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En supplément :
Le numéro 59 d’UEFA • technician accorde une large place
à l’atelier sur la formation des entraîneurs qui s’est tenu en septembre à Bratislava et présente une interview de Lars Lagerbäck.

éDItorIal

construIre pour l’avenIr
Quand l’AFC Ajax a donné « De Toekomst » (L’Avenir) comme nom aux installations construites à côté de
l’Amsterdam Arena, j’ai pensé que c’était une bonne
idée. Le développement des juniors est, sans l’ombre
d’un doute, la clé de l’avenir du football. Les principaux acteurs dans ce domaine sont manifestement les
joueurs eux-mêmes. Mais un développement des
juniors réussi ne peut être construit que sur les fondations d’une formation d’une qualité optimale dispensée par des entraîneurs hautement qualifiés – et cela
dépend, à son tour, des qualités des formateurs d’entraîneurs en matière de compétences professionnelles,
de gestion humaine et de prise de décision politique.
C’est la raison pour laquelle « Construire pour l’avenir »
a été choisi comme slogan et élément central de l’Atelier de l’UEFA sur la formation des entraîneurs organisé
fin septembre à Bratislava, conjointement avec la Fédération slovaque de football.
C’était la onzième manifestation de ce type. Elle
revêtait une importance particulière car elle nous a
donné une formidable occasion de présenter aux responsables de la formation des entraîneurs et aux directeurs techniques des 54 associations membres les résultats d’une évaluation indépendante de la Convention
des entraîneurs de l’UEFA publiée récemment. Un
résumé des résultats a été présenté par Julian North et
David Piggott, responsables de ce projet de recherche
mené par la Leeds Beckett University, en Angleterre. Il
a été agréable de les entendre parler des « solides
preuves d’amélioration de la formation des entraîneurs », générée par la Convention des entraîneurs de
l’UEFA. Mais nous avons refusé de nous laisser griser
par ces tapes sur les épaules. Nous avons plutôt mis à
profit la manifestation de Bratislava pour consulter nos
associations membres sur les moyens d’améliorer
encore la Convention et, si nécessaire, d’offrir un soutien et une assistance sur mesure en fonction des
scénarios constatés dans les différentes associations.
Nous avons déjà mis en évidence certains domaines
où nous considérons qu’il y aurait du travail à effectuer
quand il s’agira de mettre en œuvre la nouvelle
Convention de la meilleure manière possible. Former
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Couverture :
L’Islande s’est qualifiée pour
la première fois pour un tour
final du Championnat d’Europe,
représentée ici par Birkir
Saevarsson (en bleu) lors de
leur victoire 1-0 contre les PaysBas (Memphis Depay) le 3 septembre dernier à Amsterdam.

Session pratique
d’entraînement
au centre national
de la Fédération
slovaque de
football.

les formateurs a été l’un d’entre eux. Peu nombreuses
sont les associations qui disposent de programmes de
formation spécifiques pour les formateurs et l’ambition de continuer à rehausser les standards de la formation des entraîneurs peut être associée à la qualité
des formateurs d’entraîneurs. Les réactions positives
sur les cours pilotes organisés en Turquie et en Roumanie signifient que l’UEFA est disposée à poursuivre dans
cette voie – comme nous le sommes avec les cours
pilotes visant à aider les entraîneurs de sexe féminin à
briguer la licence B de l’UEFA, soit dit en passant.
Il y a également de la place pour progresser encore
dans la formation des entraîneurs – ou pour la formation continue, comme on l’appelle dans le milieu des
affaires. Nous pouvons rechercher des moyens d’affiner encore les cours de formation continue et nous
occuper de domaines particuliers. La nouvelle Convention souligne la valeur de l’enseignement basé sur la
réalité et c’est un autre domaine où nous pouvons clarifier les définitions et aider les associations nationales
à trouver les meilleures filières pour la mise en œuvre
efficace du concept.
À Bratislava, nous avons consacré une part importante des séances théoriques et pratiques au travail de
développement des juniors et à l’expérience récoltée lors
de la phase pilote du projet de centre de formation de
l’UEFA. Cela a souligné combien il est important de préparer les entraîneurs à jouer leur rôle dans ce domaine
capital – et a soulevé un certain nombre de questions
fondamentales. Par exemple, est-il juste de considérer
que le titulaire d’une licence Pro de l’UEFA est nécessairement le meilleur entraîneur pour travailler avec des
groupes de joueurs âgés de 14 ou 15 ans ? C’est là que
la licence junior Élite A revêt un intérêt particulier et fournit une formidable plate-forme sur laquelle nous pourrons continuer à construire pour l’avenir. l
Ioan Lupescu
Responsable des questions techniques de l’UEFA
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Renforcement du fair-play
financier en vue de l’avenir
Quand le Comité exécutif de l’UEFA a approuvé
le concept de fair-play financier (FFP) lors de sa
séance du 21 septembre 2009 à Nyon, son intention était que les nouveaux règlements améliorent
non seulement l’équité financière dans les compétitions européennes, mais aussi la stabilité à long
terme du football interclubs européen.
Les résultats obtenus jusqu’ici montrent à quel
point cette décision a été importante. Les pertes
au sein du football interclubs européen ont baissé
des deux tiers depuis l’introduction du fair-play
financier, les retards de paiement ont régressé de
plus de 90 % et, sur un marché où les revenus des
clubs de haut niveau ont doublé depuis 2002, la
croissance des recettes (5,8 %) a été en 2014 et
pour la première fois, supérieure à celle des salaires
(3 %). En outre, les clubs européens générant
dorénavant les résultats d’exploitation les plus
élevés de l’histoire, on note une réduction des
créances nettes au sein de ce sport, assortie de
substantiels investissements dans la formation des
juniors et l’infrastructure. Le fair-play financier a
ainsi placé le football interclubs européen sur une
base plus stable, et les règlements en régissant les
principes font maintenant partie intégrante du
processus de prise de décision de tous les clubs.
De même le cadre réglementaire a besoin de
suivre le rythme des développements intervenus
dans le secteur du football. Grâce à une procédure
de consultation rigoureuse engageant les associations membres de l’UEFA, les clubs et les ligues, le
nouveau Règlement de l’UEFA sur l’octroi de
licence aux clubs et le fair-play financier fournit la
plate-forme à la fois pour une extension et un renforcement du processus du fair-play financier en
vue de l’avenir.

Les règlements mis à jour comprennent une
réduction de l’équilibre financier déficitaire maximum ou écart acceptable de 45 millions d’euros à
30 millions d’euros, une détermination plus aisée
des parties, personnes et entités liées, ainsi qu’une
mise en œuvre plus stricte des critères pour
les retards de paiement. Cependant, le football a
besoin de rester une proposition d’investissement
attrayante, en particulier en ce qui concerne les
clubs subissant une restructuration commerciale.
L’introduction des accords volontaires va de plus
permettre aux clubs de développer un business
plan à long terme, aux conditions fixées par l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA et
sa procédure de surveillance.
Globalement, les règles du fair-play financier
ont été renforcées, la portée du contrôle des clubs
étendue, et les nouveaux accords volontaires signifient que les clubs seront assujettis au contrôle et
devront soumettre des informations relatives à
l’équilibre financier plus rapidement et plus souvent qu’auparavant.
Étant donné l’immense impact du régime du
fair-play financier dans l’amélioration de la transparence et de l’efficacité financière en l’espace de
cinq ans seulement, son renforcement garantira
que le football interclubs européen puisse construire
pour l’avenir un modèle de fonctionnement plus
durable.

Gianni Infantino
Secrétaire général de l’UEFA
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Sécurité

DES SOLUTIONS POUR LES STADES ET LA SÉCURITÉ
La Conférence de l’UEFA et de l’UE sur les stades et la sécurité fait désormais partie du calendrier
annuel de l’UEFA. La dernière rencontre, qui s’est déroulée du 9 au 11 septembre à Varsovie,
a donné aux experts européens en matière de stades et de sécurité une occasion idéale pour
mettre le cap sur l’avenir.
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« Il s’agit du seul événement qui regroupe la
police, les clubs et les associations nationales de
l’Europe entière, a indiqué Michael van Praag, viceprésident de l’UEFA et président de la Commission
des stades et de la sécurité, aux 300 délégués de
la conférence. C’est également un forum où l’on
peut discuter des problèmes qui touchent aujour
d’hui les stades et la sécurité dans l’organisation
des matches de football lors des compétitions de
l’UEFA. »
Dans son discours, Michael van Praag a appelé
aux efforts conjoints de ceux qui œuvrent pour le
football, des gouvernements, de la police et des
autorités publiques afin de réduire la violence
dans les stades et alentour. « Je voudrais vous
demander à tous ici aujourd’hui de vous engager
pour mettre en œuvre cette vision partagée par
l’UEFA et ses partenaires européens, a-t-il ajouté.
Agissez à votre niveau pour faire la différence. »

Les 300 participants
de la Conférence de
Varsovie ont suivi
avec attention les
diverses discussions et
présentations.
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Selon Michael van Praag, l’UEFA et la famille du
football doivent rester vigilantes face au mauvais
comportement des supporters. « Je dois rappeler
aux clubs et aux associations nationales leurs responsabilités plus larges, a-t-il affirmé. [Ils] doivent
comprendre que leurs responsabilités s’étendent à
tous ceux qui voyagent à travers l’Europe sous
leurs couleurs. Je vous encourage fortement à renforcer le dialogue entre les clubs, les associations
nationales et les gouvernements. »
La version révisée de la Convention européenne
sur la violence et les débordements de spectateurs
lors de manifestations sportives et notamment de
matches de football est entrée en vigueur, trente
ans après la première convention, lancée en 1985

après la tragédie du Heysel. L’UEFA soutient entièrement les objectifs de la nouvelle convention. « La
violence et les débordements ne sont plus les seuls
problèmes, a expliqué Michael van Praag. Le message clé véhiculé dans la nouvelle convention est
la nécessité d’offrir une approche intégrée pour
les trois piliers que sont la sécurité, la sûreté et le
service. »

Des mesures fermes d’exclusion

L’UEFA a informé les délégués présents à Varsovie de sa vision et de ses projets pour l’avenir en
matière de stades et de sécurité, à savoir des
mesures fermes d’exclusion et de restriction de
voyage à l’égard des fauteurs de troubles connus,
la formation des stadiers, des managers de stade,
des responsables de la police et de la sécurité,
ainsi que l’assistance permanente et des conseils
aux associations nationales de football européennes.
« Je peux vous assurer que l’UEFA contribuera à
l’amélioration durable des stades et de la sécurité
dans le football européen, a ajouté Michael van
Praag. Notre stratégie soutiendra également fermement l’exclusion des personnes qui encoura
gent activement des mauvais comportements et
détournent ainsi les supporters pacifiques de nos
matches. Nous encouragerons le recours à une
large série de mesures afin d’empêcher tout supporter “à risque” connu de se rendre à l’étranger.
Actuellement, l’absence de mesures dans ce domaine contribue fortement aux problèmes que
nous rencontrons. Nous encouragerons les gouvernements à donner ce pouvoir à la police en mettant
en place un cadre juridique susceptible de déboucher sur des stratégies d’exclusion efficaces. »
Les délégués ont également reçu des informations sur la gestion de crise lors des matches de
compétitions de l’UEFA et sur la manière dont les
équipes de l’UEFA présentes sur le site et le Centre
de commande des matches au siège de l’instance
européenne, à Nyon, répondent aux incidents
dans les stades. Une autre situation à risque abordée lors de la conférence a été l’utilisation potentielle de drones par des personnes ayant une
intention soit pas forcément malveillante, soit
malveillante (à des fins de protestation) ou hostile
(pour causer des blessures ou des dommages). Par
ailleurs, la prévention et les mesures de réponse
directes qui pourraient être envisagées ont fait
l’objet d’un séminaire spécial.
« Cela peut ressembler à un cliché d’affirmer
chaque année le caractère unique de notre conférence annuelle, a conclu Michael van Praag en
qualifiant de positifs les débats de Varsovie. Encore
une fois, il n’y a pas de mot assez fort pour insister
sur la valeur de notre conférence. » l

Formation des entraîneurs

DES ENTRAÎNEURS FORMÉS
POUR L’AVENIR À BRATISLAVA

Après avoir qualifié l’Islande pour l’EURO 2016,
une première pour cette nation, c’était le bon
moment pour le membre du Panel Jira de s’adresser aux entraîneurs, formateurs d’entraîneurs et
directeurs techniques des 54 associations membres
de l’UEFA. L’ancien entraîneur en chef de la Suède
et du Nigeria a déclaré que le statut des équipes
qu’il avait entraînées l’avait aidé à affiner son
métier et à évaluer sa formation d’entraîneur.
« C’est un bon moyen pour apprendre notre
métier, a relevé Lars Lagerbäck. Il n’y a pas le même
niveau de qualités individuelles, de technique et
de vitesse et nous n’avons pas les mêmes ressources
financières que certaines autres équipes, de sorte
que nous devons peut-être utiliser nos méninges
un peu plus que les autres parce que nous ne pouvons rien tenir pour acquis. »

La jeunesse, clé du succès

La mise en place des bases pour le maintien
d’une formation forte dans le football était inscrite
à l’ordre du jour de l’atelier, organisé en coopération avec la Fédération slovaque de football. La
formation des juniors d’élite a été discutée et des

idées ont été échangées à travers des
séances pratiques au
Centre national d’entraînement à Senec.
De plus, les participants d’Arménie, d’ARY de
Macédoine et de Géorgie ont expliqué la progres
sion des projets de leur centre de formation pilote.
Des modifications de la Convention des entraîneurs de l’UEFA ont été présentées et des recher
ches sur son application ont été exposées par
le partenaire en matière de formation, la Leeds
Beckett University. L’intégration d’une formation
sur mesure pour les entraîneurs de sexe féminin
– liée aux tournois de développement sponsorisés
par l’UEFA – a fait l’objet d’une promotion et l’association hôte a partagé sa politique en présentant la prochaine génération des talents slovaques.
Les séances ont été ouvertes par Giancarlo
Abete, membre du Comité exécutif de l’UEFA, qui
avait présidé une séance de la Commission de
développement et d’assistance technique la veille
de l’atelier. l
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Le discours d’ouverture du 11e Atelier de l’UEFA sur la
formation des entraîneurs – qui s’est déroulé à Bratislava
du 22 au 24 septembre – a été tenu par le co-entraîneur
de l’équipe nationale d’Islande, Lars Lagerbäck.

Lars Lagerbäck sur la
scène du 11e Atelier de
l’UEFA sur la formation
des entraîneurs.

L’UEFA rend hommage à des formateurs d’entraîneurs

Sportsfile

Alors que le thème de l’atelier était « former pour
l’avenir », l’UEFA a pris le temps de marquer sa reconnaissance envers les performances de quatre techniciens
du football dont le travail a jeté des bases déterminantes
pour le développement durable de ce sport.
Howard Wilkinson, Erich Rutemöller, Andreas Morisbak
et Jozef Venglos ont reçu chacun une plaque pour leurs
années de service en faveur du football au sein de différents panels, commissions et
projets de l’UEFA où ils ont joué
un rôle de mentors en raison de
leur formation à la fois comme
entraîneurs et formateurs
d’entraîneurs.
L’ambassadeur des entraîneurs
de l’UEFA, Alex Ferguson, a
rendu hommage à Howard Wilkinson. « Howard, vous devez
être fier de ce que vous avez
réalisé parce que votre contribution au football a été remarquable », a déclaré l’ancien
entraîneur du FC Manchester
United, qui fut battu de justesse
Andreas Morisbak.

pour le titre de champion d’Angleterre en 1991-92 par
Wilkinson, qui est le dernier entraîneur anglais à avoir
signé un tel exploit.
Ce qu’il y a de meilleur dans le football allemand a
également été réuni quand les entraîneurs ont rendu
hommage à Erich Rutemöller pour son influence sur
le football. Tout comme Wilkinson, il s’est récemment
retiré du panel Jira et était visiblement ému d’entendre
les éloges que lui ont adressés l’ancien entraîneur de
l’équipe nationale d’Allemagne, Berti Vogts, et le titulaire actuel de ce poste, Joachim Löw.
Un ancien membre de la Commission de développement
et d’assistance technique, Jozef Venglos, a également
été récompensé à Bratislava pour son travail. Son rôle
dans la victoire de la Tchécoslovaquie lors du Championnat d’Europe en 1976 a été rapporté dans un hommage
que l’on peut visionner sur www.uefa.org.
L’ancien entraîneur assistant de la Norvège, Andreas
Morisbak, fait aussi partie du quatuor qui a été honoré.
Parmi ses expériences dans le cadre du dévouement qui
a été le sien durant toute son existence, il a aidé à mener
à bien l’intégration de la Condition physique pour le
football dans les programmes du Groupe d’étude de
l’UEFA. l

UEFA • direct | 10.15 | 5

Divers

RÉUNION AVEC LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Après la signature de l’Accord de coopération entre l’UEFA et
la Commission européenne en octobre 2014, cette réunion est
une nouvelle preuve de l’importance des liens qui unissent l’Union
européenne et l’instance dirigeante du football européen.
Les principaux sujets de préoccupation du football, actuels et
futurs, ont été évoqués par le Président de l’UEFA, tels que l’interdiction de la propriété de joueurs par des tiers, l’impact positif
du fair-play financier ou encore la formation des joueurs à
l’échelle régionale. L’EURO 2020 a aussi été évoqué avec son
rôle dans le partage de certaines des valeurs sociales, éducatives
et culturelles communes à l’ensemble de l’Union européenne.
À l’issue de la réunion, Michel Platini a dit : « Je suis heureux
que le président de la Commission européenne, Jean-Claude
Juncker, et moi ayons autant de points communs. Il a pris très au
sérieux les problèmes évoqués et nous avons hâte de travailler
ensemble au renforcement du football européen sur et en
dehors du terrain. »
La rencontre s’est tenue en parallèle avec la première édition
de la Semaine européenne du sport, une initiative de la Commission européenne visant à promouvoir l’activité physique et le
sport en Europe. l

Maxiterrain offert
par l’UEFA

URBSFA

Dans le cadre de la Semaine européenne du sport, l’UEFA a
fait don d’un maxiterrain au quartier d’Anderlecht à Bruxelles.
Ce genre de terrain, appelé ainsi par opposition aux miniterrains,
mesure deux tiers d’un terrain normal et est spécialement adapté
aux zones urbaines. Depuis quelques années, l’UEFA offre un
maxiterrain aux villes organisatrices des finales de la Ligue des
champions et de la Ligue Europa.
Afin de célébrer cette première édition de la Semaine européenne du sport, l’instance européenne du football a également
organisé aux mêmes dates sa première Semaine du football de
base. Auparavant, cette manifestation se déroulait sur une seule
journée quelques jours avant la finale de la Ligue des champions. l

Le maxiterrain inauguré à Bruxelles.
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Commission européenne

Le 10 septembre dernier à Bruxelles, le président de l’UEFA, Michel Platini, a rencontré
Jean-Claude Juncker, son homologue de la Commission européenne.

Michel Platini et Jean-Claude Juncker.

Distinctions 2015
du football de base
À l’occasion de sa semaine de football de base, qui a eu
lieu lors de la deuxième semaine de septembre, l’UEFA
a désigné les lauréats pour l’année 2015.
Dans la catégorie du Meilleur responsable de football
de base, le prix a été décerné au Lituanien Martynas
Karpavicius. Cette distinction récompense son travail
en tant qu’éducateur bénévole. Il donne des leçons de
football après les cours d’école et organise plus d’une
vingtaine d’événements footballistiques chaque année
regroupant des enfants dès trois ans et des personnes
âgées jusqu’à 75 ans.
Le prix du Meilleur club de football de base a été attribué au club gallois de Merthyr Town. Ce dernier allie
esprit sportif et communautaire. Il s’occupe de la formation des entraîneurs, du jeu pour le plaisir et des matches
sur petits terrains facilitant l’accès au sport au plus grand
nombre. Avec un terrain accessible à toute heure, le club
offre la possibilité d’utiliser le football comme moyen
d’enrayer certains problèmes sociaux au cœur de la ville.
La distinction du Meilleur projet de football de base
est revenue au projet de la Fédération tchèque « Mon
premier but ». Il s’agit d’un programme qui encourage le
recrutement au sein des clubs amateurs. Cette campagne
contient toute une série de manifestations afin de familiariser les garçons et les filles avec le football. Plus de
11 000 enfants ont pris part à ces événements, dont 9000
se sont inscrits auprès d’un club, ce qui fait une augmentation de 32 % par rapport à l’année précédente. l

Comité exécutif

UNE DÉCISION EN FAVEUR DES ENFANTS
Un don pour aider les enfants de réfugiés et la nomination d’un nouvel enquêteur principal
pour l’Instance de contrôle financier des clubs (ICFC) : ces deux points figuraient à l’ordre
du jour de la séance que le Comité exécutif a tenue le 17 septembre à St-Julian, à Malte.

Un représentant pour le football
en Crimée

Autre désignation effectuée à Malte, celle de
Frantisek Laurinec (Slovaquie), membre du Comité
exécutif, en tant que représentant spécial pour le
football en Crimée. Il travaillera en étroite collaboration avec la fédération locale pour assurer le
développement du football dans la région.

L’exécutif a, en outre, reçu la demande d’affiliation à l’UEFA de la Fédération de football du
Kosovo. Il appartiendra au Congrès ordinaire de
2016 de prendre une décision.
Sur le plan des compétitions, des modifications
au règlement ont été apportées concernant la
qualification pour le Tournoi olympique féminin de
2016 à Rio. Des matches de barrage étant nécessaires pour désigner la troisième équipe qui ira à
Rio, quatre équipes – Norvège, Pays-Bas, Suède et
Suisse – s’affronteront lors d’un minitournoi disputé aux Pays-Bas entre le 2 et le 9 mars 2016. Le

UEFA

L’île méditerranéenne a également accueilli une
rencontre stratégique du football européen les 15 et
16 septembre à laquelle ont pris part les représentants des 54 associations membres de l’UEFA.
Il appartient à l’UEFA d’assurer que le football
soit une force au service du bien de la communauté et c’est pourquoi elle a réagi face à l’actuel
mouvement migratoire de masse en approuvant
un don de deux millions d’euros en faveur de la
Fondation pour l’enfance qu’elle a récemment
lancée. « Nous espérons que ces fonds constitueront une précieuse contribution aux initiatives destinées à améliorer les conditions
de vie des enfants des réfugiés
en Europe et au-delà », a souhaité le Président de l’UEFA,
Michel Platini.
Le Comité exécutif a, d’autre
part, désigné l’ancien premier
ministre belge Yves Leterme en
tant qu’enquêteur principal de
l’instance bicamérale de contrôle
financier des clubs (ICFC), chargée de s’assurer de la conformité
des clubs avec les dispositions de
l’UEFA sur l’octroi de licence et le
fair-play financier. Yves Leterme
succède à son compatriote feu
Jean-Luc Dehaene et il prendra la
tête de la chambre d’instruction
de l’ICFC.
Yves Leterme est le secrétaire
général de l’Institut international
pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA) et fut le
secrétaire général adjoint de
l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE). Il a été
premier ministre de Belgique à deux reprises, en
2008 et de 2009 à 2011. Il a également exercé la
fonction de ministre des Affaires étrangères en
2009. « Avec Monsieur Leterme, l’UEFA a sans
aucun doute trouvé un homme idoine, un avocat,
un économiste, un homme d’expérience ; un
homme qui connaît aussi bien le football », a souligné le secrétaire général de l’UEFA, Gianni Infantino. Umberto Lago (Italie) a été nommé enquêteur principal suppléant.

vainqueur sera qualifié pour le Tournoi olympique
féminin aux côtés de deux autres représentants
européens, l’Allemagne et la France, qualifiées lors
de la Coupe du monde jouée cet été au Canada.
La prochaine réunion du Comité exécutif se
tiendra à Paris, le 11 décembre, veille du tirage au
sort de l’EURO 2016.
La semaine de travail avait commencé à Malte
par une réunion à laquelle l’UEFA avait convié les
hauts dirigeants de toutes ses associations mem
bres. La tenue régulière de ces rencontres consacrées à des points d’actualité du football permet
de poursuivre le processus de consultation à
laquelle toutes les associations participent pleinement. « Je pense qu’au fil des ans, nous avons
réussi à créer un climat très positif, où tout le
monde est intégré à la prise de décision et a son
mot à dire, petit ou grand, à l’est ou à l’ouest.
Toutes les voix sont écoutées », a relevé Gianni
Infantino. l
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Ligue des champions de l’UEFA

DISTRIBUTION AUX
CLUBS PARTICIPANTS

Équipes

Matches
de barrage

Prime de
participation

Prime de
performance

UEFA via Getty Images

Les 32 clubs qui ont participé
aux matches de groupes de
la Ligue des champions
2014-15 se sont partagé près
de 988 millions d’euros, les paiements
de l’UEFA ayant dépassé de quelque
36 millions ceux de la saison précédente.

Part de
marché

Huitièmes
de finale

Quarts
de finale

Demifinales

Finale

Total ¤

Groupe A
Malmö FF
2 100 000
8 600 000
1 000 000
7 405 000					
19 105 000
Olympiacos FC		
8 600 000
3 000 000
14 653 000					
26 253 000
Club Atlético de Madrid		
8 600 000
4 500 000
23 223 000
3 500 000
3 900 000			
43 723 000
Juventus Football Club		
8 600 000
3 500 000
58 200 000
3 500 000
3 900 000 4 900 000 6 500 000
89 100 000
Groupe B									
FC Bâle 1893		
8 600 000
2 500 000
3 255 000
3 500 000				
17 855 000
Liverpool FC		
8 600 000
2 000 000
22 997 000					
33 597 000
PFC Ludogorets 1945
2 100 000
8 600 000
1 500 000
2 435 000					
14 635 000
Real Madrid CF		
8 600 000
6 000 000
25 645 000
3 500 000
3 900 000 4 900 000		
52 545 000
Groupe C									
Football Club Zenit
2 100 000
8 600 000
2 500 000
5 929 000					
19 129 000
AS Monaco FC		
8 600 000
4 000 000
32 395 000
3 500 000
3 900 000			
52 395 000
Bayer 04 Leverkusen
2 100 000
8 600 000
3 500 000
10 922 000
3 500 000				
28 622 000
SL Benfica		
8 600 000
2 000 000
3 947 000					
14 547 000
Groupe D									
Arsenal FC
2 100 000
8 600 000
4 500 000
17 681 000
3 500 000				
36 381 000
Galatasaray A.S.		
8 600 000
500 000
9 494 000					
18 594 000
RSC Anderlecht		
8 600 000
2 500 000
4 529 000					
15 629 000
Borussia Dortmund		
8 600 000
4 500 000
16 897 000
3 500 000				
33 497 000
Groupe E									
Manchester City FC		
8 600 000
3 000 000
30 752 000
3 500 000				
45 852 000
AS Rome		
8 600 000
2 000 000
35 318 000					
45 918 000
PFC CSKA Moscou		
8 600 000
2 000 000
7 613 000					
18 213 000
FC Bayern Munich		
8 600 000
5 000 000
23 965 000
3 500 000
3 900 000 4 900 000		
49 865 000
Groupe F									
Paris Saint-Germain		
8 600 000
4 500 000
35 657 000
3 500 000
3 900 000			
56 157 000
FC Barcelone		
8 600 000
5 000 000
24 627 000
3 500 000
3 900 000 4 900 000 10 500 000
61 027 000
APOEL FC
2 100 000
8 600 000
500 000
2 508 000					
13 708 000
AFC Ajax		
8 600 000
2 000 000
11 679 000					
22 279 000
Groupe G									
Sporting Clube de Portugal		
8 600 000
2 500 000
3 418 000					
14 518 000
Chelsea FC		
8 600 000
5 000 000
22 130 000
3 500 000				
39 230 000
FC Schalke 04		
8 600 000
3 000 000
13 816 000
3 500 000				
28 916 000
NK Maribor
2 100 000
8 600 000
1 500 000
1 575 000					
13 775 000
Groupe H									
FC Shakhtar Donetsk		
8 600 000
3 500 000
4 446 000
3 500 000				
20 046 000
FC Porto
2 100 000
8 600 000
5 000 000
4 263 000
3 500 000
3 900 000			
27 363 000
FC BATE Borisov
2 100 000
8 600 000
1 000 000
1 265 000					
12 965 000
Athletic Club
2 100 000
8 600 000
2 500 000
10 261 000					
23 461 000
Clubs éliminés lors									
des matches de barrage 21 000 000								
21 000 000
Total 32 clubs

42 000 000 275 200 000

17 000 000

1 029 900 000

Attribué à l’Association des clubs européens (ECA) conformément au protocole d’accord signé entre l’UEFA et l’ECA 			

3 525 000

Total €
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96 000 000

492 900 000

56 000 000

31 200 000 19 600 000

		 1 033 425 000

rencontres. Les clubs ont également reçu une
prime à chaque phase des rencontres à élimination directe. Une part du « market pool » a été
attribuée à chaque club en fonction, entre autres,
de la valeur de leur marché national de télévision.
Vainqueur de la compétition, le FC Barcelone a
obtenu un peu plus de 61 millions d’euros, plus de
24 millions provenant du « market pool » et près
de 28 millions des primes de performance, y compris la prime de 10,5 millions pour la victoire finale.
Les montants indiqués dans le tableau cicontre n’incluent pas les paiements de solidarité
versés à chacun des clubs ayant pris part aux
matches de qualification. Ils ne comprennent pas
non plus les paiements de solidarité versés aux
ligues pour des projets de formation des jeunes
au sein des clubs. l

UEFA via Getty Images

De plus, 42 millions d’euros ont été répartis
entre les clubs qui ont joué les matches de barrage
– dont les dix vainqueurs ont accédé à la phase
des matches de groupes de la Ligue des champions alors que leurs adversaires ont rejoint la
Ligue Europa. Ce qui signifie que le montant total
des paiements a atteint près de 1,030 milliard
d’euros, auxquels il faut ajouter un versement de
3,5 millions attribué à l’Association des clubs
européens (ECA), conformément au protocole
d’accord signé entre l’UEFA et l’ECA. Le montant
global de la distribution s’élève donc à plus de
1,033 milliard.
La participation aux matches de groupes assurait à chaque club un montant de base, auquel se
sont ajoutés des primes de performance pour
chaque victoire et chaque match nul dans leurs
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Ligue Europa de l’UEFA

LES GAINS DES CLUBS PARTICIPANTS

paiements de solidarité à chacun des clubs qui ont
joué les matches de qualification – y compris ceux
qui se sont qualifiés pour les matches de groupes
– ni les paiements de solidarité versés aux ligues
pour des projets de formation des joueurs par les
clubs ou tout autre paiement aux clubs. l

Getty Images

Les recettes obtenues par le
marketing centralisé de la compétition ainsi qu’une contribution
des clubs de la Ligue des champions ont été distribuées entre les
48 clubs qui ont participé aux
matches de groupes et les huit
clubs qui ont rejoint la Ligue
Europa après avoir terminé au troisième rang de leur groupe de
Ligue des champions.
Vainqueur de la finale, le FC
Séville – qui a remporté le trophée
deux saisons successives – a reçu
un montant d’un peu plus de 19 millions d’euros pour sa campagne
victorieuse. Il se répartit en plus de
9,8 millions issus du « market pool »
et 9,3 millions pour la participation et les primes
de performance, y compris la prime de 5 millions
pour la victoire en finale. Demi-finaliste, le SSC
Naples a obtenu le deuxième montant en ordre de
grandeur, soit plus de 12,2 millions d’euros. Les
montants du tableau ci-contre n’incluent pas les

UEFA via Getty Images

L’UEFA a distribué près de 240 millions d’euros aux 56 clubs
qui ont disputé la Ligue Europa 2014-15.
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Groupe A
FC Zurich
Vfl Borussia Mönchengladbach
Villarreal CF
Apollon Limassol FC

Prime de
participation

Prime de
performance

1 300 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000

500 000
1 300 000
1 000 000
200 000

Part de
marché

Seizièmes
de finale

Huitièmes
de finale

Quarts
de finale

Demifinales

Finale

Total ¤

737 176						
4 771 370
200 000					
4 093 776
200 000
350 000				
678 281						

2 537 176
7 571 370
6 943 776
2 178 281

Groupe B									
HJK Helsinki
1 300 000
400 000
423 162						
2 123 162
Club Bruges KV
1 300 000
1 300 000
1 015 748
200 000
350 000
450 000			
4 615 748
Torino FC
1 300 000
1 000 000
3 736 331
200 000
350 000				
6 586 331
FC Copenhague
1 300 000
300 000
930 855						
2 530 855
Groupe C									
Asteras Tripolis FC
1 300 000
500 000
1 075 992						
2 875 992
FK Partizan
1 300 000
200 000
734 722						
2 234 722
Tottenham Hotspur FC
1 300 000
1 000 000
3 563 475
200 000					
6 063 475
Besiktas JK
1 300 000
1 300 000
4 699 717
200 000
350 000				
7 849 717
Groupe D									
FC Astra
1 300 000
300 000
1 107 529						
2 707 529
FC Salzbourg
1 300 000
1 500 000
902 333
200 000					
3 902 333
Celtic FC
1 300 000
800 000
1 122 507
200 000					
3 422 507
GNK Dinamo
1 300 000
400 000
463 334						
2 163 334
Groupe E									
FC Dinamo Moscou
1 300 000
1 600 000
3 461 064
200 000
350 000				
6 911 064
PSV Eindhoven
1 300 000
800 000
1 837 348
200 000					
4 137 348
Estoril Praia
1 300 000
400 000
1 015 453						
2 715 453
Panathinaikos FC
1 300 000
200 000
1 527 931						
3 027 931
Groupe F									
AS Saint-Étienne
1 300 000
500 000
2 637 614						
4 437 614
FC Dnipro Dnipropetrovsk
1 300 000
700 000
1 362 202
200 000
350 000
450 000 1 000 000 2 500 000
7 862 202
F.C. Internazionale Milan
1 300 000
1 300 000
3 736 331
200 000
350 000				
6 886 331
FK Qarabag
1 300 000
500 000
482 344						
2 282 344
Groupe G									
Feyenoord
1 300 000
1 200 000
1 837 348
200 000					
4 537 348
R. Standard de Liège
1 300 000
300 000
639 098						
2 239 098
HNK Rijeka
1 300 000
500 000
505 831						
2 305 831
Séville FC
1 300 000
1 000 000
9 844 232
200 000
350 000
450 000 1 000 000 5 000 000 19 144 232
Groupe H									
Vfl Wolfsburg
1 300 000
900 000
7 303 164
200 000
350 000
450 000			 10 503 164
LOSC Lille
1 300 000
400 000
2 637 614						
4 337 614
FC Krasnodar
1 300 000
500 000
2 735 621						
4 535 621
Everton
1 300 000
1 200 000
4 489 757
200 000
350 000				
7 539 757
Groupe I									
AC Sparta Prague
1 300 000
700 000
650 929						
2 650 929
BSC Young Boys
1 300 000
1 000 000
699 560
200 000					
3 199 560
SK Slovan Bratislava
1 300 000		
432 564						
1 732 564
SSC Naples
1 300 000
1 300 000
7 659 161
200 000
350 000
450 000 1 000 000		 12 259 161
Groupe J									
FC Dynamo Kiev
1 300 000
1 400 000
1 106 775
200 000
350 000
450 000			
4 806 775
FC Steaua Bucarest
1 300 000
500 000
852 759						
2 652 759
Aalborg BK
1 300 000
800 000
1 435 787
200 000					
3 735 787
Rio Ave FC
1 300 000
300 000
1 015 453						
2 615 453
Groupe K									
EA Guingamp
1 300 000
900 000
5 327 963
200 000					
7 727 963
PAOK FC
1 300 000
500 000
1 075 992						
2 875 992
FC Dinamo Minsk
1 300 000
300 000
439 077						
2 039 077
ACF Fiorentina
1 300 000
1 300 000
5 923 385
200 000
350 000
450 000 1 000 000		 10 523 385
Groupe L									
KSC Lokeren OV
1 300 000
700 000
804 388						
2 804 388
FC Metalist Kharkiv
1 300 000		
669 617						
1 969 617
Trabzonspor A.S.
1 300 000
900 000
3 758 755
200 000					
6 158 755
Legia Varsovie SA
1 300 000
1 400 000
2 184 578
200 000					
5 084 578
Clubs provenant de la Ligue des champions de l’UEFA
Athletic Club			
Sporting Clube de Portugal			
AFC Ajax			
AS Rome			
RSC Anderlecht			
Football Club Zénith			
Liverpool FC			
Olympiacos FC			
Total E

62 400 000

351 484
187 329
554 330
749 625
68 939
1 530 702
286 349
375 239

36 000 000 114 250 000

200 000					
200 000					
200 000
350 000				
200 000
350 000				
200 000					
200 000
350 000
450 000			
200 000					
200 000					
6 400 000

5 600 000

3 600 000

4 000 000

551 484
387 329
1 104 330
1 299 625
268 939
2 530 702
486 349
575 239

7 500 000 239 750 000
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Paiements de solidarité

85 MILLIONS D’EUROS POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES JUNIORS
Les recettes de la Ligue des champions de l’UEFA
profitent également aux clubs de première division qui
ne participent pas à la compétition. Un peu plus de
85 millions d’euros des recettes de la Ligue des champions
pour la saison 2014-15 sont redistribués à ces clubs pour
être affectés au développement du secteur juniors ou
à des programmes touchant la communauté locale.
Les sommes distribuées varient en
fonction de la valeur des marchés TV
nationaux des associations membres.
Un paiement supplémentaire (2,9
millions d’euros au total) est effectué aux 19 associations nationales
représentées dans les matches de
barrage.
En principe, l’argent devrait être
partagé à parts égales entre tous les
clubs concernés dans chaque ligue
ou association. Toutefois, ces sommes
étant destinées au développement
du secteur junior ou à des projets
communautaires locaux, un club doit
disposer d’un programme de développement des juniors qui réponde
aux exigences stipulées dans le manuel national sur la procédure d’octroi des licences aux clubs approuvé
par l’UEFA.
Toute exception à cette règle doit
être approuvée par l’UEFA, à laquelle
les ligues et les associations doivent
fournir une information détaillée sur
les versements effectués. l

Sportsfile

Les 85 millions d’euros seront
distribués par l’intermédiaire des
ligues professionnelles ou des associations nationales.
Pour les paiements, les associations
sont réparties en deux catégories :
l les associations qui ont eu des
participants à la phase de grou
pes de la Ligue des champions
2014-15 (71,1 millions d’euros) ;
l	
les associations qui n’ont pas
eu de participants à la phase
de groupes de Ligue des champions 2014-15 (11 millions d’euros).
La première catégorie comprend
18 associations nationales, qui recevront chacune au minimum 570 000
euros, à savoir un montant identique à celui de l’année dernière. La
seconde catégorie comprend les
36 autres associations nationales,
qui recevront chacune au minimum
280 000 euros, ce qui correspond
également au même montant que
celui de l’année dernière.

Le développement des juniors est l’objectif prioritaire des paiements de solidarité.
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Versements aux associations nationales
représentées dans la phase de groupes
Matches
de barrage

Total
R

Italie
Angleterre
Espagne
France
Allemagne
Grèce
Russie
Pays-Bas
Turquie
Portugal
Suède
Belgique
Bulgarie
Belarus
Chypre
Slovénie
Suisse
Ukraine

13 854 585 152 630
13 605 114 152 630
11 582 612 152 630
9 934 317 152 630
9 087 895 152 630
2 098 235		
1 781 940 152 630
1 652 750		
1 336 455 152 630
1 185 881 152 630
1 006 796 152 630
570 000 152 630
570 000 152 630
570 000 152 630
570 000 152 630
570 000 152 630
570 000
570 000		

14 007 215
13 757 744
11 735 242
10 086 947
9 240 525
2 098 235
1 934 570
1 652 750
1 489 085
1 338 511
1 159 426
722 630
722 630
722 630
722 630
722 630
570 000
570 000

TOTAL

71 116 580 2 136 820

73 253 400

Saison 2014-15		

Versements aux associations nationales
non représentées dans la phase de groupes
Saison 2014-15

Danemark
Écosse
Roumanie
Norvège
Autriche
Slovaquie
Pologne
République d’Irlande
Hongrie
Serbie
République tchèque
Croatie
Israël
Bosnie-Herzégovine
Finlande
Malte
Albanie
Kazakhstan
Islande
ARY de Macédoine
Azerbaïdjan
Monténégro
Lituanie
Géorgie
Lettonie
Moldavie
Arménie
Luxembourg
Estonie
Andorre
Îles Féroé
Gibraltar
Liechtenstein
Irlande du Nord
Saint-Marin
Pays de Galles
TOTAL

Matches
de barrage

Total
R

437 143 152 630
397 926 152 630
348 489 152 630
480 252		
309 203 152 630
282 893 152 630
409 330		
314 697		
308 821		
307 952		
300 512		
299 121		
299 121		
289 526		
289 144		
287 927		
286 953		
286 724		
286 466		
283 685		
283 477		
282 795		
282 781		
282 663		
280 695		
280 487		
280 452		
280 417		
280 348		
280 000		
280 000		
280 000		
280 000		
280 000		
280 000		
280 000		

589 773
550 556
501 119
480 252
461 833
435 523
409 330
314 697
308 821
307 952
300 512
299 121
299 121
289 526
289 144
287 927
286 953
286 724
286 466
283 685
283 477
282 795
282 781
282 663
280 695
280 487
280 452
280 417
280 348
280 000
280 000
280 000
280 000
280 000
280 000
280 000

11 000 000

763 150 11 763 150

Responsabilité sociale

LES AMBITIONS DURABLES DE L’UEFA :
L’EURO 2016 ET AU-DELÀ
Des stades de l’EURO 2016 aux supporters, aux fournisseurs et partenaires en passant par
les employés de l’UEFA – tous peuvent contribuer au développement durable.
Perçu il y a peu comme utile, le développement
durable est aujourd’hui considéré comme essentiel. Du monde politique à l’industrie, au monde
du sport, l’heure est à l’action. L’UEFA s’engage à
mettre en œuvre des mesures concrètes. L’ambition est d’utiliser l’EURO 2016 comme pilote et
d’accumuler expertise et expérience en matière de
gestion des impacts environnementaux, sociaux et
économiques, et à terme, de reproduire les bonnes
pratiques lors d’autres événements footballistiques
paneuropéens.

Un EURO 2016 optimisé

siles, mais il favorise également la qualité de vie
des habitants, en améliorant la qualité de l’air et
en offrant des possibilités d’emploi et de formation. Il constitue déjà un modèle qui pourra être
reproduit par d’autres territoires insulaires.

Une priorité de l’UEFA

L’action de l’UEFA ne se limite pas à l’EURO
2016. Depuis 2007, l’UEFA travaille avec « Climate
Friendly » pour mesurer et compenser les émissions des vols de ses collaborateurs à hauteur de
200 000 euros par année. Les émissions totales
étant en hausse, à cause de l’augmentation des

Éco-calculateur pour les spectateurs

En plus de l’incitation à l’utilisation des transports publics, l’UEFA propose aux spectateurs de
l’EURO 2016 d’utiliser l’éco-calculateur. Cet outil
en ligne développé avec « Climate Friendly » une
entreprise spécialisée, permet aux supporters d’estimer l’impact environnemental de leurs voyages
vers les stades. En fonction du mode de transport
choisi, l’éco-calculateur mesure la quantité d’émissions de gaz à effet de serre générée, en nombre
de ballons de football ! Les supporters peuvent
ainsi mieux choisir leur moyen de transport et
décider de compenser leurs émissions.

Un projet éolien en Nouvelle Calédonie

Les fonds récoltés seront réinvestis dans le projet éolien « Prony et Kafeate », qui œuvre à la production d’énergie renouvelable éolienne en Nouvelle-Calédonie, un territoire français du Pacifique.
Aujourd’hui, non seulement le projet éolien réduit
la dépendance de l’archipel aux combustibles fos-

UEFA

La volonté est d’organiser un EURO 2016 aux
impacts environnementaux limités. L’objectif a été
identifié, il s’agit de la certification ISO 2012-1,
déjà atteinte par d’autres compétitions sportives
telles que les Jeux olympiques de Londres 2012 ou
le tournoi de tennis de Roland-Garros en France.
Afin d’y parvenir, quatre priorités sociales – accessibilité des stades pour tous, tournoi sans tabac,
respect de la diversité, respect de la culture des
supporters – et environnementales – transports,
gestion des déchets, utilisation optimale de l’énergie et de l’eau, achat responsable de produits et
services – ont été définies.
L’UEFA s’appuie sur une collaboration étroite
avec l’ensemble des parties prenantes : la famille
du football, les fournisseurs, les médias, les sponsors, les autorités françaises ainsi que les dix villes
hôtes, les associations partenaires du sport et
du développement durable, les universités, les
employés et volontaires de l’EURO 2016. Un audit,
à la fin du tournoi, prendra le pouls de cet élan
durable.
besoins opérationnels liés aux nombreuses compétitions, des solutions de vidéo-conférence toujours plus faciles à utiliser et performantes sont
développées pour limiter les voyages des employés.
Ces derniers sont également invités à adopter des
comportements responsables, aidés par un guide
de sensibilisation au développement durable, qui
leur donne des astuces pour gagner du temps,
réduire leurs coûts et améliorer leur bien-être.

Un éco-calculateur
à la disposition de tous.

2015-16, une saison charnière

À Paris, la conférence mondiale sur le climat
(COP21), du 30 novembre au 11 décembre, devrait
offrir à cette thématique un écho mondial. Elle se
clôturera la veille du tirage au sort de l’EURO
2016, plaçant ce dernier au cœur d’une riche
actualité sur le développement durable. L’UEFA
compte ainsi sur la capacité du football à inspirer
des comportements constructifs et à disséminer
de bonnes pratiques. l
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Programme de bourses de recherche

LES JUNIORS NE DEVRAIENT PAS ÊTRE
ENCOURAGÉS À PRENDRE DE LA CRÉATINE
Dans le cadre de son Programme de bourses de recherche, l’UEFA soutient depuis 2010 des
projets de recherche académique liés au football. Afin de vous donner un aperçu des travaux
effectués, UEFA• direct présente une sélection des projets de recherche financés par le programme.
Ce mois, la Dr Pascale Kippelen présente son travail de recherche sur l’utilisation de la créatine
dans le football junior.

UEFA

La créatine est le soutien nutritionnel ergogène
le plus efficace actuellement à la disposition des
athlètes afin d’augmenter rapidement la masse
musculaire et d’améliorer les performances physiques lors d’exercices de forte intensité. En tant
que telle, la créatine est largement utilisée tant par
les footballeurs professionnels que par les footballeurs amateurs. Si la créatine peut certainement
améliorer la condition physique, la portée de ses
effets sur les performances footballistiques reste
peu claire.
La prise de créatine en tant que complément
alimentaire est jugée sans danger et acceptée
d’un point de vue éthi
que. Des études réalisées
sur des animaux ont toutefois montré que la créatine pouvait augmenter
la fréquence de l’asthme
allergique. L’asthme constitue le problème de santé
chronique le plus courant
dans le sport d’élite, puis
qu’un athlète olympique
sur douze souffre de cette
affection. On ne sait toutefois pas si la consommation de créatine augmente le risque de développer de l’asthme chez
les footballeurs d’élite.
En automne 2014, des chercheurs de l’Université Brunel, à Londres, ont mené une étude afin
d’évaluer les avantages pour les performances et
les risques pour la santé respiratoire associés à
l’utilisation de créatine par les jeunes footballeurs.
Quinze footballeurs d’élite de moins de 18 ans et
sept de moins de 21 ans ont été recrutés au sein
de la toute proche académie de Watford FC. Pendant huit semaines, la moitié des joueurs a reçu la

Après un travail de
9 mois, chaque projet
financé par le
programme est
présenté au jury.

UEFA

La Dr Pascale Kippelen est maître de conférences
spécialisée dans la physiologie respiratoire et
de l’exercice à l’Université Brunel, à Londres.
Son travail de recherche se concentre principalement sur l’asthme induit par l’exercice chez les
sportifs. La Dr Kippelen bénéficie d’une grande
expérience dans le dépistage de l’asthme chez
les sportifs. Elle a été consultante scientifique
indépendante au Comité international olympique et à l’agence antidopage du Royaume-Uni
en ce qui concerne l’utilisation de bêta-2 agonistes en inhalation par
des athlètes d’élite souffrant d’asthme. l
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dose standard de complément de créatine et
l’autre moitié un placebo. Tous les joueurs ont
effectué leurs entraînements habituels pendant la
période de test.
Après huit semaines, il n’y avait pas de différence entre les deux groupes en termes d’augmentation de la masse musculaire ou de force de la
partie inférieure du corps. Aucune amélioration du
rythme de jeu et de la distance couverte pendant
les matches, des performances lors d’exercices
fractionnés ou de la capacité aux sprints répétés
n’a été constatée chez les joueurs qui ont reçu le
complément de créatine. Par contre, les voies respiratoires des joueurs qui avaient pris de la créatine
étaient légèrement plus réactives (tendance au
bronchospasme) et inflammées, en particulier chez
les joueurs sensibles aux aéroallergènes. Ces résultats contestent donc l’affirmation selon laquelle la
créatine est une aide ergogène efficace et sans
danger pour les jeunes footballeurs.

Asthme non diagnostiqué

Curieusement, pendant leur étude, les chercheurs
ont identifié cinq joueurs souffrant d’asthme,
parmi lesquels un cas d’asthme non maîtrisé, et
quatre cas d’asthme non diagnostiqués précédemment. Si cette forte fréquence des cas d’asthme
(près de 20 %) représente plus du double de la
fréquence estimée dans la population britannique
(8-9 %), elle n’est pas différente de celle rencontrée chez les athlètes olympiques britanniques
(21 %). Le risque accru d’asthme dans le sport
d’élite est généralement attribué à l’exigence élevée en termes de respiration pendant les périodes
d’exercices intenses, associée à l’exposition des
voies respiratoires à des substances allergènes et/
ou polluantes. Le taux alarmant d’asthme non diagnostiqué dans la population examinée souligne
la nécessité d’une meilleure information sur
l’asthme et de programmes de dépistage dans les
académies de football. Des tests standardisés de la
fonction pulmonaire et de provocation bronchique
devraient être couramment utilisés pour garantir
que les jeunes joueurs atteignent leur potentiel
sportif tout en restant en bonne santé.

Conclusion

Jusqu’à la réalisation de travaux supplémentaires visant à clarifier le rôle des compléments de
créatine dans le développement de l’asthme, la
prudence doit prévaloir et les jeunes joueurs ne
devraient pas être encouragés à prendre des compléments de créatine. l
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Allemagne
www.dfb.de

Après quelque 8000 kilomètres et 63 haltes
dans des clubs amateurs du pays, la Tournée
d’honneur du trophée de la Coupe du monde
2014, organisée par la Fédération allemande
de football (DFB), s’est achevée le 23 août. Plus
de 120 000 visiteurs se sont rendus dans les
deux camions de l’événement, pour se faire
photographier avec le trophée et revivre les
émotions de la finale de Rio. À l’issue de la
dernière étape de cette tournée, dans le club
SuS Kaiserau 1920, le champion du monde
Benedikt Höwedes et le secrétaire général du
DFB, Helmut Sandrock, ont repris le trophée
afin de le remettre au Musée du football
allemand, qui ouvrira ses portes le 25 octobre
à Dortmund.
« Après notre victoire au Brésil, nous avons
réfléchi au moyen de partager cette réussite
avec nos clubs amateurs. C’est ainsi qu’a germé
l’idée de la Tournée d’honneur. Au cours des

Le trophée de la Coupe
du monde a fait le tour
de l’Allemagne.

trois derniers mois, nous
avons assisté à des actions
fantastiques et créatives de
la part des clubs et nous
avons vécu des moments
inoubliables. Les répercussions sont très positives. En
bref, nous sommes plus que
satisfaits », a déclaré Helmut
Sandrock lors de la journée
de clôture de la Tournée
d’honneur. Quant à Herman Korfmacher,
vice-président du DFB en charge du football
amateur et président de la Fédération de
football et d’athlétisme de Westphalie, il s’est
dit comblé par cette tournée : « Ce projet a

Getty Images

Grand succès
de la Tournée d’honneur

laissé une empreinte formidable. Des localités
entières y ont participé. Je pense que l’estime
que le DFB porte au football amateur a ainsi été
largement prouvée. »
l Stephan Brause

Angleterre
www.thefa.com

Sondage sur le football de base
Getty Images

La Fédération anglaise de football (FA) a lancé
le sondage le plus complet jamais effectué sur
le football de base. Des contributions sont
recherchées auprès des joueurs, des entraîneurs
ainsi que du personnel et des bénévoles qui
représentent un effectif de 400 000 personnes
engagées dans le football de base et cela donnera
l’image la plus complète jamais présentée des
expériences et des points de vue de tous ceux
qui sont concernés par le football dans le pays.
Le directeur général de la FA, Martin Glenn,
a déclaré : « Nous sommes à l’aube d’une
véritable révolution au sein du football de base
et, tandis que nous progressons, il est essentiel
de nous assurer que nous écoutons ceux sur

Martin Glenn.

lesquels il a
directement de
l’influence. Notre
nouvelle stratégie
quadriennale a
été conçue pour être adaptable et garantir que
nous sommes à même d’atteindre les objectifs
fixés. Ceux-ci seront atteints aussi bien en
écoutant qu’en agissant. Le public du football
de base se compose d’un groupe représentatif
de différentes communautés et ce sondage
nous aidera à garantir que nous pourvoyons
efficacement aux besoins de ces groupes avec

toute une série de méthodes, d’initiatives en
faveur de l’intégration et de la mise en œuvre
de la technologie. Et, tandis que nous misons
sur l’augmentation de la participation des
garçons et des filles et sur la croissance dans le
football pour handicapés, les réactions d’un
aussi vaste échantillon nous aideront à affiner
nos buts et nos objectifs. »
Grâce au financement mixte du gouvernement, quatre millions de livres sterling par
année seront investis dans l’encadrement du
football de base et un réseau d’entraîneurs
régionaux sera créé avec la tâche d’améliorer
et de soutenir l’ensemble du football de base
à l’aide de programmes de tutorat pour les
clubs.
l Tony Snow

Autriche
www.oefb.at

Dans le cadre de son stage début septembre,
l’équipe nationale autrichienne s’est exprimée
sur l’actuelle question des réfugiés. Avant
son dernier entraînement pour le match de
qualification contre la Moldavie à Vienne, une
banderole avec l’inscription « Respect Refugees »
a été déployée par toute l’équipe. Le capitaine
de l’équipe, Christian Fuchs, a pris position au
nom de cette dernière lors de la conférence de
presse : « La question actuelle des réfugiés ne
va pas sans laisser des traces chez nous, joueurs
de l’équipe nationale. Nous avons même au
sein de notre équipe plusieurs joueurs qui ont
un passé d’immigrés et les parents de certains
de nos joueurs sont arrivés en Autriche comme
réfugiés. Nous sommes donc solidaires pour
que soit reconnu le droit à une vie digne
pour tous et voulons surtout exprimer notre
compassion envers ceux qui ont dû fuir leur
pays en raison de la guerre et des persécutions,

minute de silence a été observée et l’action de
qui ont subi des expériences traumatisantes, et
l’équipe nationale de la veille a été présentée
qui maintenant cherchent une protection chez
aux supporters dans le stade par le biais d’un
nous. Des forces importantes sont nécessaires
message vidéo.
pour créer des conditions dignes, pour chercher
l Carmen Redl
ensemble des solutions à cette catastrophe
humanitaire et offrir aux
réfugiés, aux demandeurs
et demandeuses d’asile
une perspective d’avenir.
L’équipe nationale
aimerait lancer un signal
et demander publiquement de toutes ses forces
de faire preuve de toute la
compréhension nécessaire
et d’apporter un soutien
à toutes les personnes qui
ont précisément besoin
de notre aide de toute
urgence. »
Avant le coup d’envoi
du match international
Autriche - Moldavie, une
L’équipe autrichienne s’engage pour le respect des réfugiés.
GEPA pictures.com

L’équipe nationale prend
position en faveur des réfugiés
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Azerbaïdjan
L’équipe nationale féminine
des M19 qualifiée pour le tour
Élite
L’équipe nationale féminine des M19 de
l’Azerbaïdjan a remporté tous les matches
qu’elle a disputés dans le cadre du premier tour
de qualification de son Championnat d’Europe
dans le comté du Flintshire, au Pays de Galles.
En sa qualité de première de groupe, elle s’est
qualifiée pour la phase suivante de la compétition. L’équipe nationale a battu son homologue
de la Croatie sur le score de 2-1 lors du dernier
match du groupe.
Il convient de mentionner que les joueuses
de notre équipe ont battu l’équipe du Pays de
Galles sur le score de 4-1 ainsi que l’équipe de

Belgique 3-0 lors de ses deux premiers matches
de ce tour de qualification.
La joueuse de l’équipe nationale Aysun
Aliyeva a fait part de ses impressions sur les
matches : « Cette phase de groupes était très
importante pour nous. Nous avons obtenu
le maximum de points et avons terminé au
premier rang. Nous sommes très contentes
d’accéder au tour Élite. Le match contre la
Belgique a été le plus mémorable. Notre
adversaire était très fort. Je ne m’attendais pas
à remporter tous les matches. Mais nous avons
connu d’emblée le succès et l’équipe a vu
ensuite sa confiance grandir. Une tâche difficile
nous attend dans le tour Élite. Mais j’ai
confiance en mes coéquipières. »
l Firuz Abdulla

AFFA

www.affa.az

Joie des joueuses après leur qualification pour le tour
Élite des M19.

Bosnie-Herzégovine
www.nfsbih.ba

L’équipe de Bosnie-Herzégovine a disputé
deux nouveaux matches dans le tour de
qualification pour l’EURO 2016. Les Dragons
ont tout d’abord été battus à Bruxelles par la
Belgique (1-3) et, trois jours plus tard, ils se sont
montrés supérieurs à Andorre (3-0) à Zenica.
L’équipe nationale des M21 a disputé son
deuxième match de qualification pour le
Championnat d’Europe 2017. Après avoir perdu
face à la Norvège, les sélectionnés de Darko
Nestorovic se sont inclinés devant le Kazakhstan
(1-2) au stade Olympique Asim Ferhatovic à
Kosevo. Dans leur préparation pour le tour de
qualification de leur Championnat d’Europe
qui aura lieu en novembre en Azerbaïdjan, les
M19 de Bosnie-Herzégovine ont disputé deux
matches amicaux contre l’ARY de Macédoine
à Skopje. Ils se sont tout d’abord imposés sur le
score de 5-2 et, dans la deuxième rencontre, ils
ont été battus 1-4.
L’équipe de futsal ne s’est pas qualifiée pour
l’EURO 2016 en Serbie, elle a perdu ses deux
matches de barrage face au Kazakhstan.
L’équipe nationale féminine a entamé le tour
de qualification du Championnat d’Europe
2017. Les joueuses de Samira Hurem ont été

en battant les Îles Féroé (1-0),
alors qu’elles se sont inclinées
face à la France (0-2) et à la
République tchèque (0-5),
lesquelles se sont qualifiées pour
le groupe Élite.
La Journée du football de
base de l’UEFA a été célébrée
au Centre d’entraînement de la
Fédération de football de BosnieHerzégovine à Zenica. La manifestation a été ouverte par le
secrétaire général Jasmin Bakovic,
qui a souhaité la bienvenue aux
participants. Il a, entre autres,
déclaré : « Nous nous sommes
réunis aujourd’hui pour célébrer
la Journée du football de base
organisée par tous les membres
Lors des matches de barrage du Championnat d’Europe de futsal,
de l’UEFA. Un grand nombre de
la Bosnie-Herzégovine a perdu ses deux matches contre le Kazakhstan.
filles et de garçons talentueux
ont la possibilité de se rencontrer
battues à Louvain (0-6) par la Belgique dans le
et de se faire de nouveaux amis. »
groupe 7, où l’on trouve également l’AngleLe programme de football de base comprend
terre, la Serbie et l’Estonie. L’équipe nationale
du football pour tous, quels que soient le sexe,
féminine des M19 a accueilli le tournoi de
l’origine, la religion et la nationalité. La maniqualification de son Championnat d’Europe
festation a été suivie par des garçons et des filles
2016 à Bijeljina et à Stanisic. Les joueuses de
d’écoles et de clubs de football.
Nikola Nikic ont remporté la troisième place
l Fuad Krvavac
F. Krvavac

Célébration de la Journée
du football de base

Croatie

Ante Cacic prend les rênes
de l’équipe nationale
Ante Cacic a été nommé entraîneur en chef
de l’équipe nationale croate, succédant à Niko
Kovac, dont le contrat s’est achevé après les
décevants résultats des matches de qualification
pour le Championnat d’Europe en septembre.
La Croatie n’ayant obtenu qu’un seul point
lors de ses matches à l’extérieur contre
l’Azerbaïdjan et la Norvège, le Comité exécutif
de la Fédération croate de football (HNS) a
décidé de se séparer de Niko Kovac. Après deux
semaines de recherche d’un nouvel entraîneur,
la HNS a engagé Ante Cacic, âgé de 62 ans,
dont le contrat courra jusqu’à la Coupe du
monde de 2018 en Russie.
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Cacic a entraîné différents clubs croates et
a occupé également les fonctions d’entraîneur
assistant de l’équipe nationale croate des moins
de 21 ans de 1994 à 1998. Il a réalisé le doublé
coupe-championnat sur le plan national avec
Dinamo Zagreb en 2012 et il a assuré à ce club
une place dans la phase de groupes de la Ligue
des champions de l’UEFA.
« Ante Cacic est un entraîneur expérimenté
qui a travaillé avec Dinamo en Ligue des
champions et avec Maribor en Ligue Europa.
Et il a entraîné de nombreux joueurs de l’équipe
nationale actuelle. Je crois que nous avons
choisi la meilleure option », a relevé le président
de la HNS, Davor Suker.
« J’aimerais remercier la Fédération croate
de football et son président Davor Suker de leur

Drago Sopta / HNS

www.hns-cff.hr

Ante Cacic.

confiance. Je suis honoré. Ma motivation est
immense et les objectifs de l’équipe nationale
sont clairs. Nous devons nous qualifier pour
l’EURO 2016 en France et je ferai de mon mieux
pour y parvenir », a déclaré Cacic.
l Tomislav Pacak

Écosse

Les lauréats des distinctions
du football de base 2015
La crème de la crème du football écossais
s’est réunie à Hampden Park le 17 septembre
pour célébrer les lauréats des distinctions du
football de base 2015. Calum MacLeod de
Carloway Football Club, Colin et Margaret Vize
de Port Glasgow et Alex Watters de Gardoch
United YFC sont repartis avec les principales
distinctions remises par le public lors de cette
soirée.
Alors qu’elles vivent leur treizième édition,
ces distinctions sont une marque de reconnaissance et une célébration pour les clubs et les
bénévoles qui se consacrent au football de base
dans les six régions de la Fédération écossaise
de football et qui ont passé des heures

innombrables prises sur leurs loisirs pour
permettre à la communauté locale d’avoir la
possibilité de pratiquer le football de base.
L’entraîneur assistant de l’équipe nationale
d’Écosse, Mark McGhee, a assisté à la
cérémonie pour manifester son soutien à nos
héros du football de base et il a été rejoint par
l’ancien entraîneur de l’équipe d’Écosse, Alex
McLeish, qui a évoqué l’importance que les
entraîneurs revêtaient pour les jeunes joueurs :
« Ces gens ont une importance incroyable pour
le football. J’ai moi-même vécu ce processus en
tant qu’enfant en jouant dans des clubs de
juniors. J’ai eu des entraîneurs dévoués qui ont
sacrifié leur travail et leur vie familiale. Je sais
à quel point les clubs de garçons et les clubs de
filles revêtent de l’importance pour ces gens et
ce qu’ils représentent pour l’Écosse. L’une des

Scottish FA

www.scottishfa.co.uk

Les lauréats 2015 du football de base écossais.

choses les plus indispensables dans le football
moderne est d’encourager et de donner
confiance aux enfants. Si nous considérons
l’Écosse en tant que nation, nous ne croyons
parfois pas en nous-mêmes et nous avons
souvent besoin d’avoir le dos au mur avant de
montrer notre véritable identité. Je rêve de nous
voir avec une mentalité où nous croyons en
nous et soyons convaincus que nous pouvons
affronter n’importe qui dans le monde. »
l David Childs

Gibraltar

Estonie

www.gibraltarfa.com

www.jalgpall.ee

Journée du football
de base 2015

Pour la troisième année de rang, le festival
Live Your Goals de la FIFA s’est tenu dans
plusieurs villes d’Estonie. En collaboration avec
les clubs locaux, la Fédération estonienne de
football (EJL) a organisé le festival à Rakvere,
Tartu, Tallinn, Pärnu et Kuressaare. En tout, plus
de 500 filles de 5 à 14 ans y ont pris part.
L’équipe nationale féminine d’Estonie, à
mi-chemin de ses matches de qualification avec
la Serbie et l’Angleterre, est venue en nombre
suivre le festival à Tallinn. Les internationales
anglaises Karen Bardsley et Mary Earps ont
rejoint les Estoniennes pour montrer aux filles
quelques exercices et leur parler de leurs
propres expériences en football. Plusieurs
joueuses et entraîneurs de l’équipe nationale
ont également participé au festival dans les
autres villes du pays.
« Ces dernières années, l’EJL a fortement
mis l’accent sur l’introduction du football
chez les jeunes filles et les femmes. En plus
de l’organisation et du travail promotionnel

La Journée annuelle du football de base de la
Fédération de football de Gibraltar (GFA) a eu
lieu le 19 septembre au stade Victoria. Sous la
conduite d’entraîneurs de la GFA et avec l’appui
de bénévoles, la journée a commencé par des
matches réservés aux enfants sur des terrains
à dimensions réduites. Ils ont ainsi eu l’occasion
de tester eux-mêmes le matériel mis à disposition pour les exercices d’adresse et l’entraînement.
Des matches de démonstration ont également eu lieu au cours de la journée. Celle-ci
a commencé par une rencontre entre une
sélection féminine de Gibraltar et l’équipe
nationale de Special Olympics de Gibraltar. Les
résultats restant à l’arrière-plan, ces équipes ont
eu à cœur de développer leurs compétences
dans le football à onze.

EJL

Plus de 500 participantes
pour le festival

La capitaine de l’équipe nationale, Kethy Õunpuu,
a participé activement au festival de Tartu.

global, nous avons créé une nouvelle identité
visuelle pour le football féminin dans le pays.
Elle est appelée « Tüdrukud on mängus », ce
qui signifie « Les filles sont dans le jeu ». Le
but est d’aider les jeunes filles et les femmes
à pratiquer le football et de faire en sorte
qu’elles se sentent à l’aise en jouant. C’est
également un signal clair que les jeunes filles
et les femmes sont pleinement acceptées dans
le football, » explique Anne Rei, secrétaire
générale de l’EJL.
l Service de presse

France
20 000 adhérents au club
des supporters des Bleus

FFF

Le club des supporters de l’équipe de France,
lancé en mai 2014 par la Fédération française
de football (FFF) à l’occasion de la Coupe du
monde au Brésil, a dépassé le cap symbolique
des 20 000 adhérents début septembre !

Les membres du club des supporters
bénéficient de nombreux avantages : tribune
dédiée à prix préférentiel, possibilité d’assister
aux entraînements des Bleus ou encore accès
unique à la billetterie de l’EURO 2016 ! Ils
peuvent également profiter des Casas Bleues,
lieux de rassemblements festifs mis en place
avant et après les matches. Plus de 500 d’entre
eux se sont rendus à Lisbonne pour le match
France - Portugal du 4 septembre dernier.
À moins d’un an de l’EURO 2016 en France,
ce chiffre, que la FFF espère encore voir évoluer,
démontre que les Français ont complètement
renoué avec les Bleus. L’engouement national
autour de cet événement promet donc d’être
total.
l Laura Goutry
Les adhérents au club des supporters
des Bleus sont de plus en plus nombreux.

GFA

www.fff.fr

Le stade Victoria a accueilli de nombreux enfants pour
la journée du football de base.

Il y a eu ensuite un autre match de démonstration entre l’équipe nationale des M19 et
celle des M17. Une fois de plus, le résultat était
secondaire : pour les deux formations, la
rencontre a été une excellente occasion de
s’entraîner et de montrer les compétences
requises pour embrasser une carrière au niveau
élite, voire pour réussir au niveau international.
L’entraîneur principal de l’équipe nationale
de Gibraltar, Jeff Wood, et le physiothérapeute
Iain Latin étaient également présents pour
prodiguer des avis et des conseils tout au long
de la journée.
l Steven Gonzalez
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Îles Féroé
www.football.fo

Au début de cette année, la Fédération
féringienne de football a lancé un projet intitulé
« Condition physique par le football ». L’idée est
venue du Danemark où la Fédération danoise
de football a connu beaucoup de succès avec
un projet similaire. Elle a pour objectif d’inciter
des gens de tous âges à jouer au football, sans
participer à une compétition, afin d’améliorer
leur condition physique générale et tout
simplement se divertir.
Sur place, les clubs des Îles Féroé ont constitué
des groupes aussi bien d’hommes que de femmes

La campagne « Condition physique par le football »
est un succès, surtout auprès des femmes.

qui participent au programme et celui-ci s’est
taillé un immense succès. Le Dr Magni Mohr,
un médecin féringien réputé, est une figure
majeure de ce projet et, aux côtés de deux assistants, il procède à des tests sur les personnes
qui prennent part au projet. Les tests seront
effectués à plusieurs occasions, afin de voir
quels sont les effets qu’a l’entraînement sur ces
personnes.
On estime à 600-700 le nombre de personnes qui prennent part à ce projet. La Fédération
féringienne de football fournit aux clubs à la
fois des équipements, des programmes d’entraînement et d’autres services afin d’aider les clubs à
mener à bien ce projet.
l Terji Nielsen

Italie

Israël

www.figc.it

IFA

Chaque année, la Fédération israélienne de
football (IFA) récompense de jeunes footballeurs
avec des bourses d’études pour leurs remarquables performances sur le terrain et en dehors
de celui-ci. Les bourses d’études portent le nom
de « Stelmach », en mémoire de Nahum Stelmach,
ancien joueur de l’équipe nationale d’Israël.

Rotem Kamer, Nira Stelmach et un des joueurs ayant
reçu la bourse d’étude.

Lors de cette cérémonie, les trophées du
championnat ont été remis aux équipes, ainsi
que les coupes du fair-play et les bourses
d’études Stelmach à des joueuses et joueurs. Au
total, 29 bourses d’études ont été attribuées. La
manifestation a été suivie par des membres de
la famille Stelmach, le fondateur Meir Shamir, le
président de la Commission des juniors de l’IFA
Moshe Damayo, l’ancien entraîneur de l’équipe
nationale Shlomo Sherf et le secrétaire général
de l’IFA Rotem Kamer.
La Fondation des bourses d’études Stelmach
fut créée à l’initiative et grâce au travail acharné
de l’épouse de Nahum Stelmach et de leurs
enfants.
Rotem Kamer a souligné : « C’est avec beaucoup de fierté que la Fédération israélienne de
football peut y jouer un rôle et nous remercions
tous ceux qui participent à son fonctionnement.
L’IFA considère que la préservation de l’héritage
qu’il nous a laissé est une importante plateforme pour l’avenir du football israélien et pour
notre société dans son ensemble. »
l Michal Grundland

Soutien à Médecins sans
frontières, Save the Children
et ActionAid
Durant les mois de septembre et octobre, la
Fédération italienne de football (FIGC) soutient
les campagnes de collecte de fonds lancées
par Médecins sans frontières (MSF), Save the
Children et ActionAid afin d’apporter une aide
aux urgences humanitaires dans la zone méditerranéenne et en Afrique sub-saharienne.
Du 21 septembre au 4 octobre, la FIGC
a aidé à collecter des fonds pour la campagne
« Milioni di Passi » (Des millions de pas), lancée
afin d’améliorer la santé des femmes dans la
province de Nord-Kivu de la République
démocratique du Congo.
Lors des matches de l’équipe nationale
italienne en octobre, la FIGC a soutenu
ActionAid et Save the Children. Elle a aidé à
collecter des fonds pour l’Éthiopie et l’Inde pour
la campagne d’ActionAid « Cibo per Tutti » (De
la nourriture pour tous) lors du match entre
l’Azerbaïdjan et l’Italie le 10 octobre, avant de
collecter des fonds pour la campagne « Chacun »
de Save the Children, qui vise à réduire la
mortalité infantile, lors du match entre l’Italie
et la Norvège le 13 octobre. La FIGC a soutenu

FIGC

Distinctions pour
de jeunes footballeurs

Des participants au « Progetto Rete ».

plusieurs autres campagnes ces dernières
années. « À la FIGC, nous considérons la responsabilité sociale comme l’une de nos principales
tâches », a relevé le président Carlo Tavecchio.
Toujours pour soutenir les campagnes des
ONG, la FIGC assure la promotion de projets
de responsabilité sociale dans le domaine de
l’intégration tels que « Progetto Rete ! » (Projet
Goal !) dont la mise en œuvre est assurée par
le département jeunesse & écoles de la FIGC,
en coopération avec l’agence nationale pour les
réfugiés (SPRAR).
Avant même que ne soient élaborées les
directives du projet, la FIGC apporte son aide,
par des activités de football, aux réfugiés mineurs
en les accueillant dans 24 centres régionaux
l Diego Antenozio
dans tout le pays. 

Lettonie
www.lff.lv

Des enfants de clubs régionaux
escortent l’équipe nationale
À l’occasion du match de qualification pour
l’EURO 2016 contre la République tchèque,
le 6 septembre, la Fédération de football de
Lettonie (LFF) a donné à des enfants de petites
villes lettones l’occasion de visiter la capitale et
d’escorter les joueurs des deux équipes sur le
terrain à Skonto.
La LFF a choisi 21 clubs de football régionaux
comptant relativement peu d’enfants et leur a
donné la possibilité de sélectionner un joueur
junior pour participer au projet.
Le jour du match, les enfants ont pu se faire
une idée de ce que ressent un joueur d’une
équipe nationale puisqu’ils ont non seulement
foulé la pelouse du stade mais aussi visité les
vestiaires, rencontré l’équipe lettone après la

LFF

www.football.org.il
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Faroese FA

Popularité du projet « Condition
physique par le football »

Les enfants qui ont participé au projet.

rencontre et reçu des cadeaux offerts par la
LFF.
Même si de telles initiatives sont courantes
dans le monde du football, la LFF souhaite souligner que la chance ainsi donnée à des enfants
de petits clubs régionaux laisse une empreinte
importante dans leur vie sur le plan social et
peut apporter l’élan qui, un jour, fera peut-être
d’eux des joueurs de l’équipe nationale.
l Toms Ārmanis

Liechtenstein
www.lfv.li

Nicolas Hasler élu
footballeur liechtensteinois
de l’année 2015

Nicolas Hasler
entouré de Marlies
Amann-Marxer et
d’Hugo Quaderer.

LFV

Dans le cadre des Distinctions 2015 de
l’Association de football du Liechtenstein (LFV),
le titre de Footballeur de l’année a été décerné
au joueur de l’équipe nationale Nicolas Hasler.
Le milieu de terrain du FC Vaduz, âgé de 24 ans,
a été sélectionné par des comités d’experts et
élu par le public. Après avoir déjà remporté
deux fois le titre de footballeur junior liechtensteinois, le fils du Joueur en or Rainer Hasler
reçoit sa première distinction au niveau A. Le
prix lui a été remis le 8 septembre, à l’occasion
du match de qualification Liechtenstein - Russie,
par la ministre du Sport du Liechtenstein, Marlies
Amann-Marxer, et par le président de la LFV,
Hugo Quaderer.
Une distinction a également été décernée à
Yves Oehri, âgé de 28 ans, qui, comme de nombreux autres joueurs de l’équipe nationale, n’a

pas le statut de joueur professionnel, mais
amateur. Yves Oehri s’est vu remettre le tout
nouveau « Prix de la LFV » pour son attitude
exemplaire à l’égard du sport, puisqu’il réussit
à concilier la pratique du football amateur au
plus haut niveau et les exigences d’une activité

professionnelle à plein temps. Vu qu’un petit
nombre seulement de joueurs liechtensteinois
intègrent le football professionnel, la voie suivie
avec beaucoup d’ambition par Yves Oehri est
un exemple pour tous les sportifs non professionnels de la Principauté.
l Anton Banzer

Mondercange. 625 équipes juniors ont reçu
chacune dix ballons, ce qui représente un total
imposant de 6250 ballons. Les clubs ont pu à
cette occasion choisir entre des ballons de taille
3, 4 ou 5, en fonction de la classe d’âge des
différentes équipes.
C’est déjà la sixième fois ces six dernières
années que la FLF remet gratuitement des
ballons ou tout autre matériel d’entraînement
à ses clubs pour la formation des juniors. Les
responsables de la fédération sont plus que
conscients que le fair-play revêt un rôle très
important dans le football des juniors. La saison
passée, une compétition de fair-play séparée
pour les équipes juniors entre 12 et 19 ans a
ainsi été organisée pour la première fois. Les
prix pour les équipes juniors luxembourgeoises
les plus correctes seront remis aux lauréats dans
les semaines à venir.

Toutes ces actions servent à encourager
le football junior au Luxembourg, afin que
les enfants et les jeunes continuent à participer
avec enthousiasme au football de base
organisé. 
l Joël Wolff

Luxembourg
Soutien à la formation
des juniors dans les clubs
Ces dernières années, la Fédération
luxembourgeoise de football (FLF) a soutenu
activement la formation des juniors au sein
des clubs par des actions ciblées tant financièrement que par la distribution de matériel
d’entraînement. L’objectif de l’association est
de faire en sorte que les enfants et les jeunes
disposent pour leurs séances d’entraînement
dans les clubs d’un matériel neuf et adéquat,
afin de pouvoir pratiquer leur sport dans les
meilleures conditions.
Le 28 août, des ballons ont été remis aux
représentants de tous les clubs qui sont actifs
dans la formation des juniors, au nombre de 90,
pour leurs équipes juniors respectives lors d’une
cérémonie organisée au siège de la FLF à

FLF

www.football.lu

6250 ballons ont été distribués.

Malte

www.mfa.com.mt

Michael Mifsud, le buteur phare de Malte,
a fait les gros titres suite au match de qualification en vue de l’EURO 2016 face à l’Azerbaïdjan.
Il a en effet été l’auteur d’un but impressionnant, son 40e en 112 sélections, une performance remarquable dont seuls quelques-uns
des meilleurs buteurs mondiaux peuvent
actuellement s’enorgueillir.
Après ce but historique, l’attaquant, qui
montrait avec ses doigts le nombre 40, a été
assailli par ses coéquipiers sous les acclamations
de la foule, réunie au Stade national Ta’ Qali.
Ce record est d’autant plus remarquable que
l’équipe nationale n’est pas une « machine à
buts » et qu’elle rencontre presque toujours des
équipes bien plus fortes qu’elle.
Même s’il ne fait pas partie des joueurs les
plus connus au niveau mondial, le Maltais s’est
incontestablement fait un nom sur la scène

D. Aquilina

Un grand moment
pour Michael Mifsud

Le capitaine maltais Michael Mifsud a célèbré
son 40e but en équipe nationale lors de la rencontre
contre l’Azerbaïdjan.

internationale grâce à ses qualités de buteur.
Mifsud a évolué dans de grands championnats
européens, puisqu’il a joué pour Kaiserslautern
en Allemagne et pour Lillestrom en Norvège.
Il a également connu du succès en Angleterre
ainsi qu’en Australie. Avant de rejoindre
l’hémisphère sud, le joueur est rentré dans son
pays, où il a joué pour Qormi et La Vallette.
Actuellement, il fait partie du club de sa ville
natale, Sliema Wanderers, au sein duquel il a
fait ses débuts.
Élu sportif de l’année en 2001 et en
2003 à Malte, le joueur a inscrit son premier
but international contre l’Islande lors d’un
match de qualification pour la Coupe du
monde, en 2001. Depuis lors, il a enchaîné
les buts pour son pays, trouvant même cinq
fois le chemin des filets lors d’un match
amical à domicile contre le Liechstenstein,
qui s’est soldé par une victoire de Malte 7-1,
en 2008.
l Alex Vella
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Moldavie
www.fmf.md

Festival de football

Les participants
du festival.
FMF

À l’occasion du match de la phase qualificative pour l’EURO féminin de 2017 entre la
Moldavie et la Suède, le projet Open Fun
Football Schools Moldavie (OFFS) et la Fédération moldave de football ont organisé au stade
du CS CT Buiucani un festival de football qui
a vu la participation de 48 garçons et filles de
Ratus, Nimoreni et Chisinau. Les invités de la
manifestation, Henrik Huitfeldt (conseiller et
responsable de la coopération et du développement à l’ambassade de Suède en Moldavie),
Mihaela Guma et Alexandra Bocansea (joueuses
de l’équipe nationale féminine de Moldavie) ont
offert des cadeaux aux enfants.
« La Suède a toujours soutenu ce projet.
Il est très important de s’engager dans quelque
chose quand vous êtes jeune et le football est
le moyen idéal pour le faire. Je suis surtout
heureux de voir les filles jouer au football et
il est très important de poursuivre dans cette
voie », a déclaré Henrik Huitfeldt.

« Ces festivals de football sont très appréciés
pour le développement du football moldave et
tout particulièrement pour le football féminin.
C’était agréable de voir de nombreuses jeunes
filles jouer au football », a relevé Mihaela Guma.
Les jeunes joueurs ont pris du plaisir à jouer
au football et se sont plu à observer la manière
dont les fonctionnaires de police travaillaient
avec des chiens policiers à travers le programme
spécial SEP (sport - école - police). Le programme

des Open Fun Football Schools a été introduit
pour la première fois en Moldavie en 2006.
Le projet OFFS de l’association CCPA aide la
Moldavie après le conflit armé de 1992 entre la
région de Transnitrie et la Moldavie, en utilisant
les vertus du football pour démontrer l’unité du
peuple de toutes les régions du pays, indépendamment de l’orientation religieuse, politique,
ethnique, sexuelle et de la nationalité.
l Service de presse

Pays de Galles
Deuxième saison pour
la tournée sur l’intégrité
Suite à l’immense succès que s’est taillé la
tournée sur l’intégrité de la Fédération galloise
de football (FAW) durant la saison 2014-15, qui
a vu les 12 clubs de Premier League galloise
accueillir un atelier sur les dangers du trucage
des matches, ce programme d’éducation est
maintenant entré dans sa deuxième saison.
Les clubs de football participant à la
première division de la Ligue galloise et à la
Ligue Cymru Alliance (toutes deux se situent
au deuxième échelon de la structure pyramidale du football gallois) accueillent désormais

des ateliers de la FAW, en
partenariat avec les experts en
intégrité de Sportradar, tout au
long de la saison 2015-16.
Steven Jones, responsable de
l’intégrité à la FAW, a dit : « La
FAW demeure plus engagée que
jamais dans la lutte contre le
trucage des matches au Pays de
Galles. Nos ateliers sur l’intégrité
dans les clubs de Premier League
se sont avérés extrêmement
fructueux et je suis ravi de dire
que ce n’est pas terminé, puisque
nous rendons actuellement visite

FAW

www.faw.org.uk

Le logo de la manifestation.

aux 32 clubs du deuxième
échelon de la pyramide
du football gallois. Nous
continuons à œuvrer en étroite
collaboration avec Sportradar,
notre partenaire en matière
d’intégrité. »
Les dirigeants des clubs, les
arbitres et le personnel de la
FAW ont déjà suivi les ateliers
éducatifs dans le cadre des
efforts de l’association en vue
de lutter contre le trucage des
matches.
l Rob Dowling

République d’Irlande
www.fai.ie

Lancement d’un plan de
développement stratégique
du football féminin

FAI

L’Association de football de la République
d’Irlande (FAI) a lancé son plan de développement stratégique du football féminin au
Tallaght Stadium, avant le match contre la
Finlande de la phase de qualification en vue
de l’EURO féminin 2017.

De gauche à droite : Niamh O’Donoghue,
Emily Shaw (UEFA), John Delaney, Una May,
Tom Dennigan et Emma Martin (FAI).
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Parmi les nombreux invités, il convient de
citer John Delaney, directeur général de la
FAI, Niamh O’Donoghue, présidente de
l’Association irlandaise de football féminin,
Una May, directrice Participation et éthique
du Conseil sportif irlandais, et Tom Dennigan,
directeur général de la société Continental
Tyres Ireland, sponsor du football féminin en
République d’Irlande.
Un public enthousiaste (2905 spectateurs)
a suivi le match, mais cette soirée s’est malheureusement terminée sans le moindre point
pour l’équipe recevante, puisque la formation
de Sue Ronan a été battue 2-0 par la formation
finlandaise.
Même si la soirée ne s’est pas achevée sur le
résultat escompté, la progression du football
féminin irlandais est incontestable. Le plan de
développement stratégique du football féminin
de la FAI doit garantir que les progrès considérables accomplis au cours des dernières années
se poursuivront à un rythme soutenu.
Depuis l’introduction de la ligue nationale
féminine de la FAI en 2011, le football pour
équipes A a accompli de réels progrès. Des

clubs irlandais ont ainsi passé le cap de la phase
de groupe de Ligue des champions féminine de
l’UEFA en 2011 et en 2014. De plus, le nombre
de footballeuses, à tous les niveaux, a doublé
au cours des dernières années.
Les cinq piliers principaux du plan de
développement du football féminin de la FAI
sont les suivants : football de base, formation,
sport d’élite, promotion et marketing,
organisation et infrastructure. Le football
de base mettra l’accent sur le recrutement
des bénévoles et sur le développement de
programmes tels que « Soccer Sisters » et
« McDonalds Future Football », qui aident les
clubs à former leurs joueurs et leurs entraîneurs.
À cet égard, la formation des femmes
entraîneurs constitue un objectif prioritaire.
Le plan de développement stratégique de la
FAI s’étend sur la période 2015-18. S’agissant
du pilier Organisation et infrastructure, une
convention remplacera les séances du conseil de
la WFAI, et une nouvelle commission du football
féminin supervisera les activités et le développement du football féminin en Irlande.
l Stephen Finn

Roumanie

Slovaquie

www.frf.ro

Tels sont les trois piliers fondamentaux de
la philosophie de la Fédération roumaine de
football (FRF) dans le domaine de la relève,
laquelle doit être améliorée et devenir plus
intensive, parce que l’une des raisons du manque
de résultats à ce niveau durant la dernière
décennie est la manière dont les clubs et même
la FRF a abordé tout ce qui concernait la jeunesse.
La relève est un domaine essentiel dans
l’ensemble des activités de la FRF. C’est la raison
pour laquelle deux centres d’excellence (à Targu
Mures et à Timisoara) ont été créés et que six
autres seront créés dans les années à venir.
C’est une solution, et par conséquent, une
voie qui a dû être trouvée afin de garantir une
compétition de qualité élevée pour les clubs
roumains. Jusqu’à présent, les championnats
nationaux juniors tant de la première division
que la deuxième division se disputaient sur la
base d’une saison régulière avec huit groupes
chacun en fonction de critères géographiques,
chacun de ces groupes réunissant 14 équipes.
Dans ces conditions, lors de la saison régulière,
chaque équipe disputait 26 matches, mais une
équipe de premier plan ne disputait que cinq
ou six matches au plus haut niveau. Dans les
autres rencontres, des résultats tels que 8-0 ou
des scores encore plus élevés étaient pour ainsi
dire chose courante. Ce n’est qu’ensuite que
l’on disputait des minitournois en guise de
demi-finales et de finales, mais le nombre des
matches de haut niveau n’excédait pas dix par
saison.
Aussi la compétition a-t-elle dû être hissée
au plus haut niveau et a-t-on dû lutter contre
la réticence des clubs à accepter le changement
de la formule de compétition lors de l’assemblée générale de la FRF, les clubs invoquant
pour seule raison les frais de déplacement
importants dans le cas d’une telle modification.
Finalement, la Ligue Élite aussi bien pour les
équipes des juniors A (moins de 19 ans) que
pour celles des juniors B (moins de 17 ans) a été
créée. Tenant compte de la principale raison
susmentionnée, la FRF a décidé d’investir plus
de 200 000 euros par année, censés couvrir tous
les frais de déplacement des clubs. Mais quels
sont ces clubs ? Les équipes classées aux trois
premiers rangs dans chacun des huit groupes

(juniors A et B) lors de la saison 2014-2015, ce
qui donne un total de 24 équipes dans chaque
compétition. Il est vrai que quelques clubs qui
avaient le droit de participer à la Ligue Élite ont
refusé de poser leur candidature et ont été
remplacés par des équipes moins bien classées,
mais il n’y a pas eu trop de cas de ce genre. Les
24 équipes ont été réparties en deux groupes
de 12 (un groupe Est et un groupe Ouest).
Maintenant, chaque équipe a pratiquement,
lors de la saison régulière, 22 matches équilibrés
à disputer au plus haut niveau.
Les deux premiers de chaque groupe se
qualifieront pour les demi-finales. Le vainqueur
chez les juniors A (moins de 19 ans) représentera la Roumanie en Youth League de l’UEFA.
Les trois derniers de chaque groupe seront
relégués en championnat national (lequel est
une sorte de deuxième division, qui compte six
groupes dont les vainqueurs de chaque groupe
des M19 et des M17 sont promus en Ligue
Élite).
Les huit premiers de chaque groupe de la
Ligue Élite se qualifieront pour la Coupe de
Roumanie (c’est la première fois qu’une
compétition de ce type est destinée aux juniors
en Roumanie), laquelle aura lieu immédiatement après la fin du championnat. Chaque
équipe qualifiée recevra un prix, en fonction
du stade de la compétition auquel elle aura
été éliminée. Pour les quarts de finale de
chaque groupe, le premier classé joue contre
le huitième, le deuxième contre le septième
et ainsi de suite. Ensuite se disputeront les
demi-finales et la finale de chaque groupe et les
vainqueurs des deux groupes joueront la finale.
Les deux centres d’excellence récemment
créés (pour la classe d’âge des 15 ans) joueront
dans la Ligue Élite des juniors B (donc contre
des joueurs ayant une année de plus), mais sans
pouvoir se qualifier ou être relégués.
Et, à la fin, dans chaque classe d’âge (A et B),
le champion disputera contre le vainqueur de
la Coupe de Roumanie la Super Coupe de la
FRF, ce qui est nouveau au niveau des juniors.
C’est ainsi qu’en garantissant ces trois piliers,
la FRF espère obtenir dans quelques années
de bien meilleurs résultats au niveau international et fournir de nombreux joueurs doués à
l’équipe nationale des M21 et à l’équipe
nationale A.

l Paul Zaharia

Russie
www.rfs.ru

Vitaly Mutko élu président
Vitaly Mutko.
RFS

Une assemblée extraordinaire de l’Union
russe de football (RFS) a eu lieu le 2 septembre
à Moscou. Les questions organisationnelles et
procédurales ont tout d’abord été abordées,
avec notamment l’approbation de l’ordre du
jour.
Les décisions suivantes ont été prises : Vitaly
Mutko, ministre russe des Sports, a été élu
président de la RFS et Igor Lebedev a été élu
membre du Comité exécutif de la RFS.
Le lendemain a été marqué par la tenue
d’une cérémonie officielle dans le centre de
presse de l’Arena Khimki, à Moscou, au cours
de laquelle un accord de sponsoring a été
conclu entre la RFS et l’entreprise minière et

métallurgique Norilsk Nickel. L’accord a été
signé par Larisa Zelkova, vice-présidente et
responsable de la division Responsabilité sociale
et relations publiques de Norilsk Nickel, et par
Alexander Alaev, directeur général de la RFS, en
présence de Vitaly Mutko, nouveau président
de la RFS.
Par cet accord, Norilsk Nickel est devenu le
partenaire métallurgique exclusif de la RFS et
le partenaire officiel de l’équipe nationale de
football de Russie. 
l Igor Vladimirov

Hommage à Jan Popluhar
Le footballeur slovaque du siècle, Jan
Popluhar, décédé en 2011, aurait eu 80 ans le
12 septembre 2015. Originaire de Bernolákovo
(Čeklisa), ce défenseur de talent a commencé
à jouer en club à l’âge de 16 ans. Il n’était pas
rare de le voir dans l’équipe junior puis, deux
heures plus tard, dans l’équipe A.
Après avoir participé à un tournoi en 1954,
il a été recruté par Slovan Bratislava, club
dont la réputation n’était déjà plus à faire en
Tchécoslovaquie. Au cours de sa carrière, il a
disputé 18 matches en équipe nationale junior
et 63 matches en équipe nationale A. Il a connu
l’apogée de sa carrière lors de la finale de la
Coupe du monde, en 1962, et son équipe a fini
troisième de la Coupe d’Europe des nations en
1960.

Jan
Popluhar.

SFZ

Sélection, éducation et
instruction, compétition

www.futbalsfz.sk

Même s’il n’a remporté aucun titre avec
Slovan en 14 saisons et l’a quitté pour Lyon
avant que le club ne triomphe en Coupe des
vainqueurs de coupe européenne, en 1969,
Jan Popluhar a soulevé trois fois la coupe de
Tchécoslovaquie.
En 1965, il est le premier lauréat de la
distinction du Meilleur footballeur de Tchécoslovaquie. Il met un terme à sa carrière à l’âge de
44 ans. En 1963, il fait partie de la sélection
internationale qui affronte l’Angleterre lors d’un
match organisé à l’occasion du centenaire de
l’Association anglaise de football. Deux ans
plus tard, il est invité par Stanley Matthews
à disputer le match d’adieu du joueur, aux
côtés d’autres footballeurs de classe mondiale.
Chevalier du football, il n’a jamais été expulsé
et n’a reçu qu’un carton jaune en 19 ans de
carrière professionnelle !
Jan Popluhar s’est fait connaître dans le
monde entier pour son esprit sportif et son sens
du respect. D’ailleurs, l’histoire du football se
souvient de son geste envers Pelé, blessé, lors
du match opposant la Tchécoslovaquie au Brésil
lors de la Coupe du monde 1962, ce qui lui
a valu de recevoir la distinction mondiale du
respect en 1967. Il s’est éteint le 6 mars 2011,
et le 22 mars 2011, le Congrès de l’UEFA lui
a décerné l’Ordre du mérite en émeraude,
à titre posthume, pour sa contribution au
développement du football. Enfin, la distinction
du meilleur joueur de Slovaquie porte son nom
depuis 2010.

l Peter Surin
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Suède

Des trophées de l’UEFA
présentés au public
Les supporters suédois ont connu un été
époustouflant. Il a commencé par le triomphe
de la Suède dans le Championnat d’Europe
M21 et s’est poursuivi quand l’équipe féminine
M19 a battu l’Espagne en finale de son
championnat d’Europe un mois plus tard.
Le retour au pays des M21 a été mémorable,
leur appareil étant escorté par deux avions de
combat. La réception qui suivit au centre de
Stockholm a été suivie par plus de 20 000 personnes et télédiffusée en direct dans tout le pays.

La fierté des Suédois face à ces victoires
étant évidente, la Fédération suédoise de
football a voulu prolonger ce sentiment et le
partager avec le plus grand nombre possible
de supporters. Depuis, à chaque rencontre à
domicile de phase de qualification (équipe A,
féminine et M21), les supporters ont eu la
possibilité de se faire prendre en photo aux
côtés des trophées de l’UEFA. Le trophée des
M21 a également voyagé dans plusieurs stades
de la plus haute division (Allsvenskan) où les
nouveaux champions ont été fêtés par les
supporters de leurs clubs.
l Thomas Saleteg

SvFF

www.svenskfotboll.se

Les deux trophées gagnés cet été par la Suède
font la joie des supporters.

Suisse

Ukraine

www.football.ch

ASF

Répondant à l’invitation du président de
l’Association suisse de football, Peter Gilliéron,
et du secrétaire général, Alex Miescher, les
anciens internationaux suisses se sont rencontrés pour leur traditionnelle sortie annuelle.
Jeunes et moins jeunes, tel Heinz Schneiter,
participant de la Coupe du monde de 1962
au Chili et capitaine de l’équipe nationale à la
Coupe du monde de 1966 en Angleterre, les
anciens joueurs se sont rencontrés à la gare de
Berne où la journée a commencé par un café et
des croissants.

Ensuite, le bus qui sert d’habitude au
transport de l’actuelle équipe nationale les a
conduits, sous un soleil radieux, en direction
d’Alfermée, jusqu’à un vignoble dominant le lac
de Bienne, où ils ont pu déguster d’excellents
crus.
Tout en appréciant le vin et le coup d’œil sur
le lac, les participants ont pu, au moyen d’un
concours, tester leurs connaissances sur l’équipe
nationale. Traversant le Seeland, ils sont ensuite
parvenus à Bienne, où un nouveau stade, siège
du FC Bienne, vient d’être inauguré. La patinoire
de l’EHC Bienne et les six pistes de curling ont
également suscité un vif intérêt de leur part.
Avant le retour à Berne, les joueurs ont
encore partagé un
délicieux repas. Des
discussions animées
se prolongèrent et
l’on peut être certain
que, l’année prochaine, les sujets
de discussion ne
manqueront pas lors
de cette rencontre.
l Pierre Benoit

Les participants à
l’excursion 2015.

Turquie
www.tff.org

L’équipe nationale de football des amputés
qui est soutenue par la Fédération turque de
football et qui est régie par la Fédération turque
des sports pour les handicapés physiques a
battu le pays hôte, la Pologne, sur le score de
2-1 en finale et a remporté le championnat
européen.
L’équipe nationale turque des amputés avait
battu l’Irlande 5-0 ainsi que l’Italie 9-1 durant la
phase de groupes. Avec ces résultats, la Turquie
a atteint les demi-finales. Après avoir battu
l’Espagne 3-0 en demi-finale et s’être défait de
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la Pologne en finale 2-1, la Turquie a remporté
le titre de championne d’Europe 2015.
l Aydın Güvenir

TFF

L’équipe nationale de
football des amputés
championne d’Europe

Les champions d’Europe.

Coopération avec WyScout
Le 24 septembre, la Fédération ukrainienne
de football (FFU) a signé un accord avec
l’une des plus grandes entreprises au monde
spécialisées dans l’analyse des matches et des
données statistiques concernant le football –
WyScout.

Pavlo Kubanov

Du beau temps pour les
anciens internationaux

www.ffu.org.ua

Les représentants de la Fédération ukrainienne de
football et de la compagnie WyScout lors de la
signature du contrat de leur nouvelle collaboration.

Les experts de l’association nationale ont
analysé le marché européen et mondial afin
de choisir une entreprise travaillant avec succès
depuis de nombreuses année avec de grands
clubs d’Allemagne, d’Angleterre, d’Espagne,
de France, d’Italie, etc. Dorénavant, les équipes
nationales ukrainiennes auront accès aux
archives vidéo des matches des équipes juniors
ainsi qu’aux données techniques et statistiques
des joueurs nécessaires pour la prospection.
Le vice-président de la Commission des
équipes nationales de la FFU, Semen Altman,
a déclaré : « Les petites choses n’existent pas
dans le football. Tous les aspects sont importants. Eh bien, quand l’entraîneur a la possibilité
d’obtenir des données techniques et tactiques
de chaque joueur, cela lui donne une chance
supplémentaire d’obtenir de bons résultats. »
Matteo Campodonico, qui a développé
cette plate-forme, a expliqué comment WyScout
pouvait aider le football ukrainien : « Notre
produit est demandé dans plus de 80 pays dans
le monde. Nous coopérons avec de célèbres
clubs professionnels comme Barcelone, Real
Madrid, Bayern, Dortmund, Arsenal et d’autres.
Nous allons soutenir le développement du
football en Ukraine avec la mise en œuvre de
technologiques et d’innovations uniques en
leur genre. »
l Yuri Maznychenko

Anniversaires, calendrier, communications

anniversaires
Marc Batta (France, 1.11)
György Szilagyi (Hongrie, 2.11)
Francesco Bianchi (Suisse, 2.11)
Gianluca D’Aloja (Italie, 2.11)
Amir Navon (Israël, 2.11)
Lukasz Wachowski (Pologne, 2.11)
Georgios Vourvachis (Grèce, 3.11)
Andrea Ferretti (Italie, 4.11)
Lars Richt (Suède, 4.11)
Luis Figo (Portugal, 4.11)
Lennart Johansson (Suède, 5.11)
Fernand Meese (Belgique, 5.11)
Georgi Popov (Bulgarie, 5.11)
Mircea-Mihaiu Pascu (Roumanie, 6.11)
Nadezhda Ulyanovskaya (Russie, 6.11)
Peter Gardiner (Écosse, 7.11)
Vladimir Badura (Slovaquie, 7.11)
Sergio Di Cesare (Italie, 8.11)
Haris Loizides (Chypre, 8.11)
Gjergji Bitri (Malte, 8.11)
Michele Uva (Italie, 8.11)
Aurel Mihail Ionescu (Roumanie, 8.11)
Rudolf Zavrl (Slovénie, 9.11)
Jorge Perez Arias (Espagne, 9.11)
Willi Hink (Allemagne, 9.11)
Theodore Giannikos (Grèce, 9.11)
Thomas Hollerer (Autriche, 9.11)
Isabel Hochstöger (Autriche, 9.11)
Marc Van Geersom (Belgique, 10.11)
Muharrem Zihni Aksoy (Turquie, 11.11)
Mehmet Murat Ilgaz (Turquie, 11.11)
Uno Tutk (Estonie, 11.11)
Milan Spirkoski (ARY de Macédoine,
12.11)
Howard Wilkinson (Angleterre, 13.11)
Stefan Hans (Allemagne, 14.11)
Maciej Stanczuk (Pologne, 14.11)
Peter Fröjdfeldt (Suède, 14.11)
Samira Huren (Bosnie-Herzégovine,
14.11)
Jean Lemmer (Luxembourg, 15.11)
Otto Demuth (Autriche, 16.11) 90 ans
Wolf-Günter Wiesel (Allemagne, 16.11)
Susan Ann Hough (Angleterre, 16.11)
Radenko Mijatovic (Slovénie, 16.11)
Jan Fasung (Slovaquie, 17.11)
Per Svärd (Suède, 18.11) 50 ans
Stanislaw Pilkowski (Pologne, 18.11)
Knarik Abelyan (Arménie, 18.11) 40 ans
Jacques Liénard (France, 19.11)
Horst R. Schmidt (Allemagne, 19.11)

Petr Fousek (République tchèque, 19.11)
Jean-Louis Piette (France, 20.11)
Paul-Heinz Lenhart (Allemagne, 22.11)
Jyrki Filppu (Finlande, 22.11)
Emilia Wnuk (Pologne, 22.11)
Mamuka Kvaratskhelia (Géorgie, 22.11)
50 ans
Izabella Lukomska-Pyrzalska (Pologne,
22.11)
Teun Jacobs (Pays-Bas, 22.11)
Nikolai Pisarev (Russie, 23.11)
George Koumas (Chypre, 24.11)
Zbigniew Przesmycki (Pologne, 26.11)
Borislav Popov (Bulgarie, 26.11) 60 ans
Styrbjörn Oskarsson (Finlande, 26.11)
Marcos Del Cuadro (Suisse, 26.11)
Miroslav Pelta (République tchèque,
27.11)
Marios N. Lefkaritis (Chypre, 28.11)
Ante Vucemilovic-Simunovic (Croatie,
28.11)

Andrey Medintsev (Bulgarie, 28.11)
Tomaz Ranc (Slovénie, 28.11)
Marko Ilesic (Slovénie, 29.11)
Alojzije Supraha (Croatie, 29.11)
Wolfgang Niersbach (Allemagne, 30.11)

communications
l Le 26 août, David Griffiths
a été élu président de la Fédération
de football du Pays de Galles.
Il remplace Trefor Lloyd Hughes.
l Le 2 septembre, Vitaly Mutko
a été élu président de la Fédération
de football de Russie. Il remplace
Nikita Simonyan qui occupait ce
poste ad interim.
l Le 3 octobre, Levan Kobiashvili
a été élu président de la Fédération
de football de Géorgie. Il remplace
Domenti Sichinava.

Prochaines manifestations
Séances

Compétitions

5.11.2015 à Nyon
Commission HatTrick

3-4.11.2015
Ligue des champions de l’UEFA :
matches de groupes (4e journée)

6.11.2015 à Nyon
Commission du fair-play
et de la responsabilité sociale
9.11.2015 à Nyon
Commission juridique
Commission sur le statut, le transfert
et les agents de joueurs et sur les agents
de matches
10.11.2015 à Nyon
Commission des stades et de la sécurité
Commission des compétitions pour
équipes nationales
13.11.2015 à Nyon
Tirages au sort du tour de qualification
des compétitions juniors féminines
(M19/M17) 2016-17 et du tour
Élite 2015-16

5.11.2015
Ligue Europa de l’UEFA :
matches de groupes (4e journée)
10-15.11.2015
Coupe de futsal de l’UEFA : tour Élite
11-12.11.2015
Ligue des champions féminine de l’UEFA :
8e de finale (match aller)
12-17.11.2015
Matches de barrage pour l’EURO 2016
18-19.11.2015
Ligue des champions féminine de l’UEFA :
8e de finale (match retour)

26.11.2015 à Nyon
Commission des finances

24-25.11.2015
Ligue des champions de l’UEFA :
matches de groupes (5e journée)

27.11.2015 à Nyon
Tirage au sort des ¼ et ½ finales de la
Ligue des champions féminine de l’UEFA

26.11.2015
Ligue Europa de l’UEFA :
matches de groupes (5e journée)
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