporters et ont dirigé les opé-
rations, avec de grands moments, dont ceux où 
Christian Karembeu a affronté le freestyler inter-
national David Grubl dans une séance de tirs au 
but, l’ancien capitaine de l’équipe nationale alle-
mande Michael Ballack a dispensé ses conseils à 
de jeunes joueurs dans le cadre d’ateliers tech-
niques et le légendaire joueur français Zinédine 
Zidane a fait étalage de son talent intact. 

Le premier soir, il y a eu l’inauguration du Festi-
val du film 11 mm des champions, tandis que le  
DJ Robin Schulz a assuré le divertissement le ven-
dredi soir. Au total, quelque 300 000 personnes 
ont suivi la manifestation de quatre jours, ce qui a 
confirmé que le Festival des champions était le 
complément idéal du clou du samedi au stade 
Olympique. 

Outre les 70 442 spectateurs qui ont eu la 
chance d’assister au spectacle dans le stade, l’au-
dience télévisuelle est estimée à 180 millions de 
téléspectateurs ayant suivi le match en direct et à  
400 millions de téléspectateurs ayant été touchés 
dans plus de 200 pays.

Quelque 1800 représentants des médias ont 
travaillé lors de la finale. 130 caméras appartenant 
aux détenteurs des droits TV ont saisi les images 
de l’intérieur du stade et le télédiffuseur hôte ZDF 
a utilisé 40 caméras, tandis que l’UEFA avait elle-
même 12 caméras 4K en action pendant le match. 

6 juin 2015
Stade Olympique, Berlin – 70 442 spectateurs

Juventus Football Club – FC Barcelone   1-3 (0-1)

Buts : Rakitic (4e, 0-1), Morata (55e, 1-1),  
Suárez (68e, 1-2), Neymar (90e + 7, 1-3)

Arbitre : Cüneyt Cakir (Turquie)

Le football de base 
à l’honneur devant 
la Porte de Brandebourg.
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Il y a eu 130 postes de commentateurs TV et 
radio. Au total, 550 représentants de la presse 
écrite ont suivi le match, de même que 200 photo-
graphes, rédacteurs image et techniciens. 34 chaî - 
nes TV et radio ne détenant pas de droits ont éga-
lement couvert le match.

480 employés de l’UEFA, du comité d’organisa-
tion local et de la Fédération allemande de foot-
ball ont travaillé lors de cette finale, ainsi que 420 
bénévoles, tandis que 170 chauffeurs ont trans-
porté les personnes en activité entre le stade, le 
festival et les hôtels.

Manifestation sportive annuelle 
la plus populaire 

La finale s’est une fois de plus révélée un grand 
succès en ligne, l’UEFA ayant continué à produire 
le plus de matière possible pour les supporters 
connectés. Plus de deux millions d’utilisateurs ont 
visité le site Internet officiel de la Ligue des cham-
pions le jour du match, ce qui constitue une aug-
mentation impressionnante de 33 % par rapport à 
2014. La page Facebook officielle de la Ligue des 
champions a touché plus de 60,5 millions de per-
sonnes, dont plus de 9,5 millions ont posté des 
commentaires. Plus de 17 millions d’entre elles ont 
regardé le spectacle d’avant-match sur Facebook, 
diffusé en direct de la scène du Festival des cham-
pions le matin de la finale. Sur Twitter, le hashtag 
#UCLfinal a été mentionné près de deux millions 
de fois et 500 000 autres utilisateurs ont suivi 
l’événement sur Instagram.

Ces chiffres impressionnants ont permis de 
consolider le statut de la finale de la Ligue des 
champions de l’UEFA en tant que manifestation 
sportive annuelle la plus populaire au monde, les 
90 minutes captivantes de football ayant animé la 
discussion longtemps encore après que Xavi eut 
soulevé le trophée. l
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histoire

Le LANCemeNT D’UNe pASSiONNANTe AveNTURe… 
il y a soixante ans, en juin 1955, la naissante UeFA assuma l’organisation de la première compétition 
interclubs européenne, laquelle allait devenir la Coupe des clubs champions européens puis la 
Ligue des champions de l’UeFA. Toutefois, ce n’est pas l’instance dirigeante du football européen, 
mais l’éminent quotidien sportif français L’équipe qui mit le processus en marche. 

En décembre 1954, Gabriel Hanot, journaliste 
de L’Équipe, émit l’idée d’une compétition euro-
péenne pour les équipes de club. « L’idée d’un 
Championnat du monde, ou tout au moins d’Eu-
rope, des clubs (…) mériterait d’être lancée. Nous 
nous y hasardons », affirma-t-il. L’idée de Hanot 
reçut le consentement du propriétaire et directeur 
de L’Équipe Jacques Goddet, qui décida de donner 
au projet une publicité sans limite dans les pages 
du quotidien.

Dans toute l’Europe, l’idée suscita des réactions 
positives et un autre journaliste de L’Équipe, 
Jacques Ferran, eut pour tâche d’élaborer un 
règle ment. La compétition comprendrait 16 clubs, 
choisis par les organisateurs sans forcément être 
champions dans leur pays et la formule prévoirait 
des matches aller et retour.

L’Équipe décida de soumettre son idée à la FIFA, 
l’instance dirigeante mondiale du football. Celle-ci 
salua le projet, mais expliqua qu’il n’était pas de  
sa responsabilité d’organiser une telle compéti-
tion. Le port d’escale suivant du journal fut la  
nouvelle confédération européenne, l’UEFA, fon-
dée en juin 1954. Lors du premier Congrès de 
l’UEFA à Vienne en 1955, Hanot et Ferran présen-
tèrent le projet aux associations nationales euro-
péennes qui répon dirent qu’il appartenait aux 
« fédérations d’autoriser leurs clubs à participer à 
une telle épreuve ».

Forte des réactions positives des clubs, L’Équipe 
décida de réunir les clubs pressentis pour une réu-

nion à Paris les 2 et 3 avril 1955. Un projet de 
règlement fut approuvé et une Commission exé-
cutive d’organisation fut constituée. 

La réponse de l’UEFA à ces développements fut 
donnée lors de la séance de son Comité d’urgence 
à Londres les 6 et 7 mai 1955. Un message fut 
rédigé à l’intention du Comité exécutif de la FIFA, 
qui devait se réunir le lendemain dans la même 
ville, le priant « d’examiner les conditions d’organi-
sation d’une telle épreuve, afin qu’elle se déroule 
conformément aux règles internationales fixant 
les responsabilités des associations nationales. » 

La demande fut bien reçue par la FIFA qui invita 
l’UEFA à organiser la compétition, sous réserve 
que les associations nationales concernées don-
nent leur accord. Le procès-verbal de la séance du 
Comité exécutif de l’UEFA du 21 juin 1955 – jour 
qui coïncide avec la date de naissance du Président 
de l’UEFA Michel Platini – précise que « il est admis 
que cette coupe sera effectivement organisée par 
l’Union européenne [de football]. »

Le règlement initialement rédigé par Jacques 
Ferran fut approuvé à quelques amendements 
près. L’UEFA prit contact avec toutes ses associa-
tions, les invitant à inscrire leurs clubs champions 
tout en accordant la priorité aux clubs choisis par 
L’Équipe. La Commission d’organisation initiale 
allait être dissoute et un comité d’organisation de 
l’UEFA fut créé. Une nouvelle aventure passion-
nante et très attendue, qui commencerait sur le 
terrain en septembre 1955, était lancée… l

Les 22 clubs qui ont remporté la 
Coupe des clubs champions euro-
péens et la Ligue des champions de 
l’UEFA ont été honorés par l’UEFA 
dans le cadre d’une cérémonie la 
veille de la récente finale de la Ligue 
des champions de l’UEFA. 
Le Président de l’UEFA, Michel Platini, 
a remis aux représentants des 22 clubs 
une plaque contenant le brouillon 
original du règlement rédigé à la 
main par Jacques Ferran en vue de  
la création de la compétition. 
Les 22 clubs qui ont remporté la 
Coupe des clubs champions euro-
péens et/ou la Ligue des champions sont : AFC Ajax,  
FC Aston Villa, FC Barcelone, FC Bayern Munich,  
SL Benfica, Borussia Dortmund, FC Celtic, FC Chelsea,  
FK Étoile Rouge Belgrade, Feyenoord, SV Hambourg, 

FC Internazionale Milan, Juventus, FC Liverpool,  
FC Manchester United, AC Milan, FC Nottingham Forest, 
Olympique de Marseille, FC Porto, PSV Eindhoven,  
CF Real Madrid et FC Steaua Bucarest. l

22 CLUBS à L’hONNeUR à BeRLiN
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FRANCFORT SACRé pOUR LA QUATRième FOiS
grâce à un but inscrit dans les derniers instants du match, le 1. FFC Francfort a obtenu à Berlin 
un quatrième titre européen au terme d’une finale palpitante disputée à guichets fermés entre 
le club allemand et paris Saint-germain.

Un match joué à guichets fermés, 
un soutien enthousiaste pour les 
deux équipes et un épilogue capti-
vant à Berlin. Non, il ne s’agit pas 
du match entre la Juventus et le  

FC Barcelone mais bien de la finale de la Ligue  
des champions féminine de l’UEFA disputée trois 
semaines plus tôt.

En raison de la Coupe du monde féminine, dont 
le match d’ouverture coïncidait avec la finale mas-
culine de la Ligue des champions, la finale fémi-
nine s’est en effet disputée hors de son contexte 
habituel de la Semaine de la Ligue des champions 
de l’UEFA, à l’est de la capitale allemande, au  
Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, le 14 mai. 

Les supporters allemands étaient en nombre 
pour encourager le 1. FFC Francfort, tout comme 
ceux venus de France pour soutenir Paris Saint-
Germain, contribuant à remplir les 18 300 places 
du stade. La journée commença par un Festival de 
football féminin bien fréquenté, organisé par la 
Fédération allemande de football. Le thème de la 
jeunesse a été également développé à l’intérieur 
du stade avec la participation de plus d’une cen-
taine de personnes, des enfants pour la plupart, 
qui ont animé une spectaculaire cérémonie d’ou-
verture. Les équipes se sont montrées aussi bonnes 
que le spectacle suivi par un public au sein duquel 
se trouvait la chancelière fédérale allemande 
Angela Merkel. 

Le record de Sasic 
Francfort domina le début de partie et prit 

l’avantage à la 32e minute grâce à une reprise de 
la tête au deuxième poteau de Célia Sasic qui, 
pour ses débuts en compétition européenne, a 
ainsi égalé le record de buts marqués en une sai-
son avec 14 réalisations. Paris égalisa huit minutes 
plus tard contre le cours du jeu, Kenza Dali adres-
sant une passe décisive à Marie-Laure Delie. En 
deuxième mi-temps, Paris lança Laura Georges 
ainsi qu’une Allemande, Josephine Henning, deux 
joueuses qui totalisent ensemble cinq titres euro-
péens, mais qui avaient toutes deux été handica-
pées par des blessures. Leur présence physique a 
aidé à neutraliser la poussée offensive de Francfort 
conduite par Sasic, Boquete et Dzsenifer Marozsan.

La prolongation semblait inévitable, surtout 
après la blessure de Simone Laudehr, l’influente 
milieu de terrain de Francfort. Mais, après deux 
minutes dans le temps additionnel, la remplaçante 
Mandy Islacker, l’une des rares joueuses alle-
mandes sur le terrain à ne pas évoluer en équipe 
nationale, devint l’héroïne que Francfort n’atten-
dait pas, en pivotant brillamment pour adresser un 
tir imparable en demi-volée. 

L’Allemagne peut maintenant se targuer d’avoir 
remporté 9 des 14 éditions de cette compétition, 

Francfort en ayant gagné quatre, à savoir deux de 
plus que tout autre club – bien que ce fût son pre-
mier succès durant l’ère de la Ligue des champions 
féminine, le club s’étant auparavant imposé en 
Coupe féminine de l’UEFA en 2002, en 2006 et en 
2008. 

« Nous y avons mis tout notre cœur »
L’entraîneur de l’équipe allemande, Colin Bell, 

avait choisi de jouer avec une libero, ce qui s’est 
révélé déterminant pour juguler Paris. Il est du 
même coup devenu le premier Anglais à rempor-
ter une Ligue des champions de l’UEFA, éditions 
masculine et féminine confondues. Bell a confié à 
UEFA.com : « Nous avons fait très bien toutes les 
choses que nous devions faire sur le plan tactique. 
L’attitude a été tout simplement fantastique – 
nous y avons mis tout notre cœur. » 

Veronica Boquete, qui a joué son dernier match 
sous les couleurs de Francfort avant d’être transfé-
rée au FC Bayern Munich, a ajouté : « C’est tou-
jours très particulier [d’obtenir la victoire en fin de 
match], parce qu’il y a tellement de suspense. Tout 
le monde attend un peu la prolongation mais je 
pense que notre équipe a cru qu’elle parviendrait 
à s’imposer dans les 90 minutes. Pour moi, c’est 
aussi particulier parce que, dans les grands matches 
auxquels je participe, il se passe toujours quelque 
chose à la dernière minute – cela me permet d’y 
croire jusqu’au bout. »

Près de deux millions de téléspectateurs ont 
suivi l’événement sur la chaîne ZDF en Allemagne 
malgré une sérieuse concurrence, puisque se 
jouaient également les matches retour des com-
pétitions interclubs masculines de l’UEFA. l

14 mai 2015
Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Berlin, 18 300 spectateurs

1. FFC Francfort – Paris Saint-Germain  2-1 (1-1)

Buts : Sasic (32e, 1-0), Delie (40e, 1-1), Islacker (90e + 2, 2-1) 

Arbitre : Esther Staubli (Suisse)

Mandy Islacker, 
du 1. FFC Francfort, 
marque le but de 
la victoire dans le 
temps additionnel.
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Ligue europa de l’UeFA

UNe SemAiNe mémORABLe à vARSOvie 
varsovie a été une ville hôte idéale pour la semaine de la finale de la Ligue europa de l’UeFA,  
qui s’est terminée le 27 mai avec l’entrée dans l’histoire du FC Séville aux dépens d’une équipe  
du FC Dnipro Dnipropetrovsk qui a conquis les cœurs.

Les supporters du FC Dnipro Dnipro-
petrovsk et du FC Séville ont fait en 
sorte que Varsovie soit remplie de 
couleur et de bruit durant toute la 
semaine de la finale de la Ligue 
Europa. Tout le chemin parcouru par 

Séville, tenant du titre, jusqu’à la capitale de  
la Pologne n’a pas suscité trop d’étonnement. 
Dnipro, en revanche, a vécu une odyssée de  
18 matches pour parvenir à la première finale 
européenne de son histoire.

Dans les deux camps, les supporters étaient 
déterminés à tirer un profit maximum de l’occa-
sion. Avec plus de 24 heures à passer jusqu’au 
coup d’envoi, la fanzone de la place du Château 
– située dans la vieille ville – était déjà en efferves-
cence avec de la musique et des divertissements. 
On mentionnera tout particulièrement le mini- 
terrain – fourni par la Fondation du football de 
base – sur lequel des enfants ont disputé des 
matches de football à cinq, tandis qu’il y avait  
également la possibilité d’être photographié aux 
côtés du trophée de la Ligue Europa. 

Dudek donne un coup de main
L’ancien gardien de la Pologne Jerzy Dudek a 

fait une apparition dans la fanzone l’après-midi de 

27 mai 2015
Stade national, Varsovie, 45 000 spectateurs

FC Dnipro Dnipropetrovsk – FC Séville  2-3

Buts : Kalinic (7e, 1-0), Krychowiak (28e, 1-1),  
Bacca (31e, 1-2), Rotan (44e, 2-2), Bacca (73e, 2-3)

Arbitre : Martin Atkinson (Angleterre)

Entrée des équipes 
sur le terrain.
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la finale, tentant sa chance au concours de tirs 
avant de signer des autographes et de poser pour 
les photographes. Nombre de supporters des deux 
clubs se sont ensuite rendus au stade national de 
Varsovie pour assurer un accueil enthousiaste à 
l’arrivée des bus des équipes.

Au sein du public, on dénombrait aussi 200 
jeunes qui avaient eu la chance d’être plongés 
dans le monde du football grâce aux premiers 
efforts de la Fondation UEFA pour l’enfance. Les 
billets ont été attribués à des enfants défavorisés 
vivant en Pologne, sélectionnés sous la supervision 
de la Fédération polonaise de football et par la 
municipalité de Varsovie : 14 associations ayant un 
rôle reconnu dans l’aide aux enfants défavorisés 
ont été choisies pour être représentées par les 
jeunes lors de la finale. 

Une nuit historique 
Tous ces jeunes ont été les témoins de l’entrée 

de Séville dans l’histoire lorsque les joueurs d’Unai 
Emery ont battu Dnipro, devenant la première 
équipe à remporter quatre fois la Coupe UEFA /  
Ligue Europa. Séville dépasse ainsi Internazionale 
Milan, Juventus et Liverpool – qui, tous trois, comp - 
t abilisent trois titres. 

Mais au début du match, c’est Dnipro qui prit 
l’avantage par Nikola Kalinic d’une tête après sept 
minutes de jeu. Séville égalisa suffisamment tôt 
avec le milieu de terrain de l’équipe nationale de 
Pologne Grzegorz Krychowiak qui donna de 
bonnes raisons au public de Varsovie de l’applau-
dir en marquant adroitement suite à un coup de 
pied de coin. Carlos Bacca avait déposé la balle de 
l’égalisation pour Krychowiak d’une habile touche 
de balle à l’intérieur des seize mètres surpeuplés, 
puis il permit à Séville de prendre à son tour l’avan-
tage, en récupérant une passe de José Antonio 
Reyes qui fit exploser la défense adverse et en 
contournant le gardien Denys Boyko pour glisser 
le cuir dans le but vide. 

Bien que Dnipro fit preuve d’un courage admi-
rable en rétablissant la parité d’un subtil coup 
franc de Ruslan Rotan peu avant la mi-temps, ce 
fut la soirée de Séville et de Bacca. L’international 
colombien inscrivit avec calme et beaucoup d’ins-
tinct un but à 17 minutes de la fin après que Vitolo 
eut récupéré le ballon suite à une série de ricochets 
au milieu du terrain pour lui adresser une superbe 
passe de l’extérieur du pied. L’acclamation à 
laquelle eut droit Bacca à sa sortie ne laissait pla-
ner aucun doute sur ce qui avait fait la différence 
dans une rencontre pleine de rebondissements. 

Séville souleva ensuite le trophée pour la qua-
trième fois en dix saisons avant de manifester sa 
liesse sur le terrain devant les supporters qui 
avaient fait le déplacement à Varsovie. l



Championnat d’europe des moins de 17 ans

UEFA•direct | 06.15 | 9

LA FRANCe meT FiN à UNe ATTeNTe De 11 ANS 
La nouvelle génération de jeunes talents français a suivi des traces prestigieuses 
en soulevant le trophée en Bulgarie après avoir battu l’Allemagne en finale.

Avant cela, la France n’avait jamais 
remporté le Championnat d’Europe 
des moins de 17 ans hors de chez elle. 
Elle avait soulevé le trophée à Châ-
teauroux en 2004 quand des buts de 

Kévin Constant et de Samir Nasri lui avaient assuré 
une victoire 2-1 sur l’Espagne. Gerard Piqué, qui 
figurait parmi les titulaires aux côtés de Cesc 
Fabregas et de l’actuel milieu de terrain d’Atlético 
Madrid Mario Suarez, avait été l’auteur du seul 
but espagnol. 

C’est dans la ville côtière de Burgas que la nou-
velle génération française est entrée dans l’histoire 
de la compétition. Et le joueur qui l’a aidée à le 
faire est l’attaquant Odsonne Edouard, premier 
joueur à signer un coup du chapeau en finale. De 
plus, avec huit buts, il a marqué à lui seul plus  
de buts que plusieurs des équipes qui s’étaient 
déplacées en Bulgarie pour le premier tour final à 
16 équipes depuis 2002. La France a inscrit un 
quart des 59 buts marqués dans ce tour final. 

Une forte organisation 
Il y eut quelques feux d’artifice, notamment 

avec la victoire de la France sur l’Écosse 5-0 et celle 
de l’Allemagne sur la République tchèque 4-0. 
Sans cela, les buts ont été une denrée rare, la 
République d’Irlande, l’Écosse et la Slovénie ren-
trant à la maison après la phase de groupes sans 
avoir réussi à glisser une seule fois le ballon au 
fond des filets. L’Espagne, malgré la beauté de son 
jeu d’approche, n’a pu marquer qu’à la faveur 
d’un penalty et de deux coups francs dans ses cinq 
matches. Les Néerlandais n’ont inscrit leur nom 
sur la feuille des buteurs que grâce à un penalty 
et... un but contre leur camp. Quant à l’Italie, elle 
n’est pas parvenue à marquer dans trois de ses 
cinq matches.

Les observateurs techniques de 
l’UEFA présents en Bulgarie ont mis 
en évidence le niveau élevé des gar-
diens, de l’organisation défensive et 
de la maturité tactique, ce qui a 
débouché sur des luttes captivantes, 
même si les préposés au tableau 
d’affichage n’ont guère dû transpi-
rer. La formule à 16 équipes incluait 
un programme de 33 matches (du  
6 au 22 mai), que la Bulgarie, pays 
hôte, a maîtrisé avec assurance et 
efficacité. Qui plus est, les organisa-
teurs avaient prévu un complexe 
hôtelier dans le secteur de Pomorie, 
à même d’accueillir les 16 déléga-
tions, ce qui a créé toutes les condi-
tions pour intensifier les échanges 
sur le plan du football et sur le plan 
culturel entre les participants. 

Des groupes passionnants
Sur le terrain, dans la plupart des groupes, le 

classement est resté incertain jusqu’au coup de 
sifflet final – mais, dans aucun groupe, le suspense 
n’a été aussi grand que dans le groupe C où la 
Grèce, qui semblait avoir en poche une place dans 
les huit équipes restantes, a été cruellement ren-
voyée à la maison quand la France a marqué alors 
que l’horloge indiquait quatre minutes dans le 
temps additionnel. Deux des quarts de finale se 
sont joués aux tirs au but, la Croatie et l’Espagne 
s’y inclinant. La force offensive de la France lui a 
valu de s’imposer 3-0 face à l’Italie, tandis que le 
manque d’efficacité de l’Angleterre lui a coûté 
une défaite 0-1 face à la Russie. Les quatre per-
dants ont ensuite disputé des barrages pour la 
désignation des deux équipes qualifiées, aux côtés 
des quatre demi-finalistes, pour la prochaine 
Coupe du monde des M17 au Chili, la Croatie éli-
minant l’Italie et l’Espagne perdant une nouvelle 
épreuve des tirs au but après un match nul 0-0, 
contre l’Angleterre. 

La France a dû avoir recours à une autre épreuve 
des tirs au but pour trouver la solution après une 
remarquable demi-finale contre la Belgique. L’Alle-
magne, dans une finale extrêmement divertis-
sante, a dû constater que toutes les qualités qui 
sont les siennes en matière de travail d’équipe, 
d’engagement et de persévérance ont été insuffi-
santes pour empêcher l’omniprésent Français 
Edouard de marquer peu avant et peu après la mi-
temps. Edouard signa même le coup du chapeau 
à dix minutes de la fin alors que l’Allemagne était 
revenue dans le match en inscrivant le 2-1. C’est 
un but marqué contre son camp par l’Allemagne 
qui permit aux Français de sceller le score final de 
4-1 et de recevoir leurs médailles des mains de 
leur compatriote Michel Platini. l

RéSULTATS
Quarts de finale
15 mai Croatie – Belgique 1-1 (3-5 t.a.b.)
15 mai Allemagne – Espagne 0-0 (4-2 t.a.b.)
16 mai France – Italie 3-0
16 mai Angleterre – Russie 0-1

Barrages pour la Coupe du monde
19 mai Croatie – Italie 1-0
19 mai Espagne – Angleterre 0-0 (3-5 t.a.b.)

Demi-finales
19 mai Belgique – France 1-1 (1-2 t.a.b.)
19 mai Allemagne – Russie 1-0

Finale
22 mai France – Allemagne 4-1

Le joueur français 
Mamadou Doucouré 
prend le dessus sur 
Johannes Eggestein, 
à l’image de son 
équipe qui a dominé 
l’Allemagne.
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Championnat d’europe des moins de 19 ans

LA gRèCe eST OpTimiSTe AvANT D’ACCUeiLLiR 
LeS mOiNS De 19 ANS 
Le championnat d’europe des moins de 19 ans est toujours l’un des éléments phares du 
football en été et la 14e édition, du 6 au 19 juillet, promet de ne pas faire exception. Quatre 
des équipes ayant déjà remporté le tournoi, dont l’Allemagne, tenante du titre et l’espagne, 
avec ses six titres de champion, seront de la partie. 

Cinquante-deux pays ont disputé cette 
saison le tour de qualification, l’Es-
pagne ayant été exemptée de ce tour 
et la Grèce étant qualifiée automatique-
ment pour le tour final. Huit équi pes – 

l’Angleterre, l’Autriche, la Slovaquie, la Russie, le 
Portugal, l’Italie, les Pays-Bas et le Monténégro – 
ont remporté leurs trois matches, les deux pre-
mières de chaque groupe et la meilleure des 
équipes classées au troisième rang, l’Écosse, accé-
dant au tour Élite.

Une seule place par groupe – au nombre de 
sept – dans le tour final étant en jeu, la marge de 
manœuvre était restreinte et la Russie n’a pas 
commis la moindre erreur, poursuivant son par-
cours victorieux avec trois succès de plus, ce qui lui 
a permis de se qualifier pour le tour final pour la 
première fois depuis 2007. De son côté, la France 
s’est qualifiée aux dépens de l’Angleterre, tandis 
que l’Allemagne a terminé en tête de son groupe 
et que l’Autriche, les Pays-Bas et l’Ukraine se sont 
tous qualifiés. L’Espagne a obtenu le dernier billet 
pour le tour final après avoir battu le Portugal 4-0, 
en marquant 13 buts cette saison dans le tour Élite 
– soit plus que toute autre équipe.

Le tour final aura lieu en trois endroits : le stade 
municipal de Katerini, le stade municipal de Veria 
et le stade du FC AEL à Larissa. Les matches du 
groupe A se dérouleront les 6, 9 et 12 juillet, tan-
dis que les matches du groupe B auront lieu les  
7, 10 et 13 juillet. Les deux premiers de chaque 

groupe seront qualifiés pour les demi-finales le  
16 juillet, la finale étant prévue à Katerini trois 
jours plus tard. 

De grands noms
La compétition des moins de 18 ans a été 

reclassée et a fait place au Championnat d’Europe 
des M19 dès la saison 2001-02 et depuis lors, 
l’Espagne – qui n’avait obtenu le titre européen 
des moins de 18 ans qu’une seule fois – s’est pro-
filée comme la force dominante. Gagnante de la 
première compétition en Norvège, il y a treize ans, 
Fernando Torres ayant inscrit le seul but de la 
finale contre l’Allemagne, l’Espagne a triomphé 
encore cinq fois dans les années qui ont suivi. 

Les Andrés Iniesta (2002), Sergio Ramos, David 
Silva (2004), Gerard Piqué, Juan Mata (2006) Javi 
Martinez (2007) Alvaro Morata (2011), Juan Ber-
nat (2012) et Paco Alcacer (2011, 2012) ont tous 
évolué au sein de l’équipe d’Espagne des moins de 
19 ans et une foule d’autres grands noms ont éga-
lement soulevé le trophée.

Giorgio Chiellini évoluait au sein de l’équipe 
d’Italie qui s’imposa en 2003. Hugo Lloris et Yoann 
Gourcuff jouaient pour la France en 2005, tandis 
que Sven et Lars Bender jouaient au milieu du ter-
rain pour l’Allemagne quand cette dernière obtint 
le titre en République tchèque trois ans plus tard. 
Antoine Griezmann et Alexandre Lacazette étaient 
des éléments clés de l’équipe de France qui s’im-
posa sur son propre sol en 2010, tandis qu’Alek-
sandar Mitrovic fut à l’origine du succès de la  
Serbie en Lituanie en 2013.

Le tournoi a vu la participation d’un grand 
nombre d’autres futurs internationaux, dont Hugo 
Almeida, Thomas Vermaelen, Mario Gomez, Jakub 
Błaszczykowski, Burak Yılmaz, Manuel Neuer, 
Marouane Fellaini, Kostas Mitroglou, David de Gea, 
Jordi Alba, Daniel Sturridge, Thiago Alcântara, 
Koke, David Alaba et Bruno Martins Indi. L’équipe 
d’Allemagne qui fut éliminée en demi-finales en 
2007 alignait les futurs vainqueurs de la Coupe du 
monde Benedikt Höwedes, Jérôme Boateng et 
Mesut Özil.

Trente-trois pays au total ont participé au tour 
final des moins de 19 ans, l’Espagne arrivant en 
tête une fois encore avec sa onzième participation 
en 2015. L’assistance record pour la compétition 
demeure les 25 100 spectateurs qui virent l’Ukraine 
battre l’Angleterre lors de la finale de 2009 à 
Donetsk, tandis que la victoire 13-0 de la Répu-
blique tchèque sur Andorre lors du tour de qualifi-
cation 2001-02 est toujours le succès le plus net 
qui ait été remporté. l
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L’Allemagne (repré- 
sentée ici par Nadiem 

Amiri, lors du tour Élite), 
sera opposée dans le 

groupe B à l’Espagne, les 
Pays-Bas et la Russie. Le 
groupe A est composé 
de la Grèce, l’Ukraine, 
l’Autriche et la France.
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Championnat d’europe féminin des moins de 19 ans

UN éLAN pOUR Le FOOTBALL FémiNiN

La Fédération israélienne de football (iFA) et l’état d’israël accueilleront le tour final  
du Championnat d’europe féminin des moins de 19 ans en juillet prochain. Outre israël,  
les autres participants sont l’Allemagne, l’Angleterre, le Danemark, l’espagne, la France,  
la Norvège et la Suède. 

Le tour final, qui aura lieu à Lod, Ramle, 
Rishon Lezion et Netanya, commencera 
le 15 juillet et se terminera le 27 juillet. 
Dans le cadre des préparatifs et de la 
promotion du tournoi, les villes hôtes 

mettront sur pied toute une série d’activités diver-
tissantes associant les habitants aux manifesta-
tions de football prévues dans leurs villes.

Le tirage au sort des groupes du tour final a  
eu lieu lors de la finale de la coupe nationale mas-
culine le 20 mai dernier avec la participation de 
Silvi Jan, ancienne internationale israélienne et  
de Bonni Ginzburg, ancien gardien de l’équipe 
nationale israélienne. 

Les groupes suivants ont été formés :
Groupe A :  Israël, France, Suède et Danemark
Groupe B :  Allemagne, Espagne, Angleterre et 

Norvège.

Le vice-président de l’association, Tamir Gilat, 
s’est adressé brièvement au public en déclarant : 
« C’est un grand honneur pour Israël d’accueillir 
un tournoi aussi prestigieux. Nous sommes cer-
tains que le tournoi donnera un immense élan au 
football féminin et le poussera vers les sommets 
qu’il mérite. J’en appelle à tous les supporters 
pour qu’ils viennent suivre les matches. »

L’équipe féminine des moins de 19 ans a été 
bâtie il y a environ deux ans et demi en vue de 
disputer ce tournoi. Dans le cadre du programme 
de formation « Segel Zahav » de l’IFA, en collabo-
ration avec Athena et le Wingate Institute, un per-
sonnel professionnel, dirigée par l’entraîneur Guy 
Azuri, a formé une équipe spécifiquement prépa-
rée pour représenter le football israélien cet été. 
Ces deux dernières années, l’équipe a réalisé des 
progrès techniques exceptionnels et très récem-
ment les joueuses sont revenues avec un trophée 
et une honorable troisième place du prestigieux 
tournoi de printemps Kuban à Sotchi en Russie, 
après avoir battu les équipes de Roumanie, de 
Pologne, d’Estonie, de Bulgarie et d’autres encore.

Le président de l’association, Ofer Eini, a relevé : 
« Nous avons consenti d’importants efforts pour 
que le prestigieux tournoi dont l’UEFA nous a 
confié l’organisation reste vraiment dans les 
mémoires. C’est une occasion exceptionnelle pour 
la société israélienne d’effectuer un bond en avant 
quant à son attitude vis-à-vis du football féminin. 
La Fédération israélienne de football continuera à 
diriger ce secteur en lui accordant autant d’atten-
tion qu’au football masculin. »

L’entraîneur de l’équipe, Guy Azuri, a ajouté : 
« Nous avons lancé il y a deux ans un projet qui 

représentait un défi unique et élevé, dont l’objec-
tif principal était et est toujours de développer et 
de promouvoir le football féminin en Israël, pas 
seulement au niveau professionnel, mais aussi en 
ce qui concerne la prise de conscience de ce sec-
teur. Et, bien sûr, en mettant sur pied une équipe 
suffisamment bonne pour accueillir un tournoi de 
cette importance. Notre équipe va progresser face 
à cette mission difficile et exigeante et, pour les 
supporters de football, ce sera l’occasion de parti-
ciper à un événement sportif du plus haut niveau. 
J’appelle tous ceux qui sont prêts à s’investir dans 
le sport, à venir dans les stades en juillet et de sou-
tenir en particulier notre équipe de jeunes filles. »

La directrice du tournoi et responsable de la 
division du football féminin à l’IFA, Sharon Zeevi, a 
dit : « Les préparatifs pour le tour final du Cham-
pionnat d’Europe des M19 battent leur plein et 
nous nous attendons à une manifestation extra- 
ordinaire du sport féminin ainsi qu’au succès de 
l’équipe israélienne sur le terrain. Je demande à 
tous les supporters de l’équipe et du sport féminin 
de remplir les tribunes. J’espère que le tournoi 
aidera à rehausser le football féminin et permettra 
à chaque fille, jeune femme et femme de le prati-
quer en Israël. » l

Eitan Dotan
Fédération israélienne de football

Le tirage au sort du tour 
final s’est déroulé à la 
mi-temps de la Coupe 
nationale masculine.
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Super Coupe de l’UeFA 

UN mATCh AU CARReFOUR De L’eUROpe eT De L’ASie 
Après prague en 2013, Cardiff en 2014, c’est au tour de Tbilissi de recevoir la Super Coupe 
de l’UeFA. Le mardi 11 août, la capitale géorgienne accueillera le FC Barcelone, vainqueur 
de la Ligue des champions, et le FC Séville, vainqueur de la Ligue europa. 

La Fédération géorgienne de football 
(GFF) ne fait partie de la famille du 
football européen que depuis 25 ans. 
Jusqu’alors, elle était partie intégrante 
de l’Union soviétique et les titres rem-

portés l’ont été dans le cadre de ce grand empire. 
Le football géorgien est entré dans le processus lui 
permettant de voler de ses propres ailes et notre 
pays dans son ensemble n’a cessé alors de se 
développer. Nous avons travaillé sans relâche pour 
faire de notre pays un état prospère et connu 
avantageusement dans le monde entier.

L’organisation d’un événement comme la Super 
Coupe n’était pas réalisable il y a quelques années 
encore, mais maintenant, quelques semaines seu-
lement avant que n’ait lieu la manifestation, nous 
attendons avec impatience ce match. 

La Super Coupe de l’UEFA attirera de nombreux 
supporters en Géorgie – certains d’entre eux ont 
déjà visité notre pays et connaissent notre culture, 
notre histoire et nos traditions, mais il y aura aussi 
des visiteurs qui viendront dans notre 
pays pour la première fois.

Transports gratuits 
L’accent est mis essentiellement sur 

la promotion de la GFF tout au long  
de la route qui partira de l’aéroport de 
Tbilissi pour traverser le centre-ville et 
mener au stade. Nous assurerons le 
transport gratuit des invités et des sup-

porters de l’aéroport aux hôtels et au stade. Il y  
a de nombreux monuments historiques, bars et 
restaurants dans le centre-ville où vous pourrez 
goûter aussi bien à la cuisine traditionnelle géor-
gienne qu’à la cuisine européenne. Ceux qui ap - 
précient le vin auront la chance de déguster du 
vin géorgien traditionnel et produit de manière 
écologique. 

Tournée du trophée 
Le comité d’organisation a mis sur pied une 

tournée des trophées de la Super Coupe de 
l’UEFA, de la Ligue des champions et de la Ligue 
Europa dans les 13 régions de Géorgie. La tournée 
sera lancée dans la ville de Poti – le berceau de 
notre football où fut fondé le premier club géor-
gien – et s’achèvera à Tbilissi.

Le stade Boris Paichadze Dinamo Arena est 
actuellement en rénovation et pourra accueillir 
54 000 spectateurs, ce qui constitue un record 
dans l’histoire de la Super Coupe.

Tbilissi attend avec impatience de 
recevoir des visiteurs du monde entier. 
Le 11 août 2015 sera une journée 
im por tante dans l’histoire du football 
géorgien qui symbolisera le succès, la 
victoire et qui témoignera de notre 
digne place au sein de la famille du 
football européen. l

Tata Burduli 
Fédération géorgienne de football
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Le stade Boris Paichadze 
Dinamo Arena de Tbilissi, 

théâtre de la Super 
Coupe de l’UEFA 2015.
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Football de base

LeS mAxi-TeRRAiNS JOUeNT UN RÔLe mAJeUR 
DANS Le FOOTBALL De BASe 
munich illustre à quel point les maxi-terrains sont bénéfiques aussi bien au football 
local qu’à la population. L’UeFA fait don de maxi-terrains à chaque ville hôte d’une finale 
de la Ligue des champions ou de la Ligue europa. 

Cette tradition a été instaurée en 2010, à l’oc-
casion du lancement de la Semaine du football de 
base de l’UEFA. L’objectif des maxi-terrains est de 
développer le football de base et d’accroître la 
passion et la joie que procure le football parmi les 
garçons et les filles. Il consiste aussi à souligner 
l’engagement permanent de l’UEFA en faveur des 
fondements du football tout en véhiculant le mes-
sage que le football d’élite ne peut prospérer 
qu’avec une base saine et que le football devrait 
être accessible à tous les joueurs quels que soient 
leur âge et leurs capacités.

Ces dernières années, l’UEFA a fait don de 
maxi-terrains aux villes suivantes : Dublin, Londres, 
Amsterdam, Lisbonne, Turin, Bucarest, Madrid et 
Munich.

« Le football, ce n’est pas 1-0. Le football,  
c’est du bonheur » 

En relation avec la finale de la Ligue des cham-
pions féminine et la finale de la Ligue des cham-
pions à Berlin, l’UEFA a visité le maxi-terrain de 
Munich, dont l’instance dirigeante du football 
européen avait fait don pour la finale de 2013, la 
quatrième que la ville bavaroise a accueillie. L’UEFA 
a été le témoin de l’héritage laissé par ce maxi-
terrain sur le développement du football et sur la 
population de cette région.

Le froid et les grosses pluies du printemps 
n’ont pas empêché filles et garçons de jouer au 
football sur le maxi-terrain. Heureuse et à bout de 
souffle, Demia Böhme, une joueuse de football 
de 14 ans évoluant au FFC Wacker Munich 99, 
explique les raisons pour lesquelles elle apprécie 
de jouer sur le terrain dont l’UEFA a fait don. 
« J’aime vraiment jouer sur ce terrain de football 
parce que le jeu est plus décontracté et que vous 
pouvez avoir davantage de ballons pour tirer au 
but, et les règles sont moins strictes. C’est plus 
amusant de jouer ici et je crois que c’est impor-
tant parce que, ici, vous êtes bien plus enclins à 
apprendre comment dribbler. » 

Le responsable du département des sports de 
Munich, Thomas Urban, nourrit de grands espoirs 
pour le club féminin qui a fait du maxi-terrain son 
fief : « À Munich, nous avons deux clubs de foot-
ball masculin prestigieux, mais le club de football 
féminin du FFC Wacker Munich 99 est sur le point 
d’accéder à la deuxième Bundesliga et ce serait 
vraiment quelque chose de formidable si ce club 
précisément, qui s’entraîne ici tous les jours, par-
venait à accéder au niveau supérieur. »

Bernhard Slawinski, président de la région de 
Munich de la Fédération bavaroise de football, 
confirme que le maxi-terrain de Munich fait bien 

plus que de servir de terrain d’entraînement pour 
les jeunes. « C’est important de se souvenir de 
l’essence de ce sport. Le football, ce n’est pas 1-0. 
Le football, c’est du bonheur. Le football, c’est du 
suspense, de l’amusement et toute la population 
est concernée. Et c’est ce que nous transmettons 
sur ce maxi-terrain. »

« Des enfants de 52 pays viennent ici et appren-
nent à jouer au football, a ajouté le président 
Bernhard Slawinski. Ils sont non seulement entraî-
nés, mais ils ont aussi la possibilité de rencontrer 
de nouveaux amis et de nouer des contacts. » 

L’avenir du football de base 
Laissant derrière elle un héritage bénéfique 

aussi bien aux communautés locales qu’au foot-
ball de base, l’UEFA espère être le témoin d’un 
succès du même type après les finales de cette 
année à Varsovie et à Berlin. L’UEFA vient de 
remettre un maxi-terrain à Varsovie avant la finale 
de la Ligue Europa le 27 mai et Berlin a inauguré 
son nouveau maxi-terrain le 5 juin, un jour avant 
la finale de la Ligue des champions.

La Semaine du football de base de l’UEFA de 
cette année a été déplacée en septembre afin de 
l’aligner sur la Semaine du sport de la Commission 
européenne, qui vise à promouvoir l’activité phy-
sique et à accroître la prise de conscience des mul-
tiples bénéfices qui, du point de vue de la santé, 
sont liés à la pratique des sports. La semaine sera 
célébrée avec l’inauguration d’un maxi-terrain à 
Bruxelles. l

Le maxi-terrain 
de Munich.
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Divers

SémiNAiRe DeS AgeNTS De CONTRÔLe 
ANTiDOpAge à NYON 

ATeLieR KiSS à BUCAReST 

Le programme du nouveau passeport biologique de l’athlète (ABp) de l’UeFA, les activités  
antidopage à l’eURO 2016 et un nouveau programme de tests sont les thèmes qui figuraient  
à l’ordre du jour du dernier séminaire des agents de contrôle antidopage (DCO) qui s’est  
déroulé à Nyon les 21 et 22 mai. 

La Fédération roumaine de football a accueilli, les 19 et 20 mai dernier, un atelier 
du programme de partage KiSS (Knowledge and information Sharing Scenario)  
de l’UeFA sur le marketing et la billetterie. 

Le séminaire s’est penché sur le nouveau pro-
gramme de développement de tests pour les DCO 
qui doit garantir que ces derniers sont officielle-
ment accrédités. L’UEFA va améliorer ses directives 
et ses règles, et offrir un meilleur soutien aux DCO 
durant leurs missions, y compris des visites d’ob-
servation. Les avantages comprennent des amélio-

L’atelier de Bucarest a réuni 29 associations 
nationales et les discussions ont porté essentielle-
ment sur la manière d’améliorer et de poursuivre 
le développement du marketing et de la billetterie 
lors des matches internationaux.

Les participants se sont penchés sur les thèmes 
suivants : une communication efficace avec le public, 
explorer les moyens d’améliorer l’expérience vécue 
par les fans, comment la coopération en billetterie 
et marketing peut être renforcée pour motiver les 
spectateurs à revenir au stade et les derniers déve-
loppements sur l’avenir de la billetterie et du marke-
ting, y compris les tendances actuelles sur les plates-
formes et technologies de ventes des billets numé-
riques. La manifestation a également mis en évi - 

dence l’importance d’obtenir de précieuses données 
sur les acheteurs de billets afin d’avoir un aperçu du 
comportement de la famille du football au sein des 
associations nationales. En outre, les discussions de 
groupes ont suscité toute une série d’excellentes 
idées pour la promotion des ventes de billets – en 
soulignant la valeur de l’interaction et du partage de 
connaissances entre les associations nationales.

Des présentations spécifiques ont traité des 
procédures et de la promotion de la billetterie au 
sein des associations et des clubs, tandis que 
l’UEFA a mis en exergue les défis auxquels elle fai-
sait face en soutenant les associations nationales 
dans le secteur de la billetterie pour le tour final de 
l’EURO 2016 en France. l

rations dans la qualité des tests antidopage et une 
meilleure compréhension et un meilleur partage 
des informations entre l’UEFA et les DCO.

Les 55 DCO présents ont également pris con-
naissance du nouveau programme de profilage 
stéroïdien de l’ABP qui sera appliqué dans les 
compétitions de l’UEFA dès le début de la saison 
2015-16. Le nouveau programme de l’UEFA con-
trôlera les profils de passeport biologique pour les 
joueurs sur la durée, et sera utilisé comme identi-
fiant indirect de dopage potentiel. 

Le programme est considéré comme dissuasif 
pour tout joueur envisageant de prendre des sté-
roïdes prohibés et aidera à compléter l’actuel pro-
gramme des tests antidopage directs de l’UEFA.

Les DCO ont été informés que l’UEFA prévoyait 
de commencer ses tests hors compétition pour 
l’EURO 2016 à partir du 1er janvier de l’an pro-
chain. Les tests auront également lieu à chacun 
des 51 matches disputés en France. Les tests pré-
voient le prélèvement d’échantillons aussi bien de 
sang que d’urine. l

Le Dr Mogens Kreutzfeldt s’adresse aux agents  
de contrôle antidopage réunis à Nyon.
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procédure de sélection et ont testé 
les qualités techniques des enfants.

Le secrétaire général de l’AFFA, 
Elkhan Mammadov, a fait part de 
son avis sur l’école de football d’été 
de Manchester United : « Lors de  
la première et de la deuxième année 
de la mise en œuvre du projet, 
respectivement six (dont une fille)  
et cinq enfants, ont eu la possibilité 
de se rendre à Manchester et de 
s’entraîner au Denstone College.  
Ils ont également découvert le  

centre de formation de Manchester United  
et le légendaire stade Old Trafford. »

l Mikail Narimanoglu
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Sarajevo champion,  
Olympic vainqueur de la coupe

Grâce à sa victoire lors de la dernière  
journée contre FK Sloboda (3-1), FK Sarajevo  
a remporté son 2e titre de champion de  
Bosnie-Herzégovine. Quant à FK Mladost  
Velika Obarska et à NK Zvijezda Gradacac, ils 
quittent la division supérieure après avoir été 
relégués. Dans le championnat féminin, le 
champion est à nouveau SFK 2000 Sarajevo, 
tandis que KMN Centar Sarajevo est champion 
en futsal.

FK Olimpic Sarajevo a remporté pour la 
première fois la Coupe de Bosnie-Herzégovine 
après s’être imposé aux tirs au but (5-4) contre 
NK Siroki Brijeg. Les deux matches qui se sont 
disputés au stade Pecara et au stade Asim 
Ferhatovic se sont terminés sur le score de 1-1. 
En football féminin, le vainqueur de la coupe 
est ZNK SFK Sarajevo qui s’est montré supérieur 
à ZNK Mostar en s’imposant dans les deux 
matches (14-0 et 12-0).

Chez les juniors, le FC Sarajevo a remporté  
la coupe grâce à deux succès (2-0 et 4-1)  
sur NK Siroki Brijeg, tandis que MNK Zrinjski 

s’octroyait la Coupe de futsal de Bosnie- 
Herzégovine sur deux matches (2-0 et 2-3)  
face à MNK Seljak Livno. Les moins de 19 ans 
ont participé à Mostar et à Siroki Brijeg au 
groupe 5 du tour Élite du Championnat d’Europe 
2015. Les joueurs de Toni Karacic ont remporté 
la troisième place avec quatre points, derrière 
l’Ukraine avec sept points et le Monténégro 

avec six points, alors que la Pologne terminait 
au dernier rang sans le moindre point. 

Les moins de 16 ans ont remporté la 2e place 
du tournoi de développement de l’UEFA à 
Eerkkili (Finlande) avec deux victoires sur la 
Lituanie (4-0) et la Russie (3-2) et un revers face 
au pays hôte (2-3). Lors d’un même tournoi 
dans la même ville, les jeunes joueuses des M16 

ont également enlevé la 2e place 
avec des victoires sur la Lettonie 
(2-1) et sur la Russie (1-0), et une 
défaite face à la Finlande (0-3).

À l’initiative de Savo Milosevic, 
le 2e Tournoi international de 
l’amitié a été organisé à Bijeljina 
auquel ont participé 16 équipes  
de l’ancienne Yougoslavie. Les 
équipes composées de joueurs 
âgés de moins de 16 ans ont été 
réparties en quatre groupes. Le 
vainqueur du tournoi a été le  
FC Étoile Rouge qui, dans la finale 
face à FK Vojvodina, s’est imposé 
grâce à un but de Stefan Mihajlovic  
à la 49e minute.

l Fuad KrvavacLes joueurs du FK Sarajevo, champions 2015.
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Azerbaïdjan 
www.affa.az

Troisième phase de sélection 

La 3e phase de sélection pour l’école de 
football d’été de Manchester United en 
Azerbaïdjan a été lancée dans le but que soit 
développé le football des enfants dans le pays 
par la Fédération azérie de football (AFFA) et 
l’un de ses principaux partenaires, la société 
Bakcell. La procédure de sélection s’est déroulée 
dans les régions de Gakh et de Khachmaz.  
965 enfants âgés de 8 à 12 ans ont pris part  
à la sélection (677 en 2013 et de 724 en 2014). 
Trente-deux enfants et deux gardiens, qui ont 
passé cette phase avec succès, ont participé aux 
séances d’entraînement organisées au stade 
Bayil à Bakou du 1er au 6 juin. Les entraîneurs 

du projet d’entraînement d’élite de l’AFFA et 
l’entraîneur en chef de l’école de football de 
Manchester United, Mick Bennett, ont dirigé la 

Les meilleurs éléments auront la chance d’aller à Manchester. 
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Belgique 
www.belgianfootball.be

Nos M17 suivent les traces  
de Hazard et de Benteke

Une expérience fantastique ! C’est ainsi que 
nous pouvons résumer l’aventure de nos M17 
au Championnat d’Europe en Bulgarie. En 
atteignant les demi-finales et en validant leur 
billet pour la Coupe du monde au Chili, ce  
tour final fut un succès inespéré. Nos jeunes 
Diables avaient réalisé un superbe parcours  
en qualifications et nos futurs Diables Rouges 
ont suivi cette même voie en Bulgarie.

À l’occasion du match d’ouverture, nos  
M17 se sont montrés supérieurs à l’Allemagne, 
une nation du top mondial. Notre équipe fut 
néanmoins battue 0-2. À l’issue de la rencontre, 
le jeu pratiqué par nos garçons fut salué de 
toutes parts. Par la suite, nos jeunes furent 
boostés et obtinrent deux victoires convain-
cantes contre la République tchèque (3-0) et  
la Slovénie (1-0). 

Le quart de finale face à la solide équipe de 
Croatie fut le théâtre d’un suspense insoute-
nable. Le score final fut de 1-1 et nos garçons 
obtinrent leur qualification pour les demi-finales 
aux tirs au but, tout en validant par la même 
occasion leur billet pour la Coupe du monde.  
La joie fut énorme. La demi-finale contre la 
France fut tout aussi intense. Une nouvelle 
séance de tirs au but dut décider du sort de 
cette rencontre, mais sans succès cette fois-ci. 
La France remporta ensuite la finale contre 
l’Allemagne. 

Grâce à ce succès, nos jeunes Diables ont 
écrit l’histoire en Bulgarie. La dernière demi- 
finale date en effet de 2007. À l’époque, l’équipe 
de l’entraîneur Bob Browaeys, emmenée par les 
fers de lance Eden Hazard et Christian Benteke, 
avait déjà atteint les demi-finales de l’épreuve, 
disputée en Belgique. 

Lors de la Coupe du monde 2007 en Corée 
du Sud, la Belgique avait échoué en phase de 

groupes. Notre génération actuelle des M17  
a la possibilité de faire mieux à la Coupe du 
monde au Chili en fin d’année. Ils ont faim et 
l’avenir semble assuré. En route vers le Chili ! 

l Brecht Schelstraete

Bosnie-herzégovine 
www.nfsbih.ba



Bulgarie 
www.bfunion.bg

Chernomorets victorieux  
à Burgas 

L’équipe de Chernomorets a remporté  
le tournoi junior de football à sept à Burgas 
destiné aux enfants nés après le 1er janvier 
2005. Le tournoi s’est déroulé le lendemain  
de la finale du Championnat d’Europe  
des moins de 17 ans. En demi-finales, 
Chernomorets a battu l’équipe de Silven  
6-2 et, en finale, l’équipe de DIT 3-2 après  
les tirs au but, le score étant de 4-4 à la fin  
du temps réglementaire.

Le tournoi junior de football à sept s’est 
déroulé sur les trois terrains d’entraînement  
de Chernomorets qui avaient été entièrement 
rénovés à l’occasion du tour final du Champion-
nat d’Europe des M17. Les terrains ont été 
divisés en six surfaces de jeu, la dimension  
de chacune d’entre elles étant de 40 x 35 m. 
L’objectif de ce tournoi était de promouvoir  
le football de base et de montrer aux clubs 
locaux les nouvelles installations sportives.

Douze équipes ont participé au tournoi.  
Elles ont été réparties en trois groupes de 
quatre équipes. Au total, 180 enfants ont 

participé à la compétition. L’équipe de 
Primorsko a été disqualifiée après le premier 
tour en raison d’une violation du règlement du 
tournoi, à savoir le recours dans les matches  
à des enfants nés avant le 1er janvier 2005. 

l Nikolay Dyulgerov

Une partie des jeunes participants
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Croatie 
www.hns-cff.hr

Un nouveau succès  
pour les équipes juniors 

L’équipe nationale croate des M17 a 
poursuivi l’excellent parcours de la Fédération 
croate de football (HNS) dans les catégories 
juniors. Lors du Championnat d’Europe en 
Bulgarie, la Croatie a signé une très bonne 
performance qui lui a valu de se qualifier pour 
la Coupe du monde. Ce sera la 4e Coupe du 
monde pour la Croatie depuis 2011. La Croatie 
n’a encaissé qu’un seul but lors de ses huit 
matches du tour Élite et du tour final, mais 
après son match nul 1-1 contre la Belgique en 
quarts de finale, les hommes de Dario Basic se 
sont inclinés dans l’épreuve des tirs au but. 
Néanmoins, le capitaine Nikola Moro a inscrit 
un but qui a permis à la Croatie de s’imposer 1-0 
contre l’Italie dans les barrages et de s’assurer 
une nouvelle place en Coupe du monde.

Dans l’intervalle, 22 participants, dont ceux 
de Grèce, de Bulgarie, de Slovénie, de Bosnie- 
Herzégovine et de l’ARY de Macédoine, ont 
obtenu leur diplôme lors de la 2e édition du  
programme du Certificat en administration du 
football de l’UEFA à Zagreb. La Croatie a été 

l’un des pays pionniers du CFM qui soutient  
le personnel des associations nationales en 
améliorant leurs compétences en matière 
d’administration. Le président de la HNS et 
membre du Comité exécutif de l’UEFA, Davor 
Suker, était sur place pour féliciter tous les 
diplômés : « Un match de football ne dure  
pas seulement 90 minutes, mais 24 heures/24. 
C’est la raison pour laquelle la HNS a décidé 
d’investir en vous, en vous donnant la possibilité 
de suivre ce programme. Vous devriez 
mainte nant renvoyer l’ascenseur à 
vos organisations respectives et au 
football croate, en partageant avec 
vos collègues les bonnes pratiques 
que vous avez étudiées ces derniers 
mois. »

Dinamo Zagreb a été doublement 
couronné. Après s’être assuré pour  
la dixième fois de rang le titre de 
champion national, les Bleus ont 
remporté la Coupe nationale contre 
Split après les tirs au but. 

Le centre de formation de la HNS 
a accueilli sa première conférence 
internationale pour les entraîneurs  

Les diplômés de la 2e édition du programme du Certificat  
en administration du football de l’UEFA.
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Deux matches amicaux  
à but caricatif

À la mi-mai, deux matches internationaux de 
futsal se sont déroulés à la Halle des sports du 
Tricentenaire du stade Victoria entre Gibraltar  
et la Suisse, les recettes des deux rencontres  
ont été versées à deux œuvres caritatives –  

la Recherche sur le cancer du Royaume-Uni et le 
Groupe de soutien aux personnes souffrant de 
la maladie d’Alzheimer et de démence à Gibraltar. 

Les deux matches ont été extrêmement 
disputés. Le premier a vu la Suisse contrôler la 
première mi-temps. Des buts de Mateo Sego et 
de Yannik Raboud lui permirent de mener 2-0 à 
la mi-temps. Gibraltar fut revigoré en deuxième 
mi-temps. La discussion au sein de l’équipe de 
l’entraîneur en chef Peter Moreno et de son 
assistant Jose Carlos Prieto porta manifestement 
ses fruits, Gibraltar se déchaînant en deuxième 
mi-temps devant le public local. Une conclusion 
soignée de Duane Robba permit aux maîtres  
de céans de réduire l’écart à 2-1. Peter Moreno 
aligna ensuite Christian Sanchez comme gardien 
volant. Malgré un siège en règle du but suisse 
dans les cinq dernières minutes, il n’y eut pas 
moyen de passer. 

Le 2e match connut un scénario différent. 
Gibraltar poursuivit sur sa lancée de la 2e mi- 
temps de la rencontre de la veille et prit le 
match en mains face à ses adversaires suisses. 
Christian Wink, dans les buts de Gibraltar dut 

Les équipes de Suisse et de Gibraltar avant 
le coup d’envoi.

G
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gibraltar 
www.gibraltarfa.com

être à son affaire pour réussir toute une série 
d’arrêts tandis que la Suisse cherchait à faire le 
break, mais peu avant la mi-temps, Ivan Robba 
se libéra pour servir Lee Buhagiar et permettre  
à l’équipe locale de mener 1-0 à la mi-temps.

La 2e mi-temps fut presque identique. Wink, 
une fois de plus, se révéla intraitable. Vers le 
milieu de la mi-temps, Ian Rodriguez signa une 
action magnifique pour tromper la défense 
suisse et conclure en toute quiétude pour le 
2-0. La Suisse aligna ensuite son propre gardien 
volant en vue de revenir dans le match, mais en 
vain. La défense de Gibraltar résista vaillamment 
pour assurer une victoire 2-0 entièrement 
méritée. 

Le dur labeur et les efforts de l’équipe des 
entraîneurs et de la division futsal de la 
Fédération de football de Gibraltar, dirigée  
par le président Michael Bonavia, ont pu être 
constatés par tout le monde et il ne peut en 
résulter que des retombées positives pour ce 
sport extrêmement populaire et qui ne cesse  
de croître sur le Rocher !

l Steven Gonzalez

de gardiens, laquelle a réuni presque tous les 
entraîneurs de gardiens croates ainsi que de 
nombreux entraîneurs de gardiens internatio-
naux. Les vétérans de l’équipe nationale croate, 
dont l’actuel entraîneur en chef de l’équipe 
nationale, Niko Kovac, ont disputé un match de 
bienfaisance à Sisak contre des prêtres croates, 
toutes les recettes de la partie ayant servi à 
alimenter des bourses d’étude dans la province 
de Sisak-Moslavina. 

l Tomislav Pacak
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Le football grec dit  
« Non au harcèlement » 

Cette année, la finale de la Coupe entre 
Olympiacos et Skoda Xanthi a été le point  
de départ d’une campagne de la Fédération 
grecque de football (HFF) visant à utiliser toute 
possibilité qui lui est donnée d’adresser des 
messages à la société grecque. Les deux 
finalistes ont répondu à l’initiative de la HFF  
tant et si bien que le football grec « dresse  
un mur » contre le harcèlement.

La HFF croit en la force du football. Les gens 
qui s’engagent dans ce sport sont à même d’ap- 
porter une contribution dans la dénonciation et 
dans la lutte contre ce phénomène social et se 
tient aux côtés des victimes aussi bien de harcè- 
lement que de persécutions. L’objectif principal 
est que les enfants apprennent à respecter tout 
le monde, tout en ne craignant personne. Les 
joueurs portaient des t-shirts avec des messages 

grèce 
www.epo.gr

tels que « Repoussons le harcèlement » et 
« Dressons un mur contre le harcèlement», 
tandis que sur les t-shirts des arbitres on pouvait 
lire : « Chassons le harcèlement ».

Le message social envoyé a été retentissant. 
Presque toutes les personnes qui étaient 
présentes dans le stade olympique d’Athènes  
le 23 mai, qu’il s’agisse de dirigeants, de suppor- 
ters, de représentants des médias, de techni-
ciens ou d’employés, portaient un bracelet avec 
le message « Non au harcèlement ». En outre, 
une vidéo spéciale consacrée à la lutte contre le 
harcèlement, avec les joueurs Chori Dominguez 
d’Olympiacos et Dimitris Goutas de Skoda 
Xanthi a été projetée sur grand écran.

Îles Féroé 
www.football.fo

Nouveau directeur 
technique 

La Fédération de football des îles 
Féroé a nommé Paetur S. Clementsen  
comme nouveau directeur technique.  
Depuis que le poste de directeur 
technique a été créé, il y a plusieurs années 
déjà, c’est Petur Simonsen qui a l’occupé. Mais 
ce dernier va se retirer à la fin de cette année  
et par conséquent la Fédération a cherché un 
nouveau directeur. Il y a eu de nombreuses 
candidatures pour ce poste et, finalement,  
c’est Paetur S. Clementsen qui a été nommé.

Paetur Clementsen vit actuellement à 
Copenhague où il est sur le point d’obtenir  

un diplôme universitaire dans le 
sport à l’Université de Copenhague, 
avec la psychologie du sport comme 
branche principale. Auparavant,  
il avait obtenu le diplôme d’entraî-
neur le plus élevé qu’il est possible 
d’acquérir aux Îles Féroé. Ses 

expériences d’entraîneur concernent, entre 
autres, les équipes nationales juniors des  
Îles Féroé et, plus récemment, les M16  
de BK Lyngby au Danemark, qu’il a amenés  
au titre de champion.

Pendant les premiers mois, Paetur  
S. Clementsen travaillera aux côtés de  
Petur Simonsen.

l Terji Nielsen

Pætur S. Clementsen.
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Une première mondiale  
pour une app sportive

Lancée en 2014 par la Fédération de football 
d’Irlande du Nord, l’app « Sauvegarder les 
enfants et les jeunes gens dans le football »  
a été une première mondiale.

Cette app, qui a été développée en partena-
riat avec Jim Gamble, CEO d’Ineqe, ancien 
directeur de l’Agence de protection en ligne 
contre l’exploitation des enfants et président 
fondateur de la Taskforce mondiale virtuelle sur 
la protection de l’enfance est un développement 
révolutionnaire dans la protection de l’enfance. 
Initialement disponible pour être téléchargée 
sur iTunes, l’app est dorénavant accessible à  
un plus large public grâce à la nouvelle version 

Android que l’on trouve sur Google Play. L’app 
est destinée à créer une plus grande prise de 
conscience sur la sauvegarde des meilleures 
pratiques et s’attaque à des défis actuels tels 
que les réseaux sociaux, le harcèlement et les 
transports. Il s’agit de créer la confiance et les 
compétences de manière à ce que les adultes 
engagés dans le football des enfants soient 
mieux préparés à identifier, répondre et rapporter 
les soucis liés à la protection de l’enfant.

Par ailleurs, l’app comprend un outil de 
sauvegarde innovant appelé « Travel Tracker » 
qui permet, quand des parents, entraî neurs ou 
dirigeants conduisent un ou des enfants à la 
maison, par exemple après une séance d’entraî- 
nement, aux parents de l’enfant, à la personne 
qui en a la garde ou au tuteur d’avoir un contrôle 
et un regard sur l’endroit où l’enfant se trouve 
pendant la durée du trajet le ramenant chez lui.

L’app se présente en deux versions et les 
utilisateurs peuvent choisir de lire ou d’entendre 
les informations.

l Sueann Harrison

Publication du Rapport 2015 
sur le football

L’édition annuelle du Rapport sur le football 
réalisée par le centre de recherche et d’étude de 
la Fédération italienne de football (FIGC) a été 
présentée le 18 mai à Coverciano par le président 
Carlo Tavecchio, le directeur général Michele 
Uva, aux côtés d’Enrico Letta (AREL et ancien 
premier ministre italien) et Emanuele Grasso 
(PWC). L’enquête de la FIGC comprend neuf 
chapitres dont un recensement du football 
italien, un profil des équipes nationales et une 
analyse approfondie de ses différents aspects –  
financier, économique, gouvernance, infrastruc-
tures, compétitions – en relation avec le football 
en général dans une perspective nationale. 

Malgré la grave crise économique qui affecte 
le pays, le football demeure l’une des dix pre - 
mières industries italiennes et il est toujours l’un 
des plus importants sports en Italie avec 25 % 
du total des athlètes qui sont affiliés à la FIGC 
malgré une légère diminution ces cinq dernières 
années (8% pour les clubs, 2,8 % pour les 
équipes, 0,8 % pour les joueurs licenciés).  
Mais le football italien est considéré comme un 
acteur important en Europe aussi bien en ce  
qui concerne le nombre de ses joueurs que de 
ses entraîneurs diplômés, occupant à cet égard 
respectivement le 4e et le 2e rangs. « Notre 
priorité est maintenant de développer des 
domaines tels que les infrastructures sportives 
et la prise de conscience de la marque des clubs 
italiens dans une perspective internationale,  
a déclaré Michele Uva. Comme nous l’avons 
récemment annoncé, la fédération a fixé un 
nouveau cadre réglementaire visant à ce que les 
clubs soient contraints à présenter un budget 
équilibré. En même temps, nous nous concen-
trons sur la réforme des compétitions nationales 
avec, pour chacune, un système de licences.  
Je crois que ce processus débouchera sur des 
résultats dans les trois ou quatre prochaines 
années, le développement durable étant 
déterminant pour les sociétés sportives. » 

Le Rapport 2015 sur le football de la FIGC  
est actuellement disponible en italien sur le site 
Internet www.figc.it, une version anglaise 
devant être publiée prochainement.

l Diego Antenozio

Le rapport 2015.

De gauche à droite : Patrick Nelson (directeur général 
de l’IFA), Jim Shaw (président de l’IFA), Carál Ní Chuilín 
(ministre de la culture,des arts et des loisirs) et 
Jim Gamble (directeur général de Ineqe).
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italie 
www.figc.it

Un match de football dure 90 minutes. La 
lutte contre le harcèlement ne prendra jamais 
fin. Nous devons tous lutter et nous imposer 
contre le harcèlement ! l Giota Kaisari

irlande du Nord 
www.irishfa.com

Entrée des joueurs sur le terrain à l’enseigne 
de la lutte contre le harcèlement.
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Jelgava s’accroche  
à la Coupe de Lettonie 

Le 20 mai, la finale de la Coupe de Lettonie  
a opposé le détenteur du trophée, FK Jelgava, 
et le champion national, FK Ventspils. Pour la 
première fois, la finale s’est déroulée dans la 
ville de Ventspils, qui a vu la victoire de Jelgava 
battant l’équipe locale 2-0.

FK Jelgava a dû jouer à dix pendant la plus 
grande partie du match, étant donné qu’à la 
quatrième minute de jeu, Abdoulaye Diallo  
a reçu un carton rouge de l’arbitre, Andris 
Treimanis. Gardant son calme, Jelgava réussit  
à se créer plusieurs occasions de but et deux 
d’entre elles furent transformées par Kennedy 
Eriba et par le capitaine Gints Freimanis. 

Joie des joueurs 
de Jelgava après 
la remise du 
trophée. 

Une 43e coupe pour le FC Vaduz. 

Les participants du match 
amical entre la Fédération 
et l’Association Mobilité. 

L’entraîneur en chef de Jelgava, Vitalijs 
Astafjevs – qui fut auparavant l’un des joueurs 
les plus en vue de l’histoire du football letton –  

Lettonie 
www.lff.lv

Record d’Europe pour Vaduz

Depuis 1946, un vainqueur de la coupe  
est sacré chaque année au Liechtenstein. La  
70e édition de cette compétition a offert au 
petit pays deux records d’Europe et une impor- 
tante matière à discussion. Avec son 43e succès, 
le club d’élite du FC Vaduz a renforcé sa domi- 
nation et a en outre également établi un record. 
Le seul club professionnel du pays a remporté 
un nombre de succès en coupe que ne surpasse 
aucun autre club en Europe. Ce record a été 
possible du fait que le FC Linfield (Irlande  
du Nord) n’est pas parvenu cette année à se 
qualifier pour la finale de la coupe et que son 
compteur est resté bloqué à 42 succès en coupe.

Vaduz a battu lors de la finale, qui s’est 
déroulée le 13 mai à Eschen, le club amateur du 
FC Triesenberg sur le score de 5-0 et a remporté 
ainsi, à l’occasion de sa 56e participation à la 
finale, son 43e titre. Pour le club de ligue 
inférieure du FC Triesenberg, la 70e finale a 
également été quelque chose de très particulier. 
Le simple fait d’être parvenu en finale, alors que 
ce club évolue en sixième division doit être 
considéré comme une magnifique performance. 
C’était en outre la première fois que le plus 
récent des clubs de football du Liechtenstein 
parvenait en finale et il a de ce fait établi 
également un record. Les sept clubs du petit 
pays ont désormais tous disputé au moins une 
finale de coupe. Cela aussi n’est arrivé nulle 
part ailleurs en Europe. Face à ces records, la 
finale elle-même a failli être reléguée au second 
plan. Mais, du point de vue sportif, il était dès  
le départ évident qu’il y avait peu de chances 
que le FC Triesenberg crée une surprise contre 
le grand favori de Vaduz. 

l Anton Banzer

Liechtenstein 
www.lfv.li

Capitaines du changement – 
créer des possibilités égales 
pour chacun 

La Fédération de football de l’ARY de 
Macédoine (FFM) renforce son soutien et sa 
contribution à une meilleure société avec le 
projet Capitaines du changement. Le projet 
Capitaines du changement est une initiative  
de l’UEFA visant à créer des possibilités égales 
pour toutes les personnes engagées dans le 
monde du football, indépendamment du genre, 
de la religion, de la nationalité ou des aptitudes 
physiques. La FFM soutient ce projet et prévoit 
de le mettre en œuvre à différents niveaux, en 
commençant par l’amélioration de l’infrastruc-
ture des stades, la formation et les activités 
organisées au sein de la fédération et des clubs 
de football. La FFM a pour mission d’attirer, de 
soutenir et d’encourager les différences afin de 
développer le football et le plaisir que ce sport 
procure. 

« En modernisant nos stades, nous les 
ouvrons aux personnes handicapées et cela 
devrait leur permettre de venir aux matches  
et d’y participer activement. Nous nous  
sommes engagés à intégrer les groupes 
marginalisés dans le football et le sport en 
général », a déclaré Filip Popovski, secrétaire 
général de la FFM. 

Dans l’esprit de ce projet, la FFM a invité,  
en mars dernier, les personnes souffrant d’un 
handicap à soutenir notre équipe nationale  
lors du match entre l‘ARY de Macédoine et le 
Belarus. Les plus jeunes de ces handicapés ont 
escorté les joueurs et sont venus sur le terrain 
avec les joueurs de l’équipe nationale lors de la 
cérémonie d’ouverture et pendant les hymnes 
nationaux. 

« Nous apprécions l’initiative de la FFM pour 
l’intégration des personnes handicapées qui ont 
des affinités avec le football. En adaptant les 
infrastructures, en créant des espaces réservés 
pour le parcage, en ménageant des espaces 
adéquats dans les tribunes pour les personnes 
qui doivent avoir recours à un fauteuil roulant 
pour assister aux manifestations sportives, en 
adaptant les toilettes dans les installations 
sportives des clubs de première division, nous 
pourrons voir le football de près. La FFM élimine 
les barrières, aussi bien les barrières architectu-
rales que celles de la conscience du public et cet 
engagement mérite respect et reconnaissance », 
a déclaré Branimir Jovanovski, président de 
Mobilité Macédoine et médaillé d’or aux Jeux 
paralympiques au tir à l’arc.

Dans le cadre de ce projet, il y a eu, le  
15 mai, un match de football amical entre  
les employés de la FFM et des membres de 
l’Association des personnes handicapées 
Mobilité. Il y a également eu une conférence  
de l’Association Mobilité qui a informé le 
personnel de la FFM sur la manière de percevoir 
la réalité, les stéréotypes et les préjugés 
auxquels ces personnes font face tous les jours 
ainsi que les possibilités et les perspectives 
d’une extension de la coopération.

Depuis que nous discutons du projet 
Capitaines du changement, nous devons 
souligner l’engagement de l’UEFA dans 
l’ensemble du projet. Nous avons reçu de  
l’UEFA une partie importante des directives et 
des outils en vue de renforcer notre aptitude  
à effectuer des changements. La coopération 
avec l’Association Mobilité a ouvert de nouvelles 
portes pour une coopération institutionnelle  
et humaine entre nous et la communauté des 
gens souffrant d’un handicap dans notre pays. 

Nous prenons conscience 
de leurs besoins, mais aussi 
de notre capacité à y 
répondre. 

l Zlatko Andonovski

ARY de macédoine 
www.ffm.mk
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a remporté le 1er trophée de sa carrière 
d’entraîneur en chef.

 l Toms Armanis
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Stephen Grima.

L’ensemble 
des participants 
du tournoi.

Superbe année pour 
The New Saints.

Un entraîneur maltais au 
Groupe d’étude de l’UEFA sur 
la formation des entraîneurs 

La formation des entraîneurs est depuis 
longtemps considérée comme l’un des piliers  
de l’amélioration du football sur la scène 
internationale et on lui a accordé l’importance 
qui convenait. Malte est dans le coup, les 
entraîneurs du pays étant à cet égard bien 
formés. Cette tendance se vérifie aussi bien 
dans l’augmentation du nombre d’entraîneurs 
qualifiés présents sur l’île que dans leur qualité.

Le centre technique de la Fédération maltaise 
de football que dirige Robert Gatt s’est tenu  
au courant des méthodes d’entraînement 
modernes et les connaissances des cadres les 
plus qualifiés du centre ont grandement 
contribué à cette évolution. Récemment, 
Stephen Grima, l’un des entraîneurs maltais,  
a été invité à s’exprimer sur la formation des 
entraîneurs devant un Groupe d’étude de 
l’UEFA à Copenhague. Le sujet de ce Groupe 

d’étude était la condition 
physique dans le football. Outre 
Malte, les autres pays étaient  
la Turquie, Israël, la République 
tchèque et l’Estonie. 

La présentation du pays 
méditerranéen concernait les 
méthodes que les Maltais ont 
adoptées dans l’organisation  
des programmes de condition 
physique. Le sujet a fait l’objet 
d’une bonne présentation et il  
a également été bien accueilli par 
les participants. Le conférencier 
maltais a également eu l’occasion 
d’assister et de participer aux 
discussions lors de présentations 
sur ce même sujet. Cette 
manifestation a été une nouvelle occasion  
pour l’île de contribuer à la vision de l’UEFA  
en matière de formation des entraîneurs, en 
particulier en innovant dans le domaine de  
la condition physique dans le football. 

malte 
www.mfa.com.mt

Tournoi international de futsal 

La Moldavie a remporté la 1re édition du 
tournoi international de futsal, la Coupe de la 
Fédération moldave de football, organisée à 
l’occasion du 25e anniversaire de la fondation 
de la Fédération moldave de football (FMF).

La finale était très attendue, le public local 
espérant que l’équipe hôte puisse battre 
l’équipe d’Azerbaïdjan, bien que celle-ci fût  
plus expérimentée. Le Moldave Andrian  
Lascu donna l’avantage à l’équipe locale à la 
31e minute, mais Zeynal Zeynalov égalisa dans 
les dernières secondes du match. Le vainqueur 
du tournoi a été désigné aux tirs au but et seul 
Andrian Lascu est parvenu à marquer, assurant 
ainsi le trophée à l’équipe locale. La cérémonie 
de remise des prix qui a suivi la finale s’est 
déroulée en présence d’Alexandru Burlac, 
responsable de la Fédération moldave de  
futsal, et de Ion Testemitanu, vice-président  

de la FMF. Tous les matches se sont disputés 
dans le nouveau complexe sportif de la Futsal 
Arena FMF, situé dans la banlieue de Chisinau 

moldavie 
www.fmf.md

Un triplé historique

Les New Saints ont réalisé un triplé  
historique en raflant tout ce qu’il était possible 
de remporter lors de la saison 2014-15. La 
chasse aux trophées des Saints commença en 
janvier avec la Word Cup (Coupe de la ligue) 
qu’ils soulevèrent après avoir battu Bala Town 
en finale. Puis suivit le titre obtenu aisément  
en Corbett Sports Welsh Premier League, titre 
décroché pour la cinquième saison de rang  
et pour la neuvième fois au total. 

Les champions ont poursuivi leur marche 
triomphale en soulevant la Coupe du Pays  
de Galles grâce au succès 2-0 remporté sur 
Newtown, ce qui leur a permis de réaliser le 
triplé. 

Les New Saints attendent maintenant avec 
impatience la Ligue des champions de l’UEFA, 

pays de galles 
www.faw.org.uk

Outre l’entraîneur maltais susmentionné, qui 
dirigeait la délégation de Malte au Danemark, 
cette dernière comprenait Luca Pagani, Mark 
Buttigieg et Ludovic Bartolo.

l Alex Vella
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BalaTown, AUK Broughton et 
Newtown s’étant, de leur côté, 
qualifiés pour la Ligue Europa de 
l’UEFA. Cefn Druids et Prestatyn 
Town ont été quant à eux relégués 
de la Premier League et seront 
remplacés par Llandudno et par 
Haverfordwest County, qui 
réintègre l’élite après une absence 
de cinq ans. 

l Rob Dowling

et construit conformément aux standards de  
la FIFA et de l’UEFA. 

l Service de presse
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Atelier KISS à Bucarest 

La Roumanie et sa fédération de football 
(FRF) ont accueilli pour la 1re fois un atelier KISS 
de l’UEFA, une manifestation très importante 
qui s’est déroulée à Bucarest les 19 et 20 mai 
2015. Des représentants de 29 associations 
nationales européennes ont assisté à l’atelier de 
Bucarest. Il s’agit de plus de la moitié des pays 
affiliés à l’UEFA, chacun d’entre eux ayant sa 
propre approche et sa propre culture, mais tous 
ayant la même mission, à savoir celle de faire 
progresser le football en Europe. 

De nombreuses présentations ont été pro - 
grammées, mettant en lumière les tendances  
et l’avenir des techniques de billetterie, 
l’engagement des supporters et la billetterie 
mobile. Ce fut une fantastique occasion pour 
les 29 associations nationales européennes 
d’écouter une vaste série d’exposés et de 
participer aux discussions et aux débats interactifs 
au sein de groupes. Pour la FRF, représentée  
par Bodgan Popescu, son directeur commercial, 
l’atelier a également été l’occasion de présenter 
à ses homologues européennes les progrès 
réalisés depuis 2014 dans plusieurs domaines 
du marketing et de la billetterie et de souligner 
les priorités pour 2015 ainsi que le plan d’action 
à moyen terme jusqu’en 2017.

Cette année, la FRF a lancé son plan 
stratégique pour les cinq ans à venir, lequel 
détermine des objectifs spécifiques pour chaque 
département, l’objectif principal étant de nous 
assurer que nous exploitons toutes les sources 

de revenu potentielles afin de financer le 
développement du football et sa publicité  
d’une manière professionnellement appropriée. 
Le département commercial et du marketing 
récemment créé gère le sponsoring et le 
merchandising, la billetterie, la gestion du 
marketing et de la marque, les ventes dans le 
domaine des médias et les droits commerciaux. 
Cela n’a pas été une tâche facile, mais les 
avantages ont été évidents : des relations 
directes business-to-business, une active 
promotion des ventes, ce qui signifie que les 
sponsors comprennent et soutiennent la 
stratégie à long terme et ne se fient pas 
seulement aux résultats de l’équipe nationale.

L’importance accordée par la FRF à cette 
partie de l’activité quotidienne a été soulignée 
par la présence de son président, Razvan 
Burleanu, à cet atelier. Dans son allocution 
d’ouverture, le président a mis en évidence, 
entre autres, un principe essentiel en déclarant 
que « la mission de transformer les 90 minutes 
d’un match de football en un événement  
qu’un enfant n’oubliera jamais, est probable-
ment le défi le plus dur et le plus magnifique !, 
soulignant bien sûr l’importance du marketing 
et de toutes les activités qui y sont liées. Par 
ailleurs, il a relevé que « la Fédération roumaine 
de football a saisi l’occasion de cet atelier pour 
améliorer le domaine du marketing, en ayant  
à l’esprit le fait que nous sommes responsables 
de l’accueil de matches pour l’EURO 2020.  
Un honneur spécial comme celui-ci exige une 
attention particulière. Des supporters du monde 

entier seront nos 
invités. Aussi 
devons-nous donner 
le meilleur de 
nous-mêmes ! »

l Paul Zaharia

Roumanie 
www.frf.ro

7e Cours d’entraîneur  
pour la licence B de l’UEFA

Le 7e Cours d’entraîneur pour la licence B de 
l’UEFA, organisé par la Fédération de football  
de Saint-Marin (FSGC), s’est achevé avec la 
session des examens pratiques et théoriques, 
qui se sont déroulés le 5 mai et le 8 mai 2015. 

Saint-marin 
www.fsgc.sm

Le football de base à l’honneur

La Maison du football irlandais – le stade 
Aviva – est devenu un refuge pour le football de 
base en mai, des écoliers et des footballeurs 
amateurs ayant eu la chance de fouler la pelouse 
sacrée du stade national. L’un des éléments 
phares a été le tour final de la « SPAR FAI Primary 
School 5s ». C’est la 3e fois de suite que le tour 
final se déroule au stade Aviva et cela a été une 
formidable occasion pour les 160 compétiteurs.

La route menant au stade Aviva a commencé 
en mars déjà avec plus de 18 000 enfants issus 
de plus de 1000 écoles primaires dans tout le 
pays et qui ont disputé tout d’abord une phase 
qualificative au niveau des comtés et des 
régions. Un tour final au niveau des provinces  
a ensuite eu lieu avant que les 20 écoles 
qualifiées ne participent au tour final national. 

13 comtés des quatre coins de l’Irlande étaient 
représentés avec, notamment, le comté de 
Cavan qui n’est traditionnellement pas un 
comté de football mais qui, contre toute 
attente, a vu trois de ses écoles participer au 
tour final.

Pendant ce temps, les meilleures équipes 
amateurs masculines ont vécu un dimanche 
estival au stade Aviva où deux finales se sont 
déroulées. En République d’Irlande, le football 
amateur est divisé en deux catégories – le 
niveau intermédiaire est celui qui suit immédia-
tement le niveau professionnel, le niveau junior 
étant l’échelon inférieur. Liffey Wanderers a 
remporté la coupe de la FAI au niveau junior 
pour la 1re fois face à YC Sheriff, qui avait 
remporté deux fois le titre.

Le même jour, mais un peu plus tôt, Crumlin 
United avait soulevé pour la 3e fois la coupe 

Umbro de la FAI au niveau intermédiaire en 
battant Tolka Rovers 4-0 au stade Aviva. 

l Stephen Finn

Les participants de l’atelier de Bucarest.

La pelouse du stade Aviva a été mise à la disposition 
du football de base.

Les candidats entraîneurs à la licence B de l’UEFA.

FS
G

C

FR
F

Sp
o

rt
sfi

le

Le directeur du cours, Luciano Casadei, après 
l’échéance de la mise au concours, a annoncé 
14 participants. Les 130 heures de cours,  
qui ont commencé le 19 janvier et se sont 
terminées le 21 avril, ont été dispensées le 
lundi, le mardi et le mercredi de 18 h 30 à 23 h. 
Emilio Cecchini, coordinateur du cours et 
enseignant de la théorie et méthodologie de 
l’entraînement, a associé au volet didactique  
les enseignants les mieux préparés et les plus 
compétents qu’il a trouvés dans les ressources 
humaines sur le territoire de Saint-Marin et en 
Italie voisine. 

Le centre de Fiorentino, les salles accueil-
lantes et multimédias de la Maison du football, 
siège de la fédération, et le centre sportif voisin 
disposant d’un terrain synthétique, ont permis 
un déroulement optimal des leçons.

Le département de la formation prévoit pour 
le mois de septembre 2015 le lancement du 
premier cours destiné aux entraîneurs briguant 
le diplôme B de futsal de l’UEFA. 

l Emilio Cecchini



Slovaquie 
www.futbalsfz.sk
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Trutz a arbitré  
son dernier match 

Richard Trutz avait joué la finale de la Coupe 
de Slovaquie il y a vingt ans, mais le 1er mai 
2015 c’est lui qui a assumé le rôle d’arbitre 
principal du match ! Une situation exception-
nelle, à n’en pas douter.

L’apothéose que constitue la finale de cette 
compétition est l’un des derniers matches où  
il a rempli la fonction d’arbitre. La fin de la 
saison 2014-15 coïncide avec celle de sa 
carrière d’arbitre. Le corps de cet homme de  
45 ans en a décidé ainsi, bien que ce dernier 
n’eût pas encore atteint l’âge limite. Trutz avait 
déjà mis un terme à sa carrière de joueur en 
2000 parce que l’état de son genou ne lui 
permettait plus de réaliser des performances  

Formation supplémentaire 
pour la licence Pro de l’UEFA 

Le football slovène est prêt à accueillir une 
nouvelle volée d’entraîneurs au bénéfice du 
diplôme d’entraîneur le plus élevé – la licence 
Pro de l’UEFA. Dans la cadre de cette formation, 
une délégation des candidats slovènes à la 
licence Pro a suivi une formation supplémen-
taire avec le programme d’échange de l’UEFA  
à Nyon. Supervisés par Matjaz Jaklic, Marko 
Pocrnjic, Dusan Razborsek et Branko Elsner,  
les candidats ont travaillé aux côtés de collègues 
de Slovaquie, d’Espagne et de Norvège.

Le groupe slovène avait pour tâche d’analyser 
le match de Ligue des champions entre Bayern 
Munich et Barcelone du point de vue du tenant 
du titre allemand, tout en suivant d’autres 
conférences lors de ce séminaire de quatre jours 
qui les aidera pour leurs futures carrières. Ils ont 
assisté à une conférence sur les tendances du 

football moderne, une présentation sur la 
coopération entre l’entraîneur en chef et 
l’entraîneur des gardiens ainsi que différentes 
conférences sur d’autres aspects du football,  
des relations avec les médias à la gestion d’un 
groupe et d’autres volets du football. 

Après l’atelier, il a été demandé aux candidats 
de préparer et de défendre leur travail de 
diplôme, ce que la plupart d’entre eux ont fait 
avec succès, franchissant ainsi une nouvelle 
étape dans leurs jeunes carrières d’entraîneur 
de football.

l Matjaz Krajnik

Slovénie 
www.nzs.si

Deux anciens internationaux 
deviennent entraîneurs  
des juniors 

Dans la perspective de la prochaine saison, 
l’Association suisse de football (ASF) a fait  
appel à deux anciens internationaux pour 
devenir entraîneurs d’équipes nationales juniors. 
À partir de l’été 2015, les M15 seront dirigés  
par Massimo Lombardo, tandis que les M20  
le seront par Reto Gertschen.

Massimo Lombardo fut joueur à Bellinzone,  
Grasshoppers, Lugano, Lausanne et Servette  
et, sous la direction des entraîneurs nationaux 
Fringer, Trossero et Kuhn, disputa, entre 1996  
et 2002, 15 matches internationaux, marquant 
un but lors du match de qualification pour la 
Coupe du monde contre la Finlande à Helsinki 
(3-2 pour la Suisse).

Reto Gertschen, alors qu’il jouait sous les 
couleurs de Lausanne-Sports, disputa un match 
international pendant 23 minutes, lors de la 
rencontre amicale contre les États-Unis en 1990. 

Gertschen remporta en outre la coupe et le 
championnat national avec Sion et Young Boys 
et joua également pour St-Gall et Servette.

Le directeur sportif Laurent Prince est très 
satisfait « car aussi bien Massimo Lombardo  
que Reto Gertschen remplissent non seulement 
nos exigences concernant la qualité dans le pur 
travail d’entraîneur, mais également en ce qui 
concerne l’élaboration de concepts, d’analyses  
et d’évaluations ou la gestion des relations avec 
des partenaires de l’ASF. » 

Avec le choix des deux anciens internationaux,  
l’équipe des entraîneurs de la relève à l’ASF 
pour la saison à venir est à nouveau complète  
et se présente comme suit : M15 Massimo 
Lombardo, M16 Yves Débonnaire, M17 Stefan 
Marini, M18 Gérard Castella, M19 Claude Ryf, 
M20 Reto Gertschen. La liste est complétée par 
Heinz Moser qui, en sa qualité de responsable 
du département des sélections de l’ASF, 
entraînera également l’équipe des M21.

l Pierre Benoit

Suisse 
www.football.ch

Un musée et une librairie 

La Fédération turque de football (TFF) a 
construit le Musée de la TFF afin de préserver 
l’histoire du football turc qui joue un rôle impor-
tant dans l’éducation des jeunes joueurs de 
football. Le Musée est situé à l’intérieur des 
installations d’entraînement et de formation  
du centre Hasan Dogan des équipes nationales 
et occupe un vaste espace à l’intérieur du 
bâtiment principal. On y trouve les photos  
de tous les joueurs ayant porté le maillot de 
l’équipe nationale A depuis 1923, soit au total 
679 joueurs qui sont présentés à l’entrée du 
musée. Qui plus est, les carrières de ces joueurs 
sont projetées sur des écrans LED. En outre, 
tous les présidents de la TFF, tous les entraîneurs 
de l’équipe nationale sont présentés avec les 
personnes qui ont servi le football au fil des 
années. Tous les maillots de l’équipe nationale A  
sont aussi exposés à l’intérieur du musée, ainsi 
que les trophées, médailles, plaques, et autres 
souvenirs de toutes les équipes nationales. 

La Fédération turque de football accorde une 
énorme importance à tous les menus détails  
du Centre Hasan Dogan des équipes nationales 
et de ses installations de formation, centre qui  
a été construit en un temps record, à savoir  
en 450 jours. Dans ce cadre, une librairie du 
football géante (9 mètres de haut et 25 mètres 
de long) a été construite à l’intérieur du hall 
principal du restaurant. En soulignant, comme 
toujours, que dans le football la nécessité la 
plus importante est la formation, la TFF a 
répertorié plus de 2000 ouvrages pour les 
sportives et sportifs turcs. Les livres traitent du 
développement du football, des lois et de la 
santé dans le sport, ainsi que de l’histoire des 
clubs. On y trouve aussi des autobiographies, 
des articles de fond et des classiques de la 
littérature mondiale et turque.  l Aydın Güvenir

Turquie 
www.tff.org

La délégation slovène à Nyon.

Les photos des internationaux.
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de premier plan en 
tant que défenseur.  
Un cas de plus d’une 
carrière interrompue 
pour raisons de santé. 
Comme joueur, il 
évolua au sein de  
clubs tels que Slovan, 
Petrzalka, Dunajska Streda, Presov et Senec.

Outre son activité de footballeur profession-
nel, Trutz étudia le sport à l’université, bien qu’il 
eût initialement prévu d’étudier la médecine. 
Les années suivantes ont donc été consacrées 
au football. Après l’obtention de son diplôme, il 
décrocha un brevet de base d’entraîneur, travailla 
comme commentateur sportif, mais ne quitta 
jamais le terrain de football. Il entama ensuite 
une carrière d’arbitre en 2001. Quatre ans plus 

tard, il arbitrait son premier match en division 
supérieure slovaque. Et, depuis janvier 2009,  
il est arbitre FIFA.

Sur la liste des matches qu’il a arbitrés, outre 
les matches du championnat de Slovaquie de 
division supérieure, on mentionnera les ren - 
contres de qualification pour la Coupe du monde, 
avec aussi bien des équipes nationales A que 
des équipes nationales M21, ainsi que des 
matches de championnat importants en Arabie 
saoudite, au Qatar et en Roumanie.

Il devrait donc trouver sa place dans le football, 
même après avoir sifflé pour la dernière fois…

l Peter Surin

Richard Trutz. 
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ANNiveRSAiReS  
eN JUiLLeT

Frédéric Thiriez (France, 1.7) 

Antonie Marinus Verhagen 

(Pays-Bas, 1.7) 

Frank De Bleeckere (Belgique, 1.7)

Razvan Burleanu (Roumanie, 1.7)

Marinus Koopman (Pays-Bas, 2.7)

Pjetur Sigurdsson (Islande, 2.7) 

Rusmir Mrkovic (Bosnie-Herzégovine, 2.7)

Emre Alkin (Turquie, 2.7)

Peadar Ryan (République d’Irlande, 3.7)

Bertrand Layec (France, 3.7) 50 ans

Carolina De Boeck (Belgique, 3.7)

Antonio Matarrese (Italie, 4.7)

Neale Barry (Angleterre, 4.7)

Valentin Ivanov (Russie, 4.7)

Roland Ospelt (Liechtenstein, 4.7) 

Massimo Cumbo (Italie, 4.7)

Patrick Nelson (Irlande du Nord, 5.7)

Natalia Avdonchenko (Russie, 5.7)

Tiago Craveiro (Portugal, 5.7) 40 ans

Hans Schelling (Pays-Bas, 7.7)

Jacobo Betrán Pedréira (Espagne, 8.7)

Martin Maleck (Suisse, 8.7)

Holger Blask (Allemagne, 8.7) 

Anna Bordiugova (Ukraine, 8.7) 

Ekaterina Todorova (Bulgarie, 8.7)

Paul Allaerts (Belgique, 9.7) 

Sergiu Lisnic (Moldavie, 9.7)

Murad Mammadov (Azerbaïdjan, 10.7)

Thomas Christensen (Norvège, 10.7) 

Markus Kopecky (Autriche, 10.7)

Nina Hedlund (Norvège, 11.7) 

Ilija Stoilov (ARY de Macédoine, 11.7) 

Edo Trivkovic (Croatie, 11.7) 

Günter Benkö (Autriche, 12.7) 60 ans

Carlo Tavecchio (Italie, 13.7) 

Maria Teresa Costa (Portugal, 13.7)

Alex Horne (Angleterre, 13.7) 

Elke Günthner (Allemagne, 14.7) 

Adrian Bevington (Angleterre, 14.7)

Robert Sedlacek (Autriche, 15.7) 60 ans

Ben Veenbrink (Pays-Bas, 15.7)

Johannes Malka (Allemagne, 16.7) 

Ernst Nigg (Liechtenstein, 16.7) 

Lars Lagerbäck (Suède, 16.7)

Jiri Ulrich (République tchèque, 16.7) 

Michail Anagnostou (Grèce, 16.7) 

Giuseppe Mifsud-Bonnici (Malte, 17.7)

Antonia Kokotou (Grèce, 17.7)

ANNiveRSAiReS  
eN AOûT

Sheila Begbie (Écosse, 1.8)

Kimmo J. Lipponen (Finlande, 1.8)

Vibeke Karlsen (Norvège, 1.8)

Erich Rutemöller (Allemagne, 2.8) 70 ans

Luciano Luci (Italie, 2.8)

Johan van Kouterik (Pays-Bas, 2.8)

Mehmet Süheyl Onen (Turquie, 2.8) 

Andreas Schluchter (Suisse, 3.8)

Marie Barsacq (France, 3.8)

Zdravko Jokic (Serbie, 4.8)

Sergey Sidorovskiy (Russie, 4.8)

David A. Gill (Angleterre, 5.8)

Yves Wehrli (France, 5.8)

Aleh Chykun (Belarus, 5.8)

Piet Hubers (Pays-Bas, 6.8)

Pierino L. G. Lardi (Suisse, 7.8)

Marcel Vanelshocht (Belgique, 8.8)

Plarent Kotherja (Albanie, 8.8)

Olivier Henry (Belgique, 8.8) 

Nico de Pauw (Belgique, 8.8) 40 ans

Odd Flattum (Norvège, 9.8)  

Roy Hodgson (Angleterre, 9.8)

Nick Nicolaou (Chypre, 9.8)

Peter Fossen (Pays-Bas, 10.8)

Dr Urs Vogel (Suisse, 11.8)

Domenico Messina (Italie, 12.8) 

Eva Ödlund (Suède, 12.8) 

Emil Kostadinov (Bulgarie, 12.8)

Ronit Glasman (Israël, 12.8)

Roger Vanden Stock (Belgique, 13.8) 

Joseph Mifsud (Malte, 13.8)

Cornel Cristian Bivolaru (Roumanie, 13.8)

Patrick Willemarck (Belgique, 13.8)

George Pandelea-Dobrovicescu 

(Roumanie, 14.8)

Jevgenijs Milevskis (Lettonie, 15.8)

Kjell Alseth (Norvège, 15.8)

Thibault De Gendt (Belgique, 15.8)

Jacques Lagnier (France, 16.8)

Victor Beceiro (Espagne, 16.8) 

Sergey Pryadkin (Russie, 17.8)

Bente Ovedie Skogvang (Norvège, 17.8) 

Dennis Beiso (Gibraltar, 17.8)

Danijel Jost (Slovénie, 18.8)

Romano Clavadetscher (Suisse, 18.8)

Borja Santana (Espagne, 18.8)

Vitalijs Liholajs (Lettonie, 19.8) 

Mordechai Shpigler (Israël, 19.8)

Patricia Gregory (Angleterre, 19.8)

Vicente Muñoz Castello (Espagne, 19.7)

Kari Iuell (Norvège, 19.7)

Alfredo Trentalange (Italie, 19.7)

Tormod Larsen (Norvège, 20.7) 

Vladimir Radionov (Russie, 21.7)

Michel Wuilleret (Suisse, 22.7) 

Nico Romeijn (Pays-Bas, 22.7)

Balazs Makray (Hongrie, 22.7)

Bontcho Todorov (Bulgarie, 23.7) 

Pavel Malovic (Slovaquie, 23.7) 

Marcelino Santiago Maté Martinez 

(Espagne, 23.7)

Gijs de Jong (Pays-Bas, 24.7) 

Mario Gallavotti (Italie, 25.7)

Claus Christensen (Danemark, 25.7)

Ferenc Ragadics (Hongrie, 25.7) 50 ans

Nenad Radivojevic (Serbie, 25.7)

Jacob Erel (Israël, 26.7)

Alfred Ludwig (Autriche, 26.7)

David I. Bowen (Irlande du Nord, 26.7)

60 ans

Jeff Davis (Angleterre, 27.7) 

Björn Ahlberg (Suède, 28.7) 70 ans

Stefan Tivold (Slovénie, 28.7) 60 ans

Natasa Joksimovic (Serbie, 28.7)

Karl Espen Eriksen (Norvège, 28.7) 

50 ans

Robert Kispal (Hongrie, 28.7)

Peter Stadelmann (Suisse, 29.7) 

João Leal (Portugal, 30.7)

Des Casey (République d’Irlande, 31.7)

Tugomir Frajman (Slovénie, 31.7) 

Jozef De Ryck (Belgique, 31.7) 

Joël Wolff (Luxembourg, 31.7)

Javier Tebas (Espagne, 31.7)

Duncan Fraser (Écosse, 31.7) 

Cenk Cem (Turquie, 31.7) 40 ans
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Séances

2.7.2015 à Nyon
Tirage au sort des tours préliminaire  
et principal de la Coupe de futsal de 
l’UEFA 2015-16 et des qualifications 
européennes pour la Coupe du monde  
de futsal 2016 

17.7.2015 à Nyon
Tirage au sort du 3e tour de qualification 
de la Ligue des champions de l’UEFA  
et de la Ligue Europa de l’UEFA

25.7.2015 à St-Pétersburg
Tirage au sort du tour préliminaire  
de la Coupe du monde Russie 2018

Compétitions

1.7.2015
Ligue des champions de l’UEFA : 
1er tour de qualification (matches aller)

2.7.2015
Ligue Europa de l’UEFA : 
1er tour de qualification (matches aller)

6-19.7.2015 en Grèce
Tour final du Championnat d’Europe  
des moins de 19 ans

7-8.7.2015
Ligue des champions de l’UEFA : 
1er tour de qualification (matches retour)

Séances

7.8.2015 à Nyon
Tirage au sort des matches de barrage  
de la Ligue des champions de l’UEFA et 
de la Ligue Europa de l’UEFA

20.8.2015 à Nyon
Tirage au sort des seizièmes et  
huitièmes de finale de la Ligue  
des champions féminine

27.8.2015 à Monaco
Tirage au sort des matches de groupes  
de la Ligue des champions de l’UEFA

28.8.2015 à Monaco
Tirage au sort des matches de groupes  
de la Ligue Europa de l’UEFA

Compétitions

4-5.8.2015 
Ligue des champions de l’UEFA : 
3e tour de qualification (matches retour)

COmmUNiCATiONS
l Le 30 mai, Peter Gilliéron a été 
réélu pour un quatrième mandat  
de deux ans au poste de président  
de la Fédération suisse de football.

l Le prochain UEFA•direct paraîtra  
à la fin du mois d’août.

pROChAiNeS mANiFeSTATiONS eN JUiLLeT

pROChAiNeS mANiFeSTATiONS eN AOûT

9.7.2015
Ligue Europa de l’UEFA : 
1er tour de qualification (matches retour)

9-19.7.2015 au Portugal
Coupe du monde du football de plage

14-15.7.2015
Ligue des champions de l’UEFA : 
2e tour de qualification (matches aller)

15-27.7.2015 en Israël
Tour final du Championnat d’Europe 
féminin des moins de 19 ans

16.7.2015
Ligue Europa de l’UEFA : 
2e tour de qualification (matches aller)

21-22.7.2015
Ligue des champions de l’UEFA : 
2e tour de qualification (matches retour)

23.7.2015
Ligue Europa de l’UEFA : 
2e tour de qualification (matches retour)

28-29.7.2015
Ligue des champions de l’UEFA : 
3e tour de qualification (matches aller)

30.7.2015
Ligue Europa de l’UEFA : 
3e tour de qualification (matches aller)

6.8.2015
Ligue Europa de l’UEFA : 
3e tour de qualification (matches retour)

11.8.2015 à Tbilissi
Super Coupe de l’UEFA

11-16.8.2015
Ligue des champions féminine de l’UEFA 
2015-16 : tour de qualification

18-19.8.2015
Ligue des champions de l’UEFA :  
matches de barrage (matches aller)

20.8.2015
Ligue Europa de l’UEFA :  
matches de barrage (matches aller)

25-26.8.2015
Ligue des champions de l’UEFA :  
matches de barrage (matches retour)

25-30.8.2015
Coupe de futsal de l’UEFA : tour préliminaire

27.8.2015
Ligue Europa de l’UEFA :  
matches de barrage (matches retour)

Hans Reijgwart (Pays-Bas, 19.8)

Frantisek Laurinec (Slovaquie, 19.8)

Graham Hover (Angleterre, 19.8)

Per Ravn Omdal (Norvège, 20.8)

Carmel Bartolo (Malte, 21.8)

Hasan Ceylan (Turquie, 22.8)

Kazimierz Oleszek (Pologne, 22.8)

Antonios Karpetopoulos (Grèce, 22.8)

Geoffrey Thompson (Angleterre, 23.8) 

70 ans

Ioannis Economides (Grèce, 23.8)

Demetrio Albertini (Italie, 23.8)

Luis Manuel Rubiales Bejar (Espagne, 

23.8)

Enrique Gonzalez Ruano (Espagne, 

24.8)

David Delferiere (Belgique, 24.8) 

Nicolae Grigorescu (Roumanie, 24.8) 

60 ans

Pavel Kolev (Bulgarie, 24.8) 40 ans

Bert Andersson (Suède, 25.8) 

Giancarlo Abete (Italie, 26.8)

Regina Konink-Belksma (Pays-Bas, 26.8)

Karen Nalbandyan (Arménie, 27.8) 

Tammo Beishuizen (Pays-Bas, 27.8)

Clémence Ross (Pays-Bas, 27.8)

Karl Hopfner (Allemagne, 28.8) 

Denni Strich (Allemagne, 29.8)

Scilla Gennaro (Italie, 29.8) 

Leo Windtner (Autriche, 30.8)

Charles John Grundie (Irlande du Nord,

30.8) 

Marian Ruzbarsky (Slovaquie, 30.8)

Christer Fällström (Suède, 31.8) 

Cristel Brorsson (Suède, 31.8)

Stefano Podeschi (Saint-Marin, 31.8)

Pedro Dias (Portugal, 31.8)

Christoph Kollmeier (Allemagne, 31.8)




