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Dix ans de dialogue et de progrès
Vous rendez-vous compte que le programme
« Top Executive » de l’UEFA (TEP) existe depuis dix
ans déjà ? On dit que le temps passe vite quand on
prend du plaisir, et voilà qui s’applique assurément
à la décennie de dialogue que nous avons partagée.
Il n’y a aucun doute dans mon esprit qu’au fil
des ans, les séances du TEP ont été cruciales pour
le développement du football en Europe, tant sur
les terrains qu’en dehors. Elles ont fourni à l’administration de l’UEFA de précieuses occasions d’être
à l’écoute des associations nationales et de renforcer l’unité du continent sur tous les thèmes du
football. Ces séances ont également montré que,
pour l’UEFA, toutes les associations ont leur mot à
dire, quels que soient leur taille ou leur palmarès.
En revenant sur quelques décisions historiques
lancées et facilitées par le TEP, je ne peux m’empêcher de ressentir de la fierté à propos de ce que
nous avons accompli ensemble. Nous avons augmenté à 24 le nombre des participants à l’EURO,
centralisé la vente des droits des médias pour les
matches de qualification des équipes nationales,
décidé de faire jouer l’EURO 2020 dans toute
l’Europe et créé la Ligue des nations de l’UEFA.

avec ses associations nationales parce que c’est
précisément ce qui nous rend forts et garantit que
les décisions sont prises d’une manière diplomatique et consensuelle.
Une dernière note sur le rôle du football dans
les questions de responsabilité sociale, à l’heure
où s’amoncellent les tragiques récits de milliers de
réfugiés fuyant la guerre pour venir en Europe : en
ces temps de détresse, l’UEFA continue à apporter
sa contribution. Preuve en est le travail entrepris
depuis 2013 au camp de réfugiés de Zaatari, en
Jordanie, et soutenu dorénavant par sa Fondation
pour l’enfance. Si nous avons le sentiment que
nous pouvons apporter notre aide, nous ferons de
notre mieux pour soutenir ceux qui sont dans le
besoin, quels que soient le lieu et le moment.

Michel Platini
Président de l’UEFA

Les heures passées en discussions informelles et
ouvertes sur vos besoins et vos souhaits ont toujours porté leurs fruits et le feront toujours. L’UEFA
veut rester fidèle à ses principes de coopération
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UN MÉLANGE D’ANCIENS ET DE NOUVEAUX
À la fin du mois d’août, Monaco a pris l’habitude d’accueillir les tirages au sort des phases de
matches de groupes de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Ces deux événements
suscitent un vif intérêt non seulement de la part des clubs participants mais également de millions
de supporters qui attendent de savourer une nouvelle saison.
Il a également souligné la portée globale de la
compétition, relevant particulièrement la passionnante finale entre Juventus et Barcelone en juin
dernier à Berlin : « La rencontre a été suivie par
plus de 400 millions de téléspectateurs du monde
entier, dans plus de 200 territoires, confirmant son
statut d’événement sportif annuel le plus suivi
dans le monde. Comme vous pouvez le voir, les
fans sont vraiment passionnés par la Ligue des
champions. »
Deux vedettes italiennes du passé récent sont
venues prêter leur concours au tirage de la Ligue
des champions en tant qu’ambassadeurs de la
finale 2015-16, qui se jouera le 28 mai
au stade Giuseppe Meazza de Milan.
L’AC Milan et le FC Internazionale jouent
tous deux au mythique “San Siro” et
Paolo Maldini, véritable légende de l’AC
Milan, ainsi que Javier Zanetti, l’un des
grands joueurs de l’Inter, ont contribué à
dessiner le sort des équipes de la phase
de groupes.
Grâce à son cinquième succès en
Ligue des champions, le FC Barcelone a
rejoint une petite élite de clubs autorisés
à porter un “insigne d’honneur” sur les
maillots de leurs joueurs ; de légendaires
vedettes du club catalan ont pleinement
joué leur rôle dans la cérémonie du tirage
au sort : le milieu de terrain Andrés Iniesta
a apporté sur la scène le trophée qu’il a
conquis quatre fois tandis que les anciens
joueurs Andoni Zubizarreta, Carles Puyol,
Juliano Belletti et Éric Abidal ont aidé au
déroulement du tirage au sort.
Les représentants des médias ont,
eux aussi, montré leur insatiable appétit
pour la Ligue des champions. Venus de 54 pays,
200 journalistes ont couvert le tirage à Monaco,
les pays les mieux représentés étant le RoyaumeUni (32), la France (29) et l’Italie (25).
Le tirage au sort a formé quelques groupes
qu’il sera fascinant de suivre cet automne. Le
groupe D, par exemple, donne l’eau à la bouche
puisqu’il contient le finaliste de la saison précédente, Juventus, le vainqueur de la Ligue Europa
en 2014 et 2015, le FC Séville, ainsi que le deux
ième du championnat d’Angleterre, Manchester
City, et le solide néophyte allemand Borussia
Mönchengladbach. Dans le groupe A, Real Madrid,
décuple vainqueur de la compétition, aura affaire
à l’ambitieuse équipe française de Paris Saint-Germain, dans laquelle le redoutable buteur suédois
Zlatan Ibrahimovic éprouvera sans doute un brin
d’émotion en retrouvant son club d’origine, le
FF Malmö. Le groupe F opposera deux vieux rivaux,
UEFA

Des clubs de tradition et d’anciens vainqueurs,
pleinement habitués à faire partie de l’élite européenne, côtoient, lors de ces tirages, de nouveaux
venus avides de s’affirmer et de faire vivre à leurs
supporters une mémorable aventure.
Les cérémonies de cette année n’ont pas fait
exception à la règle. Aux côtés de neuf anciens
vainqueurs de la compétition, Astana était le premier club du Kazakhstan à entrer dans le tableau
des 32 participants de la Ligue des champions et
deux autres néophytes l’accompagnaient : le club
belge KAA La Gantoise et les Allemands du VfL
Borussia Mönchengladbach.

En Ligue Europa, les nouveaux venus en phase
de groupes ont pour nom : FC Augsbourg (Allemagne), Os Belenenses (Portugal), FC Groningue
(Pays-Bas), AS Monaco (France), FC Midtjylland
(Danemark), Qabala FK (Azerbaïdjan), FC Sion
(Suisse) et KF Skënderbeu – le premier club albanais à atteindre cette phase.

Passion partagée

Le secrétaire général de l’UEFA, Gianni Infantino, a résumé le point de vue de tous ceux que la
Ligue des champions passionne : « Nous allons voir
des buts spectaculaires, de merveilleuses actions
individuelles, des moments dramatiques saisis
sants. Tout cela nous permettra de nous rappeler
pourquoi la Ligue des champions de l’UEFA est la
compétition que toutes les vedettes veulent jouer
et pourquoi ce trophée sans égal est celui qu’elles
veulent toutes brandir. »
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le FC Bayern Munich et le FC Arsenal, les Bavarois
ayant éliminé les Londoniens en huitièmes de
finale tant en 2012-13 qu’en 2013-14.
L’entraîneur du FC Chelsea, José Mourinho,
retournera au Portugal pour y affronter, dans le
groupe G, le FC Porto avec lequel il a remporté la
Ligue des champions en 2004. Détenteur du titre,
le FC Barcelone en découdra avec Bayer 04 Leverkusen, l’AS Rome et le FC BATE Borisov dans
un passionnant groupe E. Dans le groupe C, le
FC Astana, pour ses débuts en Ligue des champions, se mesurera à trois redoutables adversaires,
le double vainqueur de la compétition SL Benfica,
le finaliste de 2014 Atlético de Madrid et les valeureux Turcs du SK Galatasaray. « Dans chaque
match, notre adversaire sera favori, a estimé l’entraîneur d’Astana, Stanimir Stoilov, mais nous
devons faire tout ce que nous pouvons et nous
engager à 100 %. Nous voulons nous qualifier –

Milan et Bâle hôtes des finales 2016
Tous les chemins des compétitions interclubs de l’UEFA 2015-16
mèneront à Milan et à Bâle, qui accueilleront les deux finales au
printemps prochain.
Le 28 mai, le stade Giuseppe Meazza de Milan abritera la finale de
la Ligue des champions. Inauguré en 1926, le stade est le fief de
l’AC Milan et du FC Internazionale. Il a déjà accueilli la finale de la
compétition majeure du football interclubs européen en 1965, 1970
et 2001. On y a aussi joué des matches du tour final du Championnat
d’Europe en 1980 et de la Coupe du monde 1990.
Le Parc St-Jacques de Bâle, fief du FC Bâle 1893, abritera la finale de
la Ligue Europa le 18 mai 2016. L’ancien stade, sur le même site, avait
été le cadre de la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe européenne en 1969, 1975, 1979 et 1984. Inauguré en 2001, le nouveau
stade a accueilli des matches de l’EURO 2008. l

tout vécu puisqu’ils participent aux matches de
groupes pour la 20e fois. Les Madrilènes détiennent
les records de points (244), de buts (269) et de
qualifications successives dans cette phase (19).
En tout 133 clubs ont accédé à ces matches de
groupes. Lionel Messi, l’as du FC Barcelone, détient
pour sa part le record de buts en matches de
groupes (44).

UEFA

Une nouvelle image de marque

nous jouerons notre jeu naturel. » Cette saison, la
Ligue des champions rejoint les extrêmes limites du
territoire de l’UEFA : la distance entre Astana et Lisbonne, où Benfica qui a accueilli les Kazakhs lors de
la 1re journée, est de plus de 7000 km. Pendant ce
temps, les débuts de La Gantoise dans le groupe H
lui feront rencontrer les Russes du FC Zénith, l’expérimenté FC Séville et un « vieux client » de la
compétition, l’Olympique Lyonnais.
À l’opposé des trois néophytes, Barcelone,
Manchester United, Porto et Real Madrid ont déjà

La nouvelle image de marque de la compétition
pour le cycle 2015-18 a été présentée à Monaco.
Le concept qui la sous-tend, « des champions
devenant des légendes », célèbre les meilleurs
joueurs qui cherchent à atteindre le statut de
légendes. Même si l’identité visuelle a été rafraîchie
pour le nouveau cycle, le logo classique de la Ligue
des champions, le prestigieux trophée et la musi
que entraînante qui constituent les éléments fondamentaux de l’identification n’ont pas été changés. La nouvelle ligne graphique continuera à
donner à la Ligue des champions une identité
unique applicable dans de nombreuses actions
promotionnelles, en visant toujours à augmenter
encore l’infini prestige de la compétition.
›››

Augmentation significative dans la distribution aux clubs
Le système de distribution financière mis en place pour le
cycle 2015-18 des compétitions interclubs de l’UEFA verra
une augmentation considérable des montants versés aux
clubs participants, et surtout des versements de solidarité.
L’UEFA a présenté les données à Monaco où elle a expliqué
que toutes les recettes de la Ligue des champions et de la
Ligue Europa seraient centralisées dans le même compte.
La répartition aux clubs participants sera basée sur un
rapport de 3,3 pour 1 entre la Ligue des champions et
la Ligue Europa. Des montants accrus seront versés aux
participants de la Ligue Europa, aux clubs engagés dans
les matches de qualification ainsi qu’aux plus petits clubs.
Un montant record de 2,24 milliards d’euros est disponible pour chaque saison, combinant des recettes des
compétitions interclubs accrues de 32 % et les revenus

provenant de la vente des billets et des produits d’accueil
dans les finales de l’UEFA. Les versements de solidarité
aux clubs non qualifiés pour les matches de groupes
sont maintenant intégrés dans le système de distribution
(3,5 % du revenu) et augmentés d’au moins 62 % pour
atteindre 78,4 millions d’euros et les paiements aux clubs
non qualifiés pour les compétitions de l’UEFA s’élèvent à
112 millions, soit une hausse de 35 % par rapport au cycle
précédent.
« Ce concept signifie plus d’argent pour tous, a souligné
le secrétaire général de l’UEFA, Gianni Infantino. Il illustre
le succès de la Ligue des champions et de la Ligue Europa.
Ce n’est pas seulement le vœu de l’UEFA mais aussi celui
des clubs car nous l’avons fait ensemble, en consultation
avec l’Association des clubs européens. » l
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« En quelques années, la Ligue Europa de l’UEFA
s’est établie pleinement comme une attrayante
proposition sportive », a affirmé Gianni Infantino
au moment de procéder au tirage au sort des
matches de groupes. « À coup sûr, la qualité des
clubs engagés cette année dans la phase de grou
pes nous promet quelques mois passionnants. »
Le secrétaire général de l’UEFA était assisté
pour ce tirage au sort par Ivica Dragutinovic, vainqueur de la Coupe UEFA en 2006 et 2007 avec le
FC Séville, et par Alexander Frei, ancien attaquant
du FC Bâle 1893 et Borussia Dortmund, et meilleur buteur de tous les temps de l’équipe nationale suisse. Il était à Monaco en qualité d’ambassadeur de la finale qui se jouera le 18 mai 2016 au
Parc Saint-Jacques de Bâle.
Six anciens vainqueurs de la Coupe UEFA ou de
la Ligue Europa figurent au nombre des 48 clubs
répartis en 12 groupes : AFC Ajax, RSC Anderlecht,
Liverpool FC, SSC Naples, FC Schalke 04 et Tottenham Hotspur FC. Deux d’entre eux, les Londoniens
de Tottenham et les Belges d’Anderlecht, qui
s’étaient affrontés en finale de la Coupe UEFA
1984, ont été placés dans un groupe J qui pourrait

se révéler serré et qui comprend aussi l’AS Monaco
et un représentant de l’Azerbaïdjan, le FK Qarabag.

Huit nouveaux venus en Ligue Europa

En ce qui concerne les néophytes de la saison,
Skënderbeu fait face à un défi intéressant dans
le groupe H où l’attendent Sporting Club de
Portugal, les Turcs du JK Besiktas et les Russes du
FC Locomotive Moscou. Autre club d’Azerbaïdjan
Qabala affrontera dans le groupe C les redoutables Allemands de Borussia Dortmund, les prometteurs Grecs du FC PAOK et les Russes du
FC Krasnodar tandis que Rubin Kazan (Russie),
Liverpool (Angleterre) et les Girondins de Bordeaux (France) attendront le FC Sion. Augsbourg,
pendant ce temps, luttera avec le finaliste de
2012, Athletic Club, les Néerlandais d’AZ Alkmaar
et les Serbes du FK Partizan. « Trois grands voyages
pour nos fans, a fait remarquer l’entraîneur allemand Markus Weinzierl. Comme ce fut le cas en
Bundesliga, nous espérons créer quel
ques sur
prises et notre but est simplement de savourer les
grandes expériences que nous allons vivre en
Ligue Europa. »

MESSI ET SASIC RÉCOMPENSÉS À MONACO
En marge du tirage au sort pour les matches de groupes de la Ligue
des champions, le 27 août à Monaco, la remise des trophées de l’UEFA
a célébré les meilleurs joueur et joueuse d’Europe de la saison 2014-15.

UEFA

Dans un scrutin en direct, 54 journalistes sélectionnés ont indiqué, par
l’intermédiaire d’un système électronique, leur favori dans une liste de
trois joueurs annoncée le 12 août et
composée de deux joueurs du FC Barcelone, Lionel Messi et Luis Suárez,
ainsi que de Cristiano Ronaldo (Real
Madrid CF). Pour la seconde fois après
2011, c’est l’Argentin Lionel Messi qui a
remporté le trophée de l’UEFA réservé au
meilleur joueur d’Europe.
Le joueur de 28 ans a battu la
saison passée le record de buts
marqués en Liga espagnole et a
réussi 58 buts toutes compétitions confondues. Il a également partagé avec son coéquipier Neymar et Cristiano
Ronaldo le titre de meilleur
buteur de la Ligue des
champions, tous trois y
ayant marqué dix buts la saison passée.
Lionel Messi a reçu son
prix des mains du Président
de l’UEFA, Michel Platini, au
Célia Sasic.
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Forum Grimaldi de Monaco et il a relevé : « Nous
formons une équipe unie et avons travaillé très
durement pour atteindre nos objectifs. Je suis très
heureux et voudrais remercier mes coéquipiers
sans lesquels je n’aurais pas reçu ce prix. »
Messi, Ronaldo et Suárez avaient obtenu le plus
grand nombre de points lors d’un vote de 54 journalistes représentant toutes les associations mem
bres de l’UEFA. Le trio faisait auparavant partie
d’une liste de dix joueurs dévoilée à la mi-juillet et
résultant d’un premier vote effectué par ces
mêmes journalistes.

Une nouvelle victoire allemande

Le prix de l’UEFA pour la meilleure joueuse
d’Europe en 2014-15 est revenu à Célia Sasic,
ancienne attaquante du 1. FFC Francfort et de
l’équipe nationale allemande. Elle a devancé deux
joueuses de milieu de terrain, Amandine Henry
(Olympique Lyonnais et France) et Dzsenifer Marozsan, également du 1. FFC Francfort et de l’équipe
nationale allemande.
Célia Sasic, qui a mis fin à sa carrière en juillet,
est sortie en tête du vote d’un jury formé de
18 journalistes spécialisés dans le football féminin
et choisis par le groupe European Sports Media
(ESM). C’est elle qui a marqué le plus de buts la
saison passée en Ligue des champions féminine de
l’UEFA – remportée par son club –, en Bundesliga
allemande et à la Coupe du monde féminine au

Le Club Bruges KV dispute sa sixième phase de
matches de groupes de la Ligue Europa. Les Belges
égalent ainsi le record de leur voisin néerlandais
du PSV Eindhoven qui, cette saison, dispute la
Ligue des champions. Le Brésilien Alan et l’Uruguayen Edinson Cavani se partagent le record de
buts dans cette phase (12) tandis que le Néerlandais Jeremain Lens y a joué le plus de matches
(27). Les huit néophytes portent à 172 le nombre
total des clubs qui ont atteint la phase de groupes
de la Ligue Europa.

Nouveau record d’affluence

En ce qui concerne le nombre de spectateurs,
Borussia Dortmund a établi cette saison de nouveaux records avec 65 190 spectateurs pour son
match de qualification contre Wolfsberg et 64 200
pour le match de barrage contre Odds BK. Le
record des matches de groupes est détenu par
Schalke 04 avec 53 123 spectateurs. Un record
que la participation, cette année, de quelques
clubs très populaires pourrait mettre à mal. Le
record absolu en Ligue Europa est de 67 553 spectateurs et il a été établi en mars dernier quand les

Ukrainiens de Dynamo Kiev ont battu 5-2 leurs
visiteurs du FC Everton en huitièmes de finale.
L’identité visuelle de la Ligue Europa a été totalement redessinée pour le cycle 2015-18 et a été
présentée à Monaco. La nouvelle image de marque
s’inspire de la forte relation entre les joueurs et les
supporters qui, ensemble au sein du club et de la
communauté, expérimentent la large diversité et
les émotions de la Ligue Europa. Une nouvelle
musique a pour but de saisir la passion et la vitalité
des soirées de la Ligue Europa. Cette nouvelle
image de marque offrira à la Ligue Europa une
identité unique qui ressortira dans de nombreuses
applications promotionnelles.
En plus des tirages au sort, des séances et
d’autres événements ont eu lieu à Monaco pour
assurer le bon déroulement de la saison 2015-16
des compétitions interclubs de l’UEFA. La Commission des compétitions interclubs s’est réunie et
des ateliers de travail ont été organisés pour les
clubs participant à la Ligue des champions, à la
Ligue Europa et à la Youth League. Le conseil exécutif de l’Association des clubs européens (ECA) a
également tenu une séance. l

Du côté des réseaux sociaux

UEFA

Les canaux des réseaux sociaux de l’UEFA ont
le vent en poupe et ont apporté la magie de
Monaco aux supporters de football du monde
entier, tandis que la saison était lancée avec
le tirage au sort de la phase de groupes de la
Ligue des champions et de la Ligue Europa ainsi
qu’avec la remise du Prix du Meilleur joueur /
de la Meilleure joueuse d’Europe de l’UEFA.

Canada. Après avoir reçu à Monaco son trophée des
mains de Michel Platini, elle a souligné : « C’est fan
tastique mais c’est aussi un trophée pour mes coé
quipières, tant de l’équipe nationale que de Franc
fort. Elles m’ont donné de bons ballons, donc le
trophée est aussi pour elles. »
Une première liste de 12 joueuses avait été dressée en fonction des noms fournis par les huit entraîneurs des quarts-de-finaliste de la Ligue des champions féminine 2014-15 et des entraîneurs des
équipes nationales européennes participant à la
Coupe du monde au Canada. Ces 12 joueuses ont
été soumises à un deuxième vote opéré par le groupe
de journalistes susmentionné. Les trois joueuses
ayant obtenu le plus de points dans ce scrutin ont
fait l’objet du vote final à Monaco. l

Lionel Messi et
Michel Platini.

Le tirage au sort de la Ligue des champions rivalise
dorénavant avec les matches en termes d’attirance
sociale, les « posts » sur Facebook témoignant que
ce tirage au sort a été le plus populaire qu’on
n’ait jamais enregistré. La diffusion sur Facebook
a été vue par plus de 21 millions de personnes, soit
103 % de plus que l’ancien record qui concernait
la finale de la Ligue des champions en juin dernier.
Les posts sur Facebook lors du tirage au sort à
Monaco ont touché 315 647 178 personnes, tandis
que 23 935 208 personnes ont cliqué, posté des
« likes », commenté ou partagé des posts.
L’UEFA a également dévoilé une cabine Instagram
pour la première fois lors d’une manifestation
publique en Europe. D’anciennes gloires et des
footballeurs ont choisi des questions de supporters, ont fait du « crowdsourcing » sur le hashtag
#askUCLdraw et ont répondu. L’opération a
généré 400 questions de supporters, 587 800 likes
et 6435 commentaires.
Le post concernant le tirage au sort a également
été le plus populaire sur Twitter et a été vu par
3 347 590 utilisateurs (« impressions ») et retweeté
37 614 fois. Au total, il y a eu 74 306 621 impressions générées sur Twitter et 247 268 retweets. l
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Super Coupe de l’UEFA

UN SPECTACLE ENCHANTEUR À TBILISSI
Lionel Messi était peut-être la grande attraction de la rencontre mais au terme d’un match
de Super Coupe inoubliable, tant Barcelone que Séville se sont fait une foule de nouveaux
supporters à Tbilissi.
fondre l’avance catalane à une seule longueur et
la perspective d’assister à des prolongations incita
la foule à changer de cap. Après avoir chanté
« Messi, Messi, Messi » durant la plus grande partie de la rencontre, les 51 940 spectateurs, pour la
plupart de Tbilissi, encourageaient maintenant
Séville à marquer encore.

Deux coups de tonnerre

L’incrédulité régna dans le stade quand Yevhen
Konoplyanka égalisa à 4-4 alors qu’il restait dix
minutes à jouer. Ravi, le public salua ce retour invraisemblable en entonnant « Sevilla, Sevilla, Sevilla ! »
Le souhait de Coke était devenu réalité, même
s’il est peut-être abusif de prétendre que les supporters avaient changé de camp.
Comme des millions de téléspectateurs « neutres » du monde entier, ils
appréciaient simplement ce qui était
sans doute la plus passionnante
Super Coupe de l’UEFA jamais disputée.
Le cœur des Andalous fut finalement brisé quand Pedro Rodríguez
marqua le 5-4 pour Barcelone à cinq
minutes de la fin de la prolongation.
C’était la deuxième fois que l’attaquant catalan réussissait ce coup de
tonnerre en Super Coupe de l’UEFA.
En 2009 à Monaco, il avait aussi
obtenu le but de la victoire, également à la 115e minute et aussi en
tant que remplaçant – à cette occasion lors du succès 1-0 sur Shakhtar
Donetsk.
À Tbilissi, Barcelone a remporté la
Super Coupe pour la cinquième fois,
égalant le record de l’AC Milan. Mais les grands
vainqueurs en Géorgie furent les supporters : ils
ont vécu un match fabuleux qui a confirmé que la
décision de l’UEFA de faire jouer cette rencontre à
travers tout le continent était judicieuse. l
Getty Images

Lorsque, au cours de la conférence de
presse d’avant-match, on a demandé à
Coke, capitaine du FC Séville, si, étant
donné que le FC Barcelone compte de
très nombreux supporters à Tbilissi, son
équipe se préparait à disputer un match à l’extérieur, celui-ci a répondu en souriant : « Espérons
qu’à la 50 e minute, le public soutiendra plutôt
notre équipe tant nous aurons bien joué ! »
Dits sur le ton de la plaisanterie, les propos de
Coke ne furent pas si loin de la vérité à l’approche
du terme d’une incroyable rencontre entre les
vainqueurs des deux fleurons des compétitions
interclubs européennes, la Ligue des champions et
la Ligue Europa de l’UEFA.

Deuxième but sur
coup franc pour Lionel
Messi lors de la Super
Coupe de Tbilissi.
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Après une spectaculaire cérémonie d’ouverture
à laquelle participèrent 1000 enfants de Géorgie
et de huit autres pays se donnant la main pour
soutenir le programme « le football uni pour la
paix » de la Fondation UEFA pour l’enfance, Séville
prit un avantage quelque peu surprenant à la troisième minute grâce à un coup franc d’Éver
Banega, qui réussit là le but le plus rapide de l’histoire de la compétition. Mais l’équipe d’Unai Emery
se fit bientôt dépasser car, répondant à l’attente
des spectateurs, Lionel Messi réussit un véritable
show en transformant lui-même deux coups francs
au cours du premier quart d’heure du match.
Deux autres buts, signés Rafinha et Luis Suárez
et marqués juste avant et après la mi-temps, donnèrent à Barcelone une avance qui semblait déterminante. C’est là que le scénario devint dramatique.
Après que José Antonio Reyes eut réduit l’écart,
un penalty transformé par Kevin Gameiro fit

11 août 2015
Tbilissi, Boris Paichadze – Dinamo Arena
51 940 spectateurs
FC Barcelone – FC Séville   5-4 (3-1, 4-4)
après prolongation
Buts : 0-1 Banega (3e), 1-1 Messi (7e), 2-1 Messi
(16e), 3-1 Rafinha (44e), 4-1 Suárez (52e), 4-2
Reyes (57e), 4-3 Gameiro (72e, pen.), 4-4
Konoplyanka (81e), 5-4 Pedro Rodriguez (115e).
Arbitre : William Collum (Écosse)

Fondation UEFA pour l’enfance

UEFA

LE FOOTBALL UNI EN FAVEUR DE LA PAIX

Les mille enfants invités par
la Fondation ont tous participé
à la cérémonie d’ouverture.

À l’occasion de la Super Coupe de l’UEFA, qui opposait cette année le FC Barcelone au FC Séville
à Tbilissi, en Géorgie, les supporters et les téléspectateurs ont pu assister à une cérémonie
d’ouverture grandiose avec un message cher à l’UEFA : le football qui unit en faveur de la paix.
Tbilissi, la ville organisatrice européenne située le
plus à l’est de l’histoire de la Super Coupe de l’UEFA
depuis la dernière édition jouée à Monaco en 2012,
a tout donné pour faire de cette finale un événement
mémorable. La Fédération de football de Géorgie
(GFF), avec le soutien de la Fondation UEFA pour
l’enfance, a décidé de saisir cette occasion pour
envoyer un message fort en mettant en avant des
enfants de régions d’Europe secouées par des
conflits, afin de véhiculer l’idée de paix et de montrer
que le football peut rassembler les peuples. Les associations nationales de football d’Arménie, d’Azerbaïdjan, du Belarus, du Kazakhstan, de Moldavie, de
Russie, de Turquie et d’Ukraine se sont toutes associées pour soutenir et participer à cette initiative.
La GFF a mis à disposition 1000 places pour
accueillir les enfants géorgiens et ceux des fédérations participantes. Les enfants sélectionnés étaient
soit des orphelins, des réfugiés de territoires occupés
de Géorgie ou des enfants de militaires ayant perdu
des membres de leur famille dans des conflits. Âgés
de 10 à 12 ans, ils avaient remporté des tournois de
football de base locaux.
Pour véhiculer ce message d’unité et de paix de
manière explicite, la Fondation UEFA pour l’enfance
et l’équipe en charge des cérémonies de l’UEFA ont
utilisé un symbole fort et universel en créant une
chaîne humaine avec les enfants, les joueurs des
deux équipes et les arbitres de la rencontre. Main
dans la main, le clou de la cérémonie a été l’interprétation de la chanson « Imagine » de John Lennon par
quatre talentueux jeunes chanteurs géorgiens âgés
de 10 à 13 ans.

Une heure avant le coup d’envoi, Revaz Arveladze,
secrétaire général de la GFF, nous a confié : « La Fon
dation UEFA pour l’enfance a eu l’idée de faire parti
ciper 1000 enfants à la cérémonie et notre président
a été tout de suite séduit. Il y a deux mois, nous avons
commencé à sélectionner les enfants selon des cri
tères précis. Ce soir, nous sommes très fiers de leur
présence au stade et de leur participation à la céré
monie d’ouverture. Il y a parmi eux des Géorgiens,
mais aussi beaucoup d’autres enfants provenant de
pays voisins et amis. J’ai eu l’occasion de parler avec
certains d’entre eux lors des répétitions : la plupart
connaissent bien le football d’aujourd’hui, les grands
clubs et surtout les grandes stars qui jouent ce soir.
J’ai ressenti chez ces jeunes une grande émotion et
beaucoup de joie d’avoir la chance d’être là, sur le
terrain, avec leurs idoles. »
Les chaperons des enfants ont également relevé
l’importance pour ces jeunes de participer à cette
cérémonie : « Ils sont très impressionnés, ils vivent ces
moments avec une grande intensité. Ces enfants pas
sent deux jours de rêve à Tbilissi et, ce qui est formi
dable, ils font connaissance avec des jeunes d’autres
pays ayant la même passion pour le football. Qu’un
joueur comme Messi vienne en Géorgie est en soi un
miracle et une très grande motivation pour ces en
fants. Certains parents nous ont dit qu’ils étaient telle
ment excités qu’ils n’arrivaient même plus à dormir. »
La Fondation UEFA pour l’enfance tient à remercier la Fédération de football de Géorgie pour avoir
réuni neuf associations de football afin de réaliser
cette initiative et pour l’accueil chaleureux qu’elle a
réservé à tous ces enfants. l
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Programme de bourses de recherche

LES CLUBS DE FOOTBALL DE BASE
EUROPÉENS SONT-ILS TOUS IDENTIQUES ?
L’UEFA soutient depuis 2010 des projets de recherche universitaires liés au football avec son
Programme de bourses de recherche. Pour donner un aperçu des travaux entrepris, UEFA•direct
présente une sélection de projets de recherche financés par le programme. Ce mois-ci, Christoph
Breuer livre son analyse de la création de la pyramide du football européen.
Les clubs de football de base en Europe offrent
des possibilités bénéfiques sur le plan de la santé
physique et mentale, de retombées économiques
et de capital social qui peuvent se présenter par les
programmes et services proposés et l’éventail de
membres auxquels ils sont utiles. En tant que tels,

(par ex. les conditions du football de base), meilleures seront les chances d’un développement
durable pour l’ensemble du sport. Le développement de clubs de football de base durables dépend
de leur capacité à remplir leurs rôles, fonctions et
missions. La capacité d’un club peut être considérée comme l’aptitude à agir avec efficacité, efficience et durabilité.
Afin de parvenir à une meilleure compréhension de la relation entre la capacité organisationnelle et les problèmes et les incidences sur le bienêtre des gens, l’on a procédé à une comparaison
empirique entre les clubs de football de six pays.
Plus de 5110 clubs ont participé au sondage en
ligne et ont fait savoir qu’attirer et retenir des
bénévoles et des arbitres étaient actuellement les
problèmes d’organisation les plus importants.

UEFA

Des effets sur le bien-être

ils sont devenus un élément central pour atteindre
des objectifs de politique sociale en tant qu’acteur
important dans la santé et le bien-être des individus et de leurs communautés. Tandis que les projets de recherche universitaire précédemment menés
se concentraient essentiellement sur le niveau professionnel, le présent projet de recherche a comparé les capacités en matière d’organisation, les
problèmes et les incidences sur le bien-être des
gens au bas de la pyramide du football européen,
dans la mesure où l’on peut supposer que plus les
fondations de la pyramides sont larges et solides

Christoph Breuer est professeur à l’Université
des sports de Cologne (Institut de l’économie
et du management du sport) en Allemagne.
De 2006 à 2011, il fut parallèlement professeur
à l’Institut de recherche économique allemand
(DIW Berlin).
Par ailleurs, il est vice-président de l’Université
du sport allemand, responsable des ressources,
de la planification et du management de la qualité. Christoph Breuer est également membre de
la Commission des finances et de l’administration de l’Agence mondiale antidopage (AMA). l
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L’étude de Christoph
Breuer compare
l’organisation du
football de base dans
six pays européens.

Les clubs ayant fait l’objet de l’enquête ont affiché des différences quant au rang des vingt problèmes d’organisation et de leur ampleur respective. Les clubs varient également quant à leur
dimension et à la composition de leurs membres
(par exemple l’âge, le genre), la structure d’organisation (rémunération, personnel féminin) et les
capacités infrastructurelles. Ainsi, seuls 20 % des
clubs italiens ayant participé à l’enquête peuvent
faire usage de leurs propres installations, tandis
que cette part s’élève à 80 % en Norvège. Bien
que des différences existent quant à la dimension
financière, la part des clubs équilibrant leurs
comptes est relativement identique dans tous les
pays, ce qui indique des niveaux similaires de performance financière.
Les résultats analytiques montrent qu’il existe
des preuves manifestes de l’effet des capacités
spécifiques sur les problèmes d’organisation et les
effets sur le bien-être des gens : suivre un concept
stratégique est bénéfique pour presque les deux
tiers de tous les problèmes d’organisation pris en
compte, tandis que prendre exemple sur les offres
des fournisseurs sportifs commerciaux est nuisible
pour 40 % des problèmes. De plus, une part plus
élevée de personnel féminin peut engendrer des
incidences positives sur le bien-être des gens. Tandis qu’une capacité financière importante n’est pas
spécifiquement bénéfique et n’entraîne pas des
incidences plus élevées sur le bien-être des gens. La
dimension du problème du « côté sombre du football » (discrimination,violence, manipulation…) est
très peu influencée par les capacités organisationnelles et doit être abordée dans de futures
recherches afin de maintenir l’intégrité du jeu. l

Ligue des champions féminine de l’UEFA

UNE NOUVELLE SAISON ENCORE PLUS INTENSE

Tests à élimination directe

Finalement, ce sont ZFK Minsk, FC PAOK, Stjarnan,
FC Twente, CFF Olimpia Cluj, ZFK Spartak Subotica,
KKPK Medyk Konin et PK-35 Vantaa qui ont remporté leurs groupes de qualification, toutes ces
équipes ayant comptabilisé le maximum de neuf
points pour assurer leur place en seizièmes de finale.
Le tirage au sort de cette phase a formé quelques
duels intéressants : R. Standard de Liège rencontrera
Francfort, Brescia jouera contre Liverpool dans un

affrontement entre deux clubs qui
avaient échoué en seizièmes de finale
douze mois plus tôt, tandis que les très
cotées Norvégiennes de LSK Kvinner FK
seront opposées au FC Zurich.
Mais la rencontre qui crève l’écran est
sans aucun doute celle qui mettra aux
prises le FC Glasgow City, quart-de-finaliste en 2014-15, et le LFC Chelsea, qui dispose d’une
équipe capable de défier n’importe quel adversaire
pour sa première saison européenne. Il y a deux ans,
Glasgow s’était fait éliminer par le LFC Arsenal lors
du premier duel anglo-écossais de cette compétition
et l’équipe sera aussi désireuse de prendre sa
revanche sur la défaite 0-2 d’avant-saison essuyée à
domicile face à Chelsea au début de cette année.
UEFA

Sept ans après avoir remporté son
troisième titre en Ligue des champions féminine – un record – le 1. FFC
Francfort en a enlevé en mai un quatrième grâce au superbe but inscrit
par la remplaçante Mandy Islacker contre Paris
Saint-Germain à Berlin.
Francfort et Paris sont à nouveau là, mais il y a
aussi un certain nombre d’équipes qui auraient aisément pu disputer la finale la saison dernière, tels les
anciens vainqueurs Olympique Lyonnais et VfL
Wolfsburg ainsi que le champion de la première
division féminine suédoise, le FCV Rosengard, le
FC Bayern Munich et l’ambitieux FC Chelsea. Ajoutons le FC Liverpool, le nouveau club professionnel
du FC Barcelone, les néophytes d’Atlético Madrid et
de KIF Örebro DFF, ainsi
que le demi-finaliste de la
saison dernière, IF Brøndby,
et il paraît évident que la
phase à élimination di
recte 2015-16 sera tendue dès le départ.
Cela a aussi été le cas
du tour de qualification
joué en août sous forme
de minitournois. Sur les
56 clubs inscrits de 47 pays
– un record –, 32 ont participé à cette première
phase, évoluant au sein de huit groupes en vue de
rejoindre les 24 équipes directement qualifiées pour
la phase à élimination directe. Parmi les équipes
engagées dans le tour de qualification, il y avait
CF Benfica (à ne pas confondre avec son voisin de
SL Benfica), TC Ferencvaros, WFC Wexford Youths,
ZFK Dragon 2014 et le FC Jeunesse Junglinster, qui
n’est que la deuxième formation luxembourgeoise à
participer à la compétition, cinq ans après la
première.
Par ailleurs, l’équipe des Îles Féroé, KI Klaksvik,
a conservé son record en étant la seule formation
à s’être inscrite aux 15 éditions de cette compétition, depuis la première Coupe féminine de l’UEFA
de 2001-02. Bien que l’équipe de KI n’ait pas été
l’un des huit vainqueurs de groupe, elle a déjà remporté un nouveau titre national qui lui assure sa présence en 2016-17.

UEFA

La saison dernière, la Ligue des champions féminine de l’UEFA ne s’est décidée
que sur un but inscrit à l’ultime minute de la finale. Et il y a de fortes chances pour
que l’édition 2015-16 soit encore plus serrée.

La route vers l’Italie

Les seizièmes de finale se disputeront durant la
première quinzaine d’octobre. Contrairement aux
saisons précédentes, le tirage au sort des huitièmes
de finale n’a pas eu lieu en même temps que celui
de la première phase à élimination directe. Il sera
opéré le 19 octobre. Autre changement, il y aura à
ce stade une protection par association nationale,
ce qui signifie que la rencontre de l’année dernière
entre Lyon et Paris ne pourrait se répéter ; il y aura
également des têtes de série. Les matches se joueront les 18 et 19 novembre, les quarts de finale se
disputeront en mars (ils se joueront au milieu de la
semaine contrairement à la saison passée où ils
s’étaient disputés le week-end) et les demi-finales
auront lieu un mois plus tard. La finale se jouera au
Stadio Città del Tricolore à Reggio Emilia, fief de
l’US Sassuolo Calcio et de l‘AC Reggiana 1919, le
jeudi 26 mai, soit deux jours avant la finale de la
Ligue des champions masculine de l’UEFA qui, elle,
se déroulera non loin de là, à Milan. l
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Arbitrage

LES ARBITRES EXHORTÉS À PROTÉGER LE JEU
« Protégez l’image du football », tel a été le message clé transmis aux 100 arbitres d’élite d’Europe,
hommes et femmes confondus, dans le cadre des préparatifs à leurs obligations de cette saison
lors de leur réunion annuelle qui s’est déroulée à la mi-août au siège de l’UEFA à Nyon. Durant la
même semaine, les arbitres assistants supplémentaires (AAS) ont été sous les feux des projecteurs.
des recommandations, et testé leur condition physique de manière à leur permettre de répondre
aux exigences physiques strictes.
« Nous aimerions parvenir à une certaine
constance dans la performance car nous croyons
que c’est la clé du succès, a relevé Collina, en
louant le dévouement des arbitres.
Nous avons vu à quel point vous tra
vaillez durement, et nous ne doutons
pas que vous agirez à bon escient lors
de ce qui s’annonce comme une
longue saison. »
Un échange s’est focalisé sur les
nouvelles directives en matière de
hors-jeu édictées par l’International
Football Association Board (IFAB),
visant à clarifier l’interprétation de
l’influence d’un adversaire dans l’application des Lois du Jeu. Dorénavant,
les joueurs en position de hors-jeu
seront également pénalisés s’ils ten
tent ostensiblement de jouer un ballon dont ils sont proches et exercent
ainsi une influence sur un adversaire,
ou si un joueur exécute une action
manifeste qui a clairement une in-
fluence sur l’aptitude d’un adversaire
à jouer le ballon.
UEFA via Getty Images

Le cours d’été de l’UEFA crée un environnement efficace pour la présentation de la nouvelle
saison et les membres de la Commission des
arbitres de l’UEFA, qui sont eux-mêmes d’anciens
arbitres internationaux expérimentés, étaient présents pour donner de précieux conseils.

Exercices sur le terrain
pour les arbitres assis
tants supplémentaires.

12 | UEFA • direct | 09.15

Les arbitres ont été exhortés par l’UEFA à protéger le football et son image. Avec ses matches
interclubs et ses rencontres entre équipes nationales de très haut niveau lui conférant une visibilité dans le monde entier, l’instance européenne
désire que le football donne de lui-même une
image positive, en particulier vis-à-vis des jeunes
qui apprennent à aimer le sport.
Le responsable de l’arbitrage à l’UEFA, Pierluigi
Collina, a demandé aux directeurs de jeu de réagir
avec fermeté vis-à-vis des joueurs les assaillant en
vue d’exercer une pression, et de punir les fautes
grossières, les tacles téméraires et les attaques
pouvant occasionner de sérieuses blessures. « Les
arbitres font partie du jeu et vous devez vous pro
téger vous-mêmes comme faisant partie du jeu en
prenant des mesures disciplinaires si nécessaire,
a-t-il souligné. Nous ne cherchons pas l’amitié –
nous cherchons le respect. »
Les arbitres ont passé en revue la saison écoulée avec des analyses vidéo et des discussions, présenté la saison à venir, entendu des instructions et

Cours pour les arbitres
assistants supplémentaires

Les arbitres assistants supplémentaires (AAS) – qui se tiennent à côté de
chaque ligne de but et observent tout
particulièrement ce qui se passe dans la surface de
réparation – ont constitué une innovation récente
et majeure dans les grandes compétitions de
l’UEFA, et 40 d’entre eux se sont déplacés à Nyon
pour un cours qui leur était spécifiquement destiné.
Certains sujets avaient trait à l’attention et à la
concentration, au positionnement, à l’anticipation,
à l’exactitude des mouvements, et à la manière
dont les directeurs de jeu et les AAS doivent réaliser un travail d’équipe et une communication de
grande qualité. « Le talent permet de gagner les
matches, a déclaré Collina, citant le basketteur
Michael Jordan, mais c’est le travail d’équipe qui
permet de gagner les championnats. »
Hugh Dallas, l’un des responsables de l’arbitrage à l’UEFA, a expliqué que « les joueurs et les
entraîneurs sont conscients qu’une autre paire
d’yeux se trouve sur la ligne de but et observe les
incidents de jeu. Cela dissuade les joueurs de rete
nir l’adversaire, de le pousser et de lui faire obs
truction ». l

Forum des entraîneurs des clubs d’élite

UN ÉCHANGE UTILE ET APPRÉCIÉ
Des entraîneurs d’élite du football européen se sont réunis à Nyon le 2 septembre
pour y parler des tendances dans le jeu et partager des idées sur son évolution.

Partage de connaissances

« Le Forum montre que l’UEFA s’intéresse aux
opinions des entraîneurs, a souligné Alex Ferguson. Quand de nouveaux entraîneurs y viennent, il
est important pour eux de tirer profit de l’expé
rience de gens comme Carlo Ancelotti, Rafael
Benitez et Arsène Wenger. Ces personnes ont dis
puté des centaines de matches au niveau euro
péen et elles peuvent partager leur expérience
avec les plus jeunes. Communiquer entre nous sur
la complexité de notre activité est également capi
tal à l’heure où cette activité est strictement condi
tionnée par les résultats. C’est là quelque chose
dont nous devons vraiment nous occuper. »

Discussion sur les tendances

L’analyse des thèmes clés des compétitions
interclubs a constitué l’un des points principaux
du Forum. On y a relevé l’importance accrue du
premier but, 69 % des équipes ouvrant la marque
en Ligue des champions ayant fini par remporter
la rencontre.
« L’évidence du moment, à mon avis, est que les
équipes ne réagissent pas bien après avoir encaissé
le premier but, a ajouté Alex Ferguson. Le jeu
change sur le plan tactique et l’on remarque que
de nombreuses équipes qui gagnent une ren
contre sont moins souvent en possession du bal
lon que celles qui la perdent. Quand on marque
un but, il y a certainement de la concentration
pour s’assurer que tous les espaces sont occupés,
que l’on défend résolument et que l’on ne soit pas
pris en défaut sur des contre-attaques. Et c’est
peut-être pour cette raison, à mon sens, que
l’équipe qui encaisse le premier but a de la peine à
remporter le match. »
D’autres développements ont été relevés en
compétition, parmi lesquels le nombre décroissant
de fautes, qui a diminué de 5,7 % par rapport à
2013-14. Et, même si la valeur offensive n’est pas
mise en cause, on a aussi noté une baisse du

nombre de buts marqués à la suite d’un centre,
soit 17,7 % par rapport à la saison précédente.
« Notre principal souci est de rendre le jeu inté
ressant et spectaculaire, et c’est ce dont nous
avons parlé durant la première partie de notre
séance, a précisé l’entraîneur du FC Shakhtar
Donetsk, Mircea Lucescu. Tous les entraîneurs pré
sents ont cet esprit offensif, sans lequel ils n’au
raient pas réussi ce qu’ils ont accompli, ou sans
lequel ils ne seraient pas là où ils sont maintenant,
avec leur équipe. Ainsi tout a été dirigé par le
souci d’apporter un jeu plus spectaculaire, d’abou
tir à plus d’efficacité en marquant plus de buts. »

Promouvoir le respect

Des incidents relatifs au jeu d’attaque ont, de
plus, été discutés par Pierluigi Collina, qui a expliqué aux entraîneurs les modifications à la Loi XI
relative au hors-jeu et discuté des interprétations
liées aux fautes de main. Son message le plus
important fut toutefois celui du respect des officiels au cours de la saison 2015-16 ; à ce sujet, les
joueurs harcelant l’arbitre seront punis d’un carton jaune.
« Nous savons que le respect est l’un des points
essentiels d’un match de football, a expliqué Pierluigi Collina. L’UEFA veut que chaque match joué
en Europe émette un message positif parce que
nous constatons parfois des excès sur le terrain, de
la part des joueurs, des équipes dans leur tactique
ou leur comportement, ainsi que du banc. Des
enfants ou des jeunes copient le comportement
de leurs idoles et c’est pourquoi l’UEFA saisit l’im
portance de s’attaquer à ce problème. » l

UEFA

Dirigée par Alex Ferguson, ambassadeur des
entraîneurs de l’UEFA, ainsi que par le responsable
des questions techniques de l’UEFA, Ioan Lupescu,
la discussion du Forum des entraîneurs des clubs
d’élite a couvert de nombreux thèmes clés soulevés dans les rapports techniques de la Ligue des
champions et de la Ligue Europa 2014-15.
Le responsable de l’arbitrage, Pierluigi Collina,
a en outre fait le point sur les Lois du jeu et lancé
la discussion sur l’interprétation des règles relatives aux fautes de main. Il a également transmis le
message que l’UEFA attend de voir les arbitres respectés tout au long de ses compétitions, seul le
capitaine étant autorisé à parler aux officiels ; il
s’agit par-là d’éviter les pressions, un objectif soutenu par le Président de l’UEFA, Michel Platini, qui
a participé à la réunion.

De gauche à droite, 1er rang : Manuel Pellegrini (Manchester City), Arsène Wenger
(Arsenal), Mircea Lucescu (Shakhtar Donetsk), Michel Platini (Président de l’UEFA),
Alex Ferguson (ambassadeur UEFA), Carlo Ancelotti (ex-Real Madrid), Rafael Benitez
(Real Madrid) et Myron Markevych (Dnipro Dnipropetrovsk).
2e rang : Pierluigi Collina (responsable UEFA des arbitres), Laurent Blanc (Paris St-Germain),
Julen Lopetegui (Porto), Massimiliano Allegri (Juventus), Paulo Sousa (Fiorentina), Diego
Simeone (Atlético de Madrid), Leonardo Jardim (AS Monaco), Unai Emery (Séville), Roger
Schmidt (Bayer 04 Leverkusen), Jurgen Klopp (ex-Borussia Dortmund), Luis Enrique
(FC Barcelone), Ioan Lupescu (UEFA) et Giorgio Marchetti (UEFA).
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Divers

Tour principal de la Coupe de futsal

UEFA.com

Quarante-neuf équipes étaient au départ de la saison
2015-16 de la Coupe de futsal de l’UEFA. Vingt-neuf
d’entre elles ont participé au tour préliminaire qui
s’est joué à la fin du mois d’août. Elles avaient été
réparties en cinq groupes de quatre et trois groupes
de trois. Les vainqueurs de ces groupes ont rejoint les équipes directement qualifiées pour le tour principal, complétant les six groupes
de quatre équipes formés lors du tirage au sort effectué le 2 juillet
dernier à Nyon.
Les matches du tour principal auront lieu entre le 29 septembre
et le 4 octobre. Les deux premiers de chaque groupe retrouveront
ensuite au tour Élite les quatre clubs têtes de série (Kairat Almaty,
Inter FS, Tulpar Karagandy et Ekonomac Kragujevac) qui entrent
directement à ce stade de la compétition. Le tirage au sort de cette
phase est fixé au 14 octobre à Nyon. Les équipes seront réparties
dans quatre groupes de quatre et joueront leurs rencontres entre le
10 et 15 novembre. L’organisateur de la phase finale, programmée
à la fin du mois d’avril, sera désigné parmi les quatre vainqueurs de
groupe. l

Une phase du match préliminaire entre les Macédoniens de Zelezarec
Skopje et les Estoniens d’Augur.

Une place encore en jeu pour
le tournoi olympique féminin

Coupe du monde
des M17 au Chili

Les Pays-Bas vont accueillir la Norvège, la Suède et la Suisse dans un minitournoi qui se disputera du 2 au 9 mars 2016 afin de déterminer l’équipe qui accompagnera l’Allemagne et la France au tournoi féminin des Jeux olympiques de Rio
en été 2016 (3-19 août).
L’Europe y disposant de trois places, il a fallu organiser une épreuve supplémentaire, la Coupe du monde jouée au Canada n’ayant pas pu désigner les trois
équipes européennes qualifiées. En effet, l’Angleterre, victorieuse de la médaille
de bronze, ne pouvant pas concourir dans la compétition olympique, ce sont les
équipes éliminées au stade des 8es de finale qui ont obtenu une nouvelle chance
de qualification. l

Six équipes européennes (Allemagne, Angleterre, Belgique, Croatie, France et Russie) vont
se rendre au Chili pour essayer d’obtenir le
titre mondial de la catégorie des moins de
17 ans.
La compétition commence le 17 octobre et
la finale est fixée au 8 novembre au stade Sausalito de Vina del Mar. Les rencontres ont lieu à
Santiago, Vina del Mar, La Serena, Coquimbo,
Talca, Conception et Puerto Montt. l

Solidarité des clubs allemands
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c’est souvent une grande chance de pouvoir à nouveau
jouer au football. Cette initiative soutient l’important
travail réalisé à la base du football de manière simple et
Rainer Kalb
efficace. » l

SC Bösen

Au printemps dernier, suite à l’afflux massif de réfugiés
et au grand élan de solidarité des clubs de football de
base amateurs, la Fédération allemande de football
(DFB) a lancé l’initiative « 1:0 für ein Willkommen »
(« 1-0 pour une bienvenue »). La Fondation du DFB
Egidius Braun et l’équipe nationale allemande d’une
part, et la ministre déléguée du gouvernement fédéral
à la migration, aux réfugiés et à l’intégration d’autre
part, mettent à disposition un montant de 300 000 euros
chacun. L’UEFA a ajouté 50 000 euros à ce montant, et
le gouvernement a également augmenté sa contribution
de 50 000 euros. Cette somme permet d’effectuer une
subvention initiale de 500 euros à 800 clubs en 2015
et à 600 clubs en 2016. Cette aide est réservée à des clubs
qui proposent une offre de football aux réfugiés, et qui
apportent ainsi un grand soutien aux communes et aux
organismes publics. « On peut jouer ensemble au football
même sans avoir de grandes connaissances linguistiques,
déclare le président du DFB, Wolfgang Niersbach.
Justement pour les enfants de familles de réfugiés,

Joueurs syriens en Allemagne.

Roumanie

LES CENTRES D’EXCELLENCE
DE LA FÉDÉRATION ROUMAINE DE FOOTBALL
Août a été un mois important pour la Fédération roumaine
de football (FRF) qui a inauguré ses deux premiers centres
d’excellence dans les villes de Timisoara et Targu Mures.
Il s’agit d’un vaste projet qui prévoit, jusqu’en
2020, la création de six autres centres de ce type,
lesquels auront une base régionale et sont appelés
à être, entre autres, un modèle pour tous les clubs
professionnels roumains. La création de ces cen
tres est une nécessité, suite à une baisse de l’intérêt du public pour le football, à la crise financière,
au fait que l’école consacre seulement deux heures
par semaine au football, au manque d’intérêt au
sein de la plupart des clubs en ce qui concerne le
football junior et, conséquence logique de tout ce
qui vient d’être énuméré, une base de sélection
restreinte.
Compte tenu de ce contexte, il était du devoir
de la FRF d’intervenir et de créer, en collaboration
avec les communautés locales, les centres d’excellence. Son premier objectif est de détecter les
joueurs les plus talentueux âgés de 15 ans et de
les réunir dans les centres, où ils vivent, s’entraînent et étudient ensemble. La philosophie de
la FRF consiste, avec ce système centralisé, à ce
que les joueurs bénéficient d’un niveau de préparation élevé, axé sur des connaissances scientifiques, parce que le but final est de les entraîner
en vue du football d’élite. Durant une période de
quatre ans, ces talents – soit 28 enfants nés en
2000 – seront guidés dans chacun des deux
centres par une équipe de huit personnes (un
entraîneur en chef, un entraîneur assistant, un
entraîneur des gardiens, un entraîneur physique,
un physiothérapeute, un psychologue, un médecin et un directeur administratif). Tous les entraîneurs sont titulaires de licences Pro, A et B de
l’UEFA.

Les objectifs de la FRF sont que 80 % des
joueurs des équipes nationales devraient être issus
des centres d’excellence. Qui plus est sur 224 jeu
nes joueurs (8 centres x 28 joueurs par centre), au
moins 100 devraient jouer en équipe nationale A
durant la décennie 2020-2030.
Les deux entraîneurs en chef ont une très
bonne formation, ce qui leur permet d’être des
enseignants compétents. Adrian Vasîi (âgé de
50 ans et titulaire d’une licence Pro de l’UEFA)
a été joueur de l’équipe nationale des moins
de 21 ans et a également disputé 212 matches
(78 buts) en première division roumaine. Il est le
dernier entraîneur à avoir qualifié une équipe
nationale roumaine junior (M 17) pour le tour final
d’un Championnat d’Europe en 2011. Adrian
Toader (âgé de 41 ans et titulaire d’une licence A
de l’UEFA) a aussi été joueur de première division
(162 matches, 30 buts) et il a occupé depuis 2009
les fonctions de responsable du centre de formation du FC Petrolul Ploiesti.

On comprend bien qu’un tel projet ne peut pas
être transformé en réalité sans un partenariat avec
les autorités locales et, bien sûr, avec les clubs où
les joueurs sont licenciés. La FRF s’occupe de l’ensemble de la logistique (financement de toute
l’activité, y compris bien sûr les salaires du personnel, l’équipement, la participation aux compétitions nationales et internationales, ainsi que la
rémunération des talents dès l’âge de 16 ans),
tandis que la contribution des autorités locales
concerne l’infrastructure et la mise à disposition
d’une école où les enfants pourront suivre leurs
leçons. L’investissement de la FRF est estimé à
quelque 300 000 euros par année et par centre, ce
qui équivaut au total à quelque 600 000 euros par
année, chiffres qui correspondent aux possibilités
financières actuelles de la FRF et de ses partenaires.

FRF

Un investissement sur plusieurs années

Avant le commencement de leur activité à
Timisoara et à Targu Mures, les membres des
deux centres ont participé à un camp au Centre
national d’entraînement de la FRF à Mogosoaia,
où ils ont suivi plusieurs séances d’entraînement
et ont rencontré le président de la FRF, Razvan
Burleanu, qui a déclaré à la fin de la réunion :
« Nous souhaitions offrir à la première génération
qui travaillera dans les centres d’excellence la pos
sibilité de s’imprégner de l’environnement de
l’équipe nationale A. » l
Paul Zaharia

Le président de la
Fédération roumaine,
Razvan Burleanu,
en visite au centre
d’entraînement de
Mogosoaia.
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Cette saison, la Fédération anglaise de
football (FA) fournira toute une série de
nouveaux matériaux au programme Respect
pour que les clubs de football de base
apportent leur aide à la création d’un environnement positif dans lequel les jeunes puissent
apprendre à jouer au football. L’an dernier, plus
de 1200 clubs et 100 ligues ont pris part au
week-end « Respect – montrez ce que vous
savez faire » et, pour cette saison, les clubs et
les ligues sont une fois encore incités à utiliser
les posters, lacets, bandeaux, tatouages et
brassards du programme Respect.
Ces éléments indiquent clairement que les
jeunes joueurs vont développer durant toute
leur vie l’amour du sport et améliorer leurs
aptitudes techniques si leur expérience du
football leur procure du plaisir. Les jeunes
joueurs sont compétitifs de par leur nature
même, et la plupart d’entre eux jouent
avec un sens de l’équité et du respect pour
l’adversaire qui ne trouve pas toujours son

27 000 arbitres licenciés, chiffre
pareil chez certains spectateurs
supérieur aux quelque 23 000
adultes. Souvent c’est l’arbitre –
que l’on dénombrait en 2008 et,
et habituellement un jeune
élément encore plus important,
arbitre – qui est critiqué.
l’encadrement des jeunes arbitres
Le programme Respect de la
et la couverture des matches se
FA vit maintenant sa 8e saison et
sont considérablement améliorés.
bien que le volume des avertisse« Ce que ces statistiques
ments soit à peu près le même, les
signifient en réalité, c’est qu’il y
avertissements pour contestation
a un environnement plus positif
(insulte ou insolence envers les
arbitres) ont régressé de 23 %.
Les lacets font partie du nou et plus agréable pour le déroule
ment des matches, a relevé
Dans de nombreux clubs et ligues, veau matériel de promotion
le responsable du programme
on considère que l’environnement du programme Respect.
Respect, Dermot Collins. Et pour
au sein duquel les jeunes gens
cette raison, il est bien plus probable que
apprennent à jouer au football s’est amélioré
nous revenions chaque semaine – que ce soit
du fait de l’introduction de zones dévolues
comme joueurs, arbitres, bénévoles, parents ou
aux spectateurs, de la formation Respect pour
spectateurs. Comme nous sommes encore au
les entraîneurs, des codes de conduite, des
début de la nouvelle saison, nous aimerions
stadiers le long du terrain, des instructions des
voir les clubs et les ligues utiliser nos ressources
parents et de la signalisation du programme
afin d’adresser des messages clairs et impor
Respect. Cette amélioration se reflète dans
tants sur la manière dont ils entendent voir
une diminution des cas de mauvais comportele football de base être pratiqué et regardé
ment, des expulsions et – au soulagement de
dans ce pays. »
tous – des agressions contre les arbitres. Dans
l Tony Snow
toute l’Angleterre, il y a maintenant environ
The FA

Lancement de la 8e saison
du programme Respect

Autriche
www.oefb.at

La Coupe internationale TOTO réservée
aux jeunes des M17 a eu lieu du 19 au 23 août
en Autriche. Ce tournoi fut créé en 1988
à l’initiative de la Fédération autrichienne de
football, en coopération avec les loteries
autrichiennes. Depuis la première édition, la
Coupe TOTO a déjà permis à de nombreuses
vedettes internationales comme Clarence
Seedorf, Tomas Rosicky, Sami Khedira, Xherdan
Shaqiri ou David Alaba de se mettre en évidence.
Cette année dans le Vorarlberg, ce sont
les équipes nationales des M17 de Russie, du
Monténégro et de Suisse qui ont été invitées.
Le titre a été remporté par la sélection de Russie,
devant l’Autriche, la Suisse et le Monténégro.

GEPApictures.com

27e édition de
la Coupe internationale

L’équipe autrichienne
des moins de 17 ans.

Pour l’équipe nationale d’Autriche des M17,
ce tournoi des quatre nations a servi en même
temps de préparation pour le tour de qualification du Championnat d’Europe des M17 2016
qui aura lieu en Azerbaïdjan. En octobre 2015,

l’équipe d’Andreas Heraf jouera au Luxembourg
contre l’équipe hôte ainsi que contre la Serbie
et la Lituanie pour accéder au tour Élite de leur
Championnat d’Europe.
l Carmen Redl

Mick Bennett a fait part de son opinion sur
les activités de cette école : « Le joueur qui
participe à la sélection doit en premier lieu avoir

de la technique et certaines aptitudes. Mais les
attitudes personnelles du joueur et ses qualités
athlétiques sont aussi importantes. Le joueur
doit s’engager passionnément à la fois pour
lui-même et pour son équipe. Il doit aussi être
capable de démontrer ses aptitudes et croire
en lui-même. Actuellement, il existe des équipes
de M10 et de M12 au sein de notre école
et nous prévoyons d’ajouter également une
équipe de M9. Ensuite, nous aurons besoin de
nouveaux entraîneurs. Il y a ici un important
potentiel. J’ai vu de nombreux joueurs doués
techniquement dans les régions. Ce projet est
une idée fantastique. Les enfants prennent
énormément de plaisir à ce projet. Se rendre
en Angleterre en tant que joueur sélectionné
et visiter Old Trafford a été pour eux une
expérience inoubliable. »

Azerbaïdjan
La prochaine sélection pour
l’école de football effectuée
La prochaine étape du processus de sélection
pour l’école de football Manchester United
(à Bakou) a été effectuée dans le cadre du
projet de coopération entre la Fédération
azérie de football (AFFA) et l’entreprise Bakcell.
Le processus de sélection a été organisé au
stade Bayil les 22 et 23 août. Trente-deux
enfants, nés en 2007-2008, ont pris part
à la sélection le 22 août et 54 enfants, nés
en 2004, 2005 et 2006, ont assisté à la
sélection le 23 août.
Ces enfants ne s’entraînent pas seulement
à l’école, mais apprennent également l’anglais.
Ce sont Mick Bennett, un entraîneur de l’école
de football Manchester United, Samir Alakbarov
et Jahangir Hasanzada qui ont dirigé le processus
de sélection.
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AFFA

www.affa.az

Auditoire attentif pour Mick Bennett.

l

Ulviyya Najafova

Bosnie-Herzégovine
www.nfsbih.ba

Le FK Zeljeznicar (Jovan Blagojevic en blanc)
face au Standard de Liège (Ahmed El Messaoudi).

locale de Mobulu (11-2). Dans le tour principal,
le champion de Bosnie-Herzégovine évoluera
au sein du groupe 2 avec pour adversaires
SL Benfica (Portugal), FC Grand Pro Varna
(Bulgarie) et KMN Dobovec (Slovénie).
L’équipe nationale féminine des M17 de
Bosnie-Herzégovine a remporté le tournoi de
développement de l’UEFA qui s’est disputé dans
les centres d’entraînement de la Fédération
de football de Bosnie-Herzégovine à Zenica et
à Vogosca. La 2e place est revenue à la Croatie,
la 3e aux joueuses du Monténégro qui ont
précédé celles de l’ARY de Macédoine. L’équipe
nationale féminine des M19 a quant à elle

Croatie

Écosse

www.hns-cff.hr

Camps de football pour
les minorités
Trois camps de football pour les minorités
ont été organisés cet été avec le soutien de la
Fédération croate de football (HNS). Les villes
de Vukovar, Slavonski Brod et Porec ont accueilli
ces camps de football qui ont réuni des enfants
de différents milieux, sous la bannière « Unis
par le football contre la violence, le racisme
et la discrimination ».
L’objectif principal du projet des camps de
football destinés aux minorités est d’enseigner
la tolérance dans le sport aux enfants de
différentes nationalités, avec le football ainsi
qu’avec des ateliers adéquats. L’un des organisateurs, Toti Dedic, a exprimé sa gratitude
envers la HNS : « Grâce à la Fédération croate
de football, nous avons la chance de réunir des
enfants à travers le sport dans tout le pays,

disputé un tournoi de développement de l’UEFA
à Albena (Bulgarie). Les joueuses de Nikola Nikic
ont perdu face à la Turquie et à la Russie, mais
se sont imposées contre la Bulgarie et ont ainsi
remporté la 3e place finale.
Les jeunes joueurs de NK Olimpija ont
battu FK Zeljeznicar en finale du 11e Tournoi
international pour cadets. La finale s’est
achevée sans but et les joueurs de Ljubljana
ont été plus habiles et plus chanceux lors
de l’épreuve des tirs au but (4-3). Dans le
match pour le troisième rang, NK Rijeka s’est
montré supérieur à l’équipe hôte du tournoi,
FK Sutjeska, en s’imposant sur le score de 1-0.
La Coupe du fair-play a été remise au FK Rijeka.
Le tournoi s’est déroulé avec pour slogan « Un
ballon, un terrain », et tous les participants
du tournoi ont signé une déclaration sur le
respect universel pour l’amitié dans le football,
déclaration qui sera envoyée à la FIFA, à l’UEFA
et aux Nations Unies.
Ont participé à ce tournoi les équipes de
FK Étoile Rouge Belgrade et de FK Vojvodina
Novi Sad (Serbie), de NK Rijeka (Croatie),
de NK Olimpija Ljubljana (Slovénie), du
FC Buducnost Podgorica (Monténégro), ainsi
que les clubs de Bosnie-Herzégovine du
FK Zeljeznicar, du FK Sarajevo et de l’équipe
hôte du FK Sutjeska.
l Fuad Krvavac

www.scottishfa.co.uk

et de montrer que les sports croates sou
tiennent vraiment les minorités nationales.
Ces camps nous rappellent que nous devons
respecter tous les peuples, quelles que soient
leur nationalité, leur race ou leur religion. »
Milivoj Bracun a été nommé entraîneur de
l’équipe nationale croate des M16. Bracun
s’occupera de préparer l’équipe qui disputera
le Championnat d’Europe des M17 qui aura
lieu en Croatie en 2017.
« Nous sommes conscients des attentes
élevées que nous suscitons en tant que pays
hôte, pas seulement en termes d’organisation,
mais aussi en termes sportifs », a déclaré Romeo
Jozak, directeur technique de la HNS.
Par ailleurs, l’équipe croate des M19
a remporté la Coupe SBS au Japon après avoir
battu Shizukoa, l’Espagne et le Japon.
l

Arbitres écossais à l’honneur
L’Écosse a joué un rôle lors de la finale
de la Super Coupe de l’UEFA en mettant à
disposition cinq arbitres pour le match entre
Barcelone et Séville à Tbilissi. L’arbitre William
Collum a joué les premiers rôles aux côtés de
ses collègues écossais Francis Connor, Graham
Chambers, Bobby Madden et Kevin Clancy.

Scottish FA

L’actuel champion FK Sarajevo a été battu
dans ses deux matches par l’équipe polonaise
de Lech Poznan au 2e tour de qualification de la
Ligue des champions, tandis que FK Zeljeznicar
a atteint le 3e tour de qualification de la Ligue
Europa. Cette formation a tout d’abord battu
deux fois Balzan (Malte), puis Ferencvaros
(Hongrie) avant d’être éliminée par les Belges
du Standard de Liège. Au 1er tour de qualification, NK Zrinjski a été battu par le FC Shirak
(Arménie). Le FC Olimpic Sarajevo a fait match
nul à domicile avec le FC Spartak Trnava (1-1) et
lors du match retour aucun but n’a été marqué.
Les joueuses de SFK 2000 Sarajevo ont
accueilli le groupe 1 de qualification pour la
Ligue des champions féminine. Les joueuses
de Samira Hurem ont remporté la 2e place et le
vainqueur a été l’équipe de ZFK Minsk (Belarus),
qui s’est imposée contre SFK 2000 sur le score
de 3-0. L’équipe locale a remporté ses deux
premiers matches contre la formation albanaise
de Vllaznia (5-0) et contre la formation turque
de Belediyespor (3-1).
Les joueurs de futsal de MNK Center Sarajevo
ont participé au groupe préliminaire H à Berne
et ont remporté le premier rang avec des
victoires sur Göteborg (13-1) et sur l’équipe

F. Krvavac

La Coupe de l’amitié remportée
par Ljubljana

Tomislav Pacak

HNS

L’équipe arbitrale écossaise.

Les participants du camp de Vukovar.

C’est un match que les arbitres de la
Fédération écossaise de football n’oublieront
pas de sitôt ! Barcelone a remporté sa 5e Super
Coupe de l’UEFA grâce à son succès 5-4 en
prolongation sur ses rivaux de la Liga devant
51 940 supporters.
S’adressant à UEFA.com avant le match,
William Collum a déclaré que le fait d’arbitrer
une finale interclubs européenne était un
honneur : « Être en fonction pour un match
aussi important et dans des circonstances aussi
particulières est vraiment très exaltant. Il ne fait
pas de doute que c’est ma plus belle réussite.
Pour un petit pays comme l’Écosse, avoir un
arbitre en Super Coupe est quelque chose de
phénoménal. »
l David Childs
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Estonie

Géorgie

www.jalgpall.ee

Un immense défi et
un formidable succès…

En août dernier, l’Estonie a accueilli la grande
finale de la Ligue européenne de football de
plage et la finale de promotion dans son
complexe touristique estival de Pärnu. La
manifestation de quatre jours a attiré près de
20 000 spectateurs dont les encouragements
ont permis à l’équipe hôte de remporter trois
des quatre matches qu’elle a disputés.
Huit équipes, dont le champion du monde
en titre, le Portugal, et la Russie qui occupe
le premier rang du classement mondial, se sont
déplacées dans le magnifique complexe de
Pärnu pour y briguer le titre européen. Huit
autres équipes, dont le pays hôte, ont disputé
le tournoi de 2e division afin de désigner
l’équipe qui accéderait au plus haut niveau
l’an prochain.
Avec quatre journées d’été spectaculaires,
aussi bien sur le terrain qu’en dehors de
celui-ci, l’Estonie est parvenue en finale de
promotion grâce à des succès contre la Norvège,
l’Angleterre et la Hongrie. Dans le match décisif,
l’équipe hôte était opposée à la Roumanie et, le
score étant de 6-6 après le temps réglementaire
et les prolongations, les visiteurs se montrèrent
supérieurs aux tirs au but.

La capitale de la Géorgie, Tbilissi, a récemment accueilli la Super Coupe de l’UEFA 2015.
Tout d’abord, les Géorgiens ont pu en tirer une
légitime fierté, la manifestation ayant attiré
le nombre de spectateurs le plus élevé jamais
enregistré depuis que la Super Coupe se dispute
sur un seul match. Le record a été battu avec
les 51 940 spectateurs qui ont suivi la partie.
Le match a attiré des supporters venus de
l’extérieur de la région du Caucase, des pays
voisins tels que l’Ukraine, la Turquie, la Russie,
l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Des supporters sont
aussi venus d’Espagne, ce qui était naturel étant
donné que le match opposait deux formations
espagnoles et des gens venus d’Irak, d’Iran et
du Moyen-Orient.
Etant donné qu’il s’agissait du tout premier
match de football de ce niveau à se disputer à
Tbilissi, le plus grand défi était de présenter la
capitale de la Géorgie comme un endroit apte
et fiable. La ville est à même d’organiser de
grandes manifestations de football. Peu après
la cérémonie de clôture, même les observateurs
les plus sceptiques semblaient ravis. Pas moins
de neuf buts ont été inscrits, ce qui n’était
jamais arrivé auparavant. C’est ainsi le 2e record
qui a été établi à Tbilissi. Nos bénévoles ont fait
de leur mieux pour créer une atmosphère de
fête autour du terrain ainsi que dans la vieille
ville.

La plage de Pärnu a accueilli les finales de
la Ligue européenne de football de plage.

Dans la grande finale, le Portugal a battu
l’Ukraine 5-4 grâce à un but marqué à l’ultime
seconde. La Russie a remporté la médaille de
bronze en écartant l’Espagne du podium. L’Italie
s’est assuré la cinquième place dans un match
où a été enregistré un score extraordinairement
élevé, les Transalpins remportant la victoire
15-10 contre la Suisse.
« Le football de plage, bien sûr, est entière
ment nouveau pour de nombreux supporters,
mais ceux-ci ont accueilli la compétition de
manière très positive. Le tournoi dans son
ensemble s’est taillé un vif succès. Les tribunes
étaient remplies et les émotions ont été fortes.
Le succès sportif de notre équipe a également
joué un rôle important à cet égard », a souligné
Anne Rei, secrétaire générale de la Fédération
estonienne de football.
« Nous investissons de plus en plus dans le
futsal, le football de plage et dans d’autres
domaines du football pour améliorer les ligues
locales et les équipes nationales. Nous sentons
que cela apporte quelque chose de plus au
football et aide à le promouvoir sous un autre
angle. Du point de vue de l’organisation, c’est
aussi un type de défi différent pour notre
personnel », a ajouté Anne Rei.
l Service de presse
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Grâce à la Super Coupe, nous avons acquis
une expérience qui constitue un précieux
avantage et espérons maintenant que dans
quelques années nous serons prêts à accueillir
une manifestation encore plus prestigieuse
comme la finale de la Ligue Europa. Quoi qu’il
en soit, nous savons maintenant ce que signifie
l’organisation d’un grand match, nous savons
ce que nous devons améliorer et ce que nous
devons offrir à nos invités pour qu’ils se sentent
vraiment les bienvenus.
L’organisation de la Super Coupe 2015 restera
pour toujours une expérience inoubliable pour
nos supporters et pour toute la nation, même
pour les gens qui n’ont pas ou très peu de liens
avec notre magnifique sport.
l Armaz Metreveli

Gibraltar

www.gibraltarfa.com

Davantage de professionnalisme
chez les arbitres
Le département de l’arbitrage de la
Fédération de football de Gibraltar a récemment tenu son séminaire annuel d’été pour
les arbitres, lequel a attiré de nombreux
participants, ce qui reflète le professionnalisme
grandissant des arbitres gibraltariens.
Les arbitres se sont penchés sur les Lois du
Jeu, puis ont suivi une séance d’entraînement
avec l’entraîneur national de la condition
physique, James Alvarez. Lors de cette séance,
les arbitres ont effectué un certain nombre
d’exercices qui comprenaient, entre autres,
la pression psychologique.
Des présentations ont été effectuées sur
les nouvelles interprétations de la Loi 11 –
Hors-jeu : savoir quand un joueur doit être
pénalisé pour être intervenu et avoir influencé
l’adversaire en l’obligeant à jouer le ballon et
sur le développement de la capacité à appliquer
la loi de l’avantage.
Les directeurs de jeu ont été répartis en
groupes afin d’encourager une participation
plus active quand il s’est agi de discuter de la
gestion des coups francs et de travailler en
direction d’une uniformisation de l’attitude de
nos arbitres face à la problématique des coups
francs.
Le dernier exercice a été celui du jugement
des interventions, les participants ayant été une
fois encore répartis en groupes afin d’inciter
tous les arbitres à une totale participation et
aussi à s’affronter dans de saines conditions.

GFA

Lea Weil / beachsoccer.com

Grande finale
de football de plage

UEFA via Getty Images

www.gff.ge

Les participants du séminaire.

Une leçon qui assure la protection des joueurs
sur le terrain de jeu. L’objectif principal de tout
arbitre. Résumant l’immense succès de ce
séminaire d’été, nos arbitres ont fait part de
leurs sentiments.
Tim Reoch a expliqué : « Au fil des saisons,
nos séminaires s’améliorent et sont mieux
structurés. Il était bon de commencer par
un examen des Lois du Jeu pour mettre nos
cerveaux en action. Le groupe de travail a été
très efficace en encourageant la discussion
entre tous les membres du groupe. Bien que
ce fût une longue journée avec des présenta
tions que nous avons trouvées très instructives
et couvrant des aspects clés de manière
à ce que nous soyons mieux préparés pour
la prochaine saison. »
Johan Ward a ajouté : « Une bonne lecture de
la nouvelle interprétation de la Loi du hors-jeu
avec de brillants exemples permettant de savoir
quand un joueur en position de hors-jeu devrait
être pénalisé pour avoir eu une influence
manifeste sur un adversaire en le forçant à jouer
le ballon. La séance de condition physique a
constitué une coupure opportune par rapport
à l’environnement de la salle de classe. »
l Steven Gonzalez

Îles Féroé
www.football.fo

Le 29 août, la finale de la Coupe des Îles
Féroé entre Vikingur et NSI Runavik s’est
disputée au stade national Torsvollur à Torshavn.
L’équipe de Vikingur avait remporté la finale ces
trois dernières années et elle s’est également
imposée cette année sur le score convaincant
de 3-0.
Le match s’est pratiquement décidé en
première mi-temps, Vikingur prenant l’avantage
2-0 grâce à des buts de son attaquant Suni
Olsen et de son défenseur Gert A. Hansen.
NSI Runavik perdit ensuite l’un de ses joueurs
clés en la personne d’Arni Frederiksberg qui
reçut un carton rouge. En deuxième mi-temps,
Vikingur contrôla plus ou moins aisément la
situation et Hedin Hansen scella le score final
de 3-0. Environ 3000 spectateurs ont suivi

Álvur Haraldsen

Vikingur remporte la coupe
pour la 4e année consécutive

Le capitaine
de Vikingur,
Atli Gregersen,
brandit
la coupe.

la finale de la coupe de cette année, ce qui
représente le nombre de spectateurs le plus
élevé pour une finale de la Coupe des Îles Féroé
depuis plusieurs années.
De son côté, l’équipe féminine de KI Klaksvik
a remporté pour la 6e fois de rang la coupe
féminine. La finale féminine s’est disputée le
même jour que la finale masculine. Déjà auteur
d’un exploit historique en ayant remporté la
coupe ces cinq dernières années, l’équipe de
KI Klaskvik était opposée à EB/Streymur-Skala.
Ce fut un match très serré, EB/Streymur-Skala
dominant la partie en première mi-temps.
Mais les filles de KI Klaskvik ne sont pas entrées
pour rien dans l’histoire. Elles renversèrent la
situation en deuxième mi-temps, et même
si le match resta serré, les filles de Klaskvik
remportèrent leur 6e victoire d’affilée en coupe
sur le score de 2-1.
l Terji Nielsen

Irlande du Nord
Des milliers d’enfants bénéficient
des camps de football
Plus de 3400 enfants se sont divertis en
jouant au football lors des camps de football
organisés pendant les vacances dans toute
l’Irlande du Nord cet été. Mis sur pied par la
Fédération de football d’Irlande du Nord (IFA),
en partenariat avec la boulangerie-pâtisserie
Irwin’s dont le siège est à Portadown, les camps
Nutty Krust ont donné à des garçons et à des
filles de 5 à 13 ans la chance de développer
leurs aptitudes au football tout en faisant de
l’exercice, en se divertissant et en se faisant de
nouveaux amis. Plus de 200 filles se trouvaient
parmi les milliers d’enfants qui ont pris part aux
camps qui ont occupé 60 sites dans tout le pays.
Dans tous ces camps, les entraîneurs de l’IFA
ont dispensé aux enfants des conseils sur l’art
de dribbler, de faire des passes et de tirer. Ils

leur ont prodigué des encouragements pour
qu’ils continuent la pratique du football dans
un environnement de jeu plus compétitif.
Dans l’intervalle, quelque 1500 enfants ont
pris part à la Journée annuelle de la communauté sur les terrains de jeu de Mallusk dans
le comté d’Antrim. La manifestation, qui a vu
131 équipes disputer une série de matches de
football à cinq, a été organisée par l’IFA et de
la Fédération de football des garçons d’Irlande
du Nord, en collaboration avec McDonald’s.
Le légendaire gardien d’Irlande du Nord Pat
Jennings, qui est responsable du programme
de football de McDonald’s en Irlande du Nord,
et l’ancien défenseur anglais Martin Keown,
qui assume les mêmes responsabilités pour
Mc Donald’s en Angleterre, ont dispensé
des séances d’entraînement dans le cadre
de cette manifestation.
l Nigel Tilson

IFA

www.irishfa.com

Plus de 200 filles ont participé aux camps de cet été.

Italie

www.figc.it

Les équipes nationales italiennes de football,
les icônes sportives italiennes les plus connues
et les plus appréciées dans le monde, vont
dorénavant militer pour le « Made in Italy » :
le ministère du développement économique
et la Fédération italienne de football (FIGC)
ont en effet conclu un accord dans le but de
promouvoir dans le monde l’image de l’Italie
et ses excellents produits.
L’accord, qui a obtenu l’aval de l’Agence
italienne pour le commerce extérieur, fait partie
de toute une série d’initiatives lancées par
le gouvernement italien afin de soutenir son
développement commercial dans le monde.
Toutes les parties intéressées, tant publiques
que privées, peuvent participer, de même
que contribuer financièrement aux activités
promotionnelles qui seront mises en évidence
lors de la prochaine pause réservée aux équipes
nationales.

La première initiative aura lieu le 10 octobre
à l’occasion du match de qualification entre
l’Azerbaïdjan et l’Italie : l’ICE organisera la
manifestation « Construire 2015 » à Bakou
pour les branches suivantes : industrie de la
construction, secteur thermo-hydraulique,

machines et matériaux pour l’industrie de la
construction, installations sanitaires, fournitures
de salles de bain et architecture intérieure.
Grâce à cet accord, les 18 équipes nationales
de la FIGC (football féminin et football masculin,
équipes de futsal et de football de plage) qui
sont engagées chaque
année dans quelque
170 matches deviendront un instrument de
la promotion du pays
dans le but de soutenir
les entreprises italiennes
et de favoriser les
échanges culturels et
économiques.
l Diego Antenozio
Getty Images

Accord pour la promotion
de l’économie italienne

L’équipe nationale,
nouveau vecteur
de la promotion italienne.

UEFA • direct | 09.15 | 19

Les associations membres

Lettonie
La Semaine du football de base
attire célébrités locales
L’édition 2015 de la Semaine internationale
du football de base en Lettonie s’est déroulée
du 7 au 13 septembre, un nombre appréciable
de célébrités locales ayant assuré la promotion
de la manifestation et pris part aux différentes
activités liées au football.
Les deux principaux partenaires de la semaine
du football de base ont été les acteurs Andris
Bulis et Darta Danevica qui ont été choisis
comme les capitaines symboliques de leurs
équipes. L’équipe d’Andris Bulis comprenait
des célébrités masculines dont des personnalités
de la TV, des acteurs, des chanteurs et des
hommes politiques, tandis que l’équipe de
Darta Danevica était composée de célébrités

féminines – chanteuses, personnalités de la TV,
journalistes et danseuses. Au total, 22 personnalités locales ont assuré la promotion de
la manifestation de football de base – un événement sans précédent en Lettonie !
Tout passionné de football, supporter, club,
centre sportif, municipalité, organisation ou
groupe d’amis a eu la chance d’organiser une
manifestation dans sa ville, sa cité, son école,
son jardin ou son terrain de sport. La manifestation devait s’inspirer de l’esprit du football,
mais il n’y avait pas de limites pour toutes les
autres expressions. Tous les organisateurs de
manifestations ont été pris en considération
pour l’attribution du principal prix de motivation
– un voyage pour deux personnes à Istanbul
en Turquie. La Semaine du football de base
en Lettonie a souligné les facteurs sociaux du

Liechtenstein

football et l’incroyable accessibilité de ce sport.
Le leitmotiv de la manifestation était « Faites
entrer le football dans votre jardin ! », pour
signifier que ce sport peut être pratiqué avec
une égale beauté sur un terrain ou même sur le
toit de votre maison. Cette semaine du football
de base l’a prouvé – le football est omniprél Toms Armanis
sent !

www.mfa.com.mt

LFV

« La prolongation de contrat avec
Rene Pauritsch signifie, d’une part,
que nous sommes extrêmement
La Fédération de football du
satisfaits de son travail, a expliqué
Liechtenstein (LFV) a prolongé de
lors d’une conférence de presse le
manière anticipée la collaboration
président du LFV, Hugo Quaderer.
avec son directeur technique et
Elle indique par ailleurs que nous
entraîneur national Rene Pauritsch.
misons sur la continuité. » Rene
L’Autrichien de 51 ans est en activité
Pauritsch s’est, lui aussi, déclaré
depuis 2008 déjà auprès du LFV,
ravi de la prolongation de cette
où il occupa tout d’abord le poste
collaboration jusqu’en 2020.
d’entraîneur national des M21 ainsi Rene Pauritsch
La collaboration avec l’entraîneur
que d’autres fonctions dans le
national des M21, Heinz Fuchsbichler, a égalesecteur de la relève, avant qu’il ne devienne,
ment été prolongée, et ce pour deux ans. « Son
en automne 2012, entraîneur de l’équipe
travail dans le secteur de la relève, a commenté
nationale A. En tant que directeur technique,
Hugo Quaderer, est très apprécié, raison pour
il est en outre depuis lors également le
laquelle nous nous réjouissons de pouvoir
principal responsable de l’ensemble du
continuer à compter sur les services de Heinz
secteur sportif à la Fédération de football
Fuchsbichler. » 
l Anton Banzer
du Liechtenstein.

Lituanie
www.lff.lt

Camp d’été pour enfants

LFF

Avant le début de la nouvelle année scolaire,
la Fédération lituanienne de football (LFF) a
organisé un camp d’été pour enfants, sous
l’appellation de « Reconnaître le football… ». Ce
camp a réuni 27 participants âgés de six à dix ans.
Durant l’été les enfants ont bien sûr beaucoup
de sollicitations, mais ce camp de football était
vraiment particulier, parce qu’il s’est déroulé
dans le stade de la LFF à Vilnius. Des séances
d’entraînement de football ont été dispensées

sur le lieu même où s’entraîne et joue l’équipe
nationale de Lituanie. Un certain nombre de
footballeurs célèbres ont suivi le camp. Il est vrai
que ces enfants de six à dix ans ne connaissaient
pas tous les joueurs de football, raison pour
laquelle les organisateurs leur ont donné des
leçons particulières sur les joueurs les plus
réputés, leur ont projeté des vidéos et des
images, et leur ont montré de brèves statistiques.
Après une visite de la vieille ville, les enfants
ont pu admirer une ambulance avec son équipement et eu la possibilité d’y pénétrer et de s’entretenir avec le personnel médical sur la manière
dont celui-ci prenait soin des joueurs blessés.
Il y a eu également une réunion spéciale avec
un arbitre FIFA qui a montré les instruments
qu’il utilisait durant les matches.
Le camp a aussi été suivi par des filles. Elles
ont eu la chance de rencontrer les organisateurs
du nouveau projet de football féminin « Vivez
vos objectifs ».
Ce camp était le premier mais, de l’avis des
organisateurs, sans doute pas le dernier. L’été
prochain, la LFF a promis d’organiser davantage
de camps et pour différentes classes d’âge.
l Vaiva Zizaite

Nouveaux sponsors pour
les équipes nationales
La nouvelle pratique de recherche de
partenaires stratégiques de la Fédération
maltaise de football (MFA) fonctionne depuis
un certain temps déjà et va continuer à l’avenir,
l’instance dirigeante du football maltais visant
à poursuivre le développement du football tant
sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif.
L’association a récemment conclu un accord de
trois ans avec Talocan Limited, une entreprise
active dans les produits électroniques grand
public, pour être son second sponsor en or
après le partenariat stratégique en or avec Cisk
et le sponsoring de platine avec FXDD.
Cette pratique marque le passage d’un
sponsoring traditionnel à un concept de
communication de marque où les partenaires
obtiennent de l’espace pour exploiter des
possibilités commerciales et accroître ainsi leurs
activités économiques.
Dans les années à venir, la MFA se concentrera sur le développement de sa structure de
sponsoring afin d’améliorer et d’augmenter le
nombre de sponsorings et de droits médiatiques,
et en même temps de rehausser ses programmes
d’engagement et de fidélisation des supporters.
Cette initiative de sponsoring a été matériellement bénéfique pour plusieurs parties prenantes
du football à Malte et constitue une garantie
pour obtenir des résultats plus positifs.
L’entreprise Talocan a enregistré avec plaisir
son partenariat avec la MFA visant à soutenir
un sport d’équipe où le fair-play caractérise les
joueurs et les spectateurs. Elle a déclaré que
le football avait à Malte un excellent potentiel
à maints égards et qu’elle aiderait à stimuler
le processus que l’actuelle administration du
football maltais a systématiquement mis en
place afin de hisser ce sport à un niveau élevé.
l Alex Vella
Le nouveau sponsor a déjà
son panneau dans le stade
national (ici lors de la Super
Coupe maltaise entre
Hibernians et Birkirkara).

D. Aquilina

Prolongation de contrat
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Darta Danevica et Andris Bulis ont participé
à la Semaine du football de base.

Malte

www.lfv.li

Filles et garçons, la même joie de jouer.

LFF

www.lff.lv

Moldavie
Des centres régionaux
pour le bien du football
En 2014, le Congrès de la Fédération
moldave de football (FMF) a adopté la Stratégie
de développement du football 2014-2020, qui
offre une vaste et exhaustive vision des priorités
du football moldave pour les années à venir.
Les priorités mises en route dans cette stratégie
devraient fournir un développement continu et
durable du football moldave, en tenant compte
de l’évolution du monde du football ainsi que
des possibilités existantes en Moldavie.
L’un des objectifs de cette stratégie est de
créer quatre centres régionaux dans les zones
Nord, Sud, Centre et Est du pays. Durant le

mois d’août, des centres régionaux de la FMF
ont été inaugurés à Balti (région du Nord)
et à Cahul (région du Sud). Les cérémonies
d’inauguration ont été suivies par Nicolai
Cebotari (secrétaire général de la FMF), Ruslan
Berzoi (vice-président de la FMF) et Oleg
Molceanov (inspecteur fédéral de la FMF).
L’objectif de ces centres est d’organiser et
de mettre sur pied des compétitions pour
les juniors et les femmes ainsi que des ateliers,
afin d’accroître le nombre des participants
au football de base, de former des arbitres
et des entraîneurs ainsi que de veiller au
développement technique sur le plan régional.
La FMF encourage l’activité des centres
régionaux en offrant différentes formes d’aide.

Pays de Galles
www.faw.org.uk

David Griffiths élu président

La cérémonie d’ouverture du centre de la région du Sud.

« Il est très important pour toute association
nationale d’avoir des priorités claires et des
objectifs à long terme visant au développement
du football dans le pays. Nous espérons tous
que les centres régionaux de la FMF joueront
un rôle particulier dans le développement du
football en République de Moldavie », a déclaré
le président de la FMF, Pavel Cebanu.
l Service de presse

Slovaquie
www.futbalsfz.sk

Un (nouveau) stade
moderne à Trnava

FAW

Suite à une réunion du conseil de la
Fédération galloise de football (FAW) à Cardiff
le 26 août, David Griffiths a été élu nouveau
président de l’association. David Griffiths
succède à Trefor Lloyd Hughes, dont les services
rendus ont été reconnus lors de la séance du
conseil de la FAW par les membres présents
et par l’entraîneur de l’équipe nationale du
Pays de Galles, Chris Coleman.
David Griffiths est vice-président à vie de la
Ligue de football galloise et un ancien secrétaire
de club de football, ainsi qu’un délégué très
expérimenté de l’UEFA. David Griffiths a déclaré :
« En mon nom personnel et au nom du conseil
de la FAW, j’aimerais remercier le président
sortant, Trefor Lloyd Hughes, pour tout le travail
qu’il a accompli et son dévouement durant les
trois ans passés à son poste. C’est vraiment un
grand honneur d’être élu président de la FAW.
C’est un moment de très grande fierté pour ma
famille et pour moi. »

FMF

www.fmf.md

Le nouveau président, David Griffiths,
lors d’une récente conférence des arbitres.

En outre, David Alun Jones et Kieran
O’Connor ont été élus vice-présidents, tandis
que Steven Williams est devenu le nouveau
trésorier de la FAW.
l Rob Dowling

Russie
www.rfs.ru

Nouveaux entraîneurs pour
les équipes nationales A et M21

CSKA Moscou

choses que j’ai réalisées dans l’exercice de mon
métier d’entraîneur. »
Le 17 août, la RFS a été ravie d’annoncer
Le 7 août dernier, la Fédération russe de
la nomination de Dmitry Khomukha comme
football (RFS) a annoncé la nomination de
entraîneur en chef de l’équipe nationale
Leonid Slutski comme entraîneur en
russe des M21. Le contrat a été
chef de l’équipe nationale russe. Le
signé pour une période courant
contrat avec le technicien russe a été
jusqu’à la fin du tour de qualification
signé pour une période courant
du Championnat d’Europe des
jusqu’au terme du tour de qualificamoins de 21 ans 2017. L’équipe
tion pour l’EURO 2016, contrat lui
des entraîneurs comprendra
permettant de conserver en parallèle
également Vladimir Skokov, Nikolay
le poste qu’il occupe actuellement au
Kocheskhov et Alexey Orlov.
PFC CSKA Moscou comme entraîneur
Dmitry Khomukha a déclaré :
en chef. L’équipe des entraîneurs
« Merci pour la confiance des
comprendra également Sergey
dirigeants de la RFS. C’est pour moi
Balakhnin, Sergey Semak, Sergey
un grand honneur et une importante
Ovchinnikov et Paulino Granero.
responsabilité. Nous ferons de
Leonid Slutski.
« J’aimerais exprimer mes
notre mieux pour obtenir un billet
remerciements aux personnes qui m’ont
pour le championnat d’Europe en 2017.
demandé de prendre en main l’équipe nationale
Nous avons de sérieux concurrents dans
de Russie, a déclaré Leonid Slutski lors d’une
notre groupe de qualification – l’Allemagne,
interview publiée sur le site officiel de la RFS.
l’Autriche, la Finlande… »
C’est peut-être la reconnaissance pour les
l Igor Vladimirov

Les efforts pour intéresser et attirer les
supporters slovaques aux matches du championnat national ont poussé la Fédération
slovaque de football (SFZ) à reconstruire,
à moderniser et à développer des stades
de football qui remplissent les exigences
du XXIe siècle (à savoir modernes, sûrs et
confortables pour tous).
Après des négociations avec le gouvernement de la République slovaque, qui a pris la
décision contraignante d’affecter un montant
supplémentaire de 4,5 millions d’euros (à la SFZ)
pour les années 2013-2022.
Les projets sont réalisés dans 21 villes,
lesquelles ont été choisies sur la base de critères
objectifs, en coopération avec les villes ellesmêmes ou des partenaires privés pour le
cofinancement des travaux avec un ratio de
40 : 60. La subvention de l’État pour chaque
stade oscille entre 750 000 et 13 millions
d’euros.
Le stade le plus moderne de Slovaquie est le
stade de Trnava qui a été inauguré récemment
et qui est le fief d’un club se prévalant d’une
riche histoire avec ses cinq titres de champion
de Tchécoslovaquie et une place de demi-finaliste en Coupe des clubs champions européens
en 1968-69. La première pierre du complexe
a été posée en septembre 2013. Le projet
répond aux exigences en matière de confort,
de sécurité et de conditions de travail. À l’intérieur de l’enceinte, on peut trouver une petite
chapelle dédiée à Jean-Paul II. Affichant
complet (19 000 spectateurs), le stade a ouvert
ses portes le 22 août dernier et a proposé
des matches entre les vétérans de Trnava
et d’Ajax Amsterdam et entre Spartak Trnava
et Atletico Paranaense.
Outre la réalisation de ce projet qui se
poursuivra jusqu’en 2022, un autre objectif
capital est de construire un stade national
à Bratislava. Le garant du projet est le gouvernement de la République slovaque, ce qui
devrait aider à surmonter tous les obstacles
et à atteindre l’objectif dans les deux ans.
l Peter Surin
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Slovénie
www.nzs.si

Un nouveau centre
d’entraînement

Le nouveau
centre de
la Fédération
slovène
de football.

NZS

La Fédération slovène de football (NZS)
s’apprête à vivre un moment qui lui permettra
d’écrire un nouveau chapitre de l’histoire du
football slovène. Le centre d’entraînement
national à Brdo pri Kranju est sur le point
d’ouvrir ses portes avec une installation sportive
flambant neuve se composant d’un complexe
moderne comprenant des vestiaires, un
entrepôt pour la NZS, des équipements de
fitness et de wellness, trois pelouses en gazon
naturel et le siège de la NZS.
Les travaux de la nouvelle Maison du football
slovène remonte au début novembre 2014,
après que la NZS eut réuni tous les documents
nécessaires pour que la construction puisse
démarrer. Le centre d’entraînement fait partie
d’un parc protégé par la loi sur le patrimoine
national, ce qui a compliqué la procédure, mais
les architectes qui l’ont conçu décrivent le
centre comme un complexe très fonctionnel,
idéalement intégré dans le parc.
Le centre sera également disponible pour les
clubs de football slovènes et étrangers qui ont
des exigences élevées pour leur préparation

d’avant-saison et de mi-saison. Dans ce projet,
évalué à environ huit millions d’euros, la NZS a
réussi à obtenir la plus grande part du financement avec des projets de l’UEFA et de la FIFA.
« Ce type d’investissement est relativement rare
en Slovénie. Malgré le fait que nous ayons bénéficié du soutien de tous les gouvernements
slovènes qui étaient en fonction lorsque nous
nous occupions de collecter des fonds et de

préparer les documents administratifs, il n’y a
pas d’argent des finances publiques slovènes
qui ont été investis dans ce projet », a souligné
aux médias le président de la NZS, Aleksander
Ceferin, lors d’une conférence de presse. Les
travaux de construction ne sont plus qu’à quelques semaines de leur achèvement et la NZS
devrait pouvoir déménager dans son nouveau
siège dès le début d’octobre.  l Matjaz Krajnik

professionnel ne doit pas rester un rêve : dans
les centres de formation, les jeunes talents
ne doivent plus choisir entre une formation
professionnelle et une carrière de sportif, car
ils sont soutenus aussi bien sur le plan sportif
que dans leur formation professionnelle.
En été 2013, l’Académie de football pour
les jeunes filles a déménagé de Huttwil à
Bienne, où l’on a travaillé depuis lors avec
beaucoup de succès. Avec l’ouverture de la
Tissot Arena, un complexe moderne se
composant d’un stade de football, d’une halle
de curling et d’un stade de hockey sur glace,
des possibilités d’entraînement encore
meilleures s’offrent aux joueuses depuis les
vacances d’été. Elles ont suivi leurs six séances
d’entraînement hebdomadaires (trois pour la
technique, deux pour la condition physique et
une pour la tactique) dans le nouveau stade et
elles ne tarissent pas d’éloges sur ces conditions
optimales.

Sally, l’une des joueuses, est d’avis que « ici
nous sommes en de très bonnes mains et avons
la possibilité de nous améliorer sans cesse
à l’entraînement. Il est bon aussi que soient
venues nous rejoindre de nombreuses joueuses
avec lesquelles nous pouvons nous mesurer. »
Alena, une autre joueuse du centre de formation biennois, s’exprime de manière très positive :
« C’est magnifique de pouvoir s’entraîner dans
un nouveau stade. Nous disposons de nouveaux
terrains d’entraînement, sur lesquels l’entraîne
ment procure encore plus de plaisir et où nous
pouvons nous former dans des conditions
idéales. » Pour le directeur sportif de l’ASF,
Laurent Prince, c’est, dans l’année du football
féminin, « une situation tout à fait spéciale et
une grande joie que de pouvoir organiser les
entraînements dans le nouveau stade. Jusqu’ici
les conditions à Bienne étaient déjà remarquables.
Maintenant, elles sont encore meilleures. »

l Pierre Benoit

nul avec l’Allemagne 0-0, a battu la Pologne
6-0 et l’Italie 3-0, et s’est inclinée 2-1 face
à l’Angleterre au sein du groupe A. Avec ces
résultats, la Turquie a terminé au 2e rang du
groupe A avec sept points. Elle a battu
l’Espagne en demi-finale, s’offrant le droit de
disputer la finale.
L’Espagne a terminé le tournoi à la 3e place
après avoir battu l’Angleterre 1-0 aux tirs au but.
En atteignant la finale, l’équipe nationale
turque des malvoyants s’est qualifiée pour
les Jeux paralympiques qui auront lieu à Rio
en 2016.
l Aydın Güvenir

Les champions d’Europe.

Suisse

www.football.ch

Nouvel écrin pour le centre de
formation de football de Bienne

SFV / ASF

Dans ses centres de formation, les académies
de football Credit Suisse, l’Association suisse de
football (ASF) permet à de jeunes athlètes des
deux sexes d’acquérir une formation sportive du
plus haut niveau. Pour les joueurs et joueuses
de football talentueux, le rêve de devenir sportif

La partie football du nouveau complexe biennois.

Turquie
Les malvoyants champions
d’Europe
L’équipe nationale turque des malvoyants
qui est soutenue par la Fédération turque de
football, la Fédération turque des sports pour
aveugles ainsi que par Turkcell dans le secteur
de sponsoring, a battu la Russie 1-0 lors de de
la finale du Championnat d’Europe de la
Fédération internationale des sports pour
malvoyants (IBSA) et a remporté cette compétition qui s’est déroulée à Hereford en Angleterre.
Durant la phase de groupes, l’équipe
nationale turque des malvoyants a fait match
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ANNIVERSAIRES
Christian Teinturier (France, 24.10)
Antonin Herzog (République tchèque,
24.10)
Elvedin Begic (Bosnie-Herzégovine, 24.10)
Roy Cathcart (Irlande du Nord, 26.10)
Markku Lehtola (Finlande, 26.10) 60 ans
Hugh Dallas (Écosse, 26.10)
Perry Gautier (Belgique, 26.10)
Gerard Perry (République d’Irlande,
27.10) 60 ans

Levan Paniashvili (Géorgie, 28.10)
Jürgen Paepke (Allemagne, 28.10)
Rui Cacador (Portugal, 29.10)
George Fantaros (Chypre, 29.10)
Maria Persson (Suède, 29.10)
Bert van Oostveen (Pays-Bas, 30.10)
José Cunha Rodrigues (Portugal, 30.10)
Alan McRae (Écosse, 31.10)
Kurt Zuppinger (Suisse, 31.10)
José Luis Astiazaran Iriondo (Espagne, 31.10)

NÉCROLOGIE
Membre d’honneur et ancien vice-président de
l’UEFA, ancien président de la Fédération allemande de
football, Gerhard Mayer-Vorfelder (Allemagne) nous
a quittés le 17 août à l’âge de 82 ans. Élu au Comité
exécutif de l’UEFA lors du Congrès ordinaire de 2000
à Luxembourg, il accéda à la vice-présidence en 2007.
En 2009, lors de son retrait, le Congrès réuni à
Copenhague l’éleva au rang de membre d’honneur.
Gerhard Mayer-Vorfelder siégea également dans de
nombreuses commissions de l’UEFA telles que celle des finances, du football
professionnel, du HatTrick ou encore de conseil en marketing. Il fut aussi membre
du Comité exécutif de la FIFA de 1992 à 1998 et de 2002 à 2007.
« Gerhard était un grand homme et un visionnaire avec lequel j’ai pris plaisir à
échanger idées et propositions pour faire progresser le football européen, a déclaré
le Président de l’UEFA Michel Platini. Il a œuvré sans relâche pour promouvoir et pro
téger le jeu qu’il aimait et il va nous manquer. »
l

UEFA

Trevor Brooking (Angleterre, 2.10)
Levent Bicakci (Turquie, 2.10)
Andrzej Wach (Pologne, 2.10)
Lutz Michael Fröhlich (Allemagne, 2.10)
Julius Kvedaras (Lituanie, 3.10)
Léon Schelings (Belgique, 3.10)
Victor van Helvoirt (Pays-Bas, 3.10)
Wilfried Heitmann (Allemagne, 4.10)
Khennet Tallinger (Suède, 4.10) 70 ans
Silvo Borosak (Slovénie, 4.10)
Márton Vági (Hongrie, 4.10)
Frank Coulston (Écosse, 5.10)
Terje Hauge (Norvège, 5.10) 50 ans
Jerzy Engel (Pologne, 6.10)
Jérôme Valcke (France, 6.10)
Iveta Bankova (Bulgarie, 6.10)
Samantha Lovse (Slovénie, 6.10)
Faruk Hadzibegic (Bosnie-Herzégovine,
7.10)
Armand Duka (Albanie, 7.10)
Jari Maisonlahti (Finlande, 7.10)
Andrii Pavelko (Ukraine, 7.10) 40 ans
Drazenko Kovacic (Croatie, 8.10)
Pierre Delaunay (France, 9.10)
Sergey Zuev (Russie, 9.10) 60 ans
James Buckle (Angleterre, 9.10)
Ellert B. Schram (Islande, 10.10)
Milovan Nikolic (Slovénie, 10.10)
Laurent Duhamel (France, 10.10)
Alin Cioban (Roumanie, 10.10)
Naira Abramyan (Arménie, 10.10)
Joan Gaspart Solves (Espagne, 11.10)
Dimitar Zisovski (ARY de Macédoine,
11.10)
Romeo Jozak (Croatie, 11.10)
Bo Karlsson (Suède, 12.10)
Adrian D. Casha (Malte, 12.10)
Anna De Toni (Italie, 12.10)
Siegfried Kirschen (Allemagne, 13.10)
Pedro Tomas (Espagne, 13.10)
Aleksander Ceferin (Slovénie, 13.10)
Dusan Krchnak (Slovaquie, 14.10)
Tony Paeffgen (Lituanie, 14.10)
Tom van der Hulst (Pays-Bas, 15.10)
Michel Piraux (Belgique, 15.10) 60 ans
Wendy Toms (Angleterre, 16.10)
Konrad Plautz (Autriche, 16.10)
John Delaney (République d’Irlande,
16.10)
Jean-Marie Philips (Belgique, 17.10)
Frans Hoek (Pays-Bas, 17.10)
Adonis Procopiou (Chypre, 17.10)
Pedro Lopez Jimenez (Espagne, 18.10)
Petros Mavroidis (Grèce, 19.10)
Aivar Pohlak (Estonie, 19.10)
Miljenko Sakoman (Croatie, 19.10)
Paul Philipp (Luxembourg, 21.10)
Mircea Sandu (Roumanie, 22.10)
John Taylor (Écosse, 22.10)
Arie Kenneth Scheiman (Israël, 22.10)
Jan C. Huijbregts (Pays-Bas, 23.10)
Michel Vautrot (France, 23.10) 70 ans
Dragutin Karlo Poljak (Croatie, 23.10)
Elmir Pilav (Bosnie-Herzégovine, 23.10)

Prochaines manifestations
Séances
14.10.2015 à Nyon
Tirage au sort du tour Élite
de la Coupe de futsal de l’UEFA
15.10.2015 à Nyon
Tirage au sort des matches de barrages
pour l’EURO 2016
19.10.2015 à Nyon
Tirage au sort des huitièmes de finale de
la Ligue des champions féminine
28.10.2015 à Nyon
Commission médicale

7-8.10.2015
Ligue des champions féminine de l’UEFA :
16e de finale (matches aller)
8-10.10.2015
9e journée des matches de qualification
pour l’EURO 2016
11-13.10.2015
10e journée des matches de qualification
pour l’EURO 2016
14-15.10.2015
Ligue des champions féminine de l’UEFA :
16e de finale (matches retour)
17.10-8.11.2015 au Chili
Coupe du monde des moins de 17 ans

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

20-21.10.2015
Ligue des champions de l’UEFA :
matches de groupes (3e journée)

1.10.2015
Ligue Europa de l’UEFA :
matches de groupes (2e journée)

22.10.2015
Ligue Europa de l’UEFA :
matches de groupes (3e journée)

UEFA • direct | 09.15 | 23

