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Couverture :
Le Suédois Robin Quaison prend
ici le dessus sur le Portugais
Toze, mais l’équipe suédoise
a dû patienter jusqu’aux tirs
au but pour s’adjuger le titre
européen des M21.
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L’Espagne a remporté le Championnat d’Europe
des moins de 19 ans dont le tour final s’est disputé
en Grèce du 6 au 19 juillet.
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Nouvelle saison et nouveau cycle
Au fil des tours de qualification de la Ligue des
champions et de la Ligue Europa, la grille de départ
pour la phase des matches de groupes des compétitions interclubs 2015-16 a pris forme.
En entrant cette saison dans un nouveau cycle
de trois ans, nos compétitions interclubs suivent
une évolution qui doit leur permettre de conserver
leur statut au sommet du football interclubs européen. La phase des matches de groupes de la
Ligue des champions accueille pour la première
fois le vainqueur de la Ligue Europa de la saison
passée, le FC Séville. Parallèlement, la Ligue Europa
revêt une nouvelle image de marque attrayante.
Les recettes globales des compétions interclubs
ont été sensiblement améliorées et leur clé de distribution a été révisée pour les trois prochaines
saisons, en partenariat avec l’Association des clubs
européens. Tous les clubs participants en bénéficieront, la vente des droits ayant atteint les objectifs ambitieux initialement fixés.
De même, les règlements ont été adaptés au
développement au sein des compétitions. Le fairplay financier a clairement atteint ses objectifs et
s’est taillé un immense succès, comme le montrent
la large réduction des pertes des clubs et leur comportement financier de plus en plus responsable.
Après un minutieux processus de révision, opéré
en étroite consultation avec les clubs et d’autres
parties prenantes, le nouveau règlement de l’UEFA
relatif à la licence des clubs et au fair-play financier
a aussi évolué, tout en conservant sa philosophie
de base. Cela nous permet d’étendre et de renforcer le processus de fair-play financier dans un avenir proche.

La Ligue des champions féminine s’est développée, enregistrant, pour la nouvelle saison, la participation record de 56 clubs de 47 associations
membres, tandis que la Youth League, qui occupe
désormais une place permanente dans le calendrier européen, a vécu la refonte la plus importante. Les équipes juniors des clubs participant à la
Ligue des champions retrouveront dorénavant les
champions juniors de 32 associations. Comprenant maintenant 64 clubs, la compétition suivra
deux voies, celle de la Ligue des champions et la
voie des champions nationaux. Ces voies conduiront à la phase à élimination directe qui comprendra 24 clubs, avec des matches prévus au début
de l’année 2016.
Les quatre compétitions verront précisément
200 clubs lutter pour une place en finale, et à
l’UEFA, nous sommes impatients d’assister à des
rencontres chaudement disputées – et à des
matches où joueurs, entraîneurs et supporters
observeront les règles et respecteront les principes
de fair-play.

Gianni Infantino
Secrétaire général de l’UEFA

UEFA • direct | 08.15 | 3

Comité exécutif à Prague

MULTIPLES ET IMPORTANTES DÉCISIONS
L’actualisation du Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et le fair-play financier,
les lieux des finales des compétitions interclubs 2017 et les procédures du tirage au sort pour
les barrages et le tour final du Championnat d’Europe ont été les points clés de la séance du
Comité exécutif de l’UEFA à Prague le 29 juin dernier.

Sportsfile

Lieux des finales

Après une procédure de consultation de deux
ans avec les principales parties prenantes, le
Comité exécutif a approuvé le Règlement de
l’UEFA pour l’octroi de licence aux clubs et le fairplay financier pour la période 2015-18. La nouvelle version encouragera une croissance et un
développement plus marqués, l’intégration et le
dynamisme du marché par un élargissement et un
affinement des exigences, tout en tenant compte
de l’environnement économique et de l’expérience acquise ces cinq dernières années.

LE PRIX DU PRÉSIDENT DE
L’UEFA À JOSEF MASOPUST
J. Skala / AFP / Getty Images

L’annonce de la remise du Prix du
Président de l’UEFA 2014 à Prague
s’est déroulée dans des circonstances
poignantes. Le lauréat, la légende du
football tchèque Josef Masopust, est
décédé le 29 juin à l’âge de 84 ans.
Le Président de l’UEFA, Michel Platini,
a eu l’occasion de rendre visite à
Masopust à Prague peu avant son décès.
Masopust reçut le Ballon d’Or en 1962.
Au cours de sa brillante carrière, il
Josef Masopust reçevant
le Ballon d’Or en 1962.
joua 63 fois en équipe nationale de
Tchécoslovaquie et c’est lui qui marqua
le but de son équipe lors de la défaite 3-1 contre le Brésil lors
de la finale de la Coupe du monde de 1962 à Santiago du Chili.
Ses magnifiques qualités permirent à Dukla Prague de remporter
huit titres de champion national et, en qualité d’entraîneur, il conduisit
le FC Zbrojovska Brno au titre de champion de Tchécoslovaquie en
1978. « Je désirais remettre ce prix à Josef dans son pays natal,
a déclaré le Président de l’UEFA, ce fut une expérience émouvante
que je n’oublierai jamais. » l
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En 2017, le Millennium Stadium de Cardiff
(Pays de Galles) accueillera la finale de la Ligue des
champions, la Friends Arena de Stockholm (Suède)
abritera la finale de la Ligue Europa et la Nacionalna Arena Filip II de Skopje (ARY de Macédoine)
sera le théâtre de la Super Coupe de l’UEFA.
Le Comité exécutif a désigné Helsinki (Finlande)
et Bratislava (Slovaquie) comme villes hôtes des
Congrès ordinaires de l’UEFA, respectivement en
2017 et en 2018. Les vice-présidents de l’UEFA
ont été nommés et la liste en est la suivante :
Angel María Villar Llona (Espagne, premier viceprésident), Marios N Lefkaritis (Chypre, deuxième
vice-président), Giancarlo Abete (Italie, troisième
vice-président), Grigoriy Surkis (Ukraine, quatrième
vice-président) et Michael van Praag (Pays-Bas,
cinquième vice-président). Karen Espelund (Norvège) a été réélue par acclamation en tant que
représentante féminine au sein du Comité exécutif de l’UEFA pour un nouveau mandat de quatre
ans.

Approbation des procédures
du tirage au sort

Les procédures du tirage au sort pour les barrages et le tour final du Championnat d’Europe
2016 ont été approuvées. Pour le tirage au sort
des barrages, le 18 octobre à Nyon, quatre têtes
de série seront désignées en fonction du classement de l’UEFA pour les équipes nationales.
Chaque tête de série affrontera une équipe non
tête de série, la première équipe tirée au sort disputant le premier match à domicile.
Pour le tirage au sort du tour final à Paris le
12 décembre, les 23 équipes qualifiées seront
réparties en quatre chapeaux :
• Chapeau 1 : cinq équipes, dont l’Espagne,
détentrice du titre, si elle se qualifie (la France ne
figurera pas dans les chapeaux étant donné qu’elle
sera automatiquement désignée comme l’équipe A1).
• Chapeaux 2, 3 et 4 : six équipes.
Le tirage débutera par le chapeau 1. Puis il se
poursuivra du chapeau 4 au chapeau 2, de sorte
que chacun des six groupes comprendra une
équipe de chaque chapeau.
Le tour final du Championnat d’Europe des
moins de 21 ans en Pologne se déroulera du 16 au
30 juin 2017. Enfin, la composition des commissions et des panels d’experts de l’UEFA, de l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline, de la
Commission de la gouvernance et de la conformité et de l’Instance d’appel a été approuvée pour
la période 2015-19.
La prochaine séance du Comité exécutif aura
lieu à St Julian’s à Malte les 17 et 18 septembre. l

Nouvelles

MICHEL PLATINI CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE DE LA FIFA
Le Président de l’UEFA, Michel Platini, a annoncé son intention d’être candidat
à la présidence de la FIFA.
dans le respect de la diversité du football dans le
monde».
Il affirme se présenter « avec enthousiasme et
conviction, avec aussi l’humilité de celui qui sait
qu’il ne pourra pas réussir seul ».
L’élection du Président de la FIFA se déroulera,
lors d’un Congrès extraordinaire, à Zurich le 26 février 2016. l

UEFA

Dans une lettre envoyée aux 209 présidents et
secrétaires généraux des associations membres de
l’instance dirigeante du football mondial, Michel
Platini a déclaré : « C’est une décision très personnelle, mûrement réfléchie, dans laquelle se mêlent
les considérations propres à l’avenir du football et
celles qui tiennent à mon propre parcours. C’est
aussi la conséquence des chaleureux témoignages
d’estime, de soutien et d’encouragement que
nombre d’entre vous m’ont prodigués ». Il a assuré
qu’il travaillerait « sans relâche dans l’intérêt du
football ».
« Il est des moments dans la vie où il faut forcer
son destin, dit-il. Je suis à l’un de ces instants décisifs, à la jonction du cours de ma vie et des événements qui dessinent l’avenir de la FIFA. »
Michel Platini, président de l’UEFA depuis 2007,
travaillant à promouvoir, protéger et développer
le football en Europe, a ajouté que, ces derniers
mois, il a défendu ses idées et ses propositions
« pour rendre à la FIFA la place et la dignité qu’elle
mérite ».
Michel Platini a souligné sa volonté d’unir le
monde du football en travaillant avec toutes les
associations nationales – « être à l’écoute de tous

LA COMPÉTITION INTERCLUBS DES JUNIORS
PREND DU VOLUME
Dès cette saison 2015-16, la
Youth League devient une
compétition régulière de l’UEFA
et la participation a été étendue à 64 équipes, permettant
l’intégration des champions M19 nationaux. Elle
reste une compétition pour les joueurs de moins
de 19 ans, mais les clubs sont autorisés à intégrer
trois M20 dans leur liste de 40 joueurs afin de soulager le fardeau des joueurs soumis à des obligations scolaires.
Cette extension devrait permettre d’améliorer
la qualité du jeu et garantit une plus large représentation des associations nationales. Parallèlement, les éléments qui ont fait le succès des deux
premières éditions de la Youth League, soit une
compétition calquée sur la formule de la Ligue des
champions et sur son calendrier des matches, sont
maintenus.
Pour les équipes juniors des clubs participant à
la Ligue des champions de l’UEFA, la formule reste
la même, ces 32 clubs étant appelés à jouer au sein
des mêmes groupes de quatre équipes. Tenant du
titre, le FC Chelsea, qui a battu le FC Shakhtar
Donetsk en finale en 2015, fait partie de ces
équipes.

Une voie sera également ouverte pour les champions juniors des 32 associations les mieux placées
dans le classement de l’UEFA. Si une association n’a
pas de champion national junior ou si celui-ci est
déjà intégré dans la voie de la Ligue des champions,
elle sera remplacée par l’association placée immédiatement derrière elle dans le classement de l’UEFA.
Ces équipes disputeront deux tours de qualification avec des matches aller et retour, les huit
meilleures accueillant ensuite chacune le deux
ième des groupes de la voie de la Ligue des
champions. Ces confrontations se joueront en un
seul match. Les huit vainqueurs affronteront en
suite en huitièmes de finale les vainqueurs des huit
groupes de la voie de la Ligue des champions, la
compétition se poursuivant selon le système traditionnel par élimination directe.
Cette formule à deux voies offre ce qu’il y a de
meilleur dans les deux filières. Les équipes ont toujours l’avantage de disputer des matches selon le
même programme que la Ligue des champions, ce
qui permet aux joueurs de se déplacer et de vivre
aux côtés de la première équipe. Plus de clubs
feront ainsi l’expérience de matches internationaux juniors, la compétition bénéficiant d’une
publicité supplémentaire. l
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Championnat d’Europe des moins de 21 ans

LA SUÈDE L’EMPORTE GRÂCE À SON TRAVAIL D’ÉQUIPE
La spectaculaire victoire de la Suède sur le Portugal a permis de graver un nouveau nom
sur le trophée du Championnat d’Europe des M21.

Sportsfile

Pour la Suède, le tournoi n’avait
pourtant pas débuté de manière
idéale : à la mi-temps de son premier
match, contre l’Italie, elle avait déjà
disputé 18 minutes en jouant à dix et
encaissé un but sur un penalty, con
sécutif à une faute ayant valu un carton rouge au
joueur concerné. Mais l’entraîneur Hakan Ericson
renonça à son option tactique traditionnelle en
4-4-1 et appliqua courageusement un système en
4-3-2 tout en demandant à son équipe de jouer à
fond. Deux buts en seconde période lui permirent
de remporter une victoire inattendue et de mettre

Résultats
Groupe A
17 juin République tchèque – Danemark
17 juin Allemagne – Serbie
20 juin Serbie – République tchèque
20 juin Allemagne – Danemark
23 juin République tchèque – Allemagne
23 juin Danemark – Serbie

1-2
1-1
0-4
3-0
1-1
2-0

Groupe B
18 juin Italie – Suède
18 juin Angleterre – Portugal
21 juin Suède – Angleterre
21 juin Italie – Portugal
24 juin Angleterre – Italie
24 juin Portugal – Suède

1-2
0-1
0-1
0-0
1-3
1-1

Demi-finales
27 juin Danemark – Suède
27 juin Portugal – Allemagne

1-4
5-0

Finale
30 juin

0-0*

Suède – Portugal

*La Suède l’emporte 4-3 aux tirs au but
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en exergue les qualités collectives de l’équipe. Ce
succès résumait les réalités d’un tournoi où les
équipes ravirent la vedette aux individualités, où la
marge de manœuvre était très mince et où des
moments d’inattention pesèrent sur le destin. Le
tour final du Championnat d’Europe des moins de
21 ans en République tchèque a été riche en événements imprévus.
Tout comme les Italiens, l’équipe hôte a payé
cher une performance moyenne durant une mitemps. La République tchèque s’est bien comportée
en menant 1-0 à la mi-temps lors de son premier
match dans le groupe A, contre le Danemark –
mais elle s’est relâchée en deuxième période, laissant son adversaire imposer son jeu de passes et
marquer deux fois. Le même jour, la fluidité des
passes et les dangereuses contre-attaques de la
Serbie furent très impressionnantes lors du match
contre l’Allemagne qui s’acheva sur la marque de
1-1. Mais l’équipe de Mladen Dodic, après avoir
mis le réveil afin d’assister à la finale de la Coupe
du monde de son homologue des moins de 20 ans
en Nouvelle-Zélande, fut battue 0-4 par la République tchèque à la suite du seul triplé du tournoi.
Trois buts qui suffirent à Jan Kliment pour devenir
le meilleur buteur d’un tournoi où les attaquants
eurent du mal à se mettre en évidence. L’équipe
de Jakub Dovalil signa à nouveau une performance de valeur pour tenir l’Allemagne en échec
(1-1), mais, avec quatre points, le pays hôte termina finalement au troisième rang derrière les
Allemands et les Danois. Ces derniers, après avoir
été battus 0-3 par l’Allemagne, terminèrent en
tête d’un groupe à rebondissements en battant la
Serbie 2-0 ; ils obtinrent ainsi le droit de rester à
Prague, tandis que l’Allemagne se déplaçait vers
l’Est, à Olomouc, afin d’affronter le vainqueur du
groupe B.
Comme ce fut le cas au sein du groupe A, personne ne connaissait l’identité des équipes qualifiées avant que retentît le coup de sifflet final de la
dernière journée. Après son prometteur succès sur
l’Italie, la Suède s’inclina 0-1 contre une équipe
d’Angleterre pratiquant un jeu de passes soigné
mais peinant à le traduire en buts – celui de la
victoire contre la Suède advint à la 85e minute,
d’une reprise de volée à distance du remplaçant
Jesse Lingard. Dans un groupe où peu de buts
furent marqués, le Portugal battit l’Angleterre 1-0
et obtint le nul contre l’Italie lors d’un match palpitant conclu sur un résultat sans but.
À une minute près, l’équipe de Luigi Di Biagio
se serait qualifiée pour les demi-finales. Menant
3-0 contre l’Angleterre, elle s’est réjouie du but
inscrit à la 82e minute par le Portugal contre la
Suède – mais le remplaçant Simon Tibbling égalisait à une minute de la fin d’un tir dévié par deux
défenseurs. C’est le seul tir qui put battre le gar-

Deux demi-finales prolifiques

Peu de gens auraient prédit que le Portugal, qui
n’avait marqué que deux buts lors de ses trois
matches de groupe, en inscrirait cinq contre l’Allemagne en demi-finales. Mais, avec Bernardo Silva
jouant le rôle de catalyseur offensif et William Carvalho assurant le spectacle à son poste de meneur
de jeu, les Portugais réussirent cet exploit, sans
encaisser le moindre but. Dans l’autre match à
Prague, la Suède menait 2-0 à la mi-temps et,
après que le Danemark eut réduit l’écart et se fut
porté à l’attaque, elle parvint à s’imposer 4-1
grâce à deux contre-attaques. Après une douzaine
de matches de groupe où seuls 27 buts avaient
été marqués, les deux demi-finales en produisirent
dix !
Le Portugal et la Suède allaient donc se rencontrer pour la seconde fois en une semaine. La Fédération tchèque de football était récompensée de
son impeccable travail d’organisation par la présence pour la finale de 18 867 spectateurs à l’Eden
Stadium de Prague. Parmi eux, on distinguait une
phalange de supporters suédois vêtus de jaune et
qui apportèrent à leur équipe favorite un soutien
bruyant à dès l’échauffement et jusque tard dans
la nuit. Ces supporters restèrent impassibles face
au très bon départ du Portugal qui, avec Carvalho
dirigeant les opérations et Bernardo Silva tissant
des actions subtiles en attaque, transforma le
début de partie en monologue, sans pour autant
contraindre le gardien suédois Patrick Carlgren à
céder à la panique. Peu à peu, les attaquants suédois commencèrent à user de leur présence physique pour déstabiliser la défense portugaise et
perturber Carvalho, tandis que les actions personnelles de Simon Tibbling étaient un véritable poison sur le flanc gauche. La partie devint une histoire de pression soutenue de la part du Portugal,
émaillée par de nettes occasions de but résultant
des contre-attaques suédoises, José Sa étant
contraint d’intervenir rapidement et courageusement dans des situations extrêmement dangereuses.
Le public a pu applaudir beaucoup de choses,
sauf des buts. Après deux heures de jeu sans le
moindre but, le titre allait se décider aux tirs au
but. Les arbitres assistants supplémentaires furent
appelés à entrer en action pour décider si le quatrième tir au but du remplaçant portugais Tozé
avait franchi la ligne après avoir heurté la barre
transversale. Carlgren plongea ensuite sur la
gauche pour repousser le tir de Ricardo Esgaio –
mais Sa arrêta ensuite le tir dAbdullah Khalili.
Après que Victor Lindelöf eut permis à la Suède de
mener 4-3, Carlgren se déplaça sur sa droite pour
signer l’arrêt déterminant sur le tir du meneur de
jeu Carvalho en personne. La Suède, misant sur les
vertus de l’effort, de la discipline tactique et de la
résistance mentale et physique – et bien qu’elle

Programme Jeunes reporters

« UNE FORMIDABLE EXPÉRIENCE »
Grâce au programme Jeunes reporters de l’Association internationale de la presse sportive (AIPS), sponsorisé par l’UEFA, un groupe
de douze journalistes en herbe a couvert en juin dernier le tour
final du Championnat d’Europe des moins de 21 ans en République
tchèque. L’une des participantes, la journaliste portugaise Ana
Magalhaes, revient sur son expérience.

AIPS

dien portugais José Sa en 480 minutes de jeu. Au
décompte final, la deuxième mi-temps contre la
Suède réduite à dix aura coûté très cher à l’Italie,
privée du deuxième rang et, les quatre demi-finalistes étant aussi qualifiés pour Rio en 2016, d’une
place aux Jeux olympiques.

Les jeunes journalistes entourent Michel Platini, Président de l’UEFA,
et Avraham Luzon, membre du Comité exécutif.

« Avoir l’occasion de couvrir une manifestation sportive telle que le
tour final des M21 est une formidable expérience pour tout journaliste. Le faire à 22 ans dépassait mes rêves les plus fous.
Je suis arrivée du Portugal en République tchèque avec des attentes
élevées et ces dernières ont été totalement comblées à l’heure de
mon retour. Ce fut un privilège d’apprendre aux côtés de journalistes qui étaient pour moi des exemples. J’ai toujours beaucoup à
apprendre, mais je suis maintenant une journaliste meilleure et bien
mieux préparée.
L’un des éléments clés de ce projet est d’avoir eu la chance d’étudier tous les aspects du travail des médias. J’ai eu plaisir à rédiger
des articles sur des sujets variés et j’ai autant apprécié d’effectuer
des interviews face à la caméra que de réaliser des vidéos. Les zones
mixtes étaient particulièrement intéressantes – la proximité avec les
joueurs a permis de faire l’expérience de leurs émotions et de les
enregistrer.
Respecter les délais tout en écrivant dans une langue étrangère
constituait le défi le plus grand. Ecrire en anglais et rédiger des informations dans cette langue sont deux choses entièrement différentes.
Je me suis améliorée dans le premier domaine et ai commencé
à apprendre la manière d’agir dans le deuxième, ce qui sera un
immense avantage dans ma carrière. Du service de presse de l’UEFA
au Comité d’organisation local, des centaines de personnes ont travaillé d’arrache-pied pour faire en sorte que le tournoi soit un succès.
Apprendre de ces personnes était aussi très important.
Les progrès que j’ai personnellement réalisés ont été immenses. Je
dispose désormais de précieux contacts dans différents pays et ai
renforcé les liens avec des collègues de mon pays.
Ce qui fut le plus difficile, c’est de prendre congé. J’exprime ma gratitude envers l’AIPS et l’UEFA pour cette magnifique expérience. Si une
nouvelle occasion de vivre une aventure de ce type m’était donnée,
je me rendrais immédiatement à l’aéroport… » l

n’eût remporté que deux de ses cinq matches –
est ainsi parvenue à graver pour la première fois
son nom sur le trophée des M21. l
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Coupe des régions de l’UEFA

PAR AMOUR ET PAS POUR L’ARGENT
Les meilleurs footballeurs amateurs du continent se sont réunis à Dublin pour le tour final
de la 9e édition de la Coupe des régions de l’UEFA. Ils y ont démontré toute l’étendue du
talent qui existe au-dessous du football professionnel en Europe.

Sportsfile

Le capitaine de la Région Est de la
République d’Irlande, Kenneth Hoey,
a rappelé la profonde déception ressentie en 2011 en passant devant le
trophée de la Coupe des régions de
l’UEFA après que son équipe eut
perdu la finale face à l’équipe hôte de Braga.
Cette fois, ce fut au tour de quelqu’un d’autre
d’éprouver cette désagréable sensation, l’équipe
irlandaise ayant remporté sur son propre sol la
plus importante distinction remise à des footballeurs amateurs. Comme
l’a souligné le prési
dent de la Commission
du football junior et
amateur, Jim Boyce,
« pour les joueurs amateurs, c’est l’équivalent
de la Ligue des champions. Ce sont des gars
qui jouent le weekend, et ce essentiellement pour le plaisir,
mais ils ont l’occasion
de disputer une compétition européenne,
de visiter de nouveaux
pays et de se faire de
nouveaux amis. »

Joie de l’équipe irlandaise lors de la remise du trophée.

Résultats
Groupe A
26 juin
26 juin
28 juin
28 juin
1er juillet
1er juillet

Moravie du Sud – Canton de Tuzla
Région Est IRL – Ankara
Région Est IRL – Moravie du Sud
Ankara – Canton de Tuzla
Canton de Tuzla – Région Est IRL
Ankara – Moravie du Sud

1-0
2-0
2-0
2-1
1-2
2-0

Groupe B
26 juin
26 juin
28 juin
28 juin
1er juillet
1er juillet

Région de Zagreb – Région de Dolnoslaski
Région Est NIR – Wurtemberg
Région de Zagreb – Région Est NIR
Région de Dolnoslaski – Wurtemberg
Wurtemberg – Région de Zagreb
Région de Donolslaski – Région Est NIR

4-0
2-2
3-1
0-1
1-2
1-2

Finale
4 juillet

Région Est IRL – Région de Zagreb

1-0
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Un sérieux effort

Le plaisir était au rendez-vous du tour final en
République d’Irlande mais le football n’en a pas
moins été pratiqué avec le plus grand sérieux, des
équipes d’Allemagne, de Bosnie-Herzégovine, de
Croatie, d’Irlande du Nord, de Pologne, de République tchèque et de Turquie s’étant jointes à
l’équipe hôte afin de lutter pour une place en
finale. L’organisation du tournoi à Dublin n’a pas
posé de difficultés sur le plan logistique. Six
endroits de grande classe dans la capitale et ses
alentours ont fourni un cadre magnifique pour le
tournoi, sans compter la qualité des terrains, le
niveau de l’hébergement et les installations d’entraînement. Le temps a également été splendide.
La formule est assez simple – deux groupes de
quatre, chaque équipe jouant une fois contre les
trois autres. Le premier du groupe A rencontre en
finale le vainqueur du groupe B.
Dirigée par Gerry Smith, l’équipe de la Région
Est de la République d’Irlande a eu l’assurance de
participer à la finale après deux matches déjà, ayant
gagné 2-0 contre Ankara puis 2-0 encore contre la
Moravie du Sud – qui avait également remporté
son premier match dans le groupe A. Elle a pu
ensuite se permettre de faire tourner son effectif et
de laisser au repos certains joueurs clés lors de son
dernier match, remporté 2-1 contre Tuzla.
Dans le groupe B, l’équipe de Zagreb, dirigée par
Sreten Cuk, s’était profilée comme favorite, malmenant Dolnoslaski 4-0 lors de la première journée
puis battant la Région Est de l’Irlande du Nord 3-1.
Toutefois, le Wurtemberg remporta quatre points
lors de ses deux premiers matches, si bien que leur
confrontation directe allait être décisive pour la participation à la finale. L’équipe allemande prit rapidement l’avantage, mais Zagreb, emmené par son
brillant meneur de jeu Bozidar Kramaratic, redressa
la situation pour s’imposer finalement 2-1.

Un sentiment de victoire

L’obstacle à surmonter lors de la finale jouée le
4 juillet au Tallaght Stadium était un peu trop
élevé pour l’équipe croate, fatiguée. Kramaratic se
trouvait sur le banc en raison d’une blessure et les
Croates n’ont pu répliquer au but marqué très tôt
par David Lacey devant une foule de plus de 1000
spectateurs.
Pour la plupart des joueurs, évoluer en Coupe
des régions de l’UEFA est l’apogée de leur carrière
de footballeur – bien que le nombre d’anciens
participants recrutés par des clubs professionnels
semble augmenter à chaque édition. En revanche,
les arbitres des tours finaux ont un avenir plus
concret au niveau de l’élite du football, le tournoi
leur offrant une excellente plate-forme pour y
démontrer leurs aptitudes. l

Championnat d’Europe des moins de 19 ans

L’ESPAGNE REMPORTE UNE LUTTE SERRÉE
Le caractère compétitif du football des M19 a été démontré par un tour final du
14e Championnat d’Europe dans lequel aucune équipe n’est restée invaincue.
en phase de groupes avait porté un coup très dur
sur le plan psychologique à l’équipe de Luis de la
Fuente. Mais cette dernière se rattrapa, son jeu
axé sur la conservation du ballon lui valant de
s’imposer 2-0 contre une forte équipe de France
qui avait terminé en tête de son groupe avec le
maximum de points.
Cette situation déboucha sur
des retrouvailles entre la Russie
Résultats
et l’Espagne lors de la finale disGroupe A
putée à Katerini, le lieu même
6 juillet Grèce – Ukraine
où, vingt ans plus tôt l’Espagne
6 juillet Autriche – France
avait remporté le titre de ce qui
9 juillet Ukraine – France
était alors le Championnat d’Eu9 juillet Grèce – Autriche
rope des M18. Du fait de son
12
juillet France – Grèce
succès dans le match de groupe,
12 juillet Ukraine – Autriche
la Russie était favorite mais cette
deuxième partie se révéla totaleGroupe B
ment indigeste pour elle. L’Es7 juillet Pays-Bas – Russie
pagne prit nettement l’ascen7 juillet Allemagne – Espagne
dant au milieu du terrain, priva
10 juillet Espagne – Russie
les Russes du ballon et se
10 juillet Allemagne – Pays-Bas
démena pour échapper à leur
13 juillet Russie – Allemagne
pressing. D’où les occasions de
13 juillet Espagne – Pays-Bas
but qui se succédèrent à un
Demi-finales
rythme soutenu, repoussées par
16 juillet France – Espagne
la barre et les interventions
16 juillet Russie – Grèce
héroïques du gardien Anton

2-0
0-1
1-3
0-0
2-0
2-2
1-0
0-3
1-3
1-0
2-2
1-1
0-2
4-0

Mitryuskhin. Mais cette pression
Finale
incessante finit tout de même
19 juillet Espagne – Russie
2-0
par déboucher sur les buts de
Borja Mayoral (meilleur réalisateur du tournoi avec trois buts) et du remplaçant
Matias Nahuel, qui marqua le 2-0 quatre minutes
Le premier but de la
après être entré en jeu et permit à l’Espagne de
rencontre, marqué par
soulever le trophée pour la septième fois. l

l’Espagnol Borja Mayoral.

Sportsfile

L’Espagne a finalement remporté le
tournoi parfaitement organisé par la
Fédération grecque de football et
son président, Georgios Girtzikis.
Leurs efforts ont été récompensés
par les 66 463 spectateurs dénombrés pour l’ensemble du tournoi, ce qui représente
plus du double du total de l’année précédente.
L’équipe hôte a également joué un rôle appréciable sous la conduite de Giannis Goumas, vainqueur de l’EURO au Portugal et soucieux d’imprégner sa troupe, comme il l’a dit, de « l’esprit de
l’EURO 2004 ». Ses joueurs ont répondu à son
attente mais ont tremblé le dernier jour des
matches de groupes : battus 0-2 par la France, ils
ont dû attendre anxieusement le résultat de l’autre
match du groupe A entre l’Autriche et l’Ukraine,
conclu sur la marque de 2-2 malgré l’assaut final
de l’Autriche.
Le lendemain, il y eut encore plus de raisons de
se ronger les ongles tandis que le groupe B, plein
de rebondissements, vivait ses derniers épisodes.
L’Espagne avait commencé par battre 3-0 le tenant
du titre, l’Allemagne, pendant que les Pays-Bas
s’imposaient 1-0 contre la Russie. Mais la deux
ième journée vit les perdants s’imposer et, bien
sûr, les gagnants s’incliner – avec pour conséquence que les quatre équipes comptabilisaient
trois points avant les derniers matches. Au terme
de ceux-ci, elles étaient encore à égalité – avec
quatre points. À cause d’une moins bonne différence de buts, les Allemands et les Néerlandais
durent rentrer à la maison.
Il n’y avait plus une place de libre à Larissa pour
voir la Grèce affronter la Russie dans la première
demi-finale. Lors de la première mi-temps, l’équipe
hôte donna à ses supporters de nombreuses occasions de l’applaudir mais
elle perdit le contrôle de la
situation en concédant deux
buts juste après la pause.
Une erreur de marquage
lors d’un coup de pied de
coin fut suivie, deux minutes plus tard, d’un deux
ième but. Puis survinrent
un penalty, un carton rouge
et, finalement, une défaite
0-4 qui qualifiait la Russie
pour la finale.
L’équipe de Dmitri Khomukha, avec dix des joueurs
qui avaient remporté le
titre des M17 deux ans plus
tôt, avait impressionné par
son pressing et ses dangereuses contre-attaques. Son
succès 3-1 sur l’Espagne
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Championnat d’Europe féminin des moins de 19 ans

Les Suédoises s’imposent en Israël
La Suède a remporté le Championnat d’Europe féminin des moins de 19 ans qui s’est joué
du 15 au 27 juillet en Israël où il a grandement contribué à élever le profil du football féminin.
Les trois matches de groupes de
l’équipe hôte ont été retransmis à la
télévision nationale et se sont tous
joués devant plus de 2000 spectateurs. La Fédération israélienne de
football avait mis sur pied un centre
de formation pour les jeunes filles afin de préparer
l’équipe pendant les deux ans précédant le tour
final et, la saison dernière, cette équipe a disputé
le championnat national féminin de la plus haute catégorie,
Résultats
terminant au quatrième rang.
Ses performances convaincan
Groupe A
tes contre la Suède, la France
15 juillet France – Danemark
1-0
et le Danemark prennent toute
15 juillet Israël – Suède
0-3
leur valeur si on les compare
18 juillet Suède – Danemark
1-0
aux résultats obtenus dans les
18 juillet Israël – France
0-4
matches du tour qualificatif
21 juillet Danemark – Israël
2-1
européen de la saison précé21 juillet Suède – France
0-1
dente, que l’équipe israélienne
Groupe B
avait tous perdus avec une dif15 juillet Angleterre – Allemagne 1-2
férence de buts finale de 0-18.
15 juillet Espagne – Norvège
4-0
Le jour de son dernier
18 juillet Angleterre – Espagne
1-3
match de groupe contre le
18 juillet Allemagne – Norvège
0-2
Danemark – dans lequel elle a
21 juillet Norvège – Angleterre
0-0
inscrit son seul but du tournoi
21 juillet Allemagne – Espagne
1-0
– l’équipe a reçu la visite de
Laura Georges, ambassadrice
Demi-finales
du développement du football
24 juillet France – Espagne
1-1*
féminin de l’UEFA, qui a suivi
* Espagne victorieuse 5-4 aux tirs au but
ce tour final.
24 juillet Allemagne – Suède
3-3*
* Suède victorieuse 4-2 aux tirs au but

Finale
27 juillet

Espagne – Suède

Le comité d’organisation
local a pu s’appuyer sur l’expérience acquise lors du tour
final du Championnat d’Europe des M21 deux ans
plus tôt. Netanya a été
de nouveau le théâtre
de cinq matches dont

Sportsfile

La Suédoise Stina Blackstenius
a confirmé son beau parcours
dans le tournoi en signant
deux buts lors de la finale.

1-3

Des organisateurs
expérimentés
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la finale entre l’Espagne et la Suède, jouée devant
un impressionnant public de 7230 spectateurs.
Les autres stades, à Lod, Ramla et Rishon Le-zion,
étaient tous accessibles en une heure de voiture
depuis le quartier général du tournoi, installé dans
la ville côtière de Herzliya, juste au nord de TelAviv.
Dans le groupe A, la France et la Suède se sont
montrées supérieures à Israël et au Danemark lors
des deux premières journées et se sont qualifiées
pour les demi-finales sans encaisser un seul but.
Par la même occasion, elles ont aussi assuré leur
place à la Coupe du monde féminine des moins
de 20 ans qui aura lieu en 2016 en PapouasieNouvelle-Guinée.
Pendant ce temps, dans le groupe B, le suspense est resté entier jusqu’au coup de sifflet final
de la troisième journée. Lors de la première soirée,
la capitaine de l’Allemagne, Rebecca Knaak, marqua à la 87e minute le but de la victoire dans une
rencontre captivante contre l’Angleterre, pendant
que l’Espagne balayait la Norvège après une formidable démonstration de virtuosité technique.
Les deux équipes allaient se qualifier pour les
demi-finales, mais pas sans s’être fait peur. En
effet, la Norvège battit l’Allemagne grâce à une
prestation astucieuse sur le plan tactique et reprit
espoir, mais comme son duel contre l’Angleterre
resta sans vainqueur lors de l’ultime journée, les
deux équipes furent éliminées, permettant à l’Allemagne de terminer en tête du groupe grâce à
son succès 1-0 sur l’Espagne.

Blackstenius brille

Les gardiennes ont eu une nouvelle fois l’occasion de briller en demi-finales, les deux matches
s’étant décidés aux tirs au but.
Stina Blackstenius a confirmé son statut de
joueuse la plus remarquable de ce tournoi en
signant une performance éblouissante pour permettre à la Suède d’obtenir le match nul (3-3)
contre l’Allemagne dans un match aux nombreux
rebondissements. La gardienne Emma Holmgren
fit ensuite échec à Madeline Gier et Felicitas Rauch
et permit à la Suède de gagner le droit d’affronter
l’Espagne qui, de son côté, marqua ses cinq tirs au
but après avoir fait match nul 1-1 contre la France,
dont le dernier tir au but passa par-dessus la transversale.
L’Espagne était forte techniquement, mais physiquement n’a pas été en mesure, en finale, de
rivaliser avec les joueuses de Calle Barrling, étouffée qu’elle fut par deux reprises de la tête de
Blackstenius en première mi-temps. Ses espoirs
furent définitivement ruinés quand l’irrésistible
porteuse du numéro 9 adressa à la remplaçante
Filippa Angeldal la passe qui lui permit de sceller la
marque finale de 3-1. l

Championnat d’Europe féminin des M17

TROIS SUR CINQ POUR l’ESPAGNE

Ces chiffres éclipsent les 37 buts
enregistrés en 16 matches lors du
premier tour final réunissant huit
équipes en Angleterre en décembre
2013 et l’observatrice technique de
l’UEFA Béatrice von Siebenthal a
salué les prouesses offensives.
Le tirage au sort a été sévère envers le pays
hôte qui a été opposé à l’Allemagne, à l’Angleterre et à l’Espagne, et même si l’équipe inexpérimentée d’Ulfar Hinriksson a perdu ses trois mat
ches du groupe A, elle s’est considérablement
améliorée durant cette semaine de compétition.
Quant aux Allemandes, tenantes du titre, elles
ont disposé de l’équipe nordique 5-0 lors de la
première journée, pour ensuite céder face au pressing appuyé et au jeu de transition de l’Espagne et
essuyer une défaite 4-0. L’Allemagne d’Anouschka
Bernhard s’est ressaisie en infligeant un 5-0 à l’Angleterre, sous l’impulsion de Stefanie Sanders qui
a aidé ses camarades à ravir la deuxième place à
leur adversaire.
La troisième journée a également permis d’assister à un scénario à suspense dans le groupe B.
La France a été la première équipe à se qualifier,
après des victoires serrées contre l’Irlande et la
Norvège. Et elle semblait devoir aisément poursuivre sur sa lancée et se qualifier pour les demifinales alors qu’elle menait 1-0 contre la Suisse à la
mi-temps. Toutefois, l’équipe helvétique progressa
de manière exponentielle au fur et à mesure que le
match avançait. Son but égalisateur écartait la
Norvège de la deuxième place, puis le but de la
victoire inscrit par Jolanda Stämpli dans les dernières minutes évinçait la France de la première
place du groupe. La récompense pour l’équipe
suisse de Monica Di Fonzo était d’affronter l’Allemagne en demi-finales.
Le premier des deux matches disputés au stade
Valsvöllur le 1er juillet opposa l’Espagne à la France.
C’était le test le plus difficile pour l’équipe de
Pedro Lopez. La France, entraînée par Sandrine
Soubeyrand, mena au score grâce à Sarah Galera
jusqu’à la 79e des 80 minutes, Natalia Montilla
signant alors le but égalisateur grâce à un lob brillant. Lucia Garcia transforma le tir au but décisif,
permettant à l’Espagne de s’imposer 4-3. L’épilogue de la deuxième demi-finale ne fut pas moins
passionnant : meilleure réalisatrice du tournoi avec
six buts, Sanders fit chou blanc, la remplaçante
suisse Amira Arfaoui parachevant un magnifique
mouvement pour éliminer les tenantes du titre sur
le fil.
Trois jours plus tard, dans le même stade de
Reykjavik, la Suisse, qui était pour la première fois
finaliste, a été une nouvelle fois pénalisée par un
départ trop prudent. Le cinquième but de Garcia

Sportsfile

Le tour final du Championnat d’Europe féminin des moins de 17 ans en Islande a revêtu une
importance historique dans la mesure où il a été le premier tour final estival réunissant huit
équipes. Il mérite également qu’on s’en souvienne pour les 45 buts marqués en 15 matches.

L’Espagnole Lucia
Garcia aux prises avec
la Suissesse Luisa Felder
lors de la finale jouée à
Reykjavik.

dans le tour final et un but marqué contre son
camp par Luisa Felder permirent à l’Espagne de
mener 2-0 après treize minutes, un deuxième but
marqué contre son camp
très vite après la mi-temps
créant pour les Suissesses
Résultats
un handicap trop lourd à
Groupe A
surmonter. Les buts qui se
22 juin Angleterre – Espagne
succédèrent ensuite entre
22 juin Islande – Allemagne
Géraldine Reuteler et Amira
25 juin Allemagne – Espagne
Arfaoui et Carmen Menayo
25 juin Islande – Angleterre
et Lorena Navarro confir28 juin Espagne – Islande
mèrent la troisième cou28 juin Allemagne – Angleterre
ronne européenne de l’Es
pagne. Avec une moyenne
Groupe B
de buts marqués qui a
22 juin République d’Irlande – France
bondi à trois par match,
22 juin Suisse – Norvège
Béatrice von Siebenthal
25 juin République d’Irlande – Suisse
a salué l’augmentation
25 juin France – Norvège
du niveau du Champion28 juin Norvège – République d’Irlande
nat d’Europe féminin des
28 juin France – Suisse
moins de 17 ans : « Ce fut
une sage décision de porDemi-finales
ter le nombre d’équipes
1 juillet Espagne – France
participantes à huit. Nous
* Espagne vainqueur 4-3 aux tirs au but
avons assisté à tellement
1 juillet Suisse – Allemagne
de bons matches que
Finale
nous pouvons affirmer
que la qualité est une réa4 juillet Espagne – Suisse
lité tangible. » l

1-1
0-5
0-4
1-3
2-0
5-0
0-1
2-2
0-1
2-0
2-0
1-2
1-1*
1-0
5-2
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Programme de bourses de recherche

PROJETS DU PROGRAMME
DE BOURSES DE RECHERCHE DE L’UEFA
Le jury du Programme de bourses de recherche de l’UEFA – qui soutient le travail de chercheurs
doctoraux et post-doctoraux étudiant le football européen – a choisi les propositions de bourses
de recherche pour la saison 2015-16.

Getty Images for UEFA

Afin de célébrer son 60e anniversaire, l’UEFA a
lancé une édition spéciale du programme afin de
soutenir des projets développés pour ses associations membres et conjointement avec elles. Le jury a
procédé à un examen complet des 52 candidatures
reçues et a choisi les six propositions suivantes :
Effizienzpotenziale im strategischen Stadionmanagement (Potentiel d’efficacité dans la
gestion stratégique des stades) par Daniel Gruber, Université de Bayreuth, Allemagne. Projet
soutenu par la Fédération allemande de football.
Un processus civilisateur sans précédent ?
Evaluation sociale du projet « Supporters Uni
ted » en Pologne, par Radoslaw Kossakowski,
Université de Gdansk, Pologne. Projet soutenu par
la Fédération polonaise de football.
Transfert de compétences du futsal au football chez les jeunes, par Luca Oppici, Université
Victoria, Australie. Projet soutenu par la Fédération espagnole de football.
Au-delà du jeu : si, quand et comment les
clubs de football locaux pratiquent une responsabilité sociale d’entreprise, par Esbem Rahbek Gjerdrum Pedersen, Business School de
Copenhague, Danemark. Projet soutenu par la
Fédération danoise de football.
La santé mentale dans le football, par Katy
Stewart, Université de Glasgow, Écosse. Projet
soutenu par la Fédération écossaise de football. Le
jury a décidé d’attribuer cette bourse afin d’honorer la mémoire du Prof. Stewart Hillis, ancien
membre de la Commission médicale de l’UEFA,
qui est décédé l’an dernier.
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Optimisation de la performance des joueurs
et disposition à s’entraîner : fatigue et récupération de la fonction neuromusculaire après un
match de football, par Kevin Thomas, Université
Northumbria, Newcastle, Angleterre, projet soutenu par la Fédération anglaise de football.
Sur les 52 candidatures reçues, 25 associations
membres de l’UEFA ont soutenu des projets. Les
six chercheurs choisis vont maintenant consacrer
les neuf prochains mois à la recherche. Ils en feront
rapport à l’instance dirigeante du football européen l’an prochain, en coopération avec les associations nationales qui les soutiennent.
En encourageant la coopération entre les associations nationales et la communauté universitaire, l’UEFA espère aider à la mise en œuvre de
projets de recherche que les associations pourront
ensuite utiliser afin de développer encore leurs
propres activités et programmes.

Présentation des projets
de recherche 2014-15

Le jury a également entendu les présentations
finales des chercheurs qui ont bénéficié de bourses
pour 2014-15 :
Intentions de vivre en marge chez les adolescentes pratiquant le football dans cinq pays
européens : le rôle du climat de motivation
créé par l’entraîneur, par Paul Appleton, Université de Birmingham, Angleterre.
Une perspective comparative du football
européen : capacité organisationnelle des clubs
de football européens, par Christoph Breuer,
Université allemande des sports, Cologne.
Risques et avantages : l’utilisation de la créatine par les jeunes footballeurs, par Pascale Kippelen, Université de Brunel, Angleterre.
Surveillance de la charge des joueurs : protéger les joueurs d’élite d’une surcharge au moyen
d’accéléromètres triaxaux miniatures à haute
fréquence, par Mark Robinson, Université John
Moores de Liverpool, Angleterre (voir ci-contre).
Le programme de bourses de recherche présente de précieuses caractéristiques. En particulier,
la recherche en question contribue à récolter de
nouvelles informations intéressantes sur le football européen et aide par conséquent la famille du
football européen à remplir sa mission, et par là
même à rendre ses prises de décision plus efficaces et plus éclairées. l

Les membres du jury
et les lauréats 2014-15.

DES ACCÉLÉROMÈTRES POUR SURVEILLER
LES CHARGES SUPPORTÉES PAR LES JOUEURS
Depuis 2010, l’UEFA soutient toute une série de projets de recherche universitaires liés
au football avec son Programme de bourses de recherche. Dans le premier document
d’une nouvelle série résumant différents projets de recherche financés par le programme,
le Dr Mark Robinson présente son propre travail.

Le Dr Mark Robinson est maître de conférences en biomécanique
à l’École du sport et des sciences de l’activité physique de la
John Moores University de Liverpool. Ses travaux de recherche
portent sur les blessures musculo-squelettiques des membres
inférieurs, sur les techniques de modélisation biomécanique
et sur l’analyse statistique des données biomécaniques. Depuis
2010, il a publié sur ces sujets quelque 25 articles dans des
revues scientifiques internationales. l

Les joueurs de football d’élite accélèrent et
décélèrent des centaines de fois pendant un
match dans le cadre de l’effort d’une équipe afin
de remporter le match, poussant leur corps à ses
limites. Aider les joueurs et les entraîneurs à comprendre quand le corps dépasse probablement ses
limites est très important pour maintenir les
joueurs sur le terrain, dans la mesure où il n’y a
rien de pire que de voir les meilleurs joueurs de
son équipe sortir sur blessure. Le système de
micro-positionnement global (GPS) et les capteurs
de l’accéléromètre sont dorénavant couramment
utilisés au niveau de l’élite pour mesurer la charge
physique de l’entraînement et pour adapter l’effort des joueurs à l’entraînement afin d’optimiser
les performances pendant les matches et de
réduire le risque de blessure.

Que peuvent nous dire le GPS et
l’accélérométrie ?

Songez au GPS en tant qu’odomètre dans une
voiture. Si vous désirez que votre voiture parcoure
une certaine distance, vous devez alors vous assurer que vous mettez suffisamment d’essence pour
pouvoir effectuer le trajet que vous souhaitez
suivre. Le GPS mesure la distance parcourue et
aide les entraîneurs à s’assurer que les joueurs
sont capables de supporter les efforts sur le plan
énergétique pendant le match, que l’on connaît
aussi sous le terme de charge métabolique. Toujours par analogie avec la voiture, les accéléro-
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Le D r Mark
Robinson
lors de sa
présentation finale.

mètres peuvent servir à mesurer l’amortissement des chocs nécessaire. Si la
route est cahoteuse ou si vous accélérez
ou vous ralentissez, la suspension de la
voiture doit supporter toutes les forces
auxquelles est soumise le véhicule. Un
accéléromètre sur le joueur enregistre le
même phénomène et peut donc fournir
de précieuses informations quant aux
charges supportées par les os d’un
joueur, son cartilage, ses muscles, ses
tendons et ses ligaments, etc., ce que l’on connaît
aussi sous le nom de charge mécanique. Après un
match, la charge mécanique subie par le joueur
peut conduire à l’adaptation souhaitée du corps
(en lui accordant suffisamment de récupération),
mais elle peut aussi conduire à des lésions non
souhaitées quand la récupération est insuffisante
(blessures de surcharge) ou quand la charge mécanique devient trop importante pour que le système
puisse la supporter (lésions aiguës).
Les chercheurs de la John Moores University à
Liverpool ont mené un projet de recherche en utilisant l’accélérométrie pour améliorer notre compréhension de la mesure des charges mécaniques
supportées par les joueurs. Un certain nombre de
joueurs ont effectué des activités liées au football
telles que courir, sauter, se réceptionner, changer
de direction, etc. dans un environnement contrôlé
en laboratoire, tandis qu’ils portaient un accéléromètre entre leurs omoplates. Les données fournies
par l’accéléromètre ont ensuite été comparées avec
la mesure de référence de la charge mécanique
sur le corps et un rapport mathématique entre
l’accéléromètre et la charge mécanique actuelle a
été établie. D’autres travaux sont en cours afin
d’affiner ce rapport, mais il est prévu que dans un
avenir proche les clubs de football utilisent les
données de l’accélérométrie pour planifier et surveiller l’entraînement en tenant compte à la fois
de la charge mécanique et de la charge métabolique afin de prévenir les blessures de surcharge. l
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Responsabilité sociale

INVESTIR DANS LA RESPONSABILITÉ SOCIALE
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
De l’examen des activités 2013-14 en matière de responsabilité sociale à la préparation d’un
prochain EURO 2016 socialement responsable et durable, des rapports importants évaluant
l’impact économique, social et environnemental ont été dévoilés en juillet, illustrant l’engagement
accru de l’UEFA dans ce domaine.

UEFA

L’UEFA et EURO 2016 SAS ont présenté, le
9 juillet 2015 à Paris, le rapport sur les plans en
matière de responsabilité sociale et de développement durable pour le tour final qui aura lieu l’été
prochain en France.

À cette occasion, un panel d’invités prestigieux
s’est réuni au musée d’art et d’ethnologie du Quai
Branly, parmi lesquels Jacques Lambert, président
d’EURO 2016 SAS, Emmanuelle Assmann, présidente du Comité paralympique sportif français,
ainsi que Tony Estanguet, trois fois champion
olympique et membre du Comité d’organisation
local.

Après avoir souligné la responsabilité civique de
tous les organisateurs de manifestations, Jacques
Lambert a expliqué à quel point l’EURO 2016 a été
intrinsèquement lié au développement durable
depuis la candidature de la France et a présenté
un certain nombre de mesures spécifiques.
« Je vous donnerai deux exemples de mesures
éducatives. Tout d’abord, en fournissant à tous les
spectateurs un éco-calculateur, de manière à ce
qu’ils puissent eux-mêmes déterminer l’impact en
termes d’émissions de CO2 lors de leurs déplacements à l’EURO 2016. Le deuxième exemple est
notre désir qu’il n’y ait pas de fumée dans les
stades en 2016. Cela vise chacun, de manière à ce
que sur une période de deux ou trois heures au
moins quelque chose soit fait qui soit bon pour la
santé de tout le monde », a déclaré le président
d’UEFA 2016 SAS.
Par ailleurs, les vols des collaborateurs de l’UEFA
seront compensés et investis dans un parc éolien
en Nouvelle-Calédonie. Et avec l’éco-calculateur,
les supporters seront à même de choisir leurs
moyens de transport de manière optimale et de
contribuer au projet de parc éolien en compensant
leurs propres émissions.
Du point de vue de l’organisation, huit priorités
ont été fixées, toutes tombant dans les catégories
suivantes : respecter l’accès pour tous, respecter
votre santé, respecter la diversité, respecter la
culture des supporters, et respecter l’environnement.
Les supporters et les collaborateurs de l’UEFA et
d’EURO 2016 SAS qui se déplaceront pour le tour
final en France et qui s’installeront dans les dix

Que signifient la responsabilité sociale
d’entreprise (CSR), le développement durable
et la compensation ?
La responsabilité sociale d’entreprise (CSR) vise à obtenir un développement durable dans la société sur les plans économique, social
et environnemental. Dans le football, la CSR promeut un développement durable dans tous les aspects du jeu en coopération avec
les parties prenantes. La CSR n’est pas de la charité ; elle concerne la
façon dont les affaires sont gérées. Elle ne se fait pas au détriment
des bénéfices, mais concerne la manière dont ceux-ci sont réalisés.

La compensation implique l’achat de crédits qui seront réinvestis
dans des projets d’énergie renouvelable afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. l
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Le développement durable signifie répondre à nos besoins actuels
sans compromettre la possibilité pour les générations futures de
répondre aux leurs.

Football pour tous à Berlin
villes pourront aussi prendre des initiatives sur
place. À cette fin, un guide des gestes responsables a été élaboré, qui propose 15 conseils pour
accroître le degré de conscience du développement durable, économiser du temps, réduire les
coûts et améliorer le bien-être.

Rétrospective des activités 2013-14
en matière de responsabilité sociale

S’appuyant sur le premier Rapport sur le football et la responsabilité sociale de l’UEFA, l’édition
2013-14 est dorénavant disponible en anglais, en
français et en allemand. Elle montre comment le
football peut contribuer au développement dura
ble au sein de la société, et confirme l’engagement de l’UEFA à en faire rapport chaque année.

La puissance du football pour la société a été mise en
relief lors du Festival des champions de l’UEFA à Berlin,
où des activités ont été organisées sur la base de l’action
de l’UEFA « Football pour tous quelles que soient les
capacités ».
De talentueux joueurs aveugles ou malvoyants du FC Bordeaux et de MTV
Stuttgart se sont affrontés sur le mini-terrain installé au pied de la Porte de
Brandebourg le premier jour du festival. Une démonstration d’adresse de la
part de joueurs Special Olympics eut lieu le deuxième jour et des joueurs
amputés ont occupé le devant de la scène peu avant que soit donné le coup
d’envoi de la finale de la Ligue des champions au stade Olympique de la ville.
Le public a eu la possibilité de se familiariser avec les aptitudes associées au
football que pratiquent les aveugles. Les footballeurs aveugles et malvoyants
jouent avec les yeux bandés et sont guidés par le son des voix et un ballon
sonore rempli de grelots. La nature du jeu exige des aptitudes sportives poussées et un sens aigu de l’espace.
Ulrich Pfisterer, président de la Fédération internationale des sports pour
aveugles (ISBA) et entraîneur de l’équipe d’Allemagne des aveugles et de MTV
Stuttgart, a déclaré : « J’aimerais que le football pour aveugles soit reconnu
comme un sport important dans le monde entier. Il y a beaucoup de personnes
aveugles qui ignorent que le football pour aveugles existe. Actuellement, on
dénombre 42 pays où on le joue. Un bien plus grand nombre de pays pourraient le pratiquer, dont des pays d’Afrique, et notre rôle est d’aider les autres
nations à développer ce sport. »

UEFA

Occasions particulières

Développer la participation et créer des rencontres sont les objectifs clés de
l’engagement de l’UEFA avec son Programme de football et de responsabilité
sociale. Avec 24 pays mettant dorénavant en œuvre des programmes de football pour aveugles, la collaboration fonctionne, ainsi que les liens noués avec
Special Olympics Europe / Eurasie (SOEE) qui, en un peu plus d’un quart de
siècle, a fait passer son réseau de 20 000 à 133 000 joueurs.

Pour le football des amputés

Sportsfile

L’UEFA a investi cinq millions d’euros – entièrement financés par les amendes infligées dans les
matches des compétitions de l’UEFA – avec 35 organisations partenaires lors de la saison 2013-14,
lesdites organisations bénéficiant d’un soutien
financier, matériel et médiatique, ainsi que d’un
transfert de connaissances.
« Le football a le pouvoir de surmonter ce que
la société ne parvient parfois pas à faire – des supporters handicapés se mêlant aux autres supporters pour encourager leur équipe dans le stade aux
enfants de communautés divisées par la guerre et
les conflits jouant ensemble au football, a relevé
Peter Gilliéron, président de la Commission du
fair-play et de la responsabilité sociale de l’UEFA.
Nous continuerons à encourager et à soutenir nos
associations membres, en les aidant à développer
leurs propres programmes et à partager notre
engagement à pratiquer et à promouvoir le football d’une manière socialement responsable. » l

Un public considérable et varié a assisté à tous les matches du festival, mais
aucune rencontre n’a attiré autant de monde que celle des amputés qui s’est
déroulée quelques heures avant la finale de la Ligue des champions. Des
équipes d’Espagne et de Pologne ont ébloui le public par leur virtuosité l’année
même de la création de la Fédération européenne de football pour amputés
(EAFF), laquelle a obtenu le soutien de l’UEFA. Encouragée par des supporters
du FC Barcelone, l’équipe espagnole s’est imposée sur le score de 8-2.
« L’ambiance est particulière et c’est une formidable publicité pour notre
sport », a déclaré le représentant de l’EAFF, Mateusz Szczepaniak.
Le niveau d’intérêt a déjà augmenté du fait de l’intégration de projets socialement indispensables comme celui-ci dans un festival populaire et fréquenté. l

Le match entre le
FC Bordeaux et le
MTV Stuttgart joué
lors du Festival de
l’UEFA à la Porte
de Brandebourg
à Berlin.
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Formation

LE CFM DE L’UEFA PROSPÈRE DANS TOUTE l’EUROPE
Le programme du certificat en administration du football de l’UEFA (CFM) continue à rehausser
les compétences en administration au sein des associations nationales en Europe – la France et
l’Italie étant les derniers pays à avoir organisé des éditions nationales.

Un nouveau membre

L’Italie a donné le coup d’envoi de sa propre édition nationale du CFM de l’UEFA avec un séminaire
qui s’est déroulé dans un cadre idoine – le Musée
du football à Coverciano, en Toscane. Une fois de
plus, les 35 participants ne venaient pas seulement
d’Italie. Seize représentants de la Fédération italienne de football (FIGC) et neuf de clubs italiens et
de la Ligue de football professionnel (LNP) ont étu-

Les participants
du CFM, en Italie.
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dié aux côtés de dix invités des associations nationales de Slovénie, de Moldavie et de Malte.
« C’est une formidable occasion pour la FIGC, a
déclaré la directrice adjointe de la Fédération italienne, Francesca Sanzone. En effet, ce programme
a pour but de couvrir un grand nombre d’aspects
liés au football, avec des représentants des ligues et
des clubs ainsi qu’avec des membres d’autres associations nationales, pour que chacun puisse partager son expérience. »
L’Italie rejoint d’autres associations membres de
l’UEFA qui ont prévu d’organiser des éditions nationales du CFM de l’UEFA l’an prochain – l’Écosse,
l’Estonie, la Hongrie, la Norvège, le Portugal et
l’Ukraine.
Le programme du CFM de l’UEFA renforce les
compétences en administration du personnel des
associations et des représentants des parties prenantes du football dans l’intérêt général du football
européen. L’information récoltée et les compéten
ces acquises aident les diplômés à accéder avec
confiance à des postes importants et à tirer profit de
leurs études.
Le programme de neuf mois comprend des cours
d’organisation, de stratégie, de gestion stratégique,
de gestion opérationnelle, de marketing et de sponsoring, de communication, de relations avec les médias
et de relations publiques ainsi que d’organisation des
manifestations, le tout dans le cadre du football.
Six modules interactifs en ligne et trois séminaires sont inclus dans le CFM de l’UEFA. Le contenu
est adapté aux conditions locales tout en maintenant les valeurs propres du programme. C’est l’Institut des hautes études en administration publique
(IDHEAP) de l’Université de Lausanne qui est chargé
de délivrer les certificats, les cours étant préparés
et donnés par des professeurs de renom issus
d’universités en Espagne, en France, en Italie, au
Royaume-Uni et en Suisse. l
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Le troisième et ultime séminaire de la dernière
édition française du CFM de l’UEFA s’est déroulé au
centre technique de la Fédération française de football (FFF) à Clairefontaine, 27 participants y ayant
obtenu leur diplôme. Le programme jouit d’un
rayonnement international et encourage le partage
de connaissances parmi les associations – dix représentants de la FFF ont été rejoints non seulement
par huit collègues des fédérations régionales françaises et de la Ligue de football professionnel (LFP),
mais également par deux participants de la Fédération galloise de football, un de la Fédération grecque
de football et un de la Fédération néerlandaise de
football.
Avec l’EURO 2016 en France qui approche à
grands pas, le séminaire de Clairefontaine a aussi
offert une occasion idéale pour cinq membres du
personnel de l’UEFA d’acquérir une précieuse expérience en vue de la préparation pour le prestigieux
tournoi des équipes nationales de l’été prochain.
Une présentation a été donnée sur les préparatifs de la manifestation, qui se déroulera dans dix
villes de France, du 10 juin au 10 juillet de l’an prochain. Le responsable des volontaires a mis en
exergue le programme lancé en mai et qui concerne
6500 bénévoles. L’administration des événements
et le modèle organisationnel de la Ligue des champions étaient également inscrits à l’ordre du jour du
séminaire de Clairefontaine.

Compétitions

Premier titre mondial pour la Serbie
Du 30 mai au 20 juin, 24 équipes ont disputé en Nouvelle-Zélande le tour final
de la 19e édition de la Coupe du monde des M20.
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L’année passée, dans le tour final du
Championnat d’Europe qui, en Hongrie,
avait désigné non seulement le champion
continental mais également les six participants à la Coupe du monde des M20 de
2015, la Serbie avait été éliminée en demifinales par le Portugal à l’issue des tirs au
but. Depuis, les jeunes Serbes ont manifestement appris à conserver tout leur sangfroid dans les instants cruciaux, comme
l’atteste leur parcours dans les matches à
élimination directe en Nouvelle-Zélande.
En huitièmes de finale, ils ont égalisé
contre la Hongrie dans les derniers instants
de jeu avant d’arracher la victoire en prolongation ; en quarts de finale, ils ont éliminé les États-Unis aux tirs au but ; dans la
phase suivante, ils ont battu le Mali 2-1, de
nouveau après prolongation. Et c’est encore
dans cette période qu’ils ont battu le Brésil
2-1 en finale !
Les Serbes ont donc fait preuve de beaucoup de
caractère pour conquérir ce titre mondial, le premier
obtenu par la Serbie depuis son indépendance, la
fédération pouvant également afficher à son palmarès le titre de la même catégorie obtenu en 1987 par
la Yougoslavie. Les Serbes n’ont pas eu l’apanage des
rencontres serrées dans cette compétition. L’Allemagne, championne d’Europe en 2014, a été éliminée

en quarts de finale par le Mali après les tirs au but.
C’est également après cette épreuve et au même
stade de la compétition que le Portugal s’est incliné
contre le Brésil. Et c’est encore cette épreuve qui a mis
fin au parcours de l’Ukraine en huitièmes de finale, le
Sénégal se montrant plus habile dans cet exercice. Le
dernier représentant européen, l’Autriche, s’est incliné
en huitièmes de finale devant l’Ouzbékistan. l

Le bronze pour l’Angleterrre
L’élite mondiale du football féminin avait rendez-vous au Canada, du 6 juin au
5 juillet, pour s’y disputer la couronne mondiale de la FIFA.
Le titre est revenu aux États-Unis qui, dans la
finale jouée à Vancouver, ont battu le Japon 5-2.
Les Américaines ont ainsi pris leur revanche sur les
Asiatiques qui les avaient privées du titre dans la
finale de 2011 en Allemagne. Du même coup, les
États-Unis ont fêté leur troisième victoire dans la
compétition après celles de 1991 et 1999.
Du côté européen, l’Angleteterre a obtenu
le meilleur résultat de son histoire et confirmé
sa progression : elle a décroché la médaille de
bronze en transformant un penalty dans les prolongations de sa rencontre sans but contre l’Allemagne pour le troisième rang. En demi-finales,
l’Angleterre et l’Allemagne s’étaient inclinées
respectivement devant le Japon (1-2) et les ÉtatsUnis (0-2).
La délégation européenne comptait six autres
équipes, dont trois participaient pour la première
fois au tour final de cette compétition : les Pays-

Bas et la Suisse, en obtenant la troisième place de
leur groupe, ont atteint les huitièmes de finale
tandis que l’Espagne a dû se contenter d’un seul
point dans ses trois matches de groupe.
La Suède est tombée en quarts de finale face à
l’Allemagne (1-4) et, au même stade de la compétition, la Norvège a perdu contre l’Angleterre
(1-2). La France, qui avait pris la première place de
son groupe devant l’Angleterre et avait ensuite
battu la République de Corée (3-0), n’est pas passée loin des demi-finales puisque, dans son quart
de finale contre l’Allemagne, elle menait 1-0 à
quelques minutes du coup de sifflet final. Les Allemandes purent néanmoins égaliser sur penalty et
les tirs au but leur furent favorables.
Cette septième édition de la Coupe du monde
aura surtout montré que l’essor du football féminin n’est pas près de prendre fin et que sa popularité ne cesse de s’étendre. l
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Les associations membres
Angleterre
www.thefa.com

La Fédération anglaise de football (FA) a
accueilli en juin, à St George’s Park, le Championnat du monde de football des joueurs
souffrant de paralysie cérébrale. La manifestation a réuni 15 des plus importantes nations
qui ont rivalisé non seulement pour le titre de
championne du monde, mais également pour
des places aux Jeux paralympiques à Rio en 2016.
Phil Heap, directeur adjoint du tournoi,
a déclaré : « L’idée d’amener le tournoi en
Angleterre est initialement venue du succès
que se sont taillé les Jeux paralympiques de
Londres en 2012. Nous voulions que le football
réservé aux joueurs souffrant de paralysie
cérébrale soit abordé de la même manière et
que notre pays accueille le Championnat du
monde. L’un des éléments principaux que nous
voulions retirer du tournoi était d’augmenter
la prise de conscience non seulement du
football pour les joueurs souffrant de paralysie
cérébrale, mais aussi du football pour les
handicapés dans son ensemble. »
L’équipe qui a donné naissance à cette
édition 2015 est issue d’une combinaison

d’actions internes et externes, ayant fait appel
au personnel des deux principales plaques
tournantes de la FA, Wembley et St George’s
Park, ce dernier étant le fief des équipes
nationales de l’Angleterre. À cela s’est ajouté
le soutien sur place de Team 7, un groupe
important de bénévoles.

L’avenir du football pour les joueurs
souffrant de paralysie cérébrale s’annonce
sous les meilleurs auspices. La FA œuvre avec
huit centres de football régionaux réservés
à ce type de handicap et l’association CP Sport
afin de créer une ligue nationale destinée aux
adultes.
Finalement, ce Championnat
du monde réservé aux joueurs
souffrant de paralysie cérébrale
a été remporté par la Russie qui
a battu l’Ukraine en finale. Le
Brésil a obtenu la médaille de
bronze, tandis que l’Angleterre
s’est assurée d’être la représentante de la Grande-Bretagne aux
Jeux paralympiques de 2016,
après avoir obtenu le cinquième
rang.
l Maria de Leon
Getty for The FA

Un sport gratifiant

Le capitaine anglais Jack Rutter
à l’œuvre face aux Japonais.

Autriche
www.oefb.at

Les 26 et 27 juin, la Fédération autrichienne
de football (ÖFB) a organisé à Mondsee,
dans la province fédérale de Salzbourg, sa
1re Conférence pour ses membres. Des représentants des associations régionales et de la
Bundesliga ont discuté des futurs projets du
football autrichien sous le titre « Football
2020 ». Dans ce cadre ont été présentés des
résultats, des idées et des stratégies dans les
domaines du sport, de l’économie, des médias
et de la communication, du droit ainsi que de
l’infrastructure et des questions sociales, qui
ont été élaborés avec de nombreux experts
internes et externes. Un débat de qualité a
également eu lieu avec les entraîneurs des
équipes nationales d’Autriche et de Croatie,
Marcel Koller et Niko Kovac, l’entraîneur du

FC Ingolstadt qui a obtenu la promotion
en Bundesliga allemande, Ralph
Hasenhüttl, ainsi que le double vainqueur
et entraîneur en chef du FC Salzbourg
de la saison dernière, Adi Hütter. Les
experts en football ont donné un aperçu
du football national et international,
ont fait part de leurs avis sur le métier
d’entraîneur et ont évoqué les tendances
au sein du football actuel et les développements dans le domaine de la relève
dans les ligues européennes. Les experts
ont exprimé une opinion unanime et
ont validé l’approche choisie en Autriche
dans le développement des talents et
De gauche à droite : Adi Hütter, Niko Kovac, Leo Windtner,
Marcel Koller et Ralph Hasenhüttl.
l’encouragement personnalisé. « Cette
Conférence a montré la cohésion de
venir », a relevé en guise de bilan le président de
notre organisation et nous avons présenté et
l’ÖFB, Leo Windtner.
discuté de nombreux projets et idées que nous
l Carmen Redl
allons empoigner et réaliser dans les années à
GEPApictures.com

Visions d’avenir
et débat de qualité

Azerbaïdjan
www.affa.az

Vivez vos objectifs
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Le festival Vivez vos objectifs (Live Your
Goals) a été organisé par la Fédération azérie
de football (AFFA) au complexe olympique
de la région de Khachmaz dans le nord de
l’Azerbaïdjan. L’entraîneur de l’équipe nationale
d’Azerbaïdjan, Mahmud Gurbanov, l’entraîneur
en chef de l’équipe nationale féminine des
moins de 17 ans, Siyasat Asgarov et la joueuse
de l’équipe nationale féminine des M21, Aysun
Aliyeva, ont participé à ce festival.
Il faut noter que le projet Vivez vos objectifs
a eu lieu pour la première fois en Allemagne
en 2011. Les buts principaux de ce projet sont
d’accroître la popularité du football féminin,
d’engager les jeunes filles dans le football, de

créer les conditions leur permettant
de pratiquer le football sur une base
régulière et, tout particulièrement,
d’augmenter l’intérêt pour le football
féminin dans les différentes régions du
pays.
l Tora Akhmedova

De plus en plus de filles jouent
au football en Azerbaïdjan.

Bosnie-Herzégovine
www.nfsbih.ba

Dirigée par l’entraîneur en chef Mehmed
Bazdarevic, la Bosnie-Herzégovine a remporté
un important succès sur Israël (3-1) à Zenica.
De ce fait, alors qu’il reste quatre matches de
qualification, elle a encore une chance de
briguer la deuxième place du groupe B ou la
troisième qui lui permettrait de disputer les
barrages pour le Championnat d’Europe 2016.
Le premier de ces matches aura lieu en Belgique
le 3 septembre à Bruxelles et trois jours plus
tard la Bosnie-Herzégovine accueillera Andorre.
L’équipe disputera ses deux derniers matches
contre le Pays de Galles le 10 octobre à Zenica
et contre Chypre trois jours plus tard.
Les représentants des M21 n’ont pas réussi
un bon départ dans le tour qualificatif de leur
Championnat d’Europe 2017. Ils se sont rendus
à Drammen et ont perdu face à la Norvège (0-2).
Le prochain match se déroulera à domicile
contre le Kazakhstan le 2 septembre.
Les amateurs du canton de Tuzla ont
participé au tour final de la 9e édition de
la Coupe des régions de l’UEFA à Dublin
(République d’Irlande). Ils ont perdu leurs trois

retour est prévu le 22 septembre.
La première division de BosnieHerzégovine a commencé le
25 juillet. 18 journées seront disputées cet automne de manière à ce
que l’équipe nationale ait assez de
temps pour les préparatifs de l’EURO
2016. FK Mladost Kakanj et FK Rudar
Prijedor sont les deux nouveaux clubs
de la plus haute catégorie de jeu du
pays. Par ailleurs, la ligue sera réduite
de 16 à 12 clubs pour la saison
2016-2017.
FK Zeljeznicar a accueilli la
quatrième édition du tournoi « Jouer
au football, vivre sa vie », réunissant
des juniors (M17) de huit clubs de
La victoire contre Israël a redonné de l’espoir à la Bosnie-Herzégovine la région : NK Maribor (Slovénie),
dans l’optique de sa qualification pour l’EURO 2016.
NK Rijeka et NK Cibalia Vinkovci
(Croatie), FK Étoile Rouge Belgrade
matches de groupe : Moravie du Sud (République
(Serbie), SK Sturm Graz (Autriche) et les clubs
tchèque) 0-1, Ankara (Turquie) 1-2 et Région Est
bosniens de FK Sarajevo, FK Olimpic Sarajevo et
de République d’Irlande 1-2.
FK Zeljeznicar.
Le 15 septembre, l’équipe de futsal de BosnieLors des finales, Mirza Sube de FK Zeljeznicar
Herzégovine disputera à domicile, contre le
a marqué un but qui a permis à son équipe de
Kazakhstan, son match aller des barrages en
battre NK Maribor.
vue du Championnat d’Europe 2016. Le match
l Fuad Krvavac
F. Krvavac

Les Dragons toujours
dans la course

Bulgarie

www.bfunion.bg

Pour la deuxième année consécutive, Tryavna
a accueilli les finales nationales bulgares de
football à sept et à neuf. Cette année, le
programme comprenait également le football
à cinq pour les enfants nés en 2006-2007.
La cérémonie d’ouverture s’est déroulée au
complexe sportif de Tryavna. Les organisateurs
du tournoi étaient Plamen Mihov, Emil Spasov
et Sasho Yordanov, entraîneurs régionaux,
Dimitar Kukuvanov, coordinateur du département de football des enfants et des juniors de
la Fédération bulgare de football (BFU) et Pavel
Panov, directeur technique de la BFU. Vingtdeux équipes et près de 400 enfants ont
participé au tournoi. Fait intéressant, aucune

équipe n’avait de représentants dans les
trois classes d’âge.
Le vainqueur du tournoi de football
à cinq a été l’équipe de Slavia. Cette
dernière a terminé au premier rang de la
phase de groupes et a affronté l’équipe de
Daf (Sofia) en finale. Le match s’est achevé
sur le score de 0-0 et il a fallu les tirs au
but pour départager les équipes. Les
joueurs de Slavia ont été plus précis et se
sont imposés 4-2 aux tirs au but.
Les tournois de Tryavna ont réuni cette année 22 équipes.
L’équipe de Levski s’est quant à elle
imposée dans le tournoi de football à neuf.
première place de football à sept. CSKA prit
Les Bleus de Sofia ont terminé sans avoir perdu
rapidement l’avantage après sa première
un seul point et avec une différence de buts
offensive. Puis l’équipe imposa son style de jeu
de 17-3. Les joueurs dirigés par l’entraîneur
et ne permit pas à l’adversaire de renverser la
Veselin Sarbakov ont remporté la finale contre
situation. Le match s’est terminé sur le score de
Chernomoretz 4-1. Les formations de CSKA et
2-1 en faveur de CSKA.
de Levski se sont affrontées en finale pour la
l Nikolay Dyulgerov
BFU

Tryavna accueille les finales
nationales de football à cinq,
sept et neuf

Chypre

www.cfa.com.cy

Plus de 500 enfants ont participé aux
Championnats de football de base organisés
par la Fédération chypriote de football (CFA)
pour la saison 2014-2015. Les Championnats
ont commencé la première semaine de
novembre 2014 et se sont achevés le dernier
week-end de mai avec l’organisation des finales
à Limassol. Douze équipes, deux de chaque
classe d’âge (2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et
2007), ont participé aux finales lors desquelles
le niveau du football pratiqué a été élevé et
ce dans un esprit de respect et de fair-play.
La passion, le talent et l’enthousiasme des
enfants, associés aux manifestations qui ont
été organisées par la CFA, ont transformé la

CFA

Finales de football de base

journée des finales en un festival de
football pour enfants couronné de
succès. Des centaines de spectateurs
ont suivi les finales et les enfants ont
donné le meilleur d’eux-mêmes sur
le terrain en prenant du plaisir à
participer à la manifestation.
Toutes les équipes ont été
récompensées de leur participation
à ces finales et les prix ont été remis
par les entraîneurs nationaux juniors
de Chypre. Les Championnats de
football de base sont organisés par la
CFA depuis 2007.
l Constantinos Shiamboullis
La joie des vainqueurs.
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Croatie

www.hns-cff.hr

Le maire de la ville de Zagreb, Milan Bandic,
et le président de la Fédération croate de
football (HNS), Davor Suker, ont inauguré le
centre d’information multimédia « Sois fier ».
Les visiteurs auront une possibilité interactive
de s’informer sur la riche histoire du football
croate. L’emplacement à proximité de la
principale place de Zagreb, au 2 de la rue
Petrinjska, offre au football croate un lieu
pour célébrer ses plus grands moments et ses
individualités les plus méritantes.
« Ce centre montre ce dont nous pouvons
être fiers. C’est une reconnaissance envers les
nombreuses personnes qui ont apporté leur
contribution au football croate et la possibilité
pour les jeunes générations de s’informer et de
développer le désir d’en faire partie. Le football
croate mérite une place en pleine ville de
Zagreb et ce centre aidera à promouvoir le
football croate à la fois dans le pays et à
l’étranger », a déclaré le président de la HNS,
Davor Suker.
Le centre est conçu comme un stade de
football, avec des vestiaires comprenant des
écrans, des illustrations et des objets relatifs
à l’histoire du football croate, et des niches
rappelant la présence de la Croatie dans les
grands tournois. Cet ensemble forme une

arrivent les trophées et les
récompenses, le futsal et le
football féminin étant
également représentés.
L’intégralité du contenu est
disponible en croate et en
anglais. Quant
à l’entrée, elle est gratuite.
Pajde Möhlin (Suisse) a
remporté la troisième édition
du Championnat du monde des
clubs croates de la diaspora qui
s’est déroulé à Zagreb au mois
de juin dernier. De son côté,
la ville de Slavonski Brod a
accueilli une nouvelle fois un
camp de football pour les
jeunes des minorités en Croatie.
Milan Bandic, maire de Zagreb, et Davor Suker, le président de la HNS.
La Fédération croate de
football a organisé sa conférence annuelle sur la
représentation des réjouissances liées à
sécurité dans les stades de football dans la ville
l’obtention de la médaille de bronze lors de la
d’Opatija. « Je crois que vous admettrez avec
Coupe du monde de 1998. Poursuivant leur
moi que nous devons faire tout ce qui est en
itinéraire, les visiteurs entrent dans le tunnel
notre pouvoir pour atteindre un point où nous
pour atteindre le terrain et découvrent le
ne parlons que de football après les matches »,
« Temple de la renommée », avec les plus grands
a relevé Davor Suker, président de la HNS.
noms de l’histoire du football croate. Grâce
L’équipe nationale de Croatie a perdu l’un de
à des écrans interactifs, ils peuvent procéder
ses anciens joueurs le 28 juin dernier, Goran
à une exploration plus approfondie et
Brajkovic (deux sélections avec la Croatie) étant
sélectionner les meilleurs buts, matches et
décédé des suites d’un accident de moto.
joueurs. Qui plus est, les vidéos des matches et
l Tomislav Pacak
des buts importants sont à leur disposition, puis
Drago Sopta / HNS

Ouverture du centre
d’information multimédia

Écosse

www.scottishfa.co.uk

Un projet écossais choisi
Un projet de recherche sur les problèmes
de santé mentale dans le football – soutenu
par la Fédération écossaise de football – a été
sélectionné par l’UEFA pour son prestigieux
Programme de bourses de recherche. Ce projet
est l’un des six choisis sur les 52 candidatures
qui ont été soumises et il est dédié à la mémoire
du Prof. Stewart Hillis, ancien membre de la
Commission médicale de l’UEFA, qui est décédé
l’an dernier.
L’un des objectifs principaux du groupe de
recherche de l’Université de Glasgow sera
d’examiner l’incidence des problèmes de santé

mentale dans le football écossais (aussi bien
chez les joueurs que chez les joueuses) et de
trouver le meilleur moyen de gérer celles et
ceux qui connaissent des problèmes de santé
mentale. Œuvrant avec l’Association des
footballeurs professionnels d’Écosse et
l’Association écossaise de football féminin,
le groupe organisera bientôt un sondage parmi
les joueuses et joueurs en Écosse et mettra en
œuvre une filière pour permettre aux unes et
aux autres d’avoir accès à un professionnel de
la santé.
La proposition a été élaborée par l’enseignante à l’Université de Glasgow Katy Stewart,
qui est également employée à temps partiel du

Centre de médecine sportive au Hampden
Stadium.
Le Programme de bourses de recherche
de l’UEFA a été créé afin de soutenir le travail
des chercheurs menant des études doctorales
et post-doctorales portant sur le football
européen. Chaque projet fait l’objet d’un fonds
de recherche à hauteur de 15 000 euros.
Les six chercheurs vont maintenant consacrer
les neuf prochains mois à travailler sur leurs
projets – en coopération avec leurs associations
nationales respectives – avant de faire rapport
l’an prochain du résultat de leurs recherches.
l

David Childs

Estonie

www.jalgpall.ee

Plus de 7500 enfants ont participé à la première saison du projet scolaire de la Fédération
estonienne de football (EJL). Les objectifs fixés
pour la deuxième saison visent à engager
davantage d’écoles et de jeunes. De septembre
2014 à juin 2015, les entraîneurs de l’EJL ont
visité 105 écoles dans toute l’Estonie où 3992
garçons et 3532 filles, âgés pour la plupart de
7 à 11 ans, ont participé aux entraînements.
« C’est un projet de football de base visant à
ce que les jeunes se familiarisent avec le football
et à leur enseigner l’habitude de faire du sport.
La première saison s’est vraiment bien déroulée
et les réactions des écoles sont extrêmement
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Kertu Tutk

Première saison
du projet scolaire

Beau succès pour la première année du projet
scolaire estonien.

positives », affirme Teet Allas, ancien joueur de
l’équipe nationale et responsable du projet.
L’une des choses importantes que les écoles
retirent de la visite est un ouvrage comprenant
des exercices de football développés spécialement pour ce projet par l’EJL. Les enseignants
peuvent l’utiliser comme aide pour préparer
leurs leçons et ils disposent également de
ballons et de cônes fournis par l’EJL.
« Lors des visites dans les écoles, nous
engageons les clubs et les joueurs locaux afin
de rendre l’entraînement plus intéressant et
d’établir un lien entre eux », a déclaré Teet Allas.
Le prochain objectif de l’EJL est de produire
de brefs clips vidéo des exercices afin de rendre
le projet encore plus attrayant.
l Service de presse

Gibraltar

www.gibraltarfa.com

GFA

Jeff Wood a été nommé, avec effet immédiat,
entraîneur en chef de l’équipe nationale de
Gibraltar. Il apporte sa vaste expérience du
football et est au bénéfice d’une licence A de
l’UEFA.
Tout en étant entraîneur en chef de l’équipe
nationale, Jeff Wood sera responsable de la
formation et du développement des entraîneurs
à Gibraltar. Il dispensera des cours conformément à la Convention sur les entraîneurs de

l’UEFA. Outre le poste auquel il a été nommé,
Jeff apportera également son aide aux
entraîneurs en chef de nos sélections nationales
dans toutes les classes d’âge et travaillera en
étroite collaboration avec ces entraîneurs afin
de faire progresser les jeunes talents de
Gibraltar et les préparer pour de futures
confrontations internationales.
Jeff Wood est ravi d’assumer ce rôle : « Je
sais qu’il y a beaucoup de talent et tout particulièrement des joueurs aussi talentueux qu’ambitieux dans le football de Gibraltar et j’espère
être capable de superviser le développement
et de faire profiter
de ce talent l’équipe
nationale et faire
en sorte que toute
l’Europe et le monde

Jeff Wood, nouvel
entraîneur en chef
de l’équipe A de
Gibraltar.

Hongrie
www.mlsz.hu

L’Association sportive nationale des footballeurs vétérans a organisé le tour final de la ligue
nationale 2014-15 dans le cadre du Festival
national des footballeurs vétérans dont le principal sponsor était la Fédération hongroise de
football (MLSZ).
Cette série de tournois qui a été lancée
en 2008 a depuis lors été intégrée dans le
programme de football de base de la MLSZ et,
cette année, elle a compté plus de 600 footballeurs âgés de plus de 60 ans, dont ceux qui
ont joué pour les douze meilleures équipes
qualifiées pour le tour final, lequel s’est déroulé
au stade Szőnyi út, fief du club de BVSC.

« C’est unique en Europe, aucune autre
association de football n’organisant un tel
programme pour les footballeurs âgés de plus
de 60 ans. L’objectif de cette série de tournois
n’est pas, au premier chef, d’accroître le
nombre de participants, mais plutôt d’aider
à maintenir l’activité physique et mentale des
joueurs les plus âgés. Parmi les invités du
festival, l’on remarquait la présence du membre
du Comité exécutif de la MLSZ Tibor Nylasi, et
celle des ambassadeurs du tournoi, le D r Maté
Fenyvesi, Pal Dardai et Janos Csank », a déclaré
le responsable du programme de football de
base, Tibor Öze.
l Márton Dinnyés

Îles Féroé
www.football.fo

Une équipe féminine des M15
Au début de l’année, la Fédération féringienne de football (FSF) a décidé de constituer
pour la première fois une équipe nationale féminine des moins de 15 ans. Bien que la FSF ait
une équipe masculine des moins de 15 ans, des
équipes féminines des moins de 17 ans et des
moins de 19 ans depuis plusieurs années, il n’y
avait jamais eu jusqu’ici une équipe féminine
des moins de 15 ans aux Îles Féroé.

Svenn Olsen.

mlsz.hu

Une série de tournois
pour vétérans

entier prennent Gibraltar au sérieux étant
donné le niveau des joueurs que nous formons
régulièrement. »
Le secrétaire général de la Fédération de
football de Gibraltar, Dennis Beiso, a déclaré :
« Je suis ravi de pouvoir confirmer la nomination
de Jeff. Il jouit de la confiance des joueurs. Il
a œuvré de manière très efficace aux côtés de
Dave Wilson lors des récents matches contre la
Croatie et l’Allemagne. Avec Jeff et Dave, nous
avons une bonne équipe technique qui travaille
avec professionnalisme afin de faire progresser
notre équipe nationale pour les prochains défis
qui nous attendent. Je suis particulièrement
heureux que Jeff prenne des responsabilités
dans la formation des entraîneurs. Maintenant
que nous avons adhéré à la Convention des
entraîneurs de l’UEFA et que nous pouvons
décerner nos propres licences B de l’UEFA à
Gibraltar, nous avions besoin de quelqu’un sur
place à la fois pour dispenser les cours et pour
aider les autres entraîneurs de Gibraltar dans
leur travail, que ce soit au niveau national ou au
niveau des clubs. »
l Steven Gonzalez

H. E. Danielsen

Un nouvel entraîneur en chef
et formateur des entraîneurs

Plus de 600 vétérans
ont participé aux tournois
de cette année.

Cette équipe a maintenant été créée et
l’association a engagé Svenn Olsen, un
entraîneur junior expérimenté du club féringien
de Vikingur, pour devenir l’entraîneur en chef
de l’équipe. Par ailleurs, Pol Helgi Jacobsen,
qui est aussi un entraîneur junior chevronné
de football féminin, a été nommé entraîneur
assistant. Depuis mars dernier, ce duo a travaillé
avec un vaste effectif de joueuses et il a choisi
en juillet le contingent final participant au
tournoi estival de la Brondby Cup au Danemark.
La Fédération féringienne de football est très
impatiente de voir à l’œuvre l’équipe féminine
des moins de 15 ans et il faut espérer que cette
dernière contribuera au développement du
football féminin aux Îles Féroé.
l Terji Nilson

UEFA • direct | 08.15 | 21

Les associations membres

Irlande du Nord

L’innovant projet « Girls on the Ball » s’est
achevé récemment par une conférence d’une
journée à l’Ulster University, à Jordanstown. Ce
projet portait sur les possibilités de carrière pour
les femmes dans le sport et comprenait des
présentations de la part de six femmes ayant
valeur de modèle. Le projet a été conçu par la
communauté d’intérêts Amazing Brains Irlande
du Nord et réalisé en partenariat avec l’Ulster
University et la Fédération nord-irlandaise de
football (IFA).
Le projet, financé par le Programme Respect
de l’UEFA, a engagé trois écoles – Holy Cross
College (Strabane), Magherafelt High et Abbey
Community College – dans trois ateliers répartis
sur deux mois. Chaque atelier s’est penché sur
un certain nombre de domaines liés au sujet et
a fourni l’occasion à 200 écolières de dixième
année de développer un état d’esprit souple,
d’améliorer les aptitudes éducatives et
entrepreneuriales ainsi que les aptitudes à la vie
quotidienne, et d’étudier le football féminin et
les communautés sportives. La responsable du
football féminin de l’IFA, Sara Booth, a relevé :
« Dans le cadre du Plan du football pour les

jeunes filles et les femmes de l’IFA, nous avons
mis en relief le besoin d’utiliser le pouvoir du
football afin de promouvoir la santé, l’éducation
et le développement social. Des partenariats
avec des entreprises sociales dynamiques telles
qu’Amazing Brains et des responsables en
matière d’éducation tels que l’Ecole du sport
de l’Ulster University sont déterminants pour
nous aider à atteindre cet objectif. »
Roisin McFeely, directrice d’Amazing Brains,
a ajouté : « Le projet ‘Girls on the Ball’ s’est
fixé comme objectif d’inciter, d’engager et de
donner les moyens à des filles de dixième année
de développer les qualités, les compétences et
la mentalité nécessaires sur leur lieu de travail,
dans l’entrepreneuriat, les études, le sport et
dans leurs vies de tous les jours. Les réactions
à la fois des étudiantes et de leurs professeurs
indiquent que nous avons plus qu’atteint ces
objectifs ! Il ne fait pas de doute que nous
verrons un certain nombre de ces jeunes filles
occuper à l’avenir des postes à responsabilité
dans le sport. » Katie Liston, de l’Ulster University,
a été ravie d’accueillir des étudiantes de dixième
année au campus de Jordanstown, pour la
première fois en ce qui concerne la plupart
d’entre elles. « Rendre l’université accessible

Italie

www.figc.it

« Coup d’envoi 2015 » :
faire un pas vers l’avenir

Getty Images

général de la FIGC. Onze thèmes importants
concernant le monde du football ont été
dévoilés à plus de 250 personnes issues de
différents milieux de la société, dans le but
Les parties prenantes du football italien
d’apporter une contribution qui servira à nous
se sont réunies à Cesena dans le cadre de la
aider à améliorer nos activités, pas seulement
manifestation « Coup d’envoi 2015 » afin de
du point de vue sportif, mais également en
consolider les bases du sport par un partage
matière d’organisation. Condition importante
des connaissances.
pour cette manifestation : le besoin pour la FIGC
Avec l’aide du programme HatTrick de
de scruter les fondations du football afin de
l’UEFA, la manifestation de trois jours de la
trouver des faiblesses qui ne sont pas nécessaiFédération italienne de football (FIGC) a cherché
rement l’apanage du football. »
à créer des liens entre le football et d’autres
La manifestation comprenait des tables
secteurs de la société italienne, à favoriser la
rondes sur un vaste éventail de sujets touchant
croissance et le développement, et à encouraau paysage du football, et a fourni à la FIGC
ger un environnement accueillant qui puisse
l’occasion de diffuser le bilan 2014 qui a été
promouvoir des programmes de responsabilité
présenté aux participants par Michele Uva
sociale.
en séance plénière. Ce document, qui a été
« Le football italien prend comme point de
élaboré par les départements de l’association
départ sa contribution, son prestige internationationale, couvre une période de deux ans
nal et sa solide identification avec ses forces
(2013 et 2014), dans le but de démontrer et
principales, dont ses 1,4 million de membres
de communiquer les valeurs que les différentes
licenciés (834 000 d’entre eux ayant moins de
activités ont produites avant que des résultats
18 ans), a déclaré Michele Uva, directeur
mesurables soient obtenus.
Outre « Coup d’envoi
2015 », Cesena a accueilli
le tournoi de football junior
de la FIGC Progetto Rete,
conçu spécifiquement
pour les mineurs étrangers
non accompagnés, venus
principalement de pays non
européens.
« Nous sommes une
fédération qui se caractérise
par une solide identité et
par des objectifs parallèles
en vue de faire toujours plus
en termes de responsabilité
sociale. »
Une rencontre pour renforcer les liens entre le football et la société.
l Diego Antenozio
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Sara Booth, Roisin McFeely, Emily Shaw (UEFA), Katie
Liston et deux éléves de l’école de Magherafelt High.

à chacun est l’un de nos objectifs clés. Nous
nous attendons à ce que toujours plus de
jeunes filles cherchent des possibilités dans le
sport grâce à ce programme et nous avons hâte
de poursuivre à l’avenir cette collaboration
unique. »
l Sara Booth

Lettonie
www.lff.lv

Une entreprise générale pour
le nouveau complexe sportif
La Fédération lettone de football (LFF) a jeté
son dévolu sur Arcers Ltd comme entreprise
générale pour le nouveau complexe sportif à
Riga. Ce dernier – officieusement dénommé
Maison du football – disposera d’un nouveau
stade de football qui sera utilisé pour les
matches des équipes nationales lettones et par
différents clubs de football locaux pour leurs
matches internationaux.

LFF

Conférence pour la formation
des jeunes filles

IFA

www.irishfa.com

Nouvelle étape franchie pour l’aménagement
du nouveau stade avec la signature entre la fédération
et la société Arcers.

Un contrat entre la LFF et Arcers Ltd a été
signé le 23 juillet. Il est prévu de reconstruire
le terrain de football existant à la rue Krisjana
Varona et de le transformer en un complexe
sportif moderne disponible également pour
d’autres sports et pour les écoliers locaux. En
outre, ce sera le nouveau siège de la LFF qui
abritera aussi le musée du football letton. Il est
prévu que la procédure de reconstruction soit
achevée en mai 2017. Les fonds pour ce projet
seront fournis par la LFF, avec l’aide de l’UEFA.
« Ce complexe sportif sera un bâtiment
magnifique et indispensable, mais sur le plan
émotionnel le musée du football letton en
sera la partie la plus marquante. La Maison
du football sera l’endroit où sera réunie la
meilleure part du passé, de présent et de
l’avenir du football letton », a relevé le secrétaire
général de la LFF, Janis Mezeckis.
La LFF prévoit que les premiers travaux de
construction commencent au début de 2016.
l Toms Armanis

Malte

www.mfa.com.mt

Formation professionnelle
continue pour l’octroi
des licences

La Fédération
maltaise organise de
nombreux cours de
formation continue
pour ses entraîneurs.

D. Aquilina

La Fédération maltaise de football (MFA)
a ressenti le besoin de réformer la manière dont
les formateurs d’entraîneurs organisaient les
cours de formation continue pour l’octroi des
licences. De ce fait, la Fédération maltaise a
récemment organisé un cours pour formateurs
qui devrait les voir travailler d’une manière
différente, en adoptant des méthodes plus
modernes. Cette activité a été organisée sous
l’égide du Centre technique de la MFA afin
d’avoir des directives rationalisées dans ce
domaine.
D’autres séances éducatives informelles
concernant ce développement professionnel
sont encouragées par le centre et seront
organisées par les clubs membres. Il est prévu
que les séances aient lieu dans différentes
catégories et il sera obligatoire pour les
entraîneurs diplômés de suivre un cours de
formation continue de trois heures dans un
domaine spécifique ou une classe d’âge dont ils
s’occupent actuellement. De cette manière, les

formateurs d’entraîneurs pourront bénéficier
de méthodes professionnelles améliorées
concernant l’octroi des licences.
Le département technique de la MFA
reconnaît l’importance de pouvoir bénéficier
d’un développement mieux conçu dans ce
secteur d’activité et qui soit également en
accord avec l’amélioration envisagée sur une

large échelle. Il est prévu que l’activité se
déroule sur une période spécifique afin de
rendre le développement lié à l’octroi des
licences plus efficace et d’une plus grande
portée. Ceci conformément au programme de
l’UEFA dans le domaine de la formation des
entraîneurs qui est suivi par ses associations
l Alex Vella
membres.

Moldavie
www.fmf.md

Le FC Sheriff remporte
la Super Coupe

Le FC Sheriff, vainqueur
de la Super Coupe.
FMF

La neuvième édition de la Super Coupe
à Tiraspol a mis aux prises le détenteur de la
Coupe de Moldavie, le FC Sheriff Tiraspol, et
le champion de Moldavie, le FC Milsani Orhei.
Après un match spectaculaire, le FC Sheriff a
soulevé la Super Coupe moldave pour la sixième
fois de son histoire.
Troisième du dernier championnat de
Moldavie, le vainqueur de la coupe, Sheriff, prit
immédiatement le match en main face à
Milsami et s’assura deux buts d’avance après
huit minutes de jeu grâce à Juninho Potiguar et
Andrei Mascritchii.
Les tenants du titre répliquèrent lorsque
Marcel Metoua « faucha » Romeo Surdu dans la
surface de réparation et Cristian Bud transforma
le penalty. Il ne fallut pas longtemps à l’équipe
de Popescu pour reprendre son avantage de

deux buts, Cadu marquant d’une reprise de la
tête suite à un centre de la droite de Susic.
Lors de la cérémonie officielle qui suivit la
rencontre, le capitaine du FC Sheriff, Benjamen

Balima, s’est vu remettre le trophée par le
secrétaire général de la Fédération moldave
de football, Nicolai Cebotari.
l Service de presse

Pays de Galles
www.faw.org.uk

La Fédération galloise de football (FAW) est
ravie d’annoncer que Paul Trollope, entraîneur
assistant de Cardiff City, va rejoindre l’équipe
nationale du Pays de Galles en tant que
membre du staff des entraîneurs. Trollope
remplace son ancien coéquipier du Pays de
Galles et de Fulham, Kit Symons, qui a quitté
son poste afin de se concentrer sur son rôle
d’entraîneur des « Cottagers ».
Chris Coleman, entraîneur en chef de
l’équipe nationale, a souligné : « Je suis ravi
d’accueillir chez nous un autre de mes anciens

coéquipiers, Paul Trollope, qui est un jeune
entraîneur très estimé. »
Le directeur général des Bluebirds, Ken Choo,
a ajouté : « En tant que club, nous sommes fiers
et contents de voir Paul reconnu par la FAW.
Bien que sa tâche prioritaire demeure celle qu’il
doit accomplir ici à Cardiff City, nous sommes
heureux que l’équipe nationale ait recours au
talent de Paul pour son propre intérêt, au
moment convenu, tandis qu’elle vise une
qualification pour le Championnat d’Europe. »
Suite à cette nomination, Osian Roberts
deviendra entraîneur assistant de Coleman.
l

Rob Dowling

FAW

Paul Trollope rejoint les entraî
neurs de l’équipe nationale

Paul Trollope (à droite) a rejoint l’équipe
des entraîneurs du Pays de Galles.
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Pologne
www.pzpn.pl

Début juillet, Gniewino, dans le nord de
la Pologne, a accueilli le centre de formation
d’été des jeunes Aigles – la deuxième édition
des camps d’entraînement de football pour
les jeunes joueurs organisés par la Fédération
polonaise de football (PZPN). Les deux premières
semaines de juillet ont été consacrées aux
garçons nés en 2002 et en 2003. Le troisième
camp, qui a commencé le 12 juillet, a été
consacré aux jeunes filles.
« Nous désirons examiner de plus près les
jeunes joueurs et évaluer le niveau où ils se
trouvent. Nous avons le souci de les préparer
pour les futures équipes nationales de Pologne »,
a déclaré Barlomej Zalewski, entraîneur en chef
de l’équipe nationale des moins de 16 ans.

en 2003. Le premier jour du séjour
les jeunes étudiants en football
ont subi des tests de condition
physique. Ils se sont aussi entraînés
sur la plage au bord de la mer
Baltique et ont rencontré les
joueurs du champion de Pologne,
Lech Poznan, qui se préparait pour
la nouvelle saison à Gniewino.
Le principal objectif du centre de
formation d’été des jeunes Aigles
est d’inviter de jeunes joueurs à
des camps d’entraînement et de
sélectionner les meilleurs d’entre
Les deux premières semaines de juillet ont été consacrées
eux afin de les faire jouer au sein
aux camps pour les garçons nés en 2002 et 2003.
des équipes nationales juniors.
Les camps d’entraînement du centre de
Tous les entraînements sont dirigés par les
formation d’été des jeunes Aigles ont commenentraîneurs des équipes nationales juniors de
cé le 28 juin. Ils ont concernés 80 joueurs nés
Pologne.
l Jakub Kwiatkowski
PZPN

Le centre de formation
d’été des jeunes Aigles

République d’Irlande
www.fai.ie

Assemblée générale

Sportsfile

En juillet dernier, la communauté du football
irlandais a eu les yeux rivés sur les comtés
occidentaux de Sligo et de Leitrim, la Fédération
de football de la République d’Irlande (FAI) y
ayant organisé son assemblée générale annuelle
et son Festival du football.
En République d’Irlande, l’assemblée annuelle
des administrateurs et des dirigeants de toutes
les ligues et des clubs affiliés a lieu chaque
année dans une région différente du pays. Avec
la formule du Festival du football d’une semaine
qui la précède, l’association s’est taillé un vif

Des applaudissements nourris pour John Delaney.

succès en cultivant la proximité avec les clubs
et les ligues qu’elle représente.
Le Festival du football a accueilli une
délégation de la FAI, conduite par le président
Tony Fitzgerald et le directeur général John
Delaney, qui a rendu visite aux clubs de la
communauté. L’entraîneur en chef de l’équipe
nationale de la République d’Irlande, Martin
O’Neill, et d’anciens internationaux dont
Paul McGrath, Ray Houghton et John Aldridge
ont également fait des visites lors du festival.
En tout, 26 clubs ont été visités par la délégation, avant que l’association ne soit reçue
officiellement par les conseils des comtés de
Sligo et de Leitrim en signe de reconnaissance
pour le travail effectué au sein de la communauté.
Dans le cadre de la soirée qui a précédé
l’assemblée générale annuelle, des prix ont été
remis aux bénévoles. Il s’est agi des prix du
Football de base, de la Communication de la
ligue, des Services au football et de l’Entraîneur
de l’année. C’est le club d’Achill Rovers, sur l’île
d’Achill au large de la côte ouest de l’Irlande,
qui a été désigné club de l’année 2015 de
la FAI récompensant les clubs qui ont fait
preuve d’excellence dans quatre domaines
de progression : formation des entraîneurs,
communauté, participation et développement

du club. Ce club a été désigné dans la catégorie
« participation » et s’est ainsi assuré un chèque
de 1500 euros pour avoir augmenté le nombre
de ses membres en dépit d’une décroissance
démographique et pour avoir bâti un club
ouvert à l’ensemble de la communauté en
encourageant activement les nouveaux résidents
à s’engager dans tous les aspects de la vie
du club. Le club a aussi reçu un chèque de
5000 euros à titre de lauréat toutes catégories
confondues.
Lors de l’assemblée générale annuelle de la
FAI, John Delaney a eu droit à une « standing
ovation » de la part des délégués après un
brillant discours et il a remercié tout particulièrement l’UEFA pour le soutien qu’elle a apporté
à l’association et au football irlandais. L’un des
moments forts a été l’attribution par l’UEFA de
matches du tour final de l’EURO 2020 à Dublin.
Le directeur de la haute performance de
la FAI, Ruud Dokter, a fait une présentation
aux délégués en mettant en exergue le plan
national de développement des joueurs et
l’impact qu’il aura sur les clubs dans tout le
pays. Il est prévu que les changements
introduits augmentent dans une mesure
substantielle le niveau de jeu des enfants
irlandais dans les années à venir.
l Stephen Finn

régions, lesquelles ont disputé des matches
au sein de deux groupes. Il y a eu ensuite des
demi-finales et la finale.
Ces prochaines années, la FACR désire
accroître le nombre des équipes de vétérans et
des compétitions régulières dans toutes les
régions. Il est prévu d’organiser des compétitions régulières dans les 14 régions, les meilleures
formations se retrouvant dans un tour final
réunissant 16 équipes, à savoir les 14 vainqueurs régionaux, le champion en titre et une
équipe supplémentaire à titre d’invitée. Ce
tournoi pourrait être organisé au nouveau siège
de la FACR à Prague.
l Michal Blazej

Les vétérans à l’honneur en République tchèque.

République tchèque
Une compétition pour vétérans
À la fin juin, la Fédération tchèque de
football (FACR) a organisé le premier tour final
d’une compétition de football pour vétérans
de son histoire sur le terrain du club de
Motorlet Prague. Cette nouvelle compétition
est destinée aux joueurs de plus de 40 ans.
Lors des matches, tous les spectateurs ont pu
admirer d’anciens footballeurs prestigieux,
notamment Karel Poborsky, ancien joueur de
l’équipe nationale, de Benfica Lisbonne et de
Manchester United, qui a évolué au sein de
l’équipe de sa région, Ceské Budejovice. Ce
tournoi a compté huit équipes de différentes
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Czech FA

www.fotbal.cz

Serbie

Roumanie

www.fss.rs

Les bénévoles renforcent
le football roumain

FRF

du football roumain, telles que Miodrag
Belodedici, Aurel Ticleanu et Jean Vladoiu,
tous trois étant actuellement employés au sein
Plus de 20 étudiants et jeunes professionnels
de la Fédération roumaine de football. Peu
ont rejoint le Programme des volontaires de
après le programme de formation, les bénévoles
la Fédération roumaine de football (FRF). Ils ne
ont été engagés dans plusieurs activités liées
se sont pas seulement associés au programme
à la responsabilité sociale d’entreprise (CSR) de
mais ont déjà fourni une aide précieuse pour
la FRF. Ils ont pris une part active à l’organisal’organisation de différentes activités. Le
tion de la finale de la Coupe de Roumanie et
programme a été lancé durant la Semaine
de l’atelier KISS de l’UEFA, qui s’est tenu réceminternationale des bénévoles, entre le 11 et
ment à Bucarest. Plusieurs de ces bénévoles
le 17 mai 2015, quand les candidats ont été
sont étudiants à l’Université nationale des
sélectionnés, une opération qui ne s’est pas
sports de Bucarest et leur engagement dans le
effectuée seulement sur la base de leur
programme leur donne un aperçu de leur avenir
curriculum vitae, mais aussi lors d’une interview
professionnel. Le travail ne manque pas pour
en tête à tête. L’amour du jeu, l’enthousiasme,
eux au sein de la FRF, concernant la préparation
la volonté d’être engagé dans toutes sortes de
physique, le travail d’entraîneur, le marketing,
projets et l’ouverture d’esprit ont été les critères
la gestion des équipes, l’organisation des
de base pour la sélection.
manifestations de football, etc.
Les bénévoles ont participé à une formation
Le bénévolat devient de plus en plus
de trois jours au sein de la fédération. Ils ont
important en Roumanie après l’adoption d’un
eu ainsi la possibilité de s’informer sur l’organicadre législatif approprié et du fait que de
sation, son personnel et la manière dont il
plus en plus de jeunes gens comprennent
travaillait, mais aussi de rencontrer des légendes
l’importance d’acquérir une expérience
professionnelle durant leurs
études ou avant d’avoir un
travail à long terme. La
Fédération roumaine de
football encourage stratégiquement la participation des
jeunes gens dans le football,
le bénévolat étant une forme
d’engagement moins
exigeante mais passionnante
ainsi qu’un important
instrument pour le développement du football.
l Paul Zaharia
Les participants au cours de formation des volontaires 2015.

Saint-Marin
www.fsgc.sm

Les 24 et 25 avril dernier s’est déroulée la
traditionnelle réunion des arbitres de l’Association saint-marinaise. Le comité des arbitres s’est
efforcé d’organiser au mieux cette manifestation. On notait la présence à la réunion comme
instructeur de Pierluigi Collina, responsable de
l’arbitrage de l’UEFA, qui s’est déplacé pour la
première fois à Saint-Marin pour transmettre
ses compétences et son expérience du monde
de l’arbitrage et du football de haut niveau.
Francesco Bianchi, observateur de l’UEFA et
responsable de la Convention des arbitres de
l’UEFA, a fourni aux observateurs d’utiles
indications pour parvenir à une juste uniformité
de jugement de la prestation des arbitres et
a dispensé, dans le cadre du cours qui a suivi,
une magnifique leçon intitulé « Contrôle : est-ce
que je me contrôle, est-ce que je contrôle les
joueurs et les situations ? ». Andreas Lastrucci,
arbitre de futsal de Serie A, arbitre international
et actuellement instructeur FIFA et UEFA a parlé
du règlement et surtout de la façon d’intervenir
dans des situations particulières lors d’une
partie de futsal, en s’appuyant également sur
les images de notre championnat. Franco De
Falco, ex-footballeur qui a évolué au sein de
différentes équipes de Serie A et qui est actuellement entraîneur professionnel, a dispensé une
leçon sur la façon dont une équipe pouvait

adopter différents modules de jeu et par
conséquent quels pouvaient être les mouvements des joueurs sur le terrain, ce qui est
important pour que l’arbitre puisse comprendre
l’évolution du jeu. Avec notre préparateur
physique Simone Savoretti, les arbitres ont testé
les nouveaux cardiomètres Polar qui permettent
de surveiller les directeurs de jeu aussi bien
à l’entraînement que pendant un match. Il est
très important pour une petite fédération
d’avoir derrière soi des personnes d’un niveau
technique élevé et d’une grande expérience
pour transmettre à nos arbitres les compétences
nécessaires pour qu’ils puissent agir au mieux
dans notre championnat et dans les compétitions UEFA où ils sont appelés.
l Stefano Podeschi

FSGC

Réunion d’arbitres à Montecchio

Pierluigi Collina, l’équipe des instructeurs
et les participants à la conférence.

Les M20 remporte
la Coupe du monde
La date du 20 juin 2015 est à inscrire en
lettres d’or dans le palmarès des équipes
nationales serbes de football. C’est en effet le
jour où les membres de notre équipe des M20
ont battu le Brésil en Nouvelle-Zélande 2-1
après prolongation et sont ainsi devenus
champions du monde de leur catégorie. Pour
un pays de la dimension et de la valeur de la
Serbie, c’est vraiment un exploit stupéfiant et,
en même temps, la marque d’une énorme
confiance dans cette génération.

www.fss.rs

www.frf.ro

Même si l’on compare ce succès avec l’ancien
pays, la Yougoslavie – bien plus grande et plus
importante en ce qui concerne le nombre
d’habitants – on constate que les plus grands
succès de son histoire se répètent. En effet,
l’équipe des M20 de Yougoslavie avait enlevé
le titre mondial au Chili en 1987. Toutefois, la
Serbie est aujourd’hui plus petite, la base pour
le football est plus modeste et, de ce fait, le
succès apparaît encore plus formidable et plus
important.
Quand on parle de cette génération de
joueurs serbes, il est important de dire que tout
commença en 2013 lors du Championnat
d’Europe des M19 en Lituanie. Cette équipe
enleva le titre de champion d’Europe et elle tira
le meilleur des joueurs nés en 1995 et plus tard.
« Nul ne sait exactement quels sont le
classement et la qualité des équipes dans le
monde. Cela a eu un grand effet sur le chemin
qui nous a conduits au succès… Je puis le dire
franchement maintenant : nous avons mérité ce
trophée. Nous avons vécu pour lui, nous avons
cru en notre mission, nous avons voulu ce qu’il
y avait de mieux et nous avons donné tout ce
que nous avions en nous… Nous n’avons pas
baissé les bras, même après notre défaite lors
du premier match contre l’Uruguay. Cette
génération serbe était unie, forte et nous avons
tous respiré d’un même souffle. Je crois que
nous avons prouvé que nous étions dignes de
ce résultat », a déclaré l’entraîneur en chef
Veljko Paunovic.
Et si l’on avait vu certaines scènes dans
les rues de Belgrade en raison des succès et
trophées remportés dans d’autres sports,
cela ne s’était encore jamais produit dans le
football… Le 22 juin, quand l’équipe des M20
est revenue de Nouvelle-Zélande, les garçons
médaillés d’or ont eu droit à une réception
particulière au balcon de l’hôtel de ville de
Belgrade. Bus ouverts, applaudissements,
chants… Du balcon de l’hôtel de ville, les
garçons ont brandi le trophée et l’ont présenté
à une foule qui dépassait les 100 000 personnes.
l Aleksandar Boskovic
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Slovaquie
Coupe scolaire Dôvera
Pour la quatrième année du plus grand
tournoi de football à cinq organisé en Slovaquie,
l’on a enregistré historiquement le plus grand
nombre de formulaires d’inscription. Après les
tournois éliminatoires qui se sont disputés à
l’échelon provincial et régional, huit équipes de
chaque catégorie se sont qualifiées pour le tour
final, à savoir les vainqueurs des compétitions
régionales chez les garçons et chez les filles.
Même si ce tournoi organisé dans toute la
Slovaquie n’a pas une longue histoire, il a permis
de révéler de nombreuses jeunes joueuses de
talent. Par exemple, Martina Surnovska et Maria
Mikolajova ont depuis lors rejoint l’équipe
nationale des M17. Andrea Bogorova a quant à

elle effectué ses débuts l’an dernier au sein de
l’équipe des M17.
Lors du tour final disputé au Centre national
d’entraînement à Propad, l’entraîneur de
l’équipe nationale de football, Jan Kozak,
et un attaquant international, Martin Jakubko,
ont rendu visite aux jeunes sportifs.
La lutte pour les médailles a été agrémentée
par un match de démonstration de jeunes
joueurs issus de milieux défavorisés dans la
cadre du projet « CSR – Wild Card ».
Les organisateurs du tournoi, placé sous les
auspices du ministère de l’éducation, de la
science, de la recherche et du sport de la
République slovaque, en coopération avec la
Fédération slovaque de football et du partenaire
du tournoi, la société d’assurance maladie

SFZ

www.futbalsfz.sk

Une compétition pour les filles était également
au programme.

Dôvera, ont récompensé les équipes participantes avec de superbes prix. Les vainqueurs
sont heureux de pouvoir accompagner prochainement l’équipe nationale. Les garçons de
l’équipe de l’école primaire Skolska à Zilina et
les filles de l’école primaire Sadova à Senica se
rendront au Luxembourg début octobre afin
d’assister au dernier match de l’équipe nationale
slovaque de football dans le cadre du tour
qualificatif pour l’EURO 2016. 
l Peter Surin

Ukraine

Turquie

www.ffu.org.ua

www.tff.org

La Super League turque
2015-2016 prend le nom
de Saison Hasan Dogan
Conformément à la décision du Comité
exécutif de la Fédération turque de football
(TFF), la Super League turque pour la saison
2015-2016 a été dénommée Saison Hasan
Dogan afin d’honorer la mémoire de l’un des
anciens présidents de la TFF qui était décédé
d’une crise cardiaque durant sa présidence en
juillet 2008.
La Saison Hasan Dogan 2015-2016 repose
sur trois principes dans le but de répandre le
fair-play dans le football, à savoir la tolérance,
l’amitié et le respect. L’équipe nationale turque
des malentendants (connue également sous le

nom de « Hurlement silencieux »), soutenue par
la Fédération turque de football et par la Fédération turque des sports pour malentendants, a
remporté le Championnat d’Europe de football
des malentendants organisé en juin à Hanovre,
en Allemagne. En finale, l’équipe nationale
turque des malentendants a battu la Russie 4-0.
Lors de ce tournoi, l’équipe nationale turque
des malentendants a fait match nul contre la
Belgique 1-1, et a battu la Croatie 8-0 et la
France 2-0 en phase de groupes. Grâce à ces
résultats, l’équipe nationale turque des malentendants a terminée en tête du groupe C et
s’est qualifiée pour les quarts de finale. En
quarts de finale, elle a battu la République
d’Irlande 5-2 et en demi-finales l’Angleterre 3-2.
l Aydın Güvenir

Suisse

Pavelko rend visite à l’UEFA
Le président de la Fédération ukrainienne
de football (FFU), Andriy Pavelko, a rendu visite
à l’UEFA et a déclaré à cette occasion qu’il
comptait sur le soutien de l’UEFA pour des
projets de développement du football sur les
plans national et régional. Andriy Pavelko, et
le secrétaire général, Volodymyr Geninson, se
sont rendus à la Maison du football européen
à Nyon pour s’entretenir avec le Président de
l’UEFA, Michel Platini, et des représentants de
la division des associations nationales.
« L’UEFA est notre maison et, qui plus est,
nous faisons partie de la famille du football
européen. J’ai saisi l’occasion pour remercier
l’UEFA d’avoir donné à l’Ukraine et à la Pologne
la possibilité d’accueillir l’EURO 2012. Cela
a vraiment donné une immense impulsion
au développement du football en Ukraine. »

Totale réussite pour le centre
de formation d’Emmen

SFV / SRF

« Le centre de formation à Emmen a été une
totale réussite. Ce fut l’une de nos locomotives
dans la promotion de la relève », affirme Heinz
Moser, actuel entraîneur de l’équipe nationale
des M21 qui a travaillé pendant de nombreuses
années à Emmen et qui, de ce fait, connaît
particulièrement bien la situation. À la fin juin,
après dix ans d’activité, le centre de formation
Credit Suisse à Emmen a été fermé, « parce
que les clubs les plus forts ont reconnu toute
l’importance d’investir dans la promotion de
la relève et ont créé leurs propres centres de
formation », poursuit
Heinz Moser. Pour
Urs Dickerhof, viceprésident du conseil
communal d’Emmen,
le centre de formation
a été une totale
réussite. Nous avons
eu beaucoup de plaisir
à suivre les espoirs et
nous sommes aussi
fiers que les champions du monde des
Haris Seferovic au centre
M17, devenus ensuite
de formation d’Emmen.
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joueurs de l’équipe nationale A, aient été
formés à Emmen.
Inauguré en août 2005, le centre de
formation Credit Suisse de l’Association
suisse de football (ASF) a été fermé, parce
que la formation des juniors d’élite s’effectue
désormais en grande partie de manière
décentralisée. Pendant dix ans, tout au long
de l’année scolaire, 18 jeunes footballeurs
talentueux se sont entraînés régulièrement
pendant la semaine sur les installations sportives
d’Emmen et ont fréquenté sur place pendant
deux années scolaires l’école. Les footballeurs
habitaient dans des familles d’accueil à Emmen
et prenaient leurs repas de midi et du soir
ensemble dans un restaurant.
Les devoirs scolaires étaient effectués sous
surveillance. Le centre de formation d’Emmen
a fait l’objet de visites régulières d’associations
nationales, d’entraîneurs et également de
nombreuses délégations étrangères. Le concept
de formation s’est acquis une vaste reconnaissance. C’est avec une fierté particulière que l’on
peut noter que des joueurs tels que les deux
champions du monde M17 Pajtim Kasami et
Haris Seferovic ont réussi à faire le saut et à
passer des juniors au football professionnel et
en équipe nationale A.
l Pierre Benoit

UEFA

www.football.ch

Michel Platini et Andriy Pavelko.

Conformément au discours tenu par Pavelko,
la FFU œuvre aux côtés de l’UEFA pour lutter
contre le problème du trucage des matches :
« L’un de nos principaux objectifs est de lutter
contre ce fléau, en commençant par le football
junior sur une large échelle et en remontant
jusqu’aux ligues professionnelles. Nous nous
sommes inspirés de l’exemple de l’UEFA –
nous nous donnons davantage de moyens de
manière à ce que nous soyons en mesure de
lutter efficacement contre l’un des plus grands
problèmes du football. »
Des projets de loi ont déjà été déposés au
Parlement ukrainien et seront discutés au sein
de la communauté locale du football afin de
mettre en œuvre des mesures efficaces dans le
cadre de cette campagne.
l Yuri Maznychenko

Anniversaires, calendrier, communications

anniversaires
Gerhard Aigner (Allemagne, 1.9)
José Guilherme Aguiar (Portugal, 1.9)
Manuel Diaz Vega (Espagne, 1.9)
João Morais (Portugal, 1.9)
Anatoly Vorobyev (Russie, 2.9)
Marco Brunelli (Italie, 2.9)
Savo Milosevic (Serbie, 2.9)
Gérard Houllier (France, 3.9)
David R. Elleray (Angleterre, 3.9)
Rudolf Bata (République tchèque, 4.9)
Victor Mintoff (Malte, 4.9)
Grigoriy Surkis (Ukraine, 4.9)
Barry Taylor (Angleterre, 5.9)
Eija Vähälä (Finlande, 6.9)
Bernd Stöber (Allemagne, 6.9)
Shmuel Shteif (Israël, 6.9) 50 ans
György Mezey (Hongrie, 7.9)
Antonio Laranjo (Portugal, 7.9)
Werner Helsen (Belgique, 7.9)
Vignir Már Thormódsson (Islande, 7.9)
Adrian Titcombe (Angleterre, 8.9) 70 ans
Pierre Rochcongar (France, 9.9)
Kostadin Gerginov (Bulgarie, 9.9)
Geir Thorsteinsson (Islande, 9.9)
Ilonka Milanova Djaleva (Bulgarie, 9.9)
Ioannis Tsachilidis (Grèce, 11.9)
Katarzyna Wierzbowska (Pologne, 11.9)
Tomas Karpavicius (Lituanie, 11.9)
Talal Darawshi (Israël, 12.9) 50 ans
Tanya Gravina (Malte, 12.9)
Stanislaw Speczik (Pologne, 13.9)
Jon Skjervold (Norvège, 13.9)
Ingrid Jonsson (Suède, 13.9)
Frank Wormuth (Allemagne, 13.9)
Philippe Prudhon (France, 13.9)
Ivan Gazidis (Angleterre, 13.9)
Miguel Liétard Fernández-Palacios
(Espagne, 13.9)
Javid Garayev (Azerbaïdjan, 14.9)
Kim Robin Haugen (Norvège, 14.9)
Adam Giersz (Pologne, 15.9)
Eugeniusz Nowak (Pologne, 15.9)
Dejan Savicevic (Monténégro, 15.9)
Sokol Jareci (Albanie, 15.9)
Tony Asumaa (Finlande, 15.9)
Revaz Arveladze (Géorgie, 15.9)
Paddy McCaul (République d‘Irlande,
16.9) 60 ans
Antonis Petrou (Chypre, 16.9)
Fran Gavin (République d’Irlande, 16.9)
Kelly Simmons (Angleterre, 16.9)
Antoine De Pandis (France, 17.9)
Antero Silva Resende (Portugal, 18.9)
Senes Erzik (Turquie, 18.9)
Roberto Rosetti (Italie, 18.9)
Miroslava Migalova (Slovaquie, 18.9)
Stefano Farina (Italie, 19.9)
Gaioz Darsadze (Géorgie, 19.9)
John Fleming (Écosse, 20.9)
Milos Markovic (Serbie, 20.9)
Helena Herrero González (Espagne, 21.9)
Viktor Paradnikov (Ukraine, 21.9)

Nenad Dikic (Serbie, 21.9)
Stefan Weber (Allemagne, 21.9)
Vladislav Khodeev (Russie, 21.9) 50 ans
Cornelis de Bruin (Pays-Bas, 22.9)
Vasile Avram (Roumanie, 22.9)
Goetz Eilers (Allemagne, 23.9)
Umberto Lago (Italie, 23.9)
Giangiorgio Spiess (Suisse, 24.9)
Eugen Strigel (Allemagne, 24.9)
Ionel Piscanu (Roumanie, 24.9)
Matteo Frameglia (Italie, 24.9)
Magdalena Urbanska (Pologne, 24.9)
Dr Mogens Kreutzfeldt (Danemark, 25.9)
Paul Krähenbühl (Suisse, 25.9)
Karl-Heinz Rummenigge (Allemagne,
25.9) 60 ans
Christine Frai (Allemagne, 25.9) 50 ans
Ayse Idil Cem (Turquie, 25.9)
Stephen Lodge (Angleterre, 26.9)
Camelia Nicolae (Roumanie, 26.9)
Dzmitry Kryshchanovich (Belarus, 26.9)
Ales Zavrl (Slovénie, 26.9)
Slawomir Stempniewski (Pologne, 26.9)
Jens Kleinefeld (Allemagne, 27.9)
Mariano Delogu (Italie, 28.9)
Michael van Praag (Pays-Bas, 28.9)
Karel Bohunek (République tchèque, 28.9)
Eric Romain (Belgique, 28.9)
Dariusz Pawel Dziekanowski (Pologne, 30.9)
Cristina-Daniela Uluc (Roumanie, 30.9)

communications
Le 9 juin, Alan McRae a succédé
à Campbell Ogilvie à la présidence
de la Fédération écossaise de football.

l

Depuis le début du mois de juin,
Nikita Simonyan est le président
ad interim de la Fédération russe de
football. Il remplace Nikolai Tolstykh.

l

Depuis le 22 juillet, Azamat Aitkhozhin
est le nouveau secrétaire général de la
Fédération de football du Kazakhstan.
Il remplace Allen Chaizhunussov.
l

Depuis le mois de juillet, Nebojsa
Ivkovic est le nouveau secrétaire
général de la Fédération serbe de
football. Il remplace Zoran Lakovic.

l

Depuis le 27 juillet, Radu Visan est
le nouveau secrétaire général de la
Fédération roumaine de football.
Il remplace Gheorghe Chivorchian.

l

La fédération de football d’ARY de
Macédoine a une nouvelle adresse :
Bul. ASNOM bb, MK-1000 Skopje.

l

prochaines manifestations
Séances
1.9.2015 à Nyon
Tirage au sort de l’UEFA Youth League –
voie des champions nationaux : 1er et 2e tour
Commission du football féminin
2.9.2015 à Nyon
Forum pour les entraîneurs des clubs d’élite

6-8.9.2015
8e journée des matches de qualification
pour l’EURO 2016
15.9.2015
Matches de barrage du Championnat
d’Europe de futsal (matches aller)

17-18.9.2015 à Malte
Comité exécutif

15-16.9.2015
Ligue des champions de l’UEFA : matches
de groupes (1re journée)
Youth League de l’UEFA – voie Ligue
des champions : matches de groupes
(1re journée)

21.9.2015 à Bratislava
Commission de développement et
d’assistance technique

17.9.2015
Ligue Europa de l’UEFA : matches de
groupes (1re journée)

21-25.9.2015 à Bratislava
Atelier de travail pour les formateurs
d’entraîneurs

22.9.2015
Matches de barrage du Championnat
d’Europe de futsal (matches retour)

23.9.2015 à Nyon
Panel anti-dopage

29-30.9.2015
Ligue des champions de l’UEFA : matches
de groupes (2e journée)
UEFA Youth League – voie Ligue des champions : matches de groupes (2e journée)
UEFA Youth League – voie des champions
nationaux : 1er tour (match aller)

15-16.9.2015 à Malte
Séance stratégique TEP

Compétitions
3-5.9.2015
7e journée des matches de qualification
pour l’EURO 2016

29.9-4.10.2015
Coupe de futsal de l’UEFA : tour principal
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