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Les vingt-quatre équipes qualifiées pour le tour final du
Championnat d’Europe qui se jouera du 10 juin au 10 juillet
2016 connaîtront leurs premiers adversaires à la suite du tirage
au sort qui les répartira dans six groupes de quatre équipes.
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Des versements de solidarité
pour les clubs
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Une part des recettes de la Ligue des champions est distribuée
à des clubs qui ont participé aux rencontres de qualification
des compétitions de l’UEFA. Cette saison, les bénéficiaires sont
au nombre de 183.

Programme antidopage
sans précédent pour l’EURO 2016
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Le football européen uni
contre le racisme

Couverture :
Match nul 4-4 entre Bayer
Leverkusen (Kevin Kampl,
en rouge et noir) et AS Rome
(Lucas Digne) lors de la
3e journée des matches
de groupes de la Ligue des
champions, le 20 octobre
dernier.
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Réunion du Panel consultatif antidopage de l’UEFA
le 23 septembre dernier à Nyon.
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Les traditionnelles semaines d’action contre le racisme organisées
en octobre par le réseau FARE ont été caractérisées par de
nombreuses manifestations dans toute l’Europe. Les rencontres
des compétitions de l’UEFA ont servi de plate-forme pour faire
passer le message du refus du racisme.
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communication et collaboration
sont essentielles dans
la lutte contre le dopage
La saison 2014-15 n’a pas seulement été marquée par la lutte antidopage la plus vaste jamais
entreprise dans les compétitions de l’UEFA, mais
aussi par la campagne la plus complète organisée
jusqu’à ce jour. En termes de statistiques, 2388
tests ont été effectués dans toutes les compétitions, un engagement significatif si l’on compare
ces chiffres aux 692 tests recensés il y a une décennie. Toutefois, l’accent est mis autant sur la qualité
que sur la quantité grâce à la mise en œuvre d’un
nouveau programme de tests basé sur les renseignements.
Avec l’introduction pour la saison 2015-16 du
module stéroïdal du passeport biologique de l’athlète de l’Agence mondiale antidopage (AMA), les
tests en vue d’identifier d’éventuels stéroïdes sont
dorénavant effectués dans un plus grand nombre
de compétitions européennes de manière coordonnée. Par ailleurs, cette saison verra le programme
antidopage de l’UEFA être renforcé par le durcissement des règles concernant les lieux où se trouvent
les équipes et les joueurs, par l’introduction d’un
stockage à long terme des échantillons afin de
permettre rétrospectivement l’identification de
substances prohibées et par une augmentation du
régime de tests lors des compétitions et en dehors
de celles-ci, tout particulièrement en ce qui concerne
l’EURO 2016.
En mettant en place un programme de tests
reposant davantage sur les renseignements, l’UEFA
accroît les effets dissuasifs sur les joueurs, les
équipes et les clubs. De même, l’UEFA reconnaît le
besoin supplémentaire d’une communication et
d’une collaboration meilleures avec toutes les parties concernées dans la procédure de lutte contre
le dopage. C’est dans cette intention que l’UEFA a
noué une relation de travail formelle avec les organisations nationales antidopage (ONAD) afin de
s’attaquer au dopage sous tous ses angles. Jusqu’à
ce jour, l’UEFA a signé onze de ces accords de collaboration avec des organisations nationales antidopage. Cette coopération permettra de mieux
harmoniser la planification des tests, réduira les
doublons dans les tests et facilitera le partage
d’informations concernant le profil biologique des

joueurs et les données pour identifier le dopage
potentiel.
Cette approche préventive ne justifie pas seulement le souhait de l’UEFA de rester proche des
équipes, des clubs et des joueurs avec à la fois les
tests et l’éducation. Ces accords permettront également à l’UEFA de jouer un rôle déterminant pour
inciter ses associations membres à s’engager aussi
aux côtés des organisations nationales antidopage.
Par conséquent, l’objectif ambitieux de signer des
accords de collaboration avec la totalité des organisations nationales antidopage des 24 équipes
qui participeront à l’EURO 2016 demeure une
priorité pour cette saison, au même titre que le
programme le plus vaste qui ait jamais été lancé
avant un tour final.
Le programme antidopage de l’UEFA pour
l’EURO 2016 garantit que tous les joueurs susceptibles d’être sélectionnés au sein des 24 équipes
participantes seront soumis à des tests à partir du
1er janvier 2016, tandis que le tour final même
verra des tests d’analyse perfectionnés être mis en
œuvre dans chacun des 51 matches.
Dans ses compétitions, l’UEFA ne fait donc pas
seulement de la prévention du fait de la mise en
œuvre du passeport biologique de l’athlète de
l’AMA d’une manière concertée et efficace, mais
aussi en agissant en tant que catalyseur substantiel pour une approche à l’échelle européenne,
afin de contribuer à protéger à tous les niveaux le
football de la menace du dopage pour les générations à venir.

Gianni Infantino
Secrétaire général de l’UEFA
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L’EURO 2016 PREND FORME AVEC LE TIRAGE AU SORT
L’organisation de l’EURO 2016, à moins de sept mois de l’événement qui se tiendra en France
du 10 juin au 10 juillet, a trouvé sa vitesse de croisière. Le véritable lancement de la phase finale
aura lieu à Paris le 12 décembre, avec le tirage au sort pour le tour final.

Super Victor,
la mascotte
officielle de
l’EURO 2016.
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Ce tirage au sort, pour lequel plus de 700 journalistes ainsi qu’une centaine de photographes
sont accrédités, aura lieu à Paris le samedi 12 dé
cembre, à 18 heures, au Palais des Congrès de la
Porte Maillot. Pour la première fois, il comptera
vingt-quatre équipes. Dix-neuf ont déjà rejoint la
France, pays organisateur, sur la ligne
de départ. Les quatre derniers participants sont connus depuis les matches
de barrages joués du 12 au 17 novembre.
Le tirage au sort sera réalisé
par quatre ambassadeurs, qui
tous ont participé à la victoire finale
de leur pays en Championnat d’Europe : Oliver Bierhoff, qui inscrivit le
but en or en 1996, synonyme de
troisième victoire pour l’Allema
gne ; David Trezeguet, dont la
reprise de volée, en 2000, finit en
but en or et apporta
un deuxième titre
à la France ; et
Angelos Charisteas qui,
d’un coup de
tête, signa la
consécration de
la Grèce en 2004.
Le quatrième ambassadeur devrait
être confirmé prochainement.
Ils répartiront les vingt-quatre
équipes dans six groupes de
quatre. La France, pays organisateur, est placée directement
dans la position 1 du groupe
A. Les matches de groupes se
joueront du 10 au 22 juin.
Les deux premiers de cha
que groupe ainsi que les
quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés
pour les huitièmes de
finale – une étape inédite pour l’EURO,
tournoi à 24 équipes
oblige – du 25 au
27 juin. Les quarts de
finale auront lieu

du 30 juin au 3 juillet, les demi-finales les 6 et
7 juillet. Le 10 juillet proposera l’apothéose du
tournoi avec la finale, devant les 80 000 spectateurs du Stade de France.
Si le tirage au sort marquera le coup d’envoi
symbolique du tour final, l’organisation du tournoi, elle, continue son ouvrage depuis la création
de l’EURO 2016 SAS en janvier 2011.

Stades

À la mi-octobre, les Stéphanois ont pu profiter d’une
journée portes ouvertes organisée dans leur mythique
stade Geoffroy-Guichard. L’enceinte, surnommée « Le Chaudron », fait partie des dix sta
des retenus pour accueillir la
compétition. Les rénovations
engagées lui ont fait faire
un bond en avant. Avec ses
2600 m² de panneaux photovoltaïques, ses pompes à chaleur
pour le chauffage et la climatisation des salons, sans
oublier la récupération
des déchets alimentaires
transformés en compost
et la production de biodiesel à partir des hui
les alimentaires usa
gées, Geoffroy-Guichard est aujourd’hui
une référence. « Un
stade plus vert que
vert », s’est enthousiasmée, en jouant sur
les mots, Ségolène
Royal, ministre de
l’Environnement,
du Développement
durable et des Énergies, venue sur place. Une preuve de
plus que ce tour final est à la pointe
dans tous les domaines et promet
d’être mémorable.
Outre le stade Geoffroy-Guichard,
neuf autres enceintes accueilleront la
compétition. À ce jour, seul le Grand
Stade de Lyon est encore en travaux,
pour une livraison prévue en janvier
2016. Au total, quatre stades flambant neufs auront été construits –

à Bordeaux, Lille et Nice (déjà terminés) et à Lyon –
tandis que ceux de Lens, Marseille, Paris et Toulouse font l’objet de rénovations.

Hospitalité

Sponsors

Dix partenaires globaux, bénéficiant également
de droits de sponsoring sur d’autres compétitions
de l’UEFA, s’associeront à l’EURO 2016. À ce jour,
huit ont déjà rejoint l’aventure : adidas, Carlsberg,
Coca-Cola, Continental, Hyundai/Kia, McDonald’s,
Orange et Socar. De plus, six partenaires nationaux
disposeront de droits limités au territoire français.
Quatre sont déjà connus : Proman, Française des
Jeux (FDJ), Crédit Agricole et SNCF.

Développement durable

L’EURO 2016 SAS s’est engagée en faveur
d’une compétition prenant en compte ses responsabilités économiques, sociales et environnementales, et vise la certification ISO 2012-1. À titre
d’exemple, tous les spectateurs pourront accéder
à un Éco-calculateur qui leur permettra d’évaluer
et de compenser les émissions de CO2 liées à leur
trajet pour se rendre au stade. De plus, tous les
stades de l’EURO 2016 seront non-fumeurs. « Une
mesure éducative pour que chacun, le temps de
deux à trois heures, prenne soin de lui et des
autres », a expliqué Jacques Lambert, le président
de l’EURO 2016 SAS.

Billetterie

Lancée à l’occasion du J -1 an, la vente de billets
a été un franc succès. Plus de 11 millions de demandes ont été enregistrées pour le million de billets
mis en vente entre le 10 juin et le 10 juillet 2015.
Les heureux élus ont été avertis par courriel de
l’obtention des précieux sésames à l’issue d’un
tirage au sort. « Nous sommes fiers du succès de la
première mise à disposition de billets pour le
grand public. Il légitime la mise en place d’une
politique tarifaire accessible à tous et c’est bien
la preuve que l’EURO 2016 sera une grande fête
populaire », se réjouit Jacques Lambert. À l’issue
du tirage au sort du 12 décembre, une seconde
campagne de commercialisation sera mise en place
sur le site officiel de l’EURO 2016 à destination des
supporters des équipes qualifiées, jusqu’au 29 janvier 2016 au plus tard. Cette mise à disposition se

UEFA

L’édition 2012 avait réuni plus de 1200 entreprises, en provenance de 60 pays. Ouvert à la
vente depuis juin 2014, le programme d’hospitalité de l’EURO 2016 ambitionne d’atteindre les
mêmes chiffres. L’offre se décline en plusieurs
« pass », permettant à chacun de composer son
programme sur mesure. L’EURO 2016 a choisi trois
partenaires de prestige pour déployer le plus grand
programme d’hospitalité jamais réalisé en France :
Joël Robuchon, chef le plus étoilé au monde et
directeur culinaire du tournoi ; Hédiard, traiteur
officiel, symbole de la haute gastronomie à la
française, et DO&CO, référence internationale de
l’événementiel haut de gamme, en charge des
opérations. Le programme hospitalité de l’EURO
2016 offrira une prestation haut de gamme.
présente sous la forme soit de billets individuels,
soit, selon les associations, d’une série de billets
permettant de suivre la progression de son équipe
favorite. 800 000 billets seront ainsi mis en vente,
soit 32 % des billets émis. Au total, ce seront ainsi
1,8 million de billets sur 2,5 millions qui auront été
livrés au grand public.

Le futur stade de Lyon.

Musique

Le DJ et producteur David Guetta est l’artiste
qui composera l’univers musical officiel de l’EURO
2016. Il composera la musique officielle de l’EURO
2016 – qui sortira dans les mois précédant le tournoi – et en sera le producteur. Il se produira également au Stade de France lors de la cérémonie
d’ouverture, avant le premier match en juin 2016.
David Guetta créera l’identité musicale de l’ensemble du tournoi, qui va de la musique diffusée
dans les stades à l’habillage des programmes télévisés et conduira une campagne digitale destinée
au grand public. « C’est très excitant, non seulement d’être acteur d’un événement de cette
dimension dans mon pays, la France, mais aussi de
développer, avec l’UEFA, des actions en direction
des fans. La musique et le football sont sur la
même longueur d’ondes lorsqu’il s’agit de fête
populaire. Je veux contribuer à faire de cet EURO
le plus bel EURO organisé jusqu’à présent. Nous
avons la volonté commune de mettre le fan au
centre des célébrations », a déclaré le musicien.

Volontaires

Le programme Volontaires, lancé au mois de
mai 2015 par la Fédération française de football et
l’UEFA, ambitionne de recruter 6500 femmes et
hommes pour œuvrer sur les différents sites de la
compétition. Au total, ce sont plus de 17 domaines
d’interventions couvrant une centaine de fonctions différentes qui sont proposés. Les missions
Hospitalité, Services aux VIP ou encore Services
aux spectateurs mobiliseront de nombreux volon
taires. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 novembre 2015, notamment par le site officiel :
www.volontaires.euro2016.fr. l
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Paiements de solidarité

Plus de 77 millions d’euros répartis
entre 183 clubs
Les paiements de solidarité de l’UEFA signifient que le nombre de clubs bénéficiant des revenus
de la Ligue des champions ne se limite pas aux 32 clubs participant à la phase des matches de
groupes. De plus, la nouvelle clé de distribution mise en place pour le cycle 2015-18 fait que la
Ligue des champions et la Ligue Europa n’ont jamais rapporté autant d’argent aux clubs.
C’est donc un montant global de près de 77,4 millions
d’euros – soit plus de 29 millions de plus que la saison passée –
que 183 clubs ont reçu par le biais de ces versements de solidarité. Les bénéficiaires sont les clubs éliminés dans les trois tours
de qualification de la Ligue des champions, les clubs ayant participé à ceux de la Ligue Europa, ainsi que les clubs éliminés de
cette dernière après les matches de barrage.

Clubs engagés en Ligue des champions de l’UEFA

Les champions nationaux qui n’ont pas réussi à se qualifier pour
les matches de groupes reçoivent 250 000 euros en plus des montants versés pour la participation à chaque tour de qualification.
Les clubs participant aux tours de qualification sans parvenir
à accéder aux matches de groupes reçoivent les montants suivants pour chaque tour joué :
•	Premier tour de qualification : 200 000 euros
•	Deuxième tour de qualification : 300 000 euros
•	Troisième tour de qualification : 400 000 euros
(seulement pour les clubs éliminés).
Il n’y a pas de paiements de solidarité relatifs aux matches de
barrage parce chaque club qui y est engagé a déjà reçu soit
3 millions d’euros en cas d’élimination, soit 2 millions en cas de
qualification. Les clubs éliminés à cette phase de la compétition
conservent, le cas échéant, les montants reçus pour la participation aux premier et deuxième tours de qualification.

Clubs participant à la Ligue Europa de l’UEFA

les vainqueurs des matches de barrage. Ils conservent toutefois
les paiements reçus pour les premier, deuxième et troisième
tours de qualification, le cas échéant.

Importante augmentation des paiements

L’augmentation substantielle des versements de solidarité à
partir de cette saison bénéficie particulièrement aux clubs qui
n’ont pas réussi à se qualifier pour les matches de groupes de
l’une des deux compétitions de l’UEFA. C’est là un exemple marquant de la juste application du principe de solidarité qui fait
partie des valeurs fondamentales de l’UEFA. l

Association Clubs
		
		

Ligue des
Ligue
Total
champions
Europa
Tous les montants sont en euros

Albanie
KF Skënderbeu
FK Partizani
FK Kukësi
KF Laçi

550 000

200 000
630 000
200 000

Total
ALLEMAGNE
Borussia Dortmund
Total

220 000

550 000
200 000
630 000
200 000
1 580 000
220 000
220 000

ANDORRE

Tous les clubs participant aux tours de qualification reçoivent,
pour chaque tour, les montants suivants, même s’ils se qualifient
pour les matches de groupes :
•	Premier tour de qualification : 200 000 euros
•	Deuxième tour de qualification : 210 000 euros
•	Troisième tour de qualification : 220 000 euros
En plus, chaque club éliminé après les matches de barrage
reçoit 230 000 euros. Il n’y a pas de versement de solidarité pour

FC Santa Coloma
450 000
450 000
FC Lusitans
200 000
200 000
UE Sant Julià
200 000
200 000
Total 				850 000
ANGLETERRE
West Ham United FC
Southampton FC
Total

630 000
450 000

630 000
450 000
1 080 000

ARMÉNIE
FC Pyunik
Ulisses FC
Alashkert FC
FC Shirak

750 000

FC Salzbourg
Wolfsberger AC
SK Sturm Graz
SCR Altach

650 000

200 000
410 000
410 000

Total

750 000
200 000
410 000
410 000
1 770 000

AUTRICHE
230 000
430 000
220 000
450 000

880 000
430 000
220 000
450 000
1 980 000

950 000 		
630 000
630 000
200 000

950 000
630 000
630 000
200 000
2 410 000

Getty Images

Total

Les Néerlandais de Vitesse Arnhem (en jaune et noir) et les Anglais de
Southampton FC font partie des bénéficiaires des paiements de solidarité.

6 | UEFA • direct | 11.15

AZERBAÏDJAN
Qarabag FK
İnter Bakou PİK
Qäbälä İK
Neftçi PFK
Total

BELARUS

FRANCE
FC Shakhtyor Soligorsk
FC Torpedo-Belaz Zhodino
FC Dinamo Minsk

410 000
200 000
430 000

Total

410 000
200 000
430 000
1 040 000

AS Saint-Étienne
FC Girondins de Bordeaux
Total

430 000
450 000

Total
BOSNIE-HERZÉGOVINE
FK Sarajevo
FK Zeljeznicar
HSK Zrinjski Mostar
FK Olimpic Sarajevo
Total

550 000

630 000
200 000
200 000

430 000
450 000
880 000
550 000
630 000
200 000
200 000
1 580 000

FC Dila Gori
FC Tskhinvali
FC Dinamo Batumi
FC Dinamo Tbilissi

200 000
200 000
200 000

550 000
200 000
200 000
200 000
1 150 000

550 000

200 000
410 000
210 000

Total

Lincoln Red Imps FC
750 000
Europa FC
200 000
Total 				

750 000
200 000
950 000

GIBRALTAR

GRÈCE

550 000
200 000
410 000
210 000
1 370 000

Total

550 000

630 000
630 000
220 000

550 000
630 000
630 000
220 000
2 030 000

Total

Total
410 000
860 000
210 000

Total
DANEMARK
FC Midtjylland
Randers FC
Brondby IF
FC Copenhague
Total

950 000 		
410 000
860 000
430 000

410 000
860 000
210 000
1 480 000
950 000
410 000
860 000
430 000
2 650 000

550 000

630 000
200 000
210 000

Total

550 000
630 000
200 000
210 000
1 590 000

630 000
430 000
450 000
1 510 000

Videoton FC
Ferencvárosi TC
MTK Budapest
Debreceni VSC

950 000

230 000
410 000
200 000
630 000

1 180 000
410 000
200 000
630 000
2 420 000

Stjarnan
KR
FH
Víkingur Reykjavík

550 000

410 000
410 000
200 000

550 000
410 000
410 000
200 000
1 570 000

IRLANDE DU NORD
Crusaders FC
Glentoran FC
Glenavon FC
Linfield FC
Total

750 000

200 000
200 000
410 000

750 000
200 000
200 000
410 000
1 560 000

ISRAËL
Beitar Jerusalem FC
Hapoel Beer-Sheva
Hapoel Kiryat Shmona FC

410 000
210 000
220 000

410 000
210 000
220 000
840 000

UC Sampdoria

220 000

220 000
220 000

860 000
200 000
200 000

860 000
200 000
200 000
1 260 000

Total
ITALIE
Total

ESPAGNE
Athletic Club

220 000

Total

220 000
220 000

ESTONIE
FC Levadia Tallinn
JK Nomme Kalju
JK Sillamäe Kalev
FC Flora Tallinn

450 000

410 000
200 000
200 000

Total
ÎLES FÉROÉ
B36 Torshavn
HB Torshavn
Víkingur
NSÍ Runavík
Total

450 000

200 000
200 000
200 000

450 000
410 000
200 000
200 000
1 260 000
450 000
200 000
200 000
200 000
1 050 000

KAZAKHSTAN
FC Kairat Almaty
FC Aktobe
FC Ordabasy Shymkent
Total
LETTONIE
FK Ventspils
FK Spartaks Jurmala
FK Jelgava
Skonto FC

550 000

410 000
410 000
410 000

Total
LIECHTENSTEIN
FC Vaduz
Total

630 000

550 000
410 000
410 000
410 000
1 780 000
630 000
630 000

LITUANIE

FINLANDE
HJK Helsinki
Seinäjoen Jalkapallokerho
FC Lahti
VPS Vaasa
Total

230 000
430 000
450 000

Total

ÉCOSSE
Celtic FC
Aberdeen FC
Saint Johnstone FC
Inverness Caledonian Thistle FC

400 000

ISLANDE

CROATIE
NK Lokomotiva Zagreb
HNK Hajduk Split
HNK Rijeka

Panathinaikos FC
PAOK FC
Atromitos FC
HONGRIE

CHYPRE
APOEL FC
Apollon Limassol FC
AC Omonia
AEK Larnaca

550 000

Total

BULGARIE
PFC Ludogorets 1945
PFC Litex Lovech
PFC Beroe 1916
PFC Cherno More Varna

220 000
220 000
440 000

GÉORGIE

BELGIQUE
R. Charleroi SC
R. Standard de Liège

220 000
220 000

950 000

230 000
200 000
200 000
200 000

1 180 000
200 000
200 000
200 000
1 780 000

VMFD Zalgiris
FK Trakai
FK Atlantas
FK Kruoja
Total

550 000

410 000
200 000
200 000

550 000
410 000
200 000
200 000
1 360 000
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Paiements de solidarité
LUXEMBOURG
CS Fola Esch
F91 Dudelange
FC Differdange 03
FC Progrès Niederkorn
Total
ARY DE MACÉDOINE
FK Vardar
FK Rabotnicki
FC Shkëndija
FK Renova
Total

550 000

550 000

200 000
410 000
200 000

860 000
200 000
200 000

550 000
860 000
200 000
200 000
1 810 000

ROUMANIE
FC Steaua Bucarest
FC Botoşani
FC Astra
ASA Targu-Mures
Total

200 000
410 000
200 000

550 000
200 000
410 000
200 000
1 360 000

RUSSIE

MALTE
Hibernians FC
Valletta FC
Birkirkara FC
Balzan FC

550 000

FC Milsami Orhei
FC Dacia Chisinau
FC Saxan
FC Sheriff

950 000

Total
MOLDAVIE
230 000
410 000
200 000
200 000

Total
MONTÉNÉGRO
FK Rudar Pljevlja
FK Mladost Podgorica
FK Sutjeska
FK Buducnost Podgorica
Total

550 000

410 000
200 000
200 000

1 180 000
410 000
200 000
200 000
1 990 000
550 000
410 000
200 000
200 000
1 360 000

NORVÈGE
Molde FK
Rosenborg BK
Odds Ballklubb
Stromsgodset Toppfotball

950 000 		
630 000
860 000
630 000

Total

950 000
630 000
860 000
630 000
3 070 000

PAYS-BAS
AFC Ajax
Go Ahead Eagles
Vitesse
AZ

400 000 		
200 000
220 000
220 000

Total
PAYS DE GALLES
The New Saints
Bala Town FC
Newtown AFC
AUK Broughton FC
Total

400 000
200 000
220 000
220 000
1 040 000

750 000

200 000
410 000
200 000

950 000 		
410 000
410 000
430 000

Total

750 000
200 000
410 000
200 000
1 560 000
950 000
410 000
410 000
430 000
2 200 000

PORTUGAL
Vitória SC
Os Belenenses

220 000
220 000

Total
RÉPUBLIQUE D’IRLANDE
Dundalk FC
Saint Patrick’s Athletic FC
Shamrock Rovers
Cork City FC
University College Dublin AFC
Total
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650 000 		
400 000 		
210 000
220 000
450 000

650 000
400 000
210 000
220 000
450 000
1 930 000

950 000

230 000
410 000
660 000
220 000

1 180 000
410 000
660 000
220 000
2 470 000

220 000
220 000

220 000
220 000
440 000

FC Rubin Kazan
FC Krasnodar
Total
SAINT-MARIN
S.S. Folgore
A.C. Juvenes-Dogana
SP La Fiorita
Total

450 000

200 000
200 000

450 000
200 000
200 000
850 000

860 000
410 000
200 000

550 000
860 000
410 000
200 000
2 020 000

630 000
860 000
630 000

550 000
630 000
860 000
630 000
2 670 000

410 000
200 000
200 000

550 000
410 000
200 000
200 000
1 360 000

SERBIE
FK Partizan
FK Vojvodina
FK Cukaricki
FK Crvena zvezda

550 000

Total
SLOVAQUIE
AS Trencín
FC Spartak Trnava
MSK Zilina
SK Slovan Bratislava
Total

550 000

SLOVÉNIE
NK Maribor
FC Koper
NK Celje
NK Domzale

550 000

Total
SUÈDE

POLOGNE
KKS Lech Poznan
Jagiellonia Bialystok
WKS Sląsk Wroclaw SA
Legia Varsovie

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
FC Viktoria Plzen
AC Sparta Prague
FK Mladá Boleslav
FC Slovan Liberec
FK Jablonec
Total

550 000
200 000
410 000
200 000
1 360 000

550 000

200 000
410 000
200 000
410 000

220 000
220 000
440 000
550 000
200 000
410 000
200 000
410 000
1 770 000

AIK
IF Elfsborg
IFK Göteborg

630 000
630 000
430 000

Total

630 000
630 000
430 000
1 690 000

SUISSE
FC Bâle 1893
BSC Young Boys
FC Thoune
FC Zurich

250 000
400 000

Fenerbahçe SK
Trabzonspor A.S.
Istanbul Basaksehir AS

400 000 		
430 000
220 000

400 000
430 000
220 000
1 050 000

450 000
220 000

450 000
220 000
670 000

25 300 000 52 080 000

77 380 000

230 000
660 000
220 000

Total

250 000
630 000
660 000
220 000
1 760 000

TURQUIE

Total
UKRAINE
FC Zorya Luhansk
FC Vorskla Poltava
Total
TOTAL

Antidopage

LES NOUVEAUX MEMBRES DU PANEL ANTIDOPAGE
RENFORCENT LES COMPÉTENCES DE L’UEFA
Le Panel consultatif antidopage de l’UEFA s’est réuni le 23 septembre et a salué l’arrivée
de plusieurs nouveaux membres disposant d’un vaste éventail de compétences à l’intérieur
même du réseau antidopage international.

Le plus vaste programme de tests
dans l’histoire de l’EURO

Le président du panel, le Dr Mogens Kreutzfeldt,
a déclaré : « Les nouveaux membres du panel apportent une incroyable étendue de compétences
qui vient s’ajouter à un groupe disposant déjà de
vastes connaissances juridiques, pratiques et scientifiques dans la lutte contre le dopage, et nous
sommes ravis de les voir œuvrer à nos côtés dans le
développement de notre programme. Avec le travail que le panel et la Commission médicale de
l’UEFA accomplissent à titre consultatif, l’UEFA peut
être assurée que ses activités dans ce domaine
seront étayées par des connaissances et des conseils
bien réels et pertinents venant de tous les milieux
du domaine antidopage. Cette saison, le programme antidopage le plus complet jamais appliqué
par l’UEFA connaîtra son point culminant en été
2016 dans le programme de tests le plus important
jamais entrepris lors d’un EURO. Nous ne donnons
jamais dans l’autosatisfaction, mais nous nous
efforçons toujours de progresser et ce panel aide à
faire beaucoup pour atteindre cet objectif. »
L’UEFA procédera à plus de 2200 tests antidopage lors de la prochaine saison, dont des tests de
sang et d’urine durant et en dehors des compétitions dans le cadre du programme de tests standard de l’AMA, ainsi que des tests supplémentaires là où ils sont efficaces. Les joueurs seront
soumis au profil biologique stéroïdien et devront
faire face en plus à l’effet dissuasif de la conservation à long terme des échantillons afin de procéder ultérieurement à de nouveaux tests en cas de
nécessité. l

UEFA

Les nouveaux membres du panel comprennent
un certain nombre de médecins, de juristes et de
scientifiques, ce qui signifie que le panel est dorénavant représenté par des experts formant un
vaste éventail de parties prenantes telles que les
agences antidopage nationales, les associations
nationales, les clubs, les ligues et les joueurs.
L’intégration d’un tel éventail d’experts permet
d’accroître l’efficacité du panel et de soutenir
encore plus l’unité antidopage de l’UEFA dans le
développement d’un programme antidopage progressiste et avant-gardiste. Les discussions ont porté
sur l’introduction du profil stéroïdien, le stockage
des échantillons à long terme, les accords et la
coordination avec les agences antidopage nationales ainsi que les exigences en matière de locali
sation des joueurs. Les projets et les programmes
antidopage de l’UEFA pour l’EURO 2016 et pour la
période précédant celui-ci ont reçu le soutien du
panel et commenceront le 1er janvier 2016.
Le panel dans sa nouvelle formation s’est réuni à la Maison du football européen
le 23 septembre dernier.

Un rôle majeur pour l’UEFA
L’agence mondiale antidopage (AMA) a publié ses statistiques des
tests antidopage pour 2014. Les chiffres démontrent le rôle majeur
que l’UEFA joue dans la lutte contre le dopage.
Les éléments principaux des statistiques concernant 2014 sont les
suivants :
• Dans le monde, 283 304 tests tous sports confondus ont été effectués en 2014.
• Il y a eu un plus grand nombre de tests – 31 242 – dans le football
que dans tout autre sport. À titre de comparaison, il y a eu 25 830
tests dans l’athlétisme, 22 471 dans le cyclisme, 12 120 dans la
natation, 6961 dans le rugby et 3841 dans le tennis.
• L’UEFA a effectué 2318 tests. C’est plus que n’importe quelle autre
organisation sportive continentale et seules l’UCI (9483), l’IAAF
(3841) et l’ITF (2995) en ont fait plus parmi toutes les fédérations
sportives mondiales.
• L’UEFA a enregistré deux résultats d’analyse anormaux (AAF)
sur les 2318 tests qu’elle a effectués (0,1 %). Après une enquête
appropriée, aucun de ces AAF n’a été considéré comme une violation du règlement antidopage.
• L’UEFA a effectué 7,4 % de la totalité des tests du football dans le
monde.
Au total, l’UEFA a effectué 2318 tests – 2024 tests d’urine (1515 en
compétition et 509 hors compétition) et 294 tests de sang (60 en
compétition et 234 hors compétition). l
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Campagne « Non au racisme »

unis contre la discrimination
Depuis 2013, l’UEFA apporte son total soutien à la plus importante campagne antidiscriminatoire
en Europe – les semaines d’action « Football People » organisées par le partenaire de longue date
de l’UEFA, le réseau FARE, afin de lutter contre le racisme et contre toute forme de discrimination.
Cette année, lors de 40 matches des compétitions interclubs de l’UEFA et de 54 matches de
qualification pour l’EURO, une série d’activités
assurant la promotion d’un football exempt de
racisme, d’intolérance et de xénophobie a été soutenue par les joueurs et les clubs et suivie par des
millions de supporters dans les stades et à la télévision.

UEFA

Une vidéo à Moscou

Igor Akinfeev
et Seydou Doumbia.

La troisième journée

La campagne « Non au racisme » a été diffusée
dans les matches de l’UEFA depuis son adoption
par le Congrès de l’UEFA à Londres en mai 2013.
L’accent placé sur la troisième journée harmonise
les messages avec le partenaire de longue date
de l’UEFA, le réseau FARE, dont les semaines d’action « Football People » se sont déroulées du 8 au
22 octobre. Igor Akinfeev était l’un des nombreux
joueurs à figurer sur des posters pour les semaines
d’action 2015, en arborant le t-shirt FARE afin de
répondre au plus près à la communication antidiscriminatoire.
Tout comme à Moscou, des joueurs ont déployé
des banderoles « Non au racisme » lors de 39 autres
matches de la Ligue des champions et de la Ligue
Europa lors de cette journée, en plus des 54 matches
de qualification pour l’EURO disputés durant la
période. À chaque endroit, une photo réunissant
les deux équipes a été prise avant le coup d’envoi
avec un membre de chaque équipe tenant un
fanion et tous se serrant les coudes en guise de

Getty Images

La photo d’avant-match
de la rencontre de Ligue
Europa entre Anderlecht
et Tottenham Hotspur.

Quand Seydou Doumbia marqua et permit au
PFC CSKA Moscou de prendre l’avantage en Ligue
des champions contre Manchester United en octo
bre dernier, ce n’était pas
la première fois qu’il se
mettait en évidence sur
les écrans de télévision du
monde entier.
Suite au penalty tiré par
Roman Eremenko qui lui
permit d’ouvrir le score en
battant David de Gea,
Doumbia ne fit qu’effectuer
à l’Arena Khimki le travail
dévolu à un attaquant. Mais il avait aussi souligné
le rôle que le sport jouait dans le changement
social en apparaissant aux côtés de son coéquipier
et icône Igor Akinfeev dans des vidéos vantant les
vertus de la diversité et dénonçant avec fermeté le
racisme dans le football. Ce sujet a été diffusé par
les chaînes de télévision et les médias dans toute la
Russie et dans le monde entier.

« Nous sommes tous des êtres humains et les
questions de race ou de nationalité ne sont pas
importantes, a souligné le gardien de l’équipe
nationale russe Akinfeev. Nous sommes tous des
joueurs et personne n’a besoin de se convaincre
de l’importance de la diversité, parce que nous
sommes tous des professionnels et nous nous respectons mutuellement, indépendamment de la
couleur de notre peau. »
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soutien à la campagne, laquelle a apporté un changement dans les règlements en renforçant les sanctions pour les clubs incriminés et leurs supporters.

Appel aux supporters

Des spots TV ont été diffusés sur les écrans
géants dans les stades et par les télédiffuseurs
européens détenteurs des droits, des annonces
spéciales par haut-parleurs ont été faites dans les
stades et des publicités imprimées ont incité les
supporters à rejoindre la famille de l’UEFA dans
son appel à dire « Non au racisme » dans le football. Chaque équipe était également accompagnée sur le terrain par des enfants arborant des
t-shirts « Non au racisme » et les capitaines portaient des brassards sur lesquels l’inscription était
retranscrite.
Igor Akinfeev et Seydou Doumbia ont été rejoints par de nombreuses personnalités de premier
plan de la famille du football.
« L’intégration, la tolérance et l’acceptation de
la diversité sont des valeurs fondamentales que
promeut l’UEFA, en utilisant le football comme
canal pour toucher autant de gens que possible
dans le monde entier, a déclaré le secrétaire général de l’UEFA, Gianni Infantino, avant la campagne. Le racisme et la discrimination, sous quel
que forme que ce soit, n’ont pas leur place dans le
football. Tel est le message que l’UEFA et son partenaire en matière de responsabilité sociale, le
réseau FARE, vont transmettre dans les stades
dans toute l’Europe, avec le soutien de nos associations nationales, clubs et joueurs. »
« Nous encourageons les supporters de football
à nous rejoindre dans nos efforts pour témoigner
du respect aux joueurs, arbitres, adversaires et aux
autres supporters de toutes nationalités, de toutes
convictions religieuses, de toutes orientations sexuelles et de toutes origines ethniques, a-t-il ajouté.
L’UEFA continuera à lutter contre toute forme de
discrimination et la campagne “ Non au racisme ”
est un élément clé de notre position. »
Tout au long de la saison, le réseau FARE surveille des matches dans toute l’Europe afin de

La mission de Moscou

De retour à Moscou, Doumbia a expliqué à
Akinfeev les grandes joies que réserve l’accès au
football, lui qui commença à jouer dans les alentours d’Adjamé, une province au nord d’Abidjan,
en Côte d’Ivoire. Il a ensuite gravi les échelons
les plus élevés du sport et a inscrit 25 buts en
33 matches dans les compétitions interclubs de
l’UEFA.
Les deux joueurs ont achevé leur vidéo en
disant « Non au racisme » face à la caméra, s’adres
sant directement à une audience mondiale qui
dépasse le seul football. Chaque club et chaque
équipe nationale participant aux compétitions
européennes s’étant joints au mouvement pendant les semaines d’action, l’impact de leur message commun représente un pas important vers
l’instauration d’un avenir meilleur et empreint de
plus de tolérance. l

Les joueurs des équipes
nationales disputant les
matches de qualification
pour l’EURO 2016 ont
également participé
à la campagne « Non
au racisme ».

UEFA via Getty Images

UEFA via Getty Images

Entrée sur le terrain pour les capitaines des équipes
d’Atlético Madrid et d’Astana lors de la 3e journée
de la Ligue des champions.

répertorier les incidents liés à un comportement
discriminatoire. En reconnaissant que l’éducation
est, pour le football, la clé d’un avenir où il y aura
davantage de diversité et d’intégration, plus de
2000 activités se sont déroulées durant l’année
2014 dont des ateliers, des tables rondes et des
tournois de minifootball. Ces manifestations ont
été réparties dans 50 pays européens et ont
compté 400 groupes de football de base, supporters, clubs, associations nationales, groupes de
minorités ethniques et organisations de jeunes.
« Pour nous, le message est très fort : nous
sommes tous des gens du football, a déclaré le
directeur exécutif de FARE, Piara Powar, qui a souligné que les semaines d’action étaient l’occasion
de faire la fête. Ensemble, nous luttons contre la
discrimination, tandis que, en même temps, dans
un esprit de solidarité et de camaraderie, nous
nous efforçons de mieux nous comprendre. Le
nombre croissant des organisations qui y prennent
part chaque année montre à quel point le mouvement a grandi. »
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Compétitions

Tous les qualifiés connus pour l’EURO de futsal
Les matches de barrage du Championnat d’Europe de
futsal joués en septembre ont permis à l’Azerbaïdjan,
à la Hongrie, au Kazakhstan et à la République tchèque
de rejoindre les sept équipes qui s’étaient qualifiées
lors du tour principal (Espagne, Italie – tenante du

titre –, Croatie, Portugal, Russie, Slovénie et Ukraine) et la Serbie,
qualifiée d’office en tant qu’organisatrice du tour final.
Un tirage au sort, effectué le 2 octobre à Belgrade en présence de l’ancien footballeur Dejan Stankovic (qui a été nommé
ambassadeur du tournoi), a formé les quatre groupes composés
de trois équipes qui se disputeront la couronne européenne du 2 au 13 février 2016 à Belgrade. Les matches
de groupes auront lieu du 2 au 7 février, les quarts de
finale les 8 et 9 février, les demi-finales le 11 février. Le
match pour la 3e place et la finale se dérouleront le
samedi 13 février.

F. Krvavac

Groupe A :	Serbie, Portugal, Slovénie
Groupe B :	Espagne, Ukraine, Hongrie
Groupe C :	Russie, Croatie, Kazakhstan
Groupe D :	Italie, République tchèque, Azerbaïdjan. l

Groupes constitués
pour le tour
principal de la Coupe
du monde de futsal
Les qualifications européennes de la Coupe du
monde de futsal ont déjà commencé, avec l’engagement de 23 équipes dans le tour préliminaire qui a
eu lieu à la mi-octobre. Les vainqueurs des six grou
pes (Moldavie, Suède, France, Lettonie, Angleterre
et Finlande) se sont qualifiés pour le tour principal
qui se jouera du 10 au 13 décembre. Ils ont rejoint
les 22 équipes qualifiées directement pour former les
groupes suivants :
Ukraine, Hongrie, Belgique, Angleterre
Croatie, Azerbaïdjan, Belarus, Suède
Russie, Serbie, Turquie, Finlande
Espagne, Pays-Bas, Bosnie-Herzégovine,
Lettonie
Groupe 5 : République tchèque, Slovénie,
Kazakhstan, France
Groupe 6 : Portugal, Roumanie, Pologne, Norvège
Groupe 7 : Italie, Slovaquie, ARY de Macédoine,
Moldavie.
Groupe 1 :
Groupe 2 :
Groupe 3 :
Groupe 4 :

(En gras les organisateurs des minitournois)

Les vainqueurs de groupe joueront des matches
de barrage contre les deuxièmes selon un ordre
défini par tirage au sort le 12 février afin de désigner
les sept participants européens à la Coupe du monde
de futsal qui aura lieu du 14 septembre au 2 octobre
2016 en Colombie. l
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Qualification du Kazakhstan (en jaune)
au détriment de la Bosnie-Herzégovine
lors des matches de barrage.

Place au tour Élite
en Coupe de futsal
Dans la compétition interclubs européenne de futsal, les clubs ont terminé
la deuxième étape de leur parcours de cette saison, à savoir le tour principal.
Les deux premiers de chaque groupe de ce tour se sont qualifiés pour le tour
Élite qui se jouera à la mi-novembre. De plus, les deux clubs kazakhs de Kairat
Almaty (actuel détenteur du titre) et de Tulpar Karagandy, le club espagnol
d’Inter FS et le club serbe d’Ekonomac Kragujevac entrent à ce stade dans la
compétition après avoir été exemptés des tours précédents.
Les 16 équipes ont participé au tirage au sort, qui a eu lieu le 14 octobre
à Nyon et a établi les groupes suivants :
Groupe A :	Inter FS, Lidselmash (Belarus), Kremlin Bicêtre United (France),
Dobovec (Slovénie)
Groupe B :	Tulpar Karagandy, Pescara (Italie), Halle-Gooik (Belgique),
Zelezarec Skopje (ARY de Macédoine)
Groupe C :	Kairat Almaty, Ugra Yugorsk (Russie), EP Chrudim (République
tchèque), Györ (Hongrie)
Groupe D :	Ekonomac Kragujevac, Slov-Matic Bratislava (Slovaquie),
SL Benfica (Portugal), Lokomotiv Kharkiv (Ukraine).
(En gras les organisateurs des minitournois)

Tous les résultats de ces rencontres se trouvent sur le site UEFA.com. l

Tirage au sort le 3 décembre
pour les M17 et M19
Les compétitions juniors masculines ont rendez-vous le 3 décembre
à la Maison du football européen à Nyon pour leurs habituels tirages au
sort. Ils concerneront le tour Élite de la saison en cours et le tour de
qualification pour la saison à venir (2016-17), cela pour les deux catégories, soit les moins de 17 ans et les moins de 19 ans. l

Divers

M19 filles : Participantes
du tour Élite

Le Japon accueille la
Coupe du monde des clubs

UEFA via Getty Images

Les minitournois du tour de qualification du Championnat
d’Europe féminin des moins de 19 ans de la saison 2015-16 ont
livré les noms des vingt-deux équipes, les deux premières de
chaque groupe, qui ont rejoint l’Angleterre et l’Espagne (qualifiées directement) pour le tour Élite.
Les vingt-quatre équipes qualifiées sont : Allemagne, Angleterre, Autriche, Azerbaïdjan, Belarus, Belgique, Danemark, Écosse,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande du Nord, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République d’Irlande,
République tchèque, Russie, Suède et Suisse.
Les groupes du tour Élite (six groupes de quatre), formés par
tirage au sort, peuvent être consultés sur UEFA.com. Les rencontres des minitournois auront lieu entre le 5 et le 10 avril 2016.
Les vainqueurs de groupe ainsi que le meilleur deuxième rejoindront la Slovaquie pour le tour final de la compétition du 19 au
31 juillet. l

Getty Images

Le FC Barcelone, vainqueur de la Ligue des champions cette année,
représente l’Europe à la Coupe du monde des clubs.

L’équipe allemande a gagné ses trois matches de qualification
(ici contre la Serbie).

Après deux années où elle s’est jouée au Maroc, la Coupe du
monde des clubs retourne au Japon qui l’avait accueillie de 2005
à 2008, en 2011 et en 2012. Elle se jouera dans les stades
d’Osaka et de Yokohama du 10 au 20 décembre.
Lors des dix dernières éditions, le représentant européen a
ravi le trophée à sept reprises (2007 AC Milan, 2008 FC Manchester United, 2009 et 2011 FC Barcelone, 2010 FC Internazionale, 2013 FC Bayern Munich et 2014 Real Madrid CF) et a terminé à la deuxième place les trois autres années (2005 FC Liverpool, 2006 FC Barcelone et 2012 FC Chelsea).
Le vainqueur de la Ligue des champions 2015, le FC Barcelone, entrera en lice au stade des demi-finales, le 17 décembre à
Yokohama. Il rencontrera le vainqueur du quart de finale entre
le Club América, représentant de la CONCACAF, et le représentant de la Confédération asiatique. Le match pour la troisième
place et la finale se joueront le 20 décembre au stade de Yokohama. l

Comité exécutif

Soutien au Président Michel Platini
et appui au secrétaire général Gianni Infantino
Le Comité exécutif et les délégués des 54 associations
membres de l’UEFA se sont réunis le 15 octobre à la
Maison du football européen à Nyon. Les discussions se
sont concentrées sur des questions relatives au Président
de l’UEFA, Michel Platini, à la suite de sa suspension
provisoire de 90 jours par la Commission d’éthique de
la FIFA et de sa candidature à la présidence de la FIFA
pour les élections du 26 février 2016.
« Nous soutenons le droit de Michel Platini à une procédure équitable et à la possibilité de réhabiliter son nom,
a affirmé le Comité exécutif dans un communiqué publié
après la réunion. Nous en appelons à toutes les instances
engagées dans la procédure actuelle, à savoir la Commission d’éthique de la FIFA, la Commission de recours de la
FIFA et, enfin, le Tribunal arbitral du sport, pour qu’elles

travaillent rapidement afin qu’une décision finale sur le
fond puisse être rendue au plus tard à la mi-novembre
2015. »
À la suite d’autres discussions, le Comité exécutif a décidé
à l’unanimité de soutenir Gianni Infantino, secrétaire
général de l’UEFA, en tant que candidat à l’élection présidentielle de la FIFA. La déclaration suivante a été publiée
le 26 octobre : « La prochaine élection présidentielle de la
FIFA représente une étape cruciale pour la gouvernance
du football et pour la FIFA elle-même. Nous sommes
convaincus que Gianni Infantino dispose de toutes les
qualités requises pour relever les défis majeurs qui se
présenteront et pour mener l’organisation sur la voie de
la réforme afin de restaurer l’intégrité et la crédibilité de
la FIFA. » l
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Programme de bourses de recherche

LE RÔLE DU CLIMAT DE MOTIVATION
CRÉÉ PAR L’ENTRAÎNEUR
Depuis le mois d’août, UEFA • direct présente chaque mois un résumé d’un projet de recherche
financé par l’UEFA. Le rapport de Paul Appleton sur son travail conclut cette série.
n’est pas seulement de continuer à promouvoir le
football féminin et d’augmenter le nombre d’affiliées, mais aussi de conserver durablement les
jeunes joueuses dans le jeu.
Les recherches effectuées dans d’autres sports
permettent d’établir qu’un des facteurs qui détermine si les athlètes continuent ou non à pratiquer
leur sport est le climat de motivation créé par l’entraîneur. Ce climat, c’est tout ce que l’entraîneur
fait : par exemple, comment et quand il donne des
commentaires sur le travail accompli, comment il
regroupe ses joueuses, s’il fait des choix et à quel
moment et comment il reconnaît les progrès et les
succès.

UEFA

2700 joueuses interrogées

La récente Coupe du monde au Canada a souligné la popularité croissante du football féminin
dans le monde entier. En Europe, l’UEFA a mis
l’accent sur la croissance et le développement du
football de base féminin à l’échelle continentale. Il
en est résulté une augmentation massive du
nombre de joueuses enregistrées, plus de 750 000
de moins de 18 ans pratiquant maintenant ce
sport, comme l’atteste une étude de l’UEFA (UEFA’s
Women’s Football Across the National Associations 2014-15).
Comme il y a toujours plus de femmes et de
jeunes filles pratiquant le football en Europe, il est
important d’identifier les facteurs qui déterminent
si les joueuses continuent à jouer ou si elles abandonnent le football. L’UEFA reconnaît ce point en
établissant dans le document susmentionné que le
plus grand défi pour les associations nationales

UEFA

Paul Appleton lors de
la présentation de son
projet devant le jury.
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Paul Appleton est
chercheur associé
à l’Université de
Birmingham. Ses
recherches ont trait aux
processus de motivation
et à la manière de
former les entraîneurs,
les enseignants et les
parents afin de créer des
climats de motivation
plus épanouissants. l

Dans ce projet, nous avons voulu savoir si le
climat de motivation créé par l’entraîneur influence
l’expérience du football que vivent femmes et
jeunes filles. En particulier, nous avons examiné si
le renforcement ou l’affaiblissement du climat de
motivation créé par l’entraîneur étaient liés aux
intentions des joueuses d’abandonner ou de
continuer à jouer, ainsi qu’à leur plaisir, leur anxiété
et leur bien-être. L’étude a été faite dans cinq
pays : Angleterre, France, Espagne, Grèce et Norvège et a recueilli les données de près de 2700
joueuses.
Le résultat révèle que, quand les joueuses perçoivent leur entraîneur comme une personne
motivante, elles éprouvent plus de plaisir, moins
d’anxiété, elles se sentent mieux et n’ont que peu
l’intention d’abandonner le football. D’un autre
côté, elles éprouvent moins de plaisir, plus d’anxiété, se sentent moins bien et ont davantage
l’intention de quitter le football si leur entraîneur
n’est pas motivant. Ces constatations se sont révélées constantes dans les cinq pays.
Sur la base de cette évidence, nous recommandons que les entraîneurs de football féminin de
toute l’Europe reçoivent une formation sur la
manière de créer un climat de motivation plus
épanouissant. Cela peut se faire par la voie du
programme de formation Empowering Coaching
(www.empoweringcoaching.fr), prôné par le projet PAPA (www.projectpapa.org) pour aider les
entraîneurs à devenir plus motivants. Une telle formation peut, en fin de compte, aider l’UEFA à
atteindre son objectif de garder les jeunes joueuses
durablement dans le football.
Ont collaboré à ce projet de recherche : Dr
Lorena González (Université de Valence, Espagne),
Dr Sandrine Isoard-Gautheur (Université Joseph
Fourier, France), Dr Nikos Zourbanos (Université de
Thessalie, Grèce), Siv Gjesdal (Norwegian School
of Sport Sciences, Norvège) et Dr Gareth Jowett
(York St John University, Angleterre). l

Les associations membres
Bosnie-Herzégovine
Les Dragons ont accédé
aux matches de barrage
En octobre, en obtenant deux victoires,
contre le Pays de Galles (2-0) et Chypre (3-2)
dans ses deux derniers matches de groupe,
l’équipe nationale de Bosnie-Herzégovine s’est
qualifiée pour les matches de barrage de l’EURO
2016. Après leurs quatre premières rencontres,
dans lesquelles les joueurs du sélectionneur
Mehmed Bazdarevic, les Dragons n’avaient
obtenu que deux points, et peu de monde
croyait qu’ils pourraient atteindre leur objectif
au terme des six matches restants. Dans les
matches de barrage, leur adversaire est la
République d’Irlande.
Au cours de leur préparation, les Dragons ont
participé à de nombreuses actions humanitaires.
Ils ont ainsi visité des institutions pour des enfants
de Maglaj à besoins spéciaux, leur offrant la
possibilité de poser pour la photo à leurs côtés.
À Zenica, une vente aux enchères des portraits
des joueurs, réalisés par les peintres Adin Hebib
et Samir Hadzbic, visait à récolter des fonds
pour une maison pour les parents d’enfants

souffrant du cancer, en cours de construction
à Sarajevo. Des représentants de la Fédération
de football de Bosnie-Herzégovine (FF BiH) et
des entraîneurs ont assisté à l’exposition et
contribué à cette œuvre humanitaire.
Les M21 n’ont pas été heureux à Bienne
où ils ont subi, contre la Suisse, une troisième
défaite de rang (1-3). Ils occupent la dernière
place du groupe 9 des qualifications de leur
championnat d’Europe, dont le tour final se
jouera en 2017 en Pologne.
Placée dans le groupe 7 de qualification pour
l’EURO féminin, l’équipe de Bosnie-Herzégovine
a joué une rencontre au centre national d’entraînement de Zenica où elle a battu l’Estonie 4-0.
L’équipe féminine des M17 a pris à Skopje la
troisième place de son groupe de qualification
après avoir perdu 0-5 contre le vainqueur du
groupe, l’Italie, et fait match nul avec l’Irlande
du Nord (0-0) et l’ARY de Macédoine (1-1).
Le champion MNK Center Sarajevo a joué
le tour principal de la Coupe de futsal dans
le groupe 2, à Podcetrtek (Slovénie). Il a pris
le dernier rang après des défaites contre
Benfica (2-8), Dobovec (2-5) et Varna (5-6).

F. Krvavac

www.nfsbih.ba

Victoire 4-0 de l’équipe féminine de Bosnie-Herzégovine
contre l’Estonie.

Pendant le championnat national de première
division, la FF BiH participe, aux côtés des clubs,
à une campagne d’aide à la prévention du
racisme et du nationalisme dans les stades. Elmir
Pilav, directeur de la compétition, a souligné :
« La FF BiH suit le principe de l’UEFA et, en
collaboration avec ses clubs d’élite, elle se joint
à la lutte contre le racisme et le nationalisme.
Au cours de cette campagne, les joueurs et les
arbitres entrent sur le terrain avec des T-shirts et
des affiches proclamant : « La famille du football
de Bosnie-Herzégovine unie dans la lutte contre
le racisme et le nationalisme ».
l Fuad Krvavac

Bulgarie

www.bfunion.bg

Cinq mois après avoir accueilli le tour final
du Championnat d’Europe M17, la Bulgarie
a organisé un minitournoi du premier tour de
qualification de la nouvelle édition de la même
compétition, qui se terminera en 2016 en
Azerbaïdjan. L’Italie, l’Écosse, l’ARY de Macédoine
et la Bulgarie ont lutté pour les deux places
qualificatives du groupe 12. Les rencontres se
sont jouées au stade Lazur de Bourgas et à
l’Arena de Sozopol, sur la côte de la Mer noire.
L’Italie a réussi un brillant départ en battant
la Bulgarie 3-0 à Sozopol. Les Azzurrini ont
marqué leurs trois buts en seconde mi-temps,
par Scamacca, Pinamonti et Gabbia, après une
première période très disputée. Dans l’autre

BFU

Les M17 de Bulgarie
et d’Italie qualifiés

Malgré un match nul contre l’ARY de Macédoine,
la Bulgarie s’est qualifiée pour le tour Élite des M17.

match, l’Écosse a battu l’ARY de Macédoine 3-0,
Bowers ouvrant la marque tôt en première
mi-temps et Morrison puis Watson confirmant
la supériorité des Écossais après la pause.

La deuxième journée fut marquée par des
surprises : la Bulgarie disputa un match fantastique pour venir à bout de l’Écosse (2-0), grâce à
deux beaux buts de Kostadinov et Tilev. Pendant
ce temps, à Sozopol, l’ARY de Macédoine obtint
son premier point en tenant en échec l’Italie (0-0).
Tout restait donc possible avant la dernière journée.
La Bulgarie accueillait l’ARY de Macédoine à
Bourgas et ce derby balkanique resta sans but,
les gardiens Sheytanov (Bulgarie) et Stevkovski
(ARY de Macédoine) réussissant de brillantes
parades. À Sozopol, l’Italie et l’Écosse se séparèrent sur la marque de 1-1, ce qui suffisait aux
Italiens pour prendre la première place. La
Bulgarie s’est qualifiée pour le tour Élite en finissant au deuxième rang et l’Écosse pouvait encore
espérer terminer parmi les meilleurs troisièmes
pour poursuivre sa route.  l Yordan Grozdanov

Croatie

www.hns-cff.hr

Octobre est toujours un mois riche en
activités footballistiques et cela a aussi été le
cas pour la Fédération croate de football (HNS).
En battant la Bulgarie et Malte, la Croatie s’est
qualifiée pour l’EURO 2016 en France. C’est
la neuvième fois depuis son indépendance que
la Croatie accède à un grand tournoi ; elle n’a
manqué que l’EURO 2000 et la Coupe du
monde 2010.
La France est aussi le pays du plus grand
succès croate – une médaille de bronze à la
Coupe du monde 1998. Cette nouvelle
qualification est tombée dans un mois durant
lequel la HNS a célébré le 25e anniversaire de
son premier match international de l’ère
moderne : le 17 octobre 1990, la Croatie avait
joué contre les États-Unis, posant le fondement
de tous ses futurs succès.

Octobre 2015 restera d’autre part dans les
mémoires comme un mois important pour le
football croate féminin : une équipe de M15
a été constituée et a joué son premier match,
contre la Slovénie.
La HNS a, en outre, prolongé pour trois ans
son partenariat avec le club de supporters
« Uvijek vjerni » (Toujours fidèles), assurant que
la fédération et les supporters aborderont les
défis en cours en joignant leurs forces.
L’un de ces défis est d’éradiquer le racisme, la
discrimination et la violence dans les stades de
football. La HNS s’est unie à l’UEFA, au réseau
FARE et aux autres pays européens en célébrant
la semaine d’action de FARE « Football People ».
Les joueurs de l’équipe nationale et d’anciennes
vedettes y ont porté leur contribution avant le
match contre la Bulgarie, tandis que les clubs et
les joueurs de la plus haute division ont montré
leur engagement dans la lutte contre le racisme

à l’occasion de la 13e journée de championnat.
Le milieu de terrain international Ivan Rakitic a
été nommé joueur de l’année par le quotidien
Vecernji list après avoir conquis une triple
couronne avec le FC Barcelone. Son prix lui a
été remis à l’hôpital de l’enfance où il a offert
aux enfants des ballons de la HNS.
l Tomislav Pacak
Des personnalités du football croate ont participé
à la semaine d’action de FARE.

Drago Sopta / HNS

Des raisons de fêter
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Danemark
www.dbu.dk

En septembre et octobre, l’Union danoise de
football (DBU) a signé deux accords de partenariat avec, respectivement, les fédérations de
football de Roumanie (FRF) et du Groenland
(GBU).
L’objet de ces partenariats est de renforcer la
coopération entre le football danois et d’autres
associations européennes. Nous souhaitons
partager nos connaissances et notre expérience
au-delà des cultures et des frontières. Par ces
partenariats, la DBU exporte divers outils de
meilleures pratiques pour le football de base et
renforce la coopération aux niveaux politique et
administratif.
Le partenariat entre la DBU et la FRF se
focalise sur diverses activités de football de base,
sur la coopération entre les deux associations en

DBU

Partenariats internationaux
pour la coopération et
le développement

Le président de l’Union danoise de football, Jesper
Møller, et son homologue roumain, Razvan Burleanu
(à gauche).

matière de questions informatiques et le
partage de valeurs fondamentales. En
collaborant, nous pouvons faire passer des
projets nationaux sur la scène internationale
et créer des bénéfices mutuels. Cela va se
faire, par exemple, en partageant des activités
danoises comme le concept du bien-être par
le football et des outils contre le harcèlement
au bénéfice des clubs roumains. À l’inverse,
le football danois peut être inspiré par des
activités de la culture footballisque roumaine.
La DBU aidera la GBU à développer et
renforcer le football au Groenland, de sorte
que celui-ci puisse un jour réaliser le rêve de
devenir un membre de l’UEFA et de la FIFA.
Nous souhaitons investir dans la construction
de terrains de football artificiels et aider la
GBU dans la formation des entraîneurs et des
arbitres, dans l’engagement des bénévoles et
dans bien d’autres domaines encore.
l Martin Mogensen

Écosse

Commémoration au
Musée national du football
Une plaque a été dévoilée au Musée national
écossais du football pour commémorer l’une
des plus grandes finales interclubs européennes
de tous les temps.
Plus de 100 000 personnes ont assisté
à la victoire 7-3 de Real Madrid sur Eintracht
Francfort dans la finale de la Coupe des clubs
champions jouée en 1960 au Hampden Park.
L’attaquant madrilène Ferenc Puskas y avait
été le premier à marquer quatre buts dans
une finale, un record toujours en vigueur
aujourd’hui. D’aucuns considèrent que ce fut
le plus grand match de football du XXe siècle.
La cérémonie a aussi été marquée par la
présentation d’une biographie officielle de
Ferenc Puskas, écrite par György Szöllösi,
fondateur de la distinction Puskas que la FIFA

attribue à l’auteur du « but de
l’année ».
Au musée national, György
Szöllösi a pris part à une discussion
sur le légendaire Hongrois avec
le commentateur écossais Archie
MacPherson et le journaliste Hugh
MacDonald. « C’est un grand
honneur de visiter Hampden,
où Puskas a savouré l’un des
meilleurs matches de toute sa
carrière », a-t-il souligné.
Alex Ferguson, qui a écrit la
préface du livre, a dit pour sa part :
« J’étais joueur à Queen’s Park
et j’ai pu obtenir un billet pour
assister à la plus grande finale de
tous les temps. J’ai eu de la chance
de pouvoir le voir jouer. »
l David Childs

Scottish FA

www.scottishfa.co.uk

La plaque dédiée à Ferenc Puskas a été dévoilée au Musée national
du football.

Estonie

www.jalgpall.ee

La Fédération estonienne de football (EJL)
organise depuis huit ans un championnat
officiel de football aux dés. Le président de
l’EJL, Aivar Pohlak, a été couronné en 2009.
Mais de quelle sorte de jeu s’agit-il ?
Le football aux dés a été inventé en 1985
par le journaliste de football Indrek Schwede.
« J’ai été inspiré par le jeu de Monopoly, explique
Schwede. Pour de nombreuses personnes, le
Monopoly prend trop de temps et, à un certain
moment, on sait déjà qui va gagner si bien que
les autres joueurs perdent leur intérêt au jeu
et leur motivation. Mon intention était de créer
un jeu qui ne prendrait pas autant de temps,
15 minutes au maximum, et dont on ne pourrait
prédire le vainqueur. La première épreuve du
jeu était un simple schéma que j’avais fait. »
En 1995, la première version imprimée du jeu
a été publiée par une maison d’édition et, en
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1998, une nouvelle version a été lancée sous
un nouvel habit. Cette nouvelle version a été
financée par le club de football le plus titré
d’Estonie, le FC Flora. Une troisième édition
a vu le jour en 2006 et une quatrième est
apparue l’année dernière.

Lembit Peegel

Du football joué
au moyen de dés

Aivar Pohlak, président de la Fédération estonienne
de football, parmi les participants (au premier plan,
à gauche).

Le football aux dés est un jeu de table
familial. On peut y jouer à un contre un ou en
équipes. Le jeu imite presque tous les éléments
d’un vrai match de football : tirs, passes, coups
de coin, dribbles, hors-jeu, penalties, soin des
blessures hors du terrain, buts contre son camp
et même cartons jaunes et rouges. Les dés euxmêmes ont la forme de ballons. Les éléments
les plus attrayants et originaux du jeu sont les
tirs au but et leur mise en échec.
Tout ne dépend pas du dé mais aussi des
décisions du joueur. Les situations changent
très vite et sont parfois imprévisibles, ce qui fait
du football aux dés un divertissement à haute
cadence.
Le patron du football aux dés est le meilleur
et le plus connu des footballeurs estoniens,
Mart Poom, qui compte 120 sélections en
équipe nationale. Mart Poom et de nombreux
autres joueurs d’élite suivent régulièrement le
championnat de football aux dés.
l Bureau de presse

France
« Au bout de leur rêve »
Pour la quatrième saison consécutive, la
Fédération Française de Football (FFF) organisait
l’opération « Match de Rêve » à destination des
clubs amateurs encore en lice en Coupe de
France. À l’occasion du 6e tour de la compétition, la FFF propose aux joueurs et aux clubs de
vivre une journée d’exception en organisant le
match dans des conditions dignes de la finale.
Cette année, le club breton de l’US Châteaugiron a su mobiliser les foules pour remporter
son Match de Rêve ! Entre opérations sur les
réseaux sociaux avec le soutien de Luis Fernandez
et Darren Tulett (entre autres) et stand
d’animation dans les supermarchés locaux, les
actions ont été nombreuses et productives : le
club breton est arrivé en tête des votes avec
plus de 3000 points d’avance sur son dauphin !

Géorgie
www.gff.ge

Un ancien international élu
président de la fédération

Les jeunes supporters ont apprécié de pouvoir
approcher le trophée de la Coupe de France.

Gibraltar

www.gibraltarfa.com

Soutien des supporters
écossais à une œuvre de
bienfaisance de Gibraltar
Avant le match de qualification européenne
contre l’Écosse, au stade de l’Algarve, l’œuvre
de bienfaisance Little Smiles de Gibraltar a reçu,
sur le terrain de jeu, un don de l’Armée Tartan
(club de supporters de l’équipe nationale
écossaise).
Jane Tunbridge, de Little Smiles, souligne
combien son organisme est reconnaissant et
touché par la donation de l’Armée Tartan :
« Cette œuvre caritative a été fondée par des
parents des enfants de l’école St-Martin et du
personnel soignant afin de pouvoir répondre
aux besoins spéciaux de ces enfants. Notre seul
but est de soutenir l’école par des projets. Nous
nous efforçons d’améliorer leur éducation et de
les aider à atteindre leur potentiel maximal.
Une majorité de ces enfants ne parle pas et
nous sommes leur voix. L’école prend soin
d’enfants de différentes aptitudes et conditions,
c’est-à-dire souffrant du syndrome de Down,
d’autisme, du syndrome d’Angelman, de celui
de Lowes, de Rett, de paralysie cérébrale, pour
ne citer que quelques cas. L’école compte
maintenant 57 enfants, dont 15 en bas âge
à qui un traitement précoce est fourni. »
« La démonstration était très émouvante
car c’était la première fois que nous recevions
des fonds de l’étranger. L’œuvre caritative de
l’Armée Tartan (TACC) en faveur des enfants

nous a choisis car elle voulait offrir quelque
chose en retour à l’équipe adverse. Elle l’a fait
aussi pour toutes les autres équipes, voulant
investir dans un grand projet qui pourrait faire
une différence. En étroite collaboration avec
l’équipe professionnelle de l’école, elle a fait
recours à un équipement de thérapie de
rebond. Il consiste en trampolines et coussins
spéciaux. Cet équipement aide les enfants à
améliorer leur force de base. Il était important
pour l’équipe du TACC de pouvoir faire une
démonstration au stade et d’avoir les joueurs
à ses côtés. Pour Little Smiles, c’était quelque
chose de particulier de voir les joueurs vêtus de
nos T-shirts caritatifs. Tout un cercle s’est formé
et nous nous sommes sentis en étroite pensée
avec l’équipe de Gibraltar car l’année passée,
nous avions reçu un chèque de 2300£ que
les joueurs avaient offert en utilisant la prime
de leur premier match officiel, contre la
Slovaquie.
Nos enfants ont pleinement apprécié la
journée à Faro. C’est un jour qui restera dans
les mémoires. Les supporters écossais ont été
merveilleux avec nous pendant que nous
passions l’après-midi ensemble. Trois familles
avaient fait le voyage pour participer à la démonstration et nous en parlons toujours comme
d’une grande expérience. Ont voyagé à mes
côtés Sean, frappé du syndrome d’Angelman,
Tamara Colton, qui accompagnait l’autiste
Ewan, et Vanessa Castle avec son fils Kevin. »
l Steven Gonzalez

GFA

GFF

Le 3 octobre dernier, Levan Kobiashvili, qui
a mis fin à sa carrière de joueur sous les couleurs
de Hertha Berlin, en Allemagne, a été élu président de la Fédération géorgienne de football
(GFF). Âgé de 38 ans, Levan Kobiashvili a obtenu
18 voix contre 15 à son rival Revaz Arveladze,
secrétaire général de la GFF depuis 2009.
Levan Kobiashvili est le seul joueur géorgien
à avoir joué 100 matches avec l’équipe nationale.
Maintenant, il va utiliser toutes ses qualités
pour poursuivre le développement du football
géorgien. Ses premières priorités sont de
promouvoir le football des enfants, d’établir en
Géorgie le système du football européen – ce
qui supposera l’union de toutes les ressources
disponibles –, de continuer à améliorer les
infrastructures, d’obtenir à cet effet l’appui du
gouvernement national, de commercialiser le
championnat national et d’établir une ligue
nationale de football.
Pour mettre en pratique les projets dans ces
domaines, le nouveau président va appliquer
le plus grand nombre
possible de programmes
de l’UEFA car le modèle
de gestion de cette dernière
convient parfaitement
à un petit pays comme la
Géorgie.
« Le premier but pour moi
est d’élever les standards
de notre football jusqu’au
niveau des exigences
européennes. Mon idée du
développement du football
correspond tout à fait aux
principes majeurs de l’UEFA
et j’espère que nous serons
Levan Kobiashvili.
capables de réaliser ensemble
un bon nombre de projets intéressants »,
a expliqué le nouvel élu.
Levan Kobiashvili a joué pour le FC Freiburg,
le FC Schalke et à Hertha BSC Berlin ; il est
l’un des joueurs qui a disputé le plus grand
nombre de matches de Bundesliga : il a participé
à 351 rencontres.
l Otar Giorgadze

C’est ainsi que le 24 octobre, les joueurs de
l’US Châteaugiron sont entrés sur la pelouse
au son de l’hymne de la Coupe de France et
sous les applaudissements des 1350 supporters
présents. Habillage du stade aux couleurs de la
compétition, escort-kids, présence du trophée
Charles-Simon et surtout retransmission du
match en direct sur Eurosport 2 ont constitué
les moments forts de cette journée. La veille,
l’entraîneur et le capitaine avaient participé à
une conférence de presse de veille de match.
Au terme du match, les joueurs de PH de
« Chato » se sont inclinés 6-0 face à leur
adversaire du jour, l’US Saint-Malo qui évolue
en CFA, soit 6 divisions au-dessus d’eux. Mais
le résultat sportif importait peu ce jour-là. La
ferveur populaire suscitée par l’événement a été
la plus belle victoire du club.
l Laura Goutry

FFF

www.fff.fr

Réunion de tous
les participants
lors de la remise
du chèque.
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Îles Féroé
www.football.fo

Le capitaine de l’équipe nationale des Îles
Féroé, Fródi Benjaminsen, se retire du football
international à l’âge de 37 ans. Avec 86 matches,
il détient le record national de sélections.
Son dernier match, il l’a joué en septembre
à Tórshavn, contre l’Irlande du Nord.
Quand les Îles Féroé ont joué leur dernier
match à domicile des qualifications de l’EURO
2016, le 11 octobre contre la Roumanie, Fródi
Benjaminsen était blessé et il a été honoré
avant la rencontre par le premier ministre Aksel
V. Johannesen et par le secrétaire général de
la fédération de football, Virgar Hvidbro.
Fródi Benjaminsen a joué son premier match
international en août 1999. Il s’agissait d’une
rencontre amicale contre l’Islande, à Tórshavn,
et, trois semaines plus tard, il a disputé son

premier match de
qualification à l’occasion de la venue de
la Lituanie. Au cours
des 16 ans et des
86 matches de sa
carrière internationale,
Benjaminsen, charpentier de profession,
a marqué six buts.
En même temps
que lui, un autre
éminent joueur s’est
De gauche à droite : Aksel V. Johannesen, Fródi Benjaminsen, Christian Lamhauge
et Virgar Hvidbro.
retiré de l’équipe
nationale : Christian
sélectionné jusqu’à son retour en équipe
Lamhauge Holst, qui a également été honoré
nationale quatre ans plus tard, en 2007.
avant le match contre la Roumanie. Il avait fait
Durant ses treize années en équipe nationale,
ses débuts internationaux en septembre 2003
Christian Lamhauge a joué 50 matches et
à Glasgow, dans un match contre l’Écosse
marqué six buts.
l Terji Nilsen
à Hampden Park. Ensuite, il n’avait plus été
FSF

Le capitaine et détenteur du
record de sélections se retire

Irlande du Nord
www.irishfa.com

Une stratégie pour
le football junior

IFA

La première stratégie pour le football junior
jamais élaborée par l’Association de football
d’Irlande du Nord (IFA) a reçu l’approbation de
l’UEFA.
L’UEFA a salué la stratégie « Let Them Play »
(laissons-les jouer) qui va modeler le développement et la croissance du football junior en
Irlande du Nord d’aujourd’hui à 2025.
Quelque 50 000 jeunes gens jouent déjà
au football dans toute l’Irlande du Nord
mais l’un des objectifs clés de la stratégie
est d’augmenter le taux de participation des
jeunes pour atteindre les 75 000 jusqu’en
2020 et les 100 000 en 2025.

À travers cette initiative, l’IFA entend travailler
avec une série de partenaires afin d’assurer que
les jeunes filles et garçons nouent des liens
durables avec le football. Il ne s’agit pas seulement de former des joueurs talentueux capables
de jouer un jour en équipe nationale mais d’aider
à façonner des citoyens positifs qui pourront
apporter leur contribution à la société.
Sélectionneur de l’équipe nationale d’Irlande
du Nord, Michael O’Neill a souligné : « C’est la
première fois que l’IFA développe une stratégie
globale pour le football junior et nous avons
hâte de partager nos nouveaux plans avec le
monde entier. » 
l Nigel Tilson
Michael O’Neill, accompagné par de jeunes joueurs,
lors de la présentation de la stratégie du football junior.

Israël

www.football.org.il

Dans le cadre de la semaine d’action qui a
touché toute l’Europe, la Fédération israélienne
de football (IFA) et Kick it Out ont organisé
une journée d’activité de jeu pour plus de
100 enfants d’Israël venus de clubs israéliens
et arabes, qu’a rejoints l’équipe nationale M19
d’Israël.
Cinq clubs de différentes régions d’Israël ont
été invités à utiliser les installations techniques
des équipes nationales et à participer à cette
expérience particulière. Conduite par son entraîneur Eli Ochana, l’équipe des M19 a effectué
avec eux un entraînement sur le terrain.
En dehors de celui-ci et avant le début de la
séance, l’IFA a organisé une brève cérémonie
sous le titre de « Football pour tous ». Deux
internationaux M19 ont lu des déclarations en
arabe et en hébreu et Eli Ochana a prononcé un
court discours qui a été suivi par celui de Salach
Hasarma, entraîneur en chef de l’équipe de
première division de Hapoel Keryat Shmone.
Au nom de l’IFA, Ronen Hershco, directeur
des équipes nationales et du département de la
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formation, a salué les participants, leur disant :
« Le visage de nos équipes nationales est le
visage d’Israël. De l’équipe la plus jeune à
l’équipe nationale A, l’effectif a toujours mêlé
des joueurs juifs, arabes et circassiens de
différentes cultures et environnements mais

sans différence de sentiments. Le football est le
meilleur exemple pour expliquer pourquoi les
murs ne sont plus nécessaires et ne devraient
plus exister. Nous parlons tous le même langage
et nous en sommes fiers. »
l Michal Grundland

IFA

Une semaine contre
la discrimination

Tous les participants de la journée organisée par la Fédération.

Italie

www.figc.it

Le programme de centres
régionaux de développement
a débuté à Florence

FIGC

Le 26 octobre a marqué le début, à Florence,
du nouveau programme pour le football junior
et scolaire conçu sous l’impulsion de la
Fédération italienne de football. Avec l’approbation unanime du Conseil fédéral, les centres
régionaux de développement représenteront
des pôles d’excellence et de développement des
jeunes footballeurs – garçons et filles, football
à onze et futsal – de 12 à 14 ans. Le directeur
général Michele Uva a expliqué : « C’est l’une
des questions les plus importantes pour nous

depuis le début de la campagne électorale du président
Tavecchio et ce projet est le plus
important depuis le développement du centre technique de
Coverciano. Nous avons réservé
un budget de quelque neuf
millions d’euros pour mener à
bien ce projet jusqu’en 2020
mais nous considérons qu’il
s’agit d’un investissement plutôt
que d’une dépense. »
Les objectifs de ce programme novateur sont les
suivants : prendre soin des
talents, tenter d’éviter que
les jeunes n’abandonnent le
sport, superviser les jeunes
Le football juniors au cœur des préoccupations avec la création de centres
footballeurs à court et moyen
régionaux de développement.
termes, développer un style
coordonné d’entraînement et
offrir une formation centralisée.
compter 15 000 garçons et 5000 filles engagés
Le projet prévoit d’établir 200 centres régiodans les programmes de développement. Le
naux qui tiendront chaque année 3500 séances.
programme prévoit aussi que les installations
Dix mille arbitres qualifiés et 1200 entraîneurs
déjà existantes des clubs de la Ligue nationale
seront à l’œuvre pour un total de 30 000 heures
amateurs ou des terrains loués soient utilisées
et 150 000 garçons et 3500 filles bénéficieront
chaque lundi par des amateurs. Plusieurs organes
de ce système de supervision.
fédéraux collaboreront avec les sections de la
Le but est de voir, en dix ans, quelque
FIGC dans leur domaine de spécialisation.
830 000 joueurs utiliser les installations et de
l Diego Antenozio

Lettonie
www.lff.lv

Le FK Liepaja remporte
le championnat
Le titre de champion 2015 de la plus haute
division de Lettonie a été attribué deux matches
avant la fin de la saison, le FK Liepaja ayant
obtenu les points nécessaires pour assurer sa
position en tête du classement.

Liechtenstein
www.lfv.li

Joie des joueurs de Liepaja.

L’histoire du FK Liepaja est l’une des plus
édifiantes du passé récent du football letton.
La ville de Liepaja peut être fière d’une longue
tradition de football ; elle a fourni de nombreux
joueurs de haut niveau et a atteint de bons
résultats sur les plans national et international.
Mais, en janvier 2014, un coup de massue s’est
abattu sur son football quand l’entreprise de
métallurgie la plus connue du pays, Liepajas
Metalurgs, a fait faillite. Le football a aussi été
frappé car cette entreprise était le sponsor
principal du club de football local du même nom.
Après la chute de Liepajas Metalurgs, la ville
de Liepaja et son football trouvèrent un nouveau
héros en la personne de Maris Verpakovskis –
le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe
nationale. Il décida de mettre un terme à sa
carrière professionnelle, de rentrer dans sa ville
natale et de prendre la présidence du FK Liepaja,
qui avait succédé à Liepajas Metalurgs. Le club
réussit à se constituer à temps pour la saison
2014, au terme de laquelle il obtint le quatrième
rang de la Virsliga. Cette année, il en a donc
atteint le sommet.
Sur plusieurs plans, le FK Liepaja est un
exemple pour d’autres clubs de football et
même pour des équipes d’autres sports. Son
attitude professionnelle, son orientation vers
l’avenir et son souci de la scène locale du
football sont les raisons pour lesquelles il est
devenu champion national. 
l Toms Armanis

Le dernier match du Liechtenstein dans
le tour de qualification pour l’EURO 2016, le
12 octobre à Vienne, était également la dernière
rencontre internationale de son capitaine et
meneur d’équipe, Mario Frick. Un mois après
son 41e anniversaire, l’ancien joueur professionnel en Italie a conclu sa carrière internationale
devant un nombreux public.
Mario Frick avait fait ses débuts avec l’équipe
nationale du Liechtenstein en 1993, à l’âge de
19 ans. Il était alors au commencement d’une
impressionnante carrière de professionnel dans
laquelle il allait jouer près de 600 matches et
marquer plus de 140 buts. Son parcours est
jalonné de plusieurs étapes en Suisse et surtout

en Italie, où il a joué entre autres pour Hellas
Vérone et l‘AC Sienne. Durant 22 ans, Mario
Frick a fait partie des cadres de l’équipe nationale
de la principauté, disputant son 125e et dernier
match à Vienne, dans un stade Ernst-Happel
garni de 48 500 spectateurs qui lui ont rendu
un vibrant hommage. Lors du match précédent
déjà, à domicile contre la Suède, il avait été
honoré par la Fédération de football du
Liechtenstein et par le public.
Le départ de Mario Frick prive l’équipe
du Liechtenstein non seulement du détenteur
du record de sélections et de son meilleur
buteur mais surtout de son meneur d’équipe,
un homme qui était d’un grand soutien
pour ses coéquipiers, particulièrement les
plus jeunes.
l Anton Banzer

LFV

LFF

Mario Frick met fin
à sa carrière internationale

Une poignée de mains
avec le capitaine suédois
Zlatan Ibrahimovic
pour Mario Frick lors
de son dernier match
international à domicile.
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Luxembourg
www.football.lu

La première nuit du football de la Fédération
luxembourgeoise de football (FLF), organisée
sous le signe du Fair-Play, s’est tenue le 23 octobre 2015 dans la « Rockhal » à Esch/Alzette, une
soirée au cours de laquelle étaient décernés des
trophées aux lauréats du football luxembourgeois de la saison 2014-15.
500 invités de la famille du football ont ainsi
pu assister à la remise des prix au meilleur
joueur et à la meilleure joueuse, au meilleur
buteur, à l’auteur du plus beau but, à l’arbitre
le plus méritant et aux équipes les plus fair-play
dans toutes les divisions.
Un titre de champion national avec le CS Fola
Esch, des prestations convaincantes sous le
maillot de la sélection nationale et, cerise sur le
gâteau, un transfert en juin 2015 au club belge
de 1re division de Waasland-Beveren, ont amené
logiquement au couronnement du défenseur

FLF

1re nuit du football

De nombreuses récompenses ont été distribuées
lors de cette première nuit du football.

latéral Laurent Jans comme meilleur joueur de
la saison 2014-15.
« Ce fut une merveilleuse et intense saison
pour moi » a expliqué Laurent Jans, qui remercie
avant tout ses anciens coéquipiers du CS Fola
Esch « sans lesquels cette distinction n’aurait
pas été possible. »
Chez les femmes, la jeune et talentueuse
Karen Marin, 16 ans, du club SC Bettembourg,
a été élue meilleure joueuse de l’année.
« Le titre de meilleure joueuse a été un grand
honneur pour moi » a commenté la jeune
femme, qui n’est pas contre une expérience
future dans un championnat étranger.
Toutes ces distinctions ont été une marque
de reconnaissance et une célébration pour
les clubs et les joueurs au Luxembourg. La
soirée, qui a tenu toutes ses promesses, s’est
achevée par une belle fête entre amis du
football.
l Marc Diederich

Malte

www.mfa.com.mt

En septembre, l’Association maltaise de
football a accueilli des représentants de l’UEFA
pour deux importantes séances de deux jours
chacune. L’ordre du jour de ces réunions était
consacré à des sujets d’actualité de premier
plan.
La première était une séance du programme
Top Executive (TEP) et la seconde, présidée
par Michel Platini, celle du Comité exécutif, la
troisième du genre tenue sur l’île après celles
de 2005 et 2010.
Cette fois-ci, les points principaux de l’ordre
du jour étaient une mise à jour sur l’EURO 2016,
la désignation d’un représentant spécial pour
la Crimée et celle d’un enquêteur principal pour
l’Instance de contrôle financier des clubs.

La séance du TEP, programme
d’un apport sensible pour les
associations membres depuis sa
première réunion en 2005, était
très importante car plusieurs
sujets de grand intérêt y étaient
traités. Ce programme s’occupe
de sujets situés au carrefour
stratégique entre la politique
et le développement du football.
Il aide les dirigeants des associations membres dans leur rôle
Séance du Comité exécutif de l’UEFA.
de preneurs de décisions en
fournissant, analysant et discutant des faits et des chiffres importants sur des
réunions à Malte se sont révélées d’une grande
questions stratégiques.
utilité dans l‘offre de l’UEFA d’opérer efficaceLe but est de continuer à développer le jeu
ment au plus haut niveau administratif pour le
spécialement en matières organisationnelles
bien du football et dans l’intérêt de ses
et commerciales. Au décompte final, les deux
associations membres. 
l Alex Vella
D. Aquilina

Rencontres de haut niveau
de l’UEFA à Malte

Moldavie
www.fmf.md

Le lycée Vasile Alecsandri de Balti a remporté
la dixième Coupe du gouvernement moldave
pour les joueurs de moins de 14 ans. La finale
s’est jouée au stade du centre technique
national, à Vadul lui Voda. Vasile Alecsandri a
battu 4-0 le lycée Universum de Sarata Galbena.
La troisième place est revenue au lycée de
Magdacesti, vainqueur 5-4 du lycée de Fundurii
Vechi après les tirs au but. Plus de 900 équipes
et 13 000 joueurs ont participé à cette compétition qui était organisée par le ministère de la
Jeunesse et des Sports, celui de l’Éducation,
la Fédération moldave de football (FMF), le
ministère de la Santé et celui des Affaires internes.
La cérémonie de remise des prix a eu lieu en
présence de Dragos Hincu, ministre député de
la Jeunesse et des Sports, Nicolae Cebotari,
secrétaire général de la FMF, et d’autres officiels.
Ils ont remis aux participants médailles, trophées
et cadeaux. 
l Service de presse
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FMF

Succès de la Coupe
du gouvernement

Les vainqueurs
du tournoi.

Saint-Marin

Pays de Galles

www.fsgc.sm

Support des clubs à une
campagne contre le racisme

FAW

Les clubs gallois de football ont affiché leur soutien à Show Racism the Red Card (carton rouge
pour le racisme) durant la Fortnight of Action,
une action de deux semaines à la fin d’octobre.
Show Racism the Red Card est l’organisme
caritatif principal de la lutte contre le racisme au
Royaume-Uni. Il se sert de la grande notoriété
du football et des footballeurs pour contribuer

Soutien des clubs de Bala Town et de Newton.

à la lutte contre le racisme dans la société. L’activité comprend des ateliers de travail pour jeunes
et adultes, dans les écoles, sur les lieux de travail
et lors des événements tenus dans les stades.
La Fortnight of Action fait partie des semaines
d’action du réseau FARE et elle est soutenue par
la Fédération galloise de football. Cette année,
56 clubs comprenant plus de 1000 joueurs de
huit ligues se sont unis pour défier la discrimination et célébrer la contribution que nous faisons
tous au football, où que nous vivions, quels que
soient notre rapport au jeu et le contexte dans
lequel nous nous trouvons.
L’appui des clubs aide Show Racism the Red
Card à étendre son travail au Pays de Galles. La
saison passée, la campagne a œuvré avec plus de
20 000 jeunes et organisé 28 événements éducatifs avec le soutien des joueurs professionnels.
Cette saison, la campagne a également
fourni des événements éducatifs chez tous les
clubs de Premier League galloise.
l Rob Dowling

Roumanie
www.frf.ro

Un plan stratégique
pour le football de base

FRF

« Ensemble nous sommes le football » est le
plus grand projet jamais lancé par la Fédération
roumaine de football (FRF). Il est exclusivement
consacré au développement du football de
base roumain. La FRF a commencé cet automne
à implanter au niveau national pas moins de
11 projets, en accord avec un système qui
prévoit des compétitions et des activités de
détection des talents.
L’importance et l’ampleur du projet en font
un événement majeur qui demandait, évidemment, un environnement spécial pour la cérémonie de lancement. Elle a eu lieu le 29 septembre
dans l’un des établissements culturels les plus
importants de Roumanie, le Théâtre national de
Bucarest.
« Ensemble nous sommes le football » est
le concept qui sert de fondement à un plan
stratégique d’activités unifiées conçues pour
développer l’activité du football de base national.
Son but principal est de redessiner le football
comme phénomène social parmi les Roumains,
tant dans les villes, grandes ou petites, que
dans les campagnes. Manifestement, la FRF
ne peut rien faire toute seule et c’est pourquoi
elle a conclu des partenariats avec les autorités
centrales et régionales ainsi qu’avec des
entreprises et des sociétés commerciales.

Le théâtre national roumain a accueilli la cérémonie de
lancement du programme consacré au développement
du football de base roumain.

Les objectifs à long terme sont, notamment,
d’un côté d’augmenter considérablement le
nombre de personnes jouant au football et
d’identifier de jeunes talents qui pourraient
devenir des joueurs professionnels ; d’autre
part, de transformer le football en un instrument d’insertion sociale et de mobilité tout
en améliorant le niveau général de l’activité
physique et en contribuant au développement
des individus grâce aux valeurs du sport. « C’est
la meilleure manière de retrouver la véritable
signification du football : la joie et les émotions
du jeu. On peut sauver le présent en construisant l’avenir du football roumain et d’une
société davantage engagée, plus saine et
plus consciente des bienfaits que le sport et
l’environnement des compétitions peuvent
apporter », a souligné à cette occasion le
président de la FRF, Razvan Burleanu.
Les olympiades nationales de football scolaire
(pour les écoles primaires), les olympiades
gymnasiales (pour les écoles secondaires), les
olympiades nationales de football scolaire (pour
les hautes écoles), les olympiades de football
universitaires et le football unifié à sept (chaque
équipe est composée de quatre joueurs de
« Special Olympics » et de trois « partenaires »,
soit des joueurs sans handicap) ne sont que
quelques-unes des nombreuses compétitions
comprises dans le projet susmentionné.
L’invité spécial de la cérémonie de lancement
était Jesper Møller, président de l’Union danoise
de football. C’est que, par la même occasion,
un partenariat de cinq ans a été officialisé entre
les fédérations danoise et roumaine. Il s’agit
d’un partenariat basé sur les valeurs du respect
de la non-discrimination, des droits humains,
des règles de loi, de l’égalité des sexes, de
l’orientation sexuelle, des droits des minorités, de
la solidarité et de la bonne gouvernance. Selon
ce partenariat, les deux fédérations ont l’intention
d’organiser certains événements de football
communs à différents niveaux, l’accent étant
mis sur le football de base. Elles échangeront
également leurs connaissances dans divers
domaines du football.
l Paul Zaharia

Un projet contraignant et
beaucoup de travail à la clé
de la progression du futsal
L’aventure de notre équipe nationale de
futsal à Uddevalla, en Suède, s’est conclue il y
a peu de temps. Elle y a disputé le tour préliminaire de la Coupe du monde de futsal. Le bilan
peut être qualifié de satisfaisant : elle n’a pas
obtenu de point mais, en regard des quatorze
buts encaissés, la formation blanc-bleu a été
capable d’en marquer cinq. Mais ce ne sont pas
les données sur les buts marqués et encaissés
qui incitent à l’optimisme au sujet du développement de cette équipe nationale : ce sont
plutôt les données relatives aux actions offensives
développées lors de chaque match, à la condition
physique générale et, enfin, au nombre toujours
réduit d’occasions accordées à l’adversaire.
Ce n’est pas par hasard si ces objectifs ont été
atteints : la Fédération de football de SaintMarin a la ferme intention de développer cette
discipline et, pour pouvoir présenter des joueurs
prêts à disputer ces grands tournois, elle a
imposé un long travail commencé en avril et
terminé juste avant l’engagement en Suède.
Durant cette période, les joueurs se sont
adonnés chaque semaine à d’intenses séances
d’entraînement en étant suivis d’une manière
professionnelle par le personnel technique : en
bref, on a cherché à façonner le modèle des
clubs sur l’équipe nationale.

FSGC

www.faw.org.uk

L’équipe nationale de futsal.

Le grand engagement mis à l’œuvre par tous
a en outre conduit à l’organisation de matches
amicaux contre des équipes de haut niveau qui
jouent dans les plus importants championnats
d’Italie. En analysant les buts marqués dans le
tournoi, on peut noter qu’ils sont tous le fruit
de schémas testés et retentés : en peu de mots,
le travail porte ses fruits. Après le dernier match,
perdu 0-3 contre le Monténégro, le souvenir
de la défaite 0-11 contre le même adversaire,
subie le 24 janvier 2013 à Nice, paraît bien loin.
Saint-Marin a démontré qu’un grand travail,
l’attention accordée aux moindres détails et une
équipe unie comme jamais peuvent combler
l’écart avec des équipes plus réputées, un écart
qui, par moments, a été annulé. En conclusion
de cette analyse, on peut affirmer qu’en Suède,
le processus de croissance est apparu de façon
lumineuse, ne s’interrompant même pas pour
le troisième match dans lequel les joueurs de
Saint-Marin, historiquement, connaissaient
toujours des baisses dramatiques, surtout au
niveau physique, ce qui s’est traduit parfois par
de lourdes défaites. Uddevalla a donc montré
une équipe de futsal de Saint-Marin certainement mûre et prête pour ce genre de rendezvous.
l Matteo Rossi
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Slovaquie

Turquie

www.futbalsfz.sk

www.tff.org

SFZ

Le 12 octobre 2015 est un jour dont chaque
supporter slovaque de football se souviendra
très longtemps. Après sa victoire contre le
Luxembourg, la Slovaquie s’est qualifiée pour
un EURO. Une première dans les annales du
football slovaque écrites depuis le 1er janvier

Joie des joueurs slovaques après leur qualification
pour l’EURO 2016.

1994. La sixième tentative a été la bonne. Le
parcours des Slovaques s’était jusque-là arrêté
à la fin des éliminatoires dans les éditions de
1996, 2000, 2004, 2008 et 2012.
Après la participation de l’équipe nationale
à la Coupe du monde de 2010 en Afrique du
Sud (élimination en seizièmes de finale), ce pays
amoureux de football situé au cœur de l’Europe
aura finalement vu son équipe atteindre le tour
final du championnat continental. Dans la
phase de qualification, elle a réussi à s’imposer
contre tous ses adversaires, y compris l’Espagne
et l’Ukraine.
L’équipe de Jan Kozak, avec des joueurs
comme le capitaine Martin Skrtel, Marek Hamsik,
Juraj Kucka, Peter Pekarik, Robert Mak et
Vladimir Weiss, marche dans les traces de ses
brillants prédécesseurs. Neuf joueurs slovaques
(huit alignés) ont aidé la Tchécoslovaquie à
remporter le Championnat d’Europe 1976 face
à la RFA, ce qui est toujours considéré comme
un important succès dans l’histoire du football
tchécoslovaque. Il y avait douze Slovaques dans
le cadre de l’équipe et l’un des entraîneurs était
Jozef Venglos.
L’EURO 2016 coïncidera donc avec le 40e anniversaire de la conquête de cette médaille d’or.
l Peter Surin

Suisse

www.football.ch

Tout commence par
les sélections régionales

Membre de la Fédération turque des sports
pour malvoyants, soutenue par la Fédération
turque de football
(TFF) et sponsorisée
par Turkcell, l’équipe
nationale turque des
malvoyants – couronnée championne
d’Europe en août
après sa victoire 1-0
en finale contre la
Russie – a vécu une
journée mémorable
le 6 septembre.
Ce jour-là, grâce
aux services de la TFF,
l’équipe nationale
Commentaire exclusif dans les
des malvoyants a pu tribunes pour les joueurs malvoyants.
suivre, à Konya, la
rencontre de qualification pour l’EURO 2016
entre la Turquie et les Pays-Bas, remportée 3-0
par les Turcs. D’abord, les spectateurs ont rendu
hommage aux joueurs malvoyants en les applaudissant à leur entrée au stade ; ensuite ils ont eu
la chance de pouvoir suivre la rencontre grâce
à un commentaire exclusif donné au stade par
Yalçin Cetin, un célèbre commentateur sportif
turc. Ils ont pu célébrer les trois buts grâce à ce
commentaire et ont été « témoins » de l’événement historique de la première victoire de la
Turquie sur les Pays-Bas depuis 18 ans.
l Aydin Güvenir

Ukraine

www.ffu.org.ua

Un nouveau stade à Vyshneve
Le 18 octobre a été un jour de fête pour
Vyshneve, dans la région de Kiev. Ce jour-là,
la Fédération ukrainienne de football (FFU),
en collaboration avec les autorités locales, y a
inauguré un nouveau stade de football dont
la construction a été réalisée dans le cadre du
programme HatTrick de l’UEFA.
« C’est un important événement pour tout le
football ukrainien, a souligné le président de la
FFU, Andriy Pavelko. La fédération de football
inaugure un stade moderne doté de gazon
artificiel. Dans un proche avenir et sous l’égide
du programme HatTrick de l’UEFA, nous allons
édifier un stade dans la région de Cherkasy et
les premiers pas ont été faits dans la construction d’un stade à Ivano-Frankivsk. Je suis
confiant que nous allons hisser le football de
base ukrainien à un niveau plus élevé, faisant
en sorte que tous les projets de développement
du football de l’UEFA soient réalisés dans notre
pays. » Lors de la cérémonie inaugurative, la
FFU a remis au maire de Vyshneve un T-shirt de
l’équipe nationale ukrainienne frappé en son
l Yuri Maznychenko
dos du numéro 12. 
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P. Kubanov

ASF

les sélections régionales des M13 et M15, qui
sont le fondement de l’équipe nationale M16.
« Là, les jeunes filles sont observées et sélectionDepuis plus de dix ans, le football féminin
nées ; nous pouvons nous faire une très bonne
est, en Suisse, une histoire à succès. Ces derimpression lors de ces rencontres et avons vu
nières années, les jeunes filles ont connu un
des matches de bon niveau », explique Walter
succès constant dans les catégories des M17,
Späni, l’un des entraîneurs des juniors, un
M19 et M20 et, cette année, l’équipe nationale A
homme qui sait de quoi il parle.
a participé pour la première fois à un tour final
Depuis la saison 2010-11, les associations
de Coupe du monde et les filles M17 ont
régionales ont la possibilité d’inscrire chacune
atteint la finale de leur championnat d’Europe
une équipe dans les catégories M13 et M15.
– la progression des femmes suisses semble
L’Association suisse de football veut par là
inarrêtable.
atteindre des buts à trois niveaux : elle obtient
L’équipe A est déjà bien repartie dans les
une vue d’ensemble de la qualité du football
éliminatoires de l’EURO et ces derniers succès
junior féminin dans les clubs et les régions ;
ne doivent rien au hasard.
en outre, les sélections régionales forment la
La création de l’académie suisse de football à
base pour une pré-sélection pour le centre de
Huttwil (elle est aujourd’hui à Bienne) est certes
formation de Bienne et pour l’équipe nationale
un important pilier de la progression mais, en
M16. Quant aux associations régionales, elles
fait, tout commence encore bien plus tôt, dans
peuvent se faire une idée de la qualité du travail
au sein des clubs et, de plus,
le développement du football
féminin dans chaque région
peut être encouragé de façon
orientée.
Mais ce sont surtout les
joueuses qui doivent tirer
profit. Pour elles, la convocation en sélection régionale
signifie un premier pas dans
leur carrière et, par la comparaison avec d’autres joueuses
talentueuses (régionales et
interrégionales), elles doivent
trouver une motivation pour
d’autres efforts. De plus, elles
bénéficient d’entraînements
supplémentaires de haute
qualité et de matches de bon
niveau.
Belle progression du football féminin suisse grâce au travail effectué
l Pierre Benoit
par les régions.

Un jour inoubliable pour
l’équipe des malvoyants

TFF

Une qualification historique
à l’EURO 2016

Inauguration du nouveau stade à Vyshneve.

Anniversaires, calendrier, communications

anniversaires
John Ferry (Irlande du Nord, 1.12) 60 ans
Sergei Roumas (Belarus, 1.12)
David R. Griffiths (Pays de Galles, 2.12)
70 ans
Charles Agius (Malte, 2.12)
Ligita Ziedone (Lettonie, 2.12)
Sean Dipple (Angleterre, 3.12)
Juan Antonio Fernandez Marin
(Espagne, 3.12)
Gylfi Thor Orrason (Islande, 3.12)
Josipa Flam (Croatie, 3.12)
Janusz Basalaj (Pologne, 4.12)
Miroslav Liba (République tchèque, 4.12)
Ioannis Farfarellis (Grèce, 4.12)
Jan Kovacik (Slovaquie, 4.12)
Georg Lüchinger (Liechtenstein, 4.12)
50 ans
Desislava Ralkova (Bulgarie, 4.12)
Maurizio Montironi (Saint-Marin, 5.12)
Christiaan Timmermans (Belgique, 6.12)
Heather Rabbatts (Angleterre, 6.12)
60 ans
Antonio Manuel Almeida Costa
(Portugal, 6.12)
Stilian Shishkov (Bulgarie, 6.12)
Andrea Agnelli (Italie, 6.12) 40 ans
Andreas Akkelides (Chypre, 7.12)
Raymond Ellingham (Pays de Galles, 7.12)
Johan van Geijn (Pays-Bas, 7.12)
Raili Ellermaa (Estonie, 7.12)
Andrea Manzella (Italie, 8.12)
Michel D’Hooghe (Belgique, 8.12) 70 ans
Vitaly Mutko (Russie, 8.12)
Konstantin Sonin (Russie, 8.12) 50 ans
Les Reed (Angleterre, 9.12)
Dusan Bajevic (Bosnie-Herzégovine,
10.12)
Leif Lindberg (Suède, 10.12)
Christian Andreasen (Îles Féroé, 10.12)
Alain Hamer (Luxembourg, 10.12) 50 ans
Trefor Lloyd Hughes (Pays de Galles,
11.12)
Avi Levi (Israël, 11.12)
Ilcho Gjorgjioski (ARY de Macédoine,
11.12)
Alvaro Albino (Portugal, 12.12) 60 ans
Fiona May (Italie, 12.12)
Kaj Natri (Finlande, 13.12)
Stefan Messner (Autriche, 13.12)
Antonio Mortagua (Portugal, 14.12)
Bülent Konuk (Allemagne, 14.12)
Ged Poynton (Angleterre, 15.12)
Helmut Sandrock (Allemagne, 15.12)
Dusan Svoboda (République tchèque,
15.12)
Steve Stride (Angleterre, 16.12)
Karel Vertongen (Belgique, 17.12)
Bobby Barnes (Angleterre, 17.12)
Michael Riley (Angleterre, 17.12)
Artan Hajdari (Albanie, 17.12)
Guntis Indriksons (Lettonie, 18.12)
60 ans

Niklas à Lidarenda (Îles Féroé, 18.12)
60 ans
Rainer Koch (Allemagne, 18.12)
Jacco Swart (Pays-Bas, 18.12)
Patrick Filipek (République tchèque,
18.12)
Jean Fournet-Fayard (France, 19.12)
Ludvik S. Georgsson (Islande, 19.12)
Harri Talonen (Finlande, 19.12)
David Casserly (République d’Irlande,
19.12)
José Nebot (Espagne, 20.12) 40 ans
Edgars Pukinsks (Lettonie, 20.12)
William Young (Écosse, 21.12) 60 ans
Bjarne Berntsen (Norvège, 21.12)
Henrique Jones (Portugal, 22.12)
Olzhas Abrayev (Kazakhstan, 22.12)
Josef Geisler (Autriche, 23.12)
Pia Hess-Bolkovac (Allemagne, 23.12)
Laszlo Vagner (Hongrie, 24.12) 60 ans
Irina Mirt (Roumanie, 24.12)
Noël Le Graët (France, 25.12)
Patritiu Abrudan (Roumanie, 25.12)
Laura Montgomery (Écosse, 25.12)
40 ans
Nikola Muzikova (République tchèque,
25.12)
Guy Goethals (Belgique, 26.12)
Servet Yardimci (Turquie, 26.12)
Rudolf Repka (Répuplique tchèque,
26.12)

Bernhard Heusler (Suisse, 27.12)
Nils Fisketjonn (Norvège, 27.12)
Dusan Tittel (Slovaquie, 27.12)
Krisztina Varga (Hongrie, 27.12)
Bernard Carrel (Suisse, 28.12)
Martial Saugy (Suisse, 28.12)
Otakar Mestek (République tchèque,
28.12)
Evangelos Mazarakis (Grèce, 29.12)
Anders Solheim (Norvège, 29.12)
Dagmar Damkova (République tchèque,
29.12)
Hans-Hubert Vogts (Allemagne, 30.12)
Wolfgang Thierrichter (Autriche, 30.12)
Matthew Crocker (Angleterre, 30.12)
Horst Brummeier (Autriche, 31.12)
70 ans
Christian Moroge (Suisse, 31.12)
David Findlay (Écosse, 31.12)
Jens Larsen (Danemark, 31.12)
Liene Kozlovska (Lettonie, 31.12)

communication
l David Mujiri est le nouveau
secrétaire général de la Fédération
géorgienne de football. Il remplace
Revaz Arveladze.

Prochaines manifestations
Séances

Compétitions

2.12.2015 à Nyon
Commission du football junior
et amateur
Commission de conseil en marketing

8-9.12.2015
Ligue des champions de l’UEFA :
matches de groupes (6e journée)

3.12.2015 à Nyon
Tirages au sort du tour Élite des
compétitions juniors (M17/M19)
2015-16 et du tour de qualification
pour la saison 2016-17
11.12.2015 à Paris
Comité exécutif
12.12.2015 à Paris
Tirage au sort de l’EURO 2016

10.12.2015
Ligue Europa de l’UEFA :
matches de groupes (6e journée)
10-13.12.2015
Tour principal des qualifications
européennes pour la Coupe du monde
de futsal 2016
10-20.12.2015 au Japon
Coupe du monde des clubs

14.12.2015 à Nyon
Tirages au sort des huitièmes de finale
de la Ligue des champions de l’UEFA,
des seizièmes et huitièmes de finale de
la Ligue Europa de l’UEFA
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