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Couverture :

La Suède, représentée ici par 
Zlatan Ibrahimovic – auteur de 
trois buts lors des matches de 
barrage contre le Danemark –,  
a rejoint le contingent du premier 
EURO à 24 équipes. 
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SéAnCe DU COmiTé exéCUTiF à PARiS 4
Le Comité exécutif de l’UEFA s’est réuni pour sa dernière séance 
de l’année la veille du tirage au sort de l’EURO.

TiRAgeS AU SORT  
DeS COmPéTiTiOnS jUniORS 8
Des tirages au sort pour les M17 et M19, filles et garçons, 
concernant le tour Élite de la saison actuelle et le tour de  
qualification 2016-17, ont eu lieu en novembre et décembre  
à la Maison du football européen.

Une nOUveLLe FORmATiOn  
DeSTinée AUx AnCienS jOUeURS 14
L’UEFA a mis sur pied un mastère exécutif pour  
les joueurs internationaux. La première session a eu lieu  
du 16 au 20 novembre à Nyon.

LA SeRBie ATTenD Le TOUR FinAL  
DU ChAmPiOnnAT D’eUROPe De FUTSAL 7 
La Serbie est prête à accueillir dès le 2 février l’EURO de futsal, 
réunissant douze équipes toutes désireuses de conquérir le titre 
européen.

TiRAge AU SORT De L’eURO 2016 5
À la suite du tirage au sort des groupes du tour final du  
Championnat d’Europe 2014-16 opéré à Paris le 12 décembre, 
chaque équipe connaît ses futurs adversaires. 

nOUveLLeS DeS ASSOCiATiOnS memBReS 17
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LA FRAnCe PRêTe  
POUR LA FêTe DU FOOTBALL 

Le tirage au sort de l’EURO 2016 au Palais des 
Congrès à Paris nous a donné l’occasion aussi bien 
de jeter un regard rétrospectif que de regarder 
devant nous.

Pour revenir sur le passé, la décision d’organiser 
un tournoi réunissant 24 équipes a été pleinement 
légitimée par la phase de qualification pour 
l’EURO. Bien sûr, l’Espagne, tenante du titre, sera 
présente en France et sera rejointe par l’Alle-
magne, qui s’est, elle aussi, imposée à trois reprises 
dans cette compétition, et qui y participera pour la 
douzième fois consécutivement. Mais qui aurait 
imaginé que trois équipes du cinquième chapeau 
lors du tirage au sort du tour de qualification – 
l’Albanie, l’Irlande du Nord et l’Islande – classées 
entre le 38e et le 40e rangs au classement des 
indices de l’UEFA, réussiraient à se qualifier pour 
l’EURO 2016 ?

Les trois équipes se sont qualifiées directement 
pour la France, l’Irlande du Nord remportant 
même son groupe, tandis que l’Albanie et l’Islande 
ont terminé au deuxième rang de leurs groupes 
respectifs. De plus, le Pays de Galles et la Slo-
vaquie, cette dernière en tant que pays indépen-
dant, effectueront leurs débuts à l’EURO, alors 
que les anciens co-organisateurs, l’Autriche (2008) 
et l’Ukraine (2012), se sont aussi qualifiés pour la 
première fois. Ceci démontre non seulement la 
force du football des équipes nationales en Europe 
– après tout, l’Europe compte 24 équipes aux  
35 premiers rangs du classement FIFA – mais aussi 
le fait que l’augmentation du nombre d’équipes 
pour le tour final a redynamisé la phase de qualifi-
cation pour de nombreuses équipes, dont plu-
sieurs d’entre elles avaient été précédemment 
dans l’impossibilité d’accéder au tour final. Une 
telle amélioration laisse également bien augurer 
du tour de qualification européen pour la pro-
chaine Coupe du monde de 2018.

Si l’on regarde devant, le tirage au sort du tour 
final a également montré à quel point la France 
était bien préparée pour accueillir la plus grande 

manifestation de football au monde de l’année 
prochaine. Les dix villes hôtes sont prêtes et les 
stades qui accueilleront les 51 matches sont en 
train d’apporter la touche finale afin de s’assurer 
qu’ils répon dent aux exigences de l’UEFA et d’anti-
ciper la venue de deux millions et demi de specta-
teurs.

D’une certaine manière, le Championnat d’Eu-
rope de football en tant que compétition revient 
aussi à la maison. Le 10 juillet 1960, l’Union sovié-
tique avait battu la Yougoslavie 2-1 après prolon-
gations lors de la première finale de la Coupe 
d’Europe des Nations au Parc des Princes à Paris. 
Comme le montrent les noms des finalistes, l’Eu-
rope était alors bien différente, tout comme les 
événements du 13 novembre 2015 dans la capi-
tale française nous rappellent que le monde est 
aujourd’hui différent. Pourtant, le football conti-
nuera à subsister en tant que force pour le bien, 
fête du divertissement, évasion et joie de vivre – et 
je suis absolument convaincu que la France nous 
offrira un véritable festival de football dans un 
environnement sûr et sécurisé.

Avec un coup d’envoi prévu le vendredi 10 juin 
2016, quand Les Bleus accueilleront la Roumanie, 
et un épilogue le jour même du 56e anniversaire 
de cette première finale, cette fois au Stade de 
France à Saint-Denis, nous ne sommes plus qu’à 
quelques mois du plus grand et du meilleur EURO 
de l’histoire. 

Gianni Infantino
Secrétaire général de l’UEFA
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Comité exécutif

PARFUm D’eURO à LA SéAnCe De PARiS 
L’année de discussions et de décisions du Comité exécutif de l’UeFA au service du football  
européen s’est achevée avec la dernière séance de 2015 à l’hôtel Shangri-La, à Paris,  
le 11 décembre. Cette séance s’est déroulée la veille du tirage au sort de l’eURO 2016  
attendu avec impatience. Comme il se devait, bon nombre des décisions prises ont concerné  
le festival du football des équipes nationales de l’été prochain en France. 
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cière pour les quatre équipes qui atteindront les 
demi-finales équivaudra à un versement supplé-
mentaire de 4 millions d’euros.

Récompense finale
En ce qui concerne la finale de l’EURO 2016, 

qui se déroulera au Stade de France à Saint-Denis 
le 10 juillet, le champion d’Europe 2016 recevra  
8 millions d’euros et le perdant de la finale encais-
sera 5 millions. Par conséquent, si l’équipe qui 
soulève le trophée Henri Delaunay a également 
remporté ses trois matches de groupe, la prime 
financière totale que le vainqueur du titre euro-
péen pourra gagner atteindra 27 millions d’euros, 
contre 23,5 millions d’euros en 2012.

Les dates des deux Congrès de l’UEFA de l’an 
prochain ont été approuvées. Le Comité exécutif a 
décidé qu’un Congrès extraordinaire de l’UEFA 
devrait avoir lieu à Zurich le 25 février 2016, tandis 
que le 40e Congrès ordinaire de l’UEFA se dérou-
lera à Budapest le 3 mai 2016.

Le futsal poursuit sa croissance en tant que dis-
cipline, avec la compétition interclubs européenne, 
la Coupe de futsal de l’UEFA, qui progresse à 
grands pas chaque année. Le Comité exécutif de 
l’UEFA a décidé que le club espagnol d’Inter FS 
accueillerait le tour final de la Coupe de futsal de 
l’UEFA en 2016, laquelle aura lieu dans la ville de 
Guadalajara. Quatre équipes se disputeront le titre 
à la fin du mois d’avril : les anciens vainqueurs 
Inter FS (Espagne) et SL Benfica (Portugal) seront 
rejoints par Pescara (Italie) et Ugra Yugorsk (Russie), 
néophytes dans cette compétition. l

Il a été procédé à une mise à jour concernant la 
phase finale des préparatifs pour l’EURO 2016 et 
les mesures qui ont été prises de concert par 
l’UEFA et les autorités françaises pour garantir que 
les participants et les supporters vivront un tournoi 
sécurisé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des dix 
stades qui accueilleront les 51 matches – Bordeaux, 
Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Saint-Denis, 
Saint-Étienne et Toulouse – entre le 10 juin et le  
10 juillet 2016. La sécurité est la priorité numéro 
un, et cet aspect a encore gagné en importance à 
la suite des récents événements survenus à Paris.

Pour la première fois, 24 équipes se disputeront 
le titre européen et une augmentation substan-
tielle de la somme répartie entre les pays partici-
pants a été approuvée lors de la séance de Paris. 
Les équipes se partageront 301 millions d’euros, à 
comparer aux 196 millions d’euros qui avaient été 
distribués lors de l’EURO 2012 en Pologne et en 
Ukraine, et aux 184 millions d’euros distribués pour 
le tour final en Autriche et en Suisse en 2008.

Les 24 équipes recevront chacune une prime de 
participation de 8 millions. La phase de groupes 
apportera également des primes liées à la perfor-
mance, les équipes étant récompensées d’un mil-
lion d’euros pour une victoire et de 500 000 euros 
pour un match nul. Lorsque l’EURO 2016 entrera 
dans sa phase à élimination directe, il n’y aura plus 
de primes liées à la performance. Les équipes qui 
se qualifieront pour les huitièmes de finale rece-
vront 1,5 million d’euros, tandis que les huit quarts- 
de-finaliste recevront un versement supplémen-
taire de 2,5 millions d’euros. La rétribution finan-
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De BeLLeS RenCOnTReS en PeRSPeCTive

Le 12 décembre der-
nier, le tirage au sort 
des groupes du tour 
final du Championnat 
d’europe a eu lieu  
à Paris, au Palais des 
Congrès, en présence 
des représentants des  
24 équipes qualifiées 
ainsi que de nom-
breuses personnalités 
du football européen.

La cérémonie, animée par les 
anciens joueurs et vainqueurs 
du trophée Ruud Gullit (avec les 
Pays-Bas en 1988) et Bixente 
Lizarazu (avec la France en 2000) 
diffusée en direct dans de nom-
breux pays, a commencé par 
une brève présentation vidéo 
des dix villes et des stades  
qui accueilleront, du 10 juin au 
10 juillet 2016, la fête du foot-
ball européen. Elle a été suivie par quelques 
tableaux musicaux et l’arrivée sur la scène du 
DJ français David Guetta, en charge de la 
musique officielle de l’EURO 2016, venu annon - 
cer le concert gratuit qu’il donnera sous la tour 
Eiffel la veille du match d’ouverture et le lan- 
cement d’une application destinée à tous les 
supporters désirant être associés à l’hymne du 
tournoi.

Tirage en deux phases
Après cette partie récréative, les choses 

sérieu ses ont commencé avec l’entrée en scène 
de quatre anciens vainqueurs de la compéti-
tion – Antonin Panenka, victorieux en 1976 
avec la Tchécoslovaquie, Oliver Bierhoff, vain-
queur en 1996 avec l’Allemagne, David Treze-
guet, victorieux en 2000 avec la France et 
Angelos Charisteas, vainqueur en 2004 avec la 
Grèce, tous les quatre ayant marqué le but 
décisif pour leur équipe lors de leur finale. Ils 
étaient accompagnés par Gianni Infantino, 
secrétaire général de l’UEFA et chef d’orchestre 
de ce tirage au sort. 

Les 24 équipes, réparties dans quatre pots 
en fonction de leur indice UEFA, ont d’abord 
été tirées au sort pour être attribuées à un 
groupe et, ensuite, un deuxième tirage leur a 
donné leur place dans le groupe désigné. Au fil 
du tirage, on a pu voir des sourires ou une 
petite grimace sur les visages des sélection-
neurs à l’annonce de leurs futurs adversaires, 
chacun gardant toutefois l’espoir de franchir 
au moins le premier tour.

LeS STADeS
Bordeaux
Stade de Bordeaux 
Capacité 42 000

Lens Agglo
Stade Bollaert-Delelis
Capacité 38 000

Lille Métropole
Stade Pierre Mauroy
Capacité 50 000

Lyon
Stade de Lyon
Capacité 59 000

Marseille
Stade Vélodrome
Capacité 67 000

Nice
Stade de Nice
Capacité 36 000

Paris
Parc des Princes
Capacité 48 000

Saint-Denis
Stade de France
Capacité 80 000

Saint-Étienne
Stade Geoffroy Guichard
Capacité 42 000

Toulouse
Stadium de Toulouse
Capacité 33 000

Les matches de groupe se joueront du  
10 au 22 juin. Les deux premiers de chaque 
groupe ainsi que les quatre meilleurs troi-
sièmes poursuivront leur route en huitièmes 
de finale du 25 au 27 juin. Les quarts de finale 
se disputeront du 30 juin au 3 juillet, les demi-
finales les 6 et 7 juillet. La finale aura lieu  
au Stade de France de Saint-Denis le 10 juillet. 
Le calendrier complet est consultable sur 
UEFA.com. l
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Groupe A 
France
Roumanie
Albanie
Suisse

Groupe C
Allemagne
Ukraine
Pologne
Irlande du Nord

Groupe E
Belgique
Italie
République d’Irlande
Suède

Groupe B
Angleterre
Russie
Pays de Galles
Slovaquie

Groupe D
Espagne
République tchèque
Turquie
Croatie

Groupe F
Portugal
Islande
Autriche
Hongrie
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Ligue des champions féminine de l’UeFA

SURPRiSeS eT ReCORDS SUR Le Chemin De L’iTALie
Une sortie en 16es de finale pour le leader de Bundesliga, une effrayante épreuve de tirs au but 
pour le tenant du titre et des chocs pour les anciens finalistes – la saison de la Ligue des  
champions féminine a été spectaculaire jusqu’ici, et les plus grands matches sont encore à venir. 

Six mois exactement après que le 1. FFC Franc-
fort eut battu Paris Saint-Germain grâce à un but 
marqué à la dernière minute par Mandy Islacker, 
une répétition de ce match en finale est envisa-
geable au Stadio Città del Tricolore, à Reggio Emilia, 
le 26 mai prochain. 

Aucune des 32 équipes qui ont disputé le tour 
de qualification en août n’est encore en lice. Cinq 
équipes ont ef fectué leurs débuts : CF Benfica (à 
ne pas con fon dre avec SL Benfica), Ferencvaros 
TC, Wexford Youths WAFC, ZFK Dragon 2014 et 
le FC Jeunesse Jonglënster, qui n’est que le deu-
xième participant du Luxembourg, tandis que 
Klaksvikar Itrottarfelag a prolongé son record en 
ayant disputé les 15 éditions de la compétition (et, 
grâce à un nouveau titre de champion des Îles 
Féroé, cette formation sera à nouveau de la partie 
en 2016-17). Aucune de ces équipes n’a disputé 
les seizièmes de finale, mais parmi celles-ci, il y 
avait le FC Twente qui a affronté le FC Bayern 
Munich, champion d’Allemagne en titre. Twente a 
mené dans le match aller jusqu’à la 85e minute et, 
lors du match retour en Allemagne, l’équipe néer-
landaise l’a fait deux fois. Bien que Bayern eût 

égalisé à deux reprises et mené 40-12 au nombre 
de tirs à l’addition des deux matches, Twente est 
parvenu à se qualifier grâce aux buts inscrits à 
l’extérieur. C’est la première fois qu’une équipe 
allemande se fait éliminer aussi tôt. 

Mais les deux autres équipes allemandes (Franc-
fort, le tenant du titre, et VfL Wolfsburg) se sont 
qualifiées, aux côtés des néophytes de Chelsea 
LFC – qui ont battu Glasgow City LFC, quart-de-
finaliste en 2014-15 –, de KIF Örebro DFF et de 
l’Atlético Madrid, qui a été battu à domicile 2-0 
par FK Zorkiy Krasnogorsk, mais qui s’est imposé 
3-0 en Russie. Tous les néophytes ont vu leur par-
cours s’achever en huitièmes de finale, Chelsea 
s’étant incliné face à Wolfsburg, Atlético ayant été 
battu par l’Olympique Lyonnais et Örebro ayant 
perdu face à Paris sur la base des buts marqués à 
l’extérieur. Le but égalisateur d’Anja Mittag pour 
Paris à la 71e minute lors du match aller en Suède 
est son 49e but en compétition, soit un de plus 
que l’ancien record d’Inka Gring.

Un nombre record de spectateurs
Twente, seule équipe issue du tour de qualifica-

tion à disputer les huitièmes de finale, s’est incli-
née sur le score de 1-0 aussi bien à domicile qu’à 
l’extérieur face au FC Barcelone, mais le match 
aller a attiré un nombre record de spectateurs pour 
un match de football féminin aux Pays-Bas puisque 
l’on a dénombré 15 637 personnes au stade du  
FC Twente à Enschede, où se déroulera la finale de 
l’EURO féminin en 2017.

Deux équipes ont atteint pour la première fois 
les quarts de finale. ACF Brescia Femminile, dont 
le siège se trouve non loin de Reggio Emilia, a éli-
miné Liverpool LFC en seizièmes de finale, puis 
s’est défait de Fortuna Hjorring, finaliste perdant 
en 2003, SK Slavia Prague a également déjoué les 
pronostics, en battant le demi-finaliste de la saison 
précédente, Brondby IF, puis le finaliste malheu-
reux de 2009, Zvezda-2005 Perm.

Mais le match le plus étonnant fut celui de Franc-
fort, qui semblait en sécurité après s’être imposé 
2-0 lors du match aller à l’extérieur face au champion 
de Norvège, LSK Kvinner. Chose in croyable, cepen-
dant, LSK est parvenu à s’imposer sur le même score 
à Francfort et le tenant du titre ne s’est qualifié 
qu’au terme de l’épreuve des tirs au but (5-4). 

Francfort, qui sera dirigé par un nouvel entraî-
neur en quarts de finale suite au départ de Colin 
Bell, affrontera le champion de Suède, le FC Rosen-
gard, le vainqueur étant ensuite opposé soit à 
Wolfsburg soit à Brescia. Et, de ce fait, on pourrait 
vivre une demi-finale entièrement allemande, de 
même que les deux équipes françaises pourraient 
se retrouver à ce stade de la compétition si Paris 
battait Barcelone et que Lyon éliminait Slavia. l

qUARTS De FinALe  
(23-24 & 30-31 mARS)
VfL Wolfsburg – Brescia Femminile 
FC Rosengard – 1. FFC Francfort
Olympique Lyonnais – SK Slavia Prague
FC Barcelone – Paris Saint-Germain 

Demi-FinALeS  
(23-24 AvRiL & 30 AvRiL-1er mAi)
 Lyon ou Slavia – Barcelone ou Paris
Wolfsburg ou Brescia – Rosengard ou Francfort

Le tenant du titre 
2015, le 1. FFC 

Francfort, est tou-
jours dans la course 

malgré un 8e de 
finale difficile.
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FeSTivAL De FUTSAL à BeLgRADe 
Onze équipes vont se retrouver du 2 au 13 février prochain aux côtés de la Serbie,  
pays organisateur, pour tenter d’obtenir le titre de championne d’europe de futsal.

Le coup d’envoi de l’EURO de futsal 
2016 sera donné à Belgrade le 2 fé - 
vrier et Roberto Menichelli, entraîneur 
du champion en titre, l’Italie, s’attend 
à un nouveau tournoi palpitant, son 
équipe ambitionnant de défendre sa 
couronne.

« Nous avons réalisé un formidable 
exploit il y a deux ans en remportant 
l’EURO, mais réitérer ce succès est cer-
tainement encore plus difficile que de 
le réaliser pour la première fois, a-t-il 
déclaré. Le futsal européen comprend 
de nombreuses équipes de grande 
qualité telles que l’Espagne, la Russie, 
le Portugal et d’autres encore. Et cha-
cune d’entre elles peut aller loin dans 
le tournoi. Il faut espérer que l’Italie 
sera à nouveau présente le dernier 
jour de la compétition. » 

Très peu de monde aurait prévu une telle issue 
à Anvers, en 2014, après que les « Azzurri » eurent, 
contre toute attente, perdu face à la Slovénie lors 
de leur premier match. Ce résultat a mis en évi-
dence la force profonde du futsal européen et son 
imprévisibilité croissante. L’Espagne visait un cin-
quième titre consécutif, mais elle a été à la peine 
dans une passionnante demi-finale contre la Russie 
qui, épuisée tant physiquement que mentalement 
après avoir éliminé le champion, a ensuite échoué 
face à l’Italie en finale.

Ce fut un match captivant. On ne pouvait dé - 
tourner son regard de l’action et le tournoi prévu 
en Serbie en 2016 promet un suspense similaire. 
Les supporters ont déjà eu droit à un grand match, 
la Hongrie s’étant qualifiée grâce à un but marqué 
à la dernière seconde de son barrage contre la 
Roumanie pour s’imposer 6-5 à l’addition des 
deux matches. 

Première pour le Kazakhstan
Un nombre record de 46 pays a pris part au 

tour de qualification, l’Écosse alignant pour la 
première fois une équipe. Il a fallu un nombre 
record de 86 matches pour désigner les onze 
équipes qui rejoindront la Serbie pour le tour 
final. Le Kazakhstan a battu la Bosnie-Herzégovine  
9-0 à l’addition des deux matches des barrages, 
et atteint pour la première fois le tour final. Il est 
le seul nouveau visage dans une composition qui 
comprend onze des douze équipes les mieux clas-
sées en Europe.

Les douze équipes participantes croient en 
leurs chances de soulever le trophée. Jusqu’ici, 
après huit éditions, trois équipes seulement ont 
réussi à s’imposer : l’Espagne, la traditionnelle 
machine de guerre du continent qui visera un 
sixième titre à Belgrade ; l’Italie, qui a obtenu deux 

LeS gROUPeS
Groupe A Serbie, Portugal, Slovénie
Groupe B Espagne, Ukraine, Hongrie
Groupe C Russie, Croatie, Kazakhstan
Groupe D  Italie, République tchèque,  

Azerbaïdjan

CALenDRieR
Matches de groupe : 2 au 7 février
Quarts de finale : 8 et 9 février
Demi-finales : 11 février
Finale : 13 février

L’extérieur de l’Arena 
de Belgrade, hôte 
du tour final de 
l’EURO de futsal 2016.

FS
S

fois le titre de champion et qui est détentrice du 
trophée ; et la Russie, qui remporta le premier titre 
mis en jeu en 1999, mais qui a depuis lors perdu 
trois finales, dont les deux dernières. 

La Serbie veut saisir sa chance
La Serbie n’était pas parvenue à se qualifier 

pour le tour final en 2014, mais, aujourd’hui, une 
génération talentueuse de joueurs est impatiente 
de saisir sa chance et de faire impression devant 
ses propres supporters. Pour l’entraîneur Aca 
Kovacevic, l’objectif sur le terrain est d’aller pour 
la première fois plus loin que les quarts de finale. 
L’objectif est par ailleurs d’étendre encore plus la 
portée de ce sport dans le pays. 

« Le futsal progresse à grands pas en Serbie, a-t-
il déclaré. Des joueurs tels que Miodrag Aksentije-
vic, Mladen Kocic, Marko Prsic et d’autres sont des 
héros pour les jeunes qui pratiquent le football ou 
le futsal dans tout le pays. Le futsal sera bien mieux 
connu et plus populaire après cet EURO. C’est un 
avantage pour nous, mais aussi une lourde respon-
sabilité pour mon équipe et pour moi-même devant 
le public de notre pays. » 

Les matches auront lieu à 
l’Arena de Belgrade, qui peut 
accueillir 10 832 spectateurs, 
et l’ambassadeur de l’EURO 
de futsal Dejan Stankovic pro-
met un tournoi dont on se 
souviendra dans sa ville natale : 
« Je m’attends à voir un très 
grand nombre de supporters 
à l’Arena de Belgrade, qui est 
un endroit superbe et mo derne. 
L’organisation de ce tournoi 
revêt une importante signifi-
cation pour l’image de notre 
pays et de notre ville. » l



8 | UEFA•direct | 12.15

Compétitions juniors féminines

qUATRe TiRAgeS POUR LeS jeUneS FiLLeS
La maison du football européen à nyon a accueilli les tirages au sort des compétitions féminines 
des moins de 17 et moins de 19 ans le 13 novembre dernier. 

Karen Espelund, membre du Comité exécutif, a effectué les 
tirages de la catégorie des M17 avec l’assistance de Naomi 
Mégroz, capitaine de l’équipe suisse venue recevoir le trophée 
Respect/fair-play gagné lors du tour final 2015. 

Tour Élite M17 – saison 2015-16
Le premier tirage fut celui du tour Élite de la saison 
2015-16. Les vingt-quatre équipes ont été réparties 
dans les six groupes suivants :

Groupe 1 : Allemagne, Autriche, Suisse, Russie
Groupe 2 : Espagne, Danemark, Ukraine, Irlande du Nord
Groupe 3 :  France, République d’Irlande, République tchèque, 

Hongrie
Groupe 4 : Finlande, Italie, Pays-Bas, Grèce
Groupe 5 : Suède, Norvège, Pologne, Écosse
Groupe 6 : Belgique, Angleterre, Islande, Serbie
(En gras les organisateurs des minitournois qui se joueront en mars 2016)

Les six vainqueurs de groupe ainsi que le meilleur deuxième 
se qualifieront pour le tour final qui se jouera du 4 au 16 mai 
2016 au Belarus, dont l’équipe est qualifiée d’office. Cette phase 
finale attribuera également les trois places européennes de la 
Coupe du monde des M17 qui aura lieu en Jordanie du 30 sep-
tembre au 21 octobre 2016.

Tour de qualification M17 – saison 2016-17
Le deuxième tirage fut celui du tour de qualification des M17 

de la saison 2016-17. La République tchèque étant qualifiée 
d’office pour le tour final qu’elle organisera en été 2017 et l’Es-
pagne étant exemptée du tour de qualification, il y avait qua-
rante-quatre équipes en lice, qui ont été réparties comme suit : 
Groupe 1 : Suisse, Danemark, Slovaquie, Israël
Groupe 2 : Suède, Grèce, Monténégro, Malte

Groupe 3 : Pologne, Hongrie, Azerbaïdjan, Estonie
Groupe 4 : Norvège, Pays-Bas, Bulgarie, Moldavie
Groupe 5 : Italie, Finlande, Portugal, Géorgie
Groupe 6 : France, Écosse, Croatie, Kazakhstan
Groupe 7 : Allemagne, Turquie, Pays de Galles, Lettonie
Groupe 8 : Angleterre, Russie, Slovénie, Lituanie
Groupe 9 : Belgique, Serbie, Roumanie, Ukraine
Groupe 10 : République d’Irlande, Islande, Belarus, Îles Féroé
Groupe 11 :  Autriche, Irlande du Nord, Bosnie-Herzégovine, 

ARY de Macédoine
(En gras les organisateurs des minitournois qui se joueront en automne 
2016)

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur troi-
sième rejoindront l’Espagne pour disputer le tour Élite.

Tour Élite M19 – saison 2015-16
Le troisième tirage de la journée fut consacré au tour 
Élite du Championnat d’Europe féminin des moins de 
19 ans de la saison en cours. Pour cette classe d’âge, 
Karen Espelund fut assistée par Marie-Charlotte 

Léger, capitaine de l’équipe de France victorieuse du trophée 
Respect/fair-play 2015 des M19. Les groupes suivants ont été 
formés :
Groupe 1 :  Allemagne, Azerbaïdjan, République d’Irlande, 

Pologne
Groupe 2 : Angleterre, Suède, Autriche, Belgique
Groupe 3 : Finlande, Pays-Bas, Belarus, République tchèque
Groupe 4 : Espagne, Danemark, Italie, Irlande du Nord
Groupe 5 : France, Écosse, Portugal, Grèce
Groupe 6 : Suisse, Russie, Norvège, Hongrie
(En gras les organisateurs des minitournois qui se joueront au printemps 
2016)

Les six vainqueurs de groupe ainsi que le meilleur deuxième 
se rendront en Slovaquie du 19 au 31 juillet pour y disputer aux 
côtés du pays hôte le titre européen 2016.

Tour de qualification M19 – saison 2016-17
Le dernier tirage au sort de la journée fut celui du tour de 

qualification des M19 pour la saison 2016-17. Les onze groupes 
suivants ont été formés :
Groupe 1 : Norvège, Roumanie, Pologne, Arménie
Groupe 2 :  République d’Irlande, Italie, Pays de Galles,  

ARY de Macédoine
Groupe 3 : Belgique, Autriche, Belarus, Lituanie
Groupe 4 : Écosse, Serbie, Chypre, Albanie
Groupe 5 : Russie, Slovénie, Grèce, Israël
Groupe 6 : Finlande, Islande, Îles Féroé, Kazakhstan
Groupe 7 : Suède, Portugal, Bosnie-Herzégovine, Géorgie
Groupe 8 : Espagne, Ukraine, Azerbaïdjan, Lettonie
Groupe 9 : Suisse, République tchèque, Croatie, Estonie
Groupe 10 : Pays-Bas, Turquie, Moldavie, Bulgarie
Groupe 11 : Danemark, Hongrie, Slovaquie, Monténégro
(En gras les organisateurs des minitournois qui se joueront en automne 
2016)

L’Allemagne, l’Angleterre et la France sont exemptées de  
ce tour et retrouveront les vainqueurs de groupe ainsi que les  
dix meilleurs deuxièmes au tour Élite. L’Irlande du Nord est auto-
matiquement qualifiée pour le tour final qu’elle accueillera sur 
son sol. l

Karen Espelund et Naomi Mégros.

U
EF

A



Compétitions juniors masculines

UEFA•direct | 12.15 | 9

DeUx SAiSOnS D’Un SeUL COUP
Le 3 décembre dernier, le football junior des garçons était à l’honneur avec la traditionnelle  
journée de fin d’année dédiée aux tirages au sort des tours élite de la saison en cours et à ceux  
du tour de qualification de la saison prochaine.

Pour les moins de 17 ans, Sandor Csanyi, membre du Comité 
exécutif de l’UEFA, a été assisté par le belge Kino Delorge, venu 
recevoir le prix Respect/fair-play 2015 gagné par son équipe la 
saison passée.

Tour Élite M17, saison 2015-16
Pour le tour Élite de la saison 2015-16, les groupes 
suivants ont été formés :
Groupe 1 :  République tchèque, Danemark, Suisse, 

Écosse
Groupe 2 : Angleterre, Ukraine, Turquie, Finlande
Groupe 3 : Russie, Bosnie-Herzégovine, Italie, Géorgie
Groupe 4 : Allemagne, Pays-Bas, Slovaquie, Bulgarie
Groupe 5 : Portugal, Croatie, Suède, Pays de Galles
Groupe 6 : France, Autriche, Grèce, Islande
Groupe 7 : République d’Irlande, Pologne, Serbie, Monténégro
Groupe 8 : Espagne, Belgique, Israël, Slovénie
(En gras les organisateurs des minitournois qui se joueront entre le 11 mars 
et le 3 avril 2016)

Les huit vainqueurs de groupe et les sept meilleurs deuxièmes 
se qualifieront pour le tour final qui se jouera en Azerbaïdjan du 
5 au 21 mai 2016. 

Tour de qualification M17 – saison 2016-17
Concernant le tour de qualification de la saison 2016-17 des 

M17, le sort a réparti les 52 participants (l’Allemagne étant 
exemptée de ce tour et la Croatie étant qualifiée d’office en tant 
qu’organisatrice du tour final) dans les groupes suivants :
Groupe 1 : Bosnie-Herzégovine, Russie, Moldavie, Lettonie
Groupe 2 : République d’Irlande, Grèce, Kazakhstan, Andorre
Groupe 3 : Suisse, République tchèque, Îles Féroé, Luxembourg
Groupe 4 : Serbie, Italie, Albanie, ARY de Macédoine
Groupe 5 : Slovénie, France, Monténégro, Estonie
Groupe 6 : Angleterre, Autriche, Roumanie, Azerbaïdjan
Groupe 7 : Hongrie, Pays-Bas, Danemark, Liechtenstein
Groupe 8 : Géorgie, Suède, Finlande, Bulgarie
Groupe 9 : Espagne, Slovaquie, Saint-Marin, Irlande du Nord
Groupe 10 : Écosse, Portugal, Pays de Galles, Malte
Groupe 11 : Belarus, Belgique, Gibraltar, Chypre
Groupe 12 : Pologne, Israël, Islande, Arménie
Groupe 13 : Ukraine, Norvège, Turquie, Lituanie
(En gras les organisateurs des minitournois qui se joueront en automne 
2016)

Les deux premiers de chaque groupe, les cinq meilleurs troi-
sièmes ainsi que l’Allemagne disputeront le tour Élite au prin-
temps 2017.

Tour Élite M19 – saison 2015-16
Pour la catégorie des M19, c’est le capitaine ukrai-
nien, Pavlo Lukyanchuk, qui a assisté Sandor Csanyi. 
Il était venu à Nyon afin de recevoir pour son équipe 
le trophée du Respect/fair-play qu’elle avait gagné la 

saison dernière.
Le sort a formé les groupes suivants pour le tour Élite de la 

saison en cours :
Groupe 1 : Espagne, Angleterre, Grèce, Géorgie
Groupe 2 : Suisse, Israël, Turquie, Italie

Groupe 3 : République tchèque, Autriche, Roumanie, Slovaquie
Groupe 4 : Pays-Bas, Pologne, Ukraine, Irlande du Nord
Groupe 5 : Belgique, Croatie, Écosse, Bulgarie
Groupe 6 : Portugal, Slovénie, Suède, Russie
Groupe 7 : France, Serbie, Monténégro, Danemark
(En gras les organisateurs des minitournois qui se joueront en mars 2016)

Les sept vainqueurs de groupe rejoindront l’Allemagne, orga-
nisatrice du tour final qui se déroulera du 11 au 24 juillet.

Saison 2016-17 des M19
Pour le tour de qualification M19 de la saison 2016-17, le sort 

a réparti les équipes de la manière suivante :
Groupe 1 : Russie, Belgique, Kazakhstan, Finlande
Groupe 2 : Pays-Bas, Norvège, Saint-Marin, Roumanie
Groupe 3 : Israël, Écosse, Liechtenstein, Andorre
Groupe 4 : Allemagne, République d’Irlande, Albanie, Gibraltar
Groupe 5 : Autriche, Bosnie-Herzégovine, Lituanie, Azerbaïdjan
Groupe 6 : Angleterre, Grèce, Pays de Galles, Luxembourg
Groupe 7 : Suisse, Italie, Hongrie, Arménie
Groupe 8 : Danemark, Portugal, Bulgarie, Belarus
Groupe 9 : France, République tchèque, Estonie, Slovénie
Groupe 10 : Suède, Serbie, Moldavie, Malte
Groupe 11 :  ARY de Macédoine, Slovaquie, Irlande du Nord, 

Pologne
Groupe 12 : Croatie, Monténégro, Îles Féroé, Chypre
Groupe 13 : Ukraine, Turquie, Lettonie, Islande
(En gras les organisateurs des minitournois qui se joueront en octobre/
novembre 2016)

Les premiers et deuxièmes de chaque groupe ainsi que le 
meilleur troisième retrouveront l’Espagne, exemptée du tour de 
qualification, au tour Élite. Il désignera les sept équipes qui iront 
en Géorgie y disputer le trophée européen 2017 des M19 aux 
côtés de l’équipe locale. l

Pavlo Lukyanchuk et Sandor Csanyi.
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Formation

L’UeFA eT LA LeeDS BeCKeTT UniveRSiTY  
exAminenT LA COnvenTiOn DeS enTRAîneURS  
De L’UeFA 
L’UeFA entend améliorer la qualité du football européen, des joueurs, des entraîneurs  
ainsi que la formation et le développement des entraîneurs à travers son programme  
de Convention des entraîneurs.

La Convention des entraîneurs est un cadre 
européen centralisé qui fournit des conseils en 
matière de bonnes pratiques – un ensemble com-
mun de principes et d’outils – pour façonner le 
développement des systèmes de formation des 
entraîneurs au sein des associations nationales. La 
Convention fournit la structure pour un diplôme 
(Pro, A, B, junior Élite A, gardien A et futsal B) et 
un programme d’échange de connaissances (grou - 
pes d’étude/échange d’étudiants) appliqué à des 
degrés divers dans les 54 associations membres en 
Europe.

L’évaluation
À la fin 2014, la Leeds Beckett University (LBU) 

a été mandatée par l’UEFA pour procéder à une 
analyse de la mise en œuvre des programmes de 
Convention dans toute l’Europe, faire une évalua-
tion de base de son impact et formuler des recom-
mandations concernant sa future évolution. Le 
processus de recherche a compté des interviews 
avec 27 experts de la profession d’entraîneur et 
des directeurs techniques, des responsables de la 
formation et des entraîneurs des 54 associations 
nationales. Au total, 138 opérations de collecte de 
données ont été effectuées durant la période de 
novembre 2014 à juillet 2015, en de nombreuses 
langues, couvrant des centaines d’heure de dis-
cussion et ayant eu pour résultat l’une des évalua-
tions internationales les plus complètes jamais 
entreprises sur la formation des entraîneurs.

Les résultats
Le rapport final a été élaboré en octobre 2015 

et les résultats ont été très positifs. On a considéré 
que la Convention fournissait le cadre de bonnes 
pratiques nécessaire pour que les associations 

Julian North est maître de recherche à la 
Leeds Beckett University, Royaume-Uni. 
Le travail a été effectué en collaboration 
avec ses collègues de la LBU David Piggott, 
John Lyle, Sergio Lara-Bercial, Bob Muir, 
Ladislav Petrovic, Leanne Norman, Andrew 
Abraham et William Shaw. lSp
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Julian North a présenté 
les résultats de l’étude 

lors de l’Atelier de l’UEFA 
sur la formation des 

entraîneurs à Bratislava.

nationales améliorent leurs systèmes de formation 
des entraîneurs, et que cela, ont suggéré lesdites 
associations, avait un impact sur la qualité de la 
formation des entraîneurs, le travail des entraî-
neurs et les joueurs. Les commentaires positifs 
étaient partagés quant à l’adoption de la Conven-
tion – il y a eu pratiquement une reprise complète 
des principaux diplômes (Pro, A et B) et un intérêt 
grandissant pour les nouveaux diplômes, notam-
ment ceux de gardien A et de junior Élite A. Plus 
de 215 000 entraîneurs avaient obtenu leur quali-
fication d’entraîneur reconnue par la Convention 
au moment de la recherche, leur nombre augmen-
tant chaque année tandis que de plus en plus de 
programmes sont mis en œuvre. L’exigence de la 
Convention voulant que les entraîneurs s’en-
gagent dans une procédure de formation conti-
nue (normalement environ cinq heures par an) en 
plus de leur qualification initiale pour conserver 
leur licence a également été considérée comme 
bénéfique. Ceci instaure une procédure de constante 
amélioration aussi bien du système d’entraîne-
ment que des entraîneurs eux-mêmes. 

Recommandations
Toutefois, aucun programme n’est parfait et les 

problèmes ci-après ont été identifiés. Il y a eu des 
malentendus parmi les associations nationales 
quant à certains principes sous-jacents importants, 
tout particulièrement l’enseignement reposant sur 
la réalité. Des améliorations pourraient être appor-
tées aux systèmes nationaux pour la formation 
continue et les licences – ils étaient souvent de 
qualité inégale. Des systèmes de formation des 
formateurs d’entraîneurs plus solides et plus judi-
cieux pourraient être mis en place. L’UEFA pourrait 
aussi consacrer davantage de ressources au sou-
tien et à la garantie de la qualité des associations 
nationales en utilisant une approche segmentée et 
ciblée. L’UEFA a signalé son intention d’utiliser la 
recherche pour procéder aux améliorations de la 
Convention dans les années à venir. l

Julian North
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Un meSSAge De SAgeSSe POUR  
LeS enTRAîneURS en FORmATiOn
Le célèbre entraîneur allemand Thomas Schaaf est venu à nyon pour partager  
sa longue expérience avec les participants du cours d’échange de l’UeFA pour  
la formation des entraîneurs de cet automne. 

Le programme d’échange a été lancé en 2011 
et quelque 1600 entraîneurs des 54 associations 
membres de l’UEFA en ont suivi les cours. Ce pro-
gramme offre aux étudiants – dont plusieurs s’en-
gagent dans l’entraînement après une carrière de 
footballeur professionnel – une inestimable expé-
rience éducative et il ouvre la voie à l’échange, 
entre les associations membres, d’expé-
rience et de savoir-faire en matière d’en-
traînement. Les candidats à la licence Pro 
ont la chance de participer à un dialogue 
international et d’avoir accès à l’UEFA, à 
ses instructeurs et à son matériel éducatif. 

Thomas Schaaf a joué 17 ans pour  
le SV Werder Brême, de 1978 à 1995. 
Durant les sept dernières années, il en - 
traîna également les jeunes du club avant 
de devenir l’entraîneur de l’équipe ama-
teur, une fonction qu’il assuma de 1995 à 
1999. Il prit ensuite en charge l’équipe 
première et en fit une force avec laquelle 
il fallait compter puisque Werder réussit le 
doublé coupe-championnat en 2004 et 
remporta la Coupe d’Allemagne en 1999 
et 2009. Le club participa plusieurs fois 
aux compétitions de l’UEFA et accéda 
même à la finale de la Coupe UEFA en 
2009. Un récent passage à Eintracht 
Francfort complète le CV de Thomas 
Schaaf.

Choses à faire ou à ne pas faire
À Nyon, les entraîneurs en formation 

ont pu se faire une idée approfondie de la 
manière de tracer une carrière, de construire une 
équipe et de la préparer pour les matches ; ils ont 
également découvert les caractéristiques que doit 
posséder un entraîneur pour survivre dans ce 
métier soumis à de fortes pressions et à des enjeux 
élevés. Ils ont aussi appris ce qu’il fallait faire et ne 
pas faire dans les relations avec les médias. 

« Un entraîneur a besoin d’être bien préparé et 
doit savoir de quoi il parle, a expliqué Thomas 
Schaaf. Il doit être authentique et rester lui-même, 
développer sa propre philosophie et avoir une 
ligne claire. Il doit aussi posséder une forte person-
nalité. » Thomas Schaaf adhère aussi à l’idée que 
l’entraîneur doit apprendre son métier par un tra-
vail à long terme plutôt que d’aspirer à des buts 
formatifs à court terme. Il a, en outre, souligné 
que le travail ne se limitait pas au terrain d’entraî-
nement ou au prochain match. « De nos jours, 
l’entraîneur ne se concentre pas que sur l’équipe. 
Il est aussi un cadre supérieur qui doit collaborer 
avec la direction du club. » 

Thomas Schaaf était accompagné de membres 
du Panel Jira et d’instructeurs techniques de 
l’UEFA pour quatre jours intensifs de travail pra-
tique et théorique. L’ordre du jour était vaste, de 
l’identification des tendances dans le football 
d’élite, la construction fructueuse de l’équipe et  
le rapport avec les joueurs aux entraînements  

spécifiques pour le gardien de but, à la manière de 
traiter les journalistes, autant de points clés du tra-
vail dès le premier jour. Les études tactiques ont 
englobé l’analyse des diverses facettes de la troi-
sième journée de la Ligue des champions de 
l’UEFA. 

Les commentaires sur le programme et sa 
valeur éducative ont été positifs, les participants 
ayant tous pu bénéficier d’une semaine d’intense 
apprentissage. « C’est merveilleux d’être là avec 
des personnes de tant de pays et de pouvoir 
apprendre comment se font leur développement 
et leur formation ; de plus, il est toujours intéres-
sant de comprendre les points de vue d’entraî-
neurs plus expérimentés », a relevé Yvonne Ekroth, 
qui a entraîné l’équipe féminine suédoise des 
M17. « Le football ne cesse de subir d’importants 
changements, les joueurs ne cessent de changer 
et il y a de notables influences de plusieurs parties 
du monde. Cela exige que je sois curieuse et 
active, et que je participe. » l

Les diverses conférences 
ont trouvé de l’écoute.
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Responsabilité sociale

ACCÈS TOTAL AU FOOTBALL 
Soutenu par l’UeFA, le Centre pour l’accès au football en europe (CAFe) a tenu sa deuxième  
conférence internationale au Stade de France à la fin octobre. 

Le Centre pour l’accès au football en Europe, 
partenaire de longue date de l’UEFA en matière  
de responsabilité sociale, a organisé sa deuxième 
conférence internationale à Saint-Denis. La mis-
sion du CAFE est d’améliorer l’accès aux stades de 
football en œuvrant avec les associations membres 
de l’UEFA, les ligues, les clubs, les supporters han-
dicapés et les groupes de supporters.

L’objectif de la conférence était d’informer, de 
procéder à des échanges et de promouvoir l’accès 
aux personnes handicapées dans le football euro-
péen. Le message principal était « Un total accès 
au football est tout à fait logique ». 

Joyce Cook, directrice générale du CAFE et 
militante en faveur d’un meilleur accès aux sup-
porters handicapés dans le sport, a très bien saisi 
une nouvelle fois le cœur du problème quand, 
quelques jours plus tard, elle a été interviewée sur 
la journée de la Ligue des champions de l’UEFA : 
« Les personnes handicapées forment la minorité 
la plus importante, 80 millions d’entre elles vivant 
dans la seule Union européenne, a-t-elle déclaré. 
Pourtant, si nous occupons nos justes places, en 
tant que supporters de football, joueurs, entraî-
neurs, employés et décideurs de ce sport, les bar-
rières qui nous excluent doivent être supprimées. 
Avec l’UEFA, nous créons un jeu plus correct et 
favorisant davantage l’intégration dans toute  
l’Europe – un jeu qui respecte l’accès pour tous. »

Ouvrir les portes
Quelque 50 % des personnes handicapées n’ont 
jamais participé à des activités de loisirs ou à des 
activités sportives, en raison de l’inaccessibilité 
des endroits et des services. Dans de nombreuses 
régions, les personnes handicapées sont encore 
isolées, socialement et économiquement exclues, 
et souvent limitées par un environnement et des 

transports inaccessibles ainsi que par des 
attitudes et des stéréotypes négatifs.

Les intervenants à la conférence ont 
abordé un vaste éventail de sujets tels que 
les services pour les handicaps visibles et 
cachés ainsi que l’infrastructure.

Sur ce dernier point, Kevin Owens, 
architecte pour les JO de Londres en 2012 
et orateur invité, a expliqué : « Les objec-
tifs de ma société sont les suivants : nous 
devons créer des bâtiments et des lieux 
pour chacun. C’est une partie intégrante 
de l’expérience du visiteur. Il s’agit de 
créer un plus large éventail démogra-
phique et de regarder au-delà des pièces 
isolées du puzzle pour former une vue 
d’ensemble. Pour nous, il s’agit de créer 
des bâtiments, des espaces et des stades 
où l’on se sente à l’aise et dont le cœur 
soit accessible. » 

Mettant l’accent sur le prochain EURO, 
Jacques Lambert, président d’EURO 2016 
SAS, a ouvert la manifestation et souligné 
ses deux priorités :« Nous désirons laisser 
un héritage durable dans deux domaines : 
premièrement, la description sonore que 
nous allons mettre en œuvre dans tous les 
stades de l’EURO, parce que c’est quelque 
chose qui n’existe pas en France en ce 

moment. Le deuxième héritage durable que nous 
voulons laisser concerne la signalisation, parce 
que le système de signalisation actuel dans les 
stades n’est pas conçu pour répondre aux besoins 
des personnes handicapées. Nous réaliserons cela 
pour l’EURO et cela subsistera par la suite dans ces 
stades. »

Des intervenants aux participants, tout le monde 
a admis que changer les mentalités demeurait le 
défi le plus important.

Les mesures qui pourraient aider à supprimer 
les barrières consistent, premièrement, à com-
prendre que les personnes handicapées ne sont 
pas une communauté distante, une part impor-
tante des gens devenant handicapée plus tard 
dans la vie. Et, deuxièmement, à réaliser que les 
personnes handicapées ont des besoins différents 
qui dépendent de leur vécu. Sur cette base, des 
prises de décision et des choix politiques favori-
sant davantage l’intégration pourront ensuite se 
concrétiser. l
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Jacques Lambert 
s’adressant aux 

participants de la 
conférence.
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ACCÈS AU TRAvAiL SAnS ReSTRiCTiOn à Kiev
S’il demeurait un doute quant au pouvoir du football et son influence sur l’intégration  
sociale, la troisième journée de la Ligue des champions a levé toute équivoque. 

Les chaînes de télévision du monde entier ont 
diffusé les images des participants au projet 
« Capitaines du changement » en Ukraine, qui 
facilite l’emploi de personnes handicapées dans le 
sport, lesquelles font souvent face à des obstacles 
lorsqu’elles cherchent du travail. Ces personnes 
ont été invitées au NSK Olympiyskyi le 10 octobre, 
à l’occasion du match entre le FC Dynamo Kiev et 
le FC Chelsea, ce qui a été une source d’inspira-
tion pour leurs futurs défis et a aussi souligné le 
lien existant entre les bases du football et ses plus 
hautes sphères.

Le projet
« Capitaines du changement » est un programme 

innovant favorisant l’intégration dans la gestion 
du football européen, ce qui reflète le vœu de 
l’UEFA d’influencer la culture des organisations de 
football et de les ouvrir progressivement à tous les 
niveaux à un éventail plus large de différents 
milieux. 

En l’occurrence, la Fédération ukrainienne de 
football (FFU) a coopéré au projet avec le parte-
naire de l’UEFA en responsabilité sociale d’entre-
prise dans ce domaine, le Centre pour l’accès au 
football en Europe (CAFE). Serhey Moskaliuk, qui 
souffre d’une scoliose, a été engagé comme sta-
giaire par la FFU à la suite de cette initiative, les 
barrières et les stéréotypes auxquels il faisait face 
en matière de possibilités d’emploi ayant été 
levées.

« Ce programme est très important pour toutes 
les personnes ainsi que pour toutes celles qui 
souffrent d’un handicap, a déclaré Moskaliuk. En 
ce moment, dans notre pays, ce n’est pas du tout 
facile de trouver un travail, et encore moins ce 
type de travail et dans ce type d’organisation, la 
Fédération ukrainienne de football. Je pense que 
le football est le sport numéro un dans le monde 
et qu’il peut vraiment aider les gens souffrant d’un 

handicap à s’intégrer dans notre société, dans les 
sports et dans d’autres domaines. »

« Ces projets sont nécessaires dans tous les 
pays, a ajouté le président de la FFU, Andriy 
Pavelko. Ils sont certainement plus importants que 
jamais en Ukraine, parce que, dans la société d’au-
jourd’hui, il est important de montrer que l’une de 
nos priorités est de soutenir les personnes handi-
capées et de comprendre les barrières auxquelles 
elles font face. »

Couverture à l’échelle locale et mondiale 
La visite des participants au programme lors du 

match de la Ligue des champions de l’UEFA a fait 
l’objet d’une couverture médiatique aussi bien à 
l’échelle locale qu’à l’échelle mondiale, ce qui a 
amplifié l’impact du travail effectué sous la ban-
nière du projet « Capitaines du changement ». Des 
images ont été diffusées dans le cadre de l’émis-
sion « Champions League Weekly », partagée avec 
chaque télédiffuseur détenteur des droits pour la 
compétition, et du matériel vidéo a également été 
transmis à d’autres plates-formes, tant en Ukraine 
que dans le reste du monde.

« J’espère que la magie du football aidera à 
créer une société meilleure, laquelle contribuera à 
supprimer la ségrégation des personnes handica-
pées et également la perception de leurs capaci-
tés », a souligné la responsable du projet, Irina 
Bernstein, membre du conseil d’administration et 
directrice de CAFE. « J’espère que les gens pour-
ront voir au-delà du handicap et donner vraiment 
aux personnes handicapées une chance de s’inté-
grer dans notre société. J’espère inspirer les gens 
et montrer ce qu’il est possible de faire. »

La couverture de « Capitaines du changement » 
ne s’est pas limitée à ce projet en Ukraine. De nom-
breuses autres initiatives ayant suivi le premier cours 
ont attiré l’attention des médias sur le plan local et 
sont aussi présentées sur UEFA.org. l

Serhey Moskaliuk et 
Irina Bernstein au bord 
du terrain avant le coup 
d’envoi de la Ligue 
des champions entre 
Dynamo Kiev et Chelsea.
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Le DéPART D’Une nOUveLLe AvenTURe
Des intervenants de premier plan et des partenaires universitaires majeurs se sont réunis à nyon 
du 16 au 20 novembre afin de dispenser la première session du mastère exécutif de l’UeFA pour 
les joueurs internationaux (UeFA miP).

Un groupe d’anciens joueurs professionnels 
s’est inscrit au mastère exécutif de l’UEFA pour les 
joueurs internationaux (UEFA MIP) dans le but de 
compléter leurs connaissances du football sur le 
terrain et de se doter d’une formation en vue 
d’une future carrière dans la gestion administra-
tive du sport. L’UEFA MIP est organisé en coopéra-
tion avec le Centre de droit et d’économie du 
sport de Limoges (CDES) et Birkbeck College, Uni-
versité de Londres, qui étaient tous deux représen-
tés lors du lancement le 16 novembre, à Nyon. De 
même que l’Association des clubs européens 
(ECA) et la FIFPro. 

Des titulaires du diplôme français et d’éminentes 
parties prenantes du monde du sport étaient pré-
sents pour partager leurs expériences et leurs for-
mations avec les participants, dont l’ancien interna-
tional français de rugby Jean-Marc Lhermet, le 
consultant TV Éric Carrière et Jean-Claude Blanc, 
directeur général de Paris Saint-Germain.

Soutien des joueurs
En présence d’une équipe de présentateurs et 

de formateurs chevronnés, les joueurs participants 
peuvent se prévaloir d’un grand nombre de succès 
sur le terrain dans leurs CV respectifs. Mais tous 
convenaient que cet engagement dans le domaine 
de l’éducation était précieux pour leurs futures 
contributions au football. 

« Mes objectifs sont d’améliorer mes aptitudes 
administratives, économiques et financières afin 
de rehausser le niveau de mes propres activités, a 
déclaré Rai, l’ancien milieu de terrain de Paris 
Saint-Germain et de l’équipe nationale du Brésil. 
J’ai cessé de jouer au football il y a quinze ans et 
j’ai été engagé dans différents projets sociaux. J’ai 
une bonne approche pratique, mais j’ai réalisé que 
j’avais besoin de me former encore sur le plan 
théorique afin de pouvoir franchir de nouvelles 
étapes dans ma carrière. » 

Le vainqueur de la Ligue des champions Éric 
Abidal a abondé dans le même sens : « Le football 
s’est beaucoup développé et va continuer à le 
faire. Être guidé par des professionnels à l’UEFA et 
par tous les participants ici présents va me donner 
la possibilité d’apprendre les bases, ce qui sera très 
important pour l’avenir. C’est un peu comme si 
vous établissiez votre plan de carrière en tant que 
joueur, mais c’est encore plus important parce que 
cela concerne une carrière qui durera plus long-
temps que celle sur le terrain. »

Une formation prônant l’esprit 
d’ouverture

Tout en armant les participants des compé-
tences nécessaires à leurs futurs rôles dans l’admi-
nistration du football, l’organisation des sessions a 
appuyé la conviction de l’UEFA que de nombreuses 
leçons pouvaient être retirées d’autres secteurs du 
sport et même de différents domaines industriels. 

Franck Riboud, (président de Danone) et Éric 
Bouvier (directeur du conseil d’administration et 
CEO de Strand Cosmetics Europe) ont fait part de 
leur avis d’un point de vue commercial, Christophe 
de Kepper (directeur général du CIO) a rejoint 
Mike Dunleavy Sr. (ancien joueur, entraîneur et 
directeur général en NBA) pour présenter les 
points de vue d’autres sports tandis que Brigitte 
Henriques (secrétaire générale de la Fédération 
française de football) et Michele Centenaro (secré-
taire général de l’ECA) ont abordé sous différents 
angles la problématique de l’administration du 
football.

« Après votre carrière, vous souhaitez vous for-
mer et vous améliorer », a ajouté Viola Odebrecht, 
qui a remporté plusieurs fois la Ligue des cham-
pions féminine de l’UEFA. « L’UEFA MIP me con-
vient bien tout simplement parce qu’il aide les 
joueurs à faire la transition entre leur carrière 
active et la vie qui y fait suite. » lLes participants de 

la première session.

mastère exécutif de l’UeFA pour les joueurs internationaux 
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DéBUT DU PROgRAmme SUR Le DROiT DU FOOTBALL

ATeLieR SUR Le FOOTBALL 
Féminin à LOnDReS 
L’impact de la récente Coupe du monde féminine au 
Canada sur le développement du football féminin 
européen était un point central de l’ordre du jour 
d’un atelier de travail de l’UEFA qui s’est tenu au 
stade de Wembley, à Londres, les 9 et 10 novembre. 
Cet atelier consacré au développement des clubs et 
ligues de football féminin était l’hôte de la Fédéra-
tion anglaise de football et il s’est tenu à l’enseigne 
du programme de partage KISS de l’UEFA. La réunion 
a examiné comment les outils de la licence pour les 
clubs pouvaient être utilisés pour faire progresser le 
football féminin au sein des associations nationales 
européennes. 
L’UEFA, la FIFA, les associations nationales, des ligues 
et des clubs de toute l’Europe étaient représentés par 
des officiels expérimentés du football féminin ainsi 
que des spécialistes des compétitions, du dévelop-
pement des joueurs et du marketing. Le développe-
ment des compétitions phares féminines a fait l’objet 
de leur étude.
L’atelier a également examiné la manière d’améliorer 
la collaboration entre associations nationales, clubs 
et ligues en matière de développement technique,  
de calendrier des matches et de périodes de repos. 
Les discussions ont aussi porté sur les tendances dans 
le financement du football féminin et l’échange  
de connaissances, au-delà des frontières, entre les 
associations, les ligues et les clubs. l

nOUveAUx PROjeTS De LA 
FOnDATiOn POUR L’enFAnCe 

Le conseil d’administration de la Fondation UEFA pour  
l’enfance a siégé à Nyon le 9 novembre et a accordé à huit nou-
veaux projets soutien et investissements pour ces prochaines 
années. 

Un montant global de 1,1 million d’euros sera alloué à ces 
projets qui seront réalisés sur trois continents : 

•  Établissement d’une médiathèque pour les enfants des rues à 
Ziguinchor (Sénégal) 

•  Santé et intégration sociale par le sport (République d’Irlande)
•  Amélioration des conditions de vie des enfants des rues à 

Luanda (Angola)
•  Programme contre l’exclusion sociale (Burkina Faso)
•  Amélioration de la prise de conscience des dangers des mines 

antipersonnel, et prise de conscience du football (Irak)
•  Formation poussée pour les enfants de Jérusalem-Est 
•  Un but pour l’éducation (de l’association European Football 

for Development Network)
•  Programme Play for Change (Népal)

« Nous sommes satisfaits de pouvoir travailler sur de nou-
veaux projets de qualité, avec des partenaires de confiance et 
dans des régions très diverses », a affirmé le président du conseil 
d’administration, l’ancien président de la Commission euro-
péenne José Manuel Barroso. « Ensemble et dès aujourd’hui, 
nous allons œuvrer pour défendre les droits des enfants les plus 
démunis et les soutenir – au travers de l’éducation, de la santé, 
de l’inclusion sociale et de l’accès au sport – pour leur permettre 
d’envisager un avenir meilleur. » l

La séance inaugurale du programme juridique 
de l’UEFA s’est tenue du 26 au 30 octobre à l’uni-
versité Kadir Has d’Istanbul et a réuni 24 partici-
pants. Ce programme doit assurer que les associa-
tions membres de l’UEFA et d’autres parties pre-
nantes du football sont conscientes des enjeux 
juridiques touchant le football moderne et qu’elles 
sont pleinement équipées pour les traiter de façon 
appropriée. 

Les points de l’ordre du jour ont inclus une 
introduction aux structures de l’UEFA et de la FIFA, 
les lois et règlements, le travail de parties pre-
nantes du football telles que l’Association des 
clubs européens (ECA) et le syndicat des joueurs 
(FIFPro), les relations entre juridictions du football 
et des États, ainsi qu’entre la juridiction de l’Union 
européenne et le sport. 

Le programme juridique de l’UEFA comporte 
quatre sessions d’une semaine sur une période de 
douze mois. Les quatre séances couvrent une 
introduction à la juridiction du football, le règle-
ment des transferts de la FIFA, d’autres règlements 
du football ainsi que le Tribunal arbitral du sport 
(TAS) et ses procédures. Le programme a été déve-
loppé et est géré par l’UEFA en étroite collabora-
tion avec des experts universitaires et des prati-
ciens de renommée internationale. 

Les participants aux sessions doivent travailler 
au sein du département juridique d’une associa-
tion membre de l’UEFA ou occuper une position 
juridique dans un club, un syndicat de joueurs ou 
une ligue, ou encore travailler dans un cabinet de 
juristes traitant des cas liés au football. l

Lancement du 
programme à Istanbul.
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TROiSiÈme PLACe De LA BeLgiqUe  
à LA COUPe DU mOnDe DeS m17 

Le Chili a accueilli la Coupe du monde des moins de 17 ans 
du 17 octobre au 8 novembre. Six équipes européennes (Alle-
magne, Angleterre, Belgique, Croatie, France et Russie) y ont 
tenté de décrocher le trophée mondial.

Seule l’Angleterre n’a pas passé le cap des matches de 
groupes. La France et la Russie les ont terminés en tête de leurs 
groupes respectifs, l’Allemagne et la Croatie en deuxième posi-
tion et la Belgique est parvenue à se qualifier en comptant au 
nombre des quatre meilleurs troisièmes. Les huitièmes de finale 
ont été fatals à l’Allemagne qui a perdu 0-2 face à la Croatie, à 
la Russie face à l’Équateur 1-4 et à la France face au Costa Rica 

lors des tirs au but (3-5) après un match sans but. En quarts de 
finale, la Croatie s’est inclinée 0-1 face au Mali, futur finaliste.

Pour arriver en demi-finale, la Belgique s’est défaite de la 
République de Corée 2-0 en 8e de finale, puis du Costa Rica 1-0 
en quarts de finale. Ensuite, le Mali allait anéantir les rêves de 
finale des joueurs belges en s’imposant 3-1. Dans le match pour 
la troisième place contre le Mexique, les Diables rouges, termi-
nant le match à dix, ont souffert pour obtenir une victoire 3-2 et 
la médaille de bronze. 

Le titre mondial est revenu pour la 5e fois au Nigeria qui a 
battu le Mali 2-0 dans une finale entièrement africaine. l

Le TROPhée mAURiCe BURLAz  
à L’ALLemAgne 

Pour la troisième fois – après 1992 et 2009, l’Allemagne s’est vu attribuer 
le prix de l’UEFA récompensant l’association nationale ayant obtenu les meil-
leurs résultats dans les compétitions juniors masculines des deux précédentes 
saisons (2013-14 et 2014-15). 

Joti Chatzialexiou, responsable des sélections juniors de la Fédération alle-
mande de football, a reçu le trophée à l’occasion des tirages au sort des M17 
et M19 effectués à Nyon le 3 décembre dernier. 

L’Allemagne, avec 18 points, a devancé la France et ses 14 points. Le Portugal 
et la Russie terminent ex-aequo à la troisième place avec 13 points. 

Depuis la création de ce prix en 1990, l’Espagne l’a remporté à huit reprises 
(en 1994 ex-aequo avec le Portugal et la Turquie, en 1996, 1998, 2002, 2004, 
2006, 2007 et 2011). L’Allemagne et le Portugal (1990, 1994 et 2000) suivent 
avec trois victoires. La France en 2013 et la Turquie en 1994 complétent le 
palmarès. l

FinALiSTeS COnnUS  
en COUPe De FUTSAL
Kairat Almaty, le club kazakh détenteur 
du titre, a été éliminé lors du tour Élite 
de la Coupe de futsal de l’UEFA par  
le club russe de TTG-Ugra Yugorsk.  
Ce dernier a gagné ses trois matches du 
minitournoi joué en Hongrie et parti-
cipera pour la première fois à la phase 
finale de cette compétition. 
Il sera accompagné par un deuxième 
néophyte à ce stade de la compétition. 
C’est en effet le club italien de Pescara 
qui s’est qualifié lors du tournoi joué 
chez lui. Avec trois victoires à son comp-
teur, il a obtenu sans problème son billet 
pour les demi-finales.
Le troisième qualifié est un habitué de  
la compétition et est même celui qui  
l’a remportée le plus souvent. En 2004  
et en 2006, il l’a gagnée sous le nom d’In-
terviu Boomerang, et en 2009, sous celui 
d’Interviu Madrid. Actuellement le club 
espagnol est inscrit sous le nom d’Inter FS. 
C’est sous le regard de son public qu’il  
a passé le cap du tour Élite avec, lui  
aussi, neuf points à son compteur.
Pour le dernier qualifié, ce fut un peu 
plus difficile. En effet, le minitournoi  
du groupe D joué en Slovaquie fut plus 
serré et il fallut attendre le coup de  
sifflet final des deux derniers matches 
pour connaître le club atteignant les 
demi-finales. C’est le club portugais  
de Benfica, qualifié au détriment des  
Ukrainiens de Lokomotive Kharkov et 
des Slovaques de Slov-Matic Bratislava.
La phase finale se jouera à la fin du 
mois d’avril 2016 dans le pays d’un des 
qualifiés. lU
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Joti Chatzialexiou et Sandor Csanyi.
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Un nouveau centre  
d’entraînement 

La Fédération andorrane de football (FAF) a 
ouvert en octobre dernier son nouveau centre 
d’entraînement, une infrastructure conçue pour 
la promotion et la pratique du football à Andorre 
et construite grâce à l’indispensable collabora-
tion du programme HatTrick de l’UEFA. Cette 
infrastructure comprend deux terrains de 
football, quatre vestiaires pour les équipes et  
un pour l’équipe des arbitres, des tribunes pour 
les supporters et un local de rangement pour le 
matériel.

Les deux terrains disposent d’une pelouse 
artificielle de la dernière génération et des 
dimensions requises pour disputer les matches 
des compétitions nationales et internationales. 
Cette infrastructure est conçue pour disputer 
tous les matches des ligues nationales 
andorranes et tout particulièrement les 

compétitions de football de base, les deux 
terrains pouvant se transformer en six terrains 
de football à sept. L’un des principaux objectifs 
du nouveau centre d’entraînement est de 
développer et de promouvoir le football parmi 
les jeunes générations, ainsi que de promouvoir 
les valeurs sportives parmi les jeunes joueurs 
andorrans. Une deuxième phase est prévue 
pour le centre d’entraînement de la FAF, phase 
qui augmentera et diversifiera les infrastructures 

Inauguration du nouveau 
centre d’entraînement.

FA
F

Lancement de la Coupe  
populaire 

La Fédération anglaise de football (FA) a 
ouvert les candidatures pour la Coupe populaire 
à la suite du formidable succès de l’édition 
2015. La compétition est organisée en partena-
riat entre la FA et son partenaire télévision, la 
BBC, les principaux fournisseurs de football  
à cinq du pays étant les partenaires pour les 
prestations.

Cette compétition est destinée à faire en 
sorte qu’un plus grand nombre de gens prati - 
quent le football à titre de divertissement. Plus 
de 30 000 personnes ont participé à la première 
édition de cette compétition et il faut espérer 
que ce nombre augmentera encore en 2016. 

L’inscription à la compétition est entièrement 
gratuite et cette dernière accueille aussi bien les 

participants de sexe masculin et de sexe féminin 
que les handicapés, dans des catégories allant des 
moins de 14 ans aux vétérans (plus de 35 ans). 
Cette compétition inclut également le toujours 
plus populaire « walking football » pour les plus 
de 50 ans, qui s’adresse à ceux qui ont du plaisir 
à pratiquer ce jeu magnifique à un rythme légère- 
ment plus modéré mais pas moins compétitif.

Les gens, quelles que soient leurs aptitudes, 
sont invités à y participer – des joueurs de 
football de base réguliers aux joueurs qui n’ont 
plus lacé leurs souliers depuis des années.

Le président de la FA, Greg Dyke, a déclaré : 
« Comme nous l’avons constaté lors de la 
première édition de la Coupe populaire de la 
FA, le tournoi comprend tous les ingrédients  
qui rendent une compétition de coupe aussi 
séduisante – les frissons, les chutes, les collisions 
évitées de justesse et la gloire. Cette année, 

Angleterre 
www.thefa.com

De gauche à droite : 
Franz Wolf, Willi 
Ruttensteiner, Denis 
Bosnjak, Hans Rinner, 
Irene Fuhrmann, Peter 
Hlinka, Sebastian 
Kurz et Leo Windtner.

Une initiative pour l‘intégration

Le 18 novembre, Sebastian Kurz, ministre  
des Affaires étrangères et de l’Intégration, a 
présenté la campagne « Teamplay ohne Abseits » 
(jeu d’équipe sans hors-jeu) au président de  
la Fédération autrichienne de football (ÖFB),  
Leo Windtner, au président de la Bundesliga, 
Hans Rinner, au directeur sportif de l’ÖFB, Willi 
Ruttensteiner, et au gérant du Fonds autrichien 
d’intégration, Franz Wolf. Le but de la campagne 
est d’obtenir une meilleure cohabitation en sport 
et l’intégration doit en être le thème central.

Par le biais d’ateliers de travail spécialement 
conçus à cet effet, l’association ZUSAMMEN : 
ÖSTERREICH (Ensemble, l’Autriche), créée en 
2011 sur l’initiative du ministre Kurz, va rendre 
le thème de l’intégration familier dans les clubs 
de football et les institutions pour le dévelop- 
pement de la relève de toute l’Autriche, en 
racontant de passionnantes histoires d’intégra-
tion, en proposant des jeux d’équipe concrets  
et en menant des discussions ouvertes avec les 

participants et participantes. Les entraîneurs des 
deux sexes ont la possibilité, dans le cadre de 
cette initiative, de présenter à leurs équipes 
d’intéressants exemples de sport et d’intégra-
tion et de renforcer la cohésion de leurs équipes.

Issus de la migration, 50 footballeurs profes - 
sionnels de clubs de Bundesliga et des équipes 
nationales, parmi lesquels Alexander Gorgon  

Autriche 
www.oefb.at

avec un plus grand nombre de terrains de 
football de différentes dimensions, ainsi qu’un 
plus grand nombre de vestiaires et une zone de 
parcage. Ces huit dernières années, grâce à la 
collaboration du programme HatTrick de l’UEFA, 
la Fédération andorrane de football a accru le 
nombre de ses infrastructures, ce qui a permis 
aux joueurs andorrans de bénéficier de meilleures 
conditions pour la pratique du football. 

l Luis Davó Jimenez

La joie de jouer est la même à tous les âges.

Th
e 

FA

nous entendons nous développer et accroître  
le nombre des personnes ainsi que des équipes 
qui s’inscriront. »

Les équipes qui passeront le premier tour en 
janvier se qualifieront pour les demi-finales les 
27 et 28 février, la grande finale suivant à la 
mi-mars.

l Tony Snow

du FK Austria Vienne, Valentino Lazaro de Red 
Bull Salzbourg ou encore Mario Pavelic du  
SK Rapid Vienne, se rendront dans les écoles  
et des clubs de football de toute l’Autriche  
en qualité d’ambassadeurs de l’intégration.  
Ils y raconteront comment ils ont maîtrisé leur 
parcours d’intégration en Autriche.

l Carmen Redl
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Joie des 
joueurs 
belges après 
l’obtention 
de la médaille 
de bronze.
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Plus de 100 jeunes filles ont participé au festival de 
Gabala.

A
FF

A

Festival de football féminin  
à Gabala

Un festival « Live Your Goals » (Vis tes 
objectifs) a été mis sur pied par la Fédération  
de football d’Azerbaïdjan (AFFA) au stade de  
la ville de Gabala. 

Le festival a réuni 109 jeunes filles. L’observa-
teur international d’arbitres Asim Khudiyev, 
l’entraîneur en chef de l’équipe nationale 
féminine M21, Patricia Gonzalez, et des joueuses 
de cette équipe, soit Aysun Aliyeva, Nigar Jalilli 
et Aytaj Sharifova, ont participé à la conférence 
de presse de ce festival. 

Le projet « Live Your Goals » a connu sa 
première séance en 2011 en Allemagne à 

l’occasion de la Coupe du monde féminine. Ses 
objectifs principaux sont d’accroître la popula - 
rité du football féminin, de faire participer les 
jeunes filles au football, de créer les conditions 
pour leur permettre de jouer régulièrement et 
d’augmenter l’intérêt pour le football féminin 
dans les régions. 

De tels festivals ont lieu en Azerbaïdjan 
depuis 2012. Des représentants des organisa-
tions internationales de football et, également, 
les anciennes vedettes du football féminin 
Shirley Cruz et Steffi Jones ont participé à ces 
festivals. En 2014, il y en a eu à Mingachevir et 
Sumgayit et, en 2015, au centre olympique de 
Khachmaz.

l Nubar Aghazada

Azerbaïdjan 
www.affa.az
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Séances d’information  
pour les médias

Après la réélection de Sergei Roumas au 
début de l’année, la Fédération de football du 
Belarus (BFF) a publié et entamé la mise en 
œuvre d’une nouvelle stratégie de développe-
ment. « Vision 2020 » – tel est son nom – com-
prend des plans détaillés et des objectifs dans 
un grand nombre de domaines pour les cinq 
années à venir, dont l’un concerne les relations 
avec les médias. Ce n’est pas un secret que les 
mass media jouent un rôle immense dans la vie 
d’un grand nombre d’organisations, ce qui 
signifie que l’instauration de relations de travail 
respectueuses et d’une communication 
appropriée devient extrêmement importante.

Depuis avril 2015, la BFF a organisé tous  
les mois des séances d’information pour les 
médias. La règle veut que le secrétaire général 
de l’organisation, Sergei Safaryan, soit l’orateur 
principal lors de telles manifestations et 

fournisse l’information concernant les 
événements les plus marquants s’étant déroulés 
durant le mois dans le football au Belarus. 
Après un bref rapport, les participants ont la 
possibilité de poser des questions et même de 
faire des suggestions sur un sujet ou un autre. 
Les journalistes peuvent aussi choisir tout autre 
représentant de l’association et le sujet de la 
séance d’information avec le service de presse 
de l’association. Par exemple, il y a eu deux 
manifestations consacrées spécifiquement à 
l’arbitrage et à l’infrastructure du football.

Ayant analysé les résultats du travail effectué 
pendant six mois, nous pouvons dire que la 
réalisation de l’un des points soulignés dans  
la stratégie s’est avéré être un succès certain. 
Cette nouvelle manière d’agir aide les médias à 
obtenir des informations d’actualité et à être en 
contact direct régulier avec les cadres dirigeants 
de la fédération nationale de football. En même 
temps, le nombre de critiques s’est réduit 
considérablement de même que le nombre de Sergei Safaryan lors d’une des rencontres avec les médias.

Les moins de 17 ans  
récrivent l’histoire

« Un tournoi fantastique qu’on n’oubliera 
jamais », telle était la réaction unanime des 
joueurs M17 belges après une splendide Coupe 
du monde M17 au Chili. C’est une étape impor-
tante dans l’histoire du football belge puisqu’en 
conquérant la médaille de bronze, ces jeunes 
ont fait mieux que le meilleur résultat obtenu 
jusque-là sur le plan mondial, la quatrième 
place en Coupe du monde de 1986. L’équipe 
entraînée par Bob Browaeys se qualifia d’abord 
pour le tour final du Championnat d’Europe 
M17 joué en mai en Bulgarie. Elle y fut battue 
en demi-finales par la France après les tirs au 
but mais obtint sa qualification pour l’épreuve 
mondiale. 

Au Chili, les jeunes Diables rouges commen-
cèrent par récolter quatre points dans leurs trois 
matches de groupe, passant en huitièmes de 
finale en comptant parmi les meilleurs troisièmes. 
L’équipe monta en puissance au cours du tournoi 
et seul le Mali put l’arrêter en demi-finale. Au 
terme d’un passionnant match pour la troisième 

place, le Mexique fut vaincu 2-3. « Je suis si fier 
de l’équipe, cette médaille nous donne un senti-
ment magique », confia le capitaine Wout Faes. 
Aussi fier que son capitaine, Bob Browaeys 
ajouta un message pour toute la famille du 
football belge : « Nous bénéficions du dur et 
bon travail des écoles de football des clubs 
belges. Je voudrais remercier tous ces clubs,  
y compris les clubs régionaux et ceux des 
niveaux inférieurs. C’est là que l’histoire de  
mes 21 joueurs M17 a débuté. » 

En Belgique, clubs et fédération collaborent 
intensivement par le biais de plusieurs écoles de 

Belarus 
www.bff.by

demandes d’interviews exclusives, lesquelles ne 
sont jamais aisées à mettre sur pied avec un 
horaire de travail serré.

l Aleksandr Aleinik

Belgique 
www.belgianfootball.be

sport d’élite. « Elles font un grand travail. 
J’apprécie la mentalité de mes joueurs.  
Leur comportement durant le Championnat 
d’Europe et la Coupe du monde a été 
exemplaire. » Les jeunes Diables rouges ont  
été chaleureusement accueillis après un brillant 
mois au Chili et ils ont été fêtés au stade 
national de Bruxelles à la mi-temps du match 
amical du 13 novembre entre l’Italie et la 
Belgique. Les 40 000 spectateurs du Stade  
du roi Baudouin ont rendu leur performance 
encore plus inoubliable. 

l Brecht Schelstraete
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Bosnie-herzégovine 
www.nfsbih.ba

Les Dragons n’iront pas en France

Pour ses deuxièmes barrages consécutifs  
en vue de se qualifier pour le Championnat 
d’Europe, cette fois en France en 2016, l’équipe 
nationale de Bosnie-Herzégovine a échoué à 
l’addition des deux matches contre la Répu-
blique d’Irlande. Dans le premier match qui s’est 
disputé à Zenica, il n’y a pas eu de vainqueur 
(1-1) et, dans le deuxième à Dublin, les joueurs 
locaux se sont imposés 2-0. Lors des barrages 
pour l’EURO 2012 en Pologne et en Ukraine,  
le Portugal s’était montré supérieur (0-0, 2-6). 
Les Dragons avaient déjà disputé les barrages –  
c’était alors la première fois – contre le Portugal 
(0-1, 0-1) en vue de gagner leur billet pour la 
Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. 

Sinon, l’équipe de Bosnie-Herzégovine a 
marqué, le 30 novembre, un jalon important  
en célébrant le 20e anniversaire de son premier 
match officiel – une rencontre amicale – à Tirana 
contre l’Albanie (0-2). Depuis lors, l’équipe  
de Bosnie-Herzégovine a participé à dix tours 
qualificatifs, dont cinq pour la Coupe du monde 
et cinq pour le Championnat d’Europe, de 
même qu’elle a participé à la Coupe du monde 
2014 au Brésil et y a disputé trois matches. 
Jusqu’au 30 novembre 2015, 185 matches 
contre 67 sélections ont été disputés et l’équipe 
nationale a joué sur tous les continents,  
à l’exception de l’Australie. Elle a remporté  
74 matches, 38 rencontres se sont achevées 
sans vainqueur et elle a perdu 73 fois, sa diffé- 
rence de buts étant de 270-248. Son premier 
entraîneur en chef fut Fuad Muzurovic. Muhamed 
Konjic en fut le premier capitaine, tandis que  
le premier but fut inscrit par Hasan Salihamidzic 
lors du quatrième match contre la Croatie à 
Bologne (1-4). C’est Emir Spahic (87) qui a 
disputé le plus grand nombre de matches et  
le meilleur buteur est Edin Dzeko avec 45 buts.

Les Dragons vont disputer un nouveau tour 
de qualification en vue de gagner leur billet 
pour la Coupe du monde 2018 en Russie. Ils se 
trouvent dans le groupe H avec la Belgique, la 
Grèce, Chypre et l’Estonie et le premier match 
qu’ils disputeront à domicile les opposera aux 
Estoniens le 6 septembre de l’an prochain. 
L’équipe des M21 est finalement parvenue  
à remporter son premier point après quatre 
matches de qualification pour l’EURO 2017  
en Pologne. Les joueurs de Darko Nesterovic 
ont fait match nul 0-0 contre l’Angleterre au 
stade Kosevo à Sarajevo.

Les M19 ont terminé au dernier rang du tour 
de qualification du groupe 5 de leur champion-
nat d’Europe. Ils ont battu la Turquie (2-1)  
et se sont inclinés devant l’Ukraine (1-3) et 
l’Azerbaïdjan (0-1), le pays hôte. Les deux 
premières places ont été enlevées par la Turquie 
et l’Ukraine. Alors que les M17 ont connu un 
beau succès en se qualifiant pour le tour Élite 
grâce à leur deuxième place dans le groupe 13 
qui s’est disputé en Moldavie. Les joueurs de 
Sakib Malkocevic ont remporté deux matches 
contre l’Estonie (2-1) et la Moldavie (5-0) et se 
sont inclinés devant l’Ukraine (0-3), cette 
dernière ayant terminé au premier rang. 

L’équipe nationale féminine a poursuivi  
sa route pour l’EURO 2017. Elle a été battue  
à Zenica par la Belgique (0-5), puis s’est 
montrée supérieure à la Serbie (1-0) à Stara 
Pazova, tandis qu’elle s’est inclinée devant 
l’Angleterre (0-1) à Bristol.

l Fuad Krvavac

Le football de base à l’honneur

Le mois de novembre a été si riche en 
activités liées au football de base qu’on pourrait 
même le nommer mois du football de base. Le 
premier jour du mois, un minitournoi régional 
pour les équipes féminines M12 s’est joué à 
Sofia. Six équipes y ont participé et plus de  
120 jeunes filles ont éprouvé la joie de jouer au 
football sous le regard de leurs familles et de 
leurs amis. La ligue féminine M12 illustre le 
développement le plus rapide du football de 
base en Bulgarie. Deux autres tournois de cette 
ligue ont eu lieu le 22 novembre, l’un à Sofia et 
l’autre à Veliko Tarnovo. Plus de 250 jeunes 
filles y ont participé.

Les 5 et 6 novembre, Sofia a accueilli un 
grand festival scolaire de football à cinq contre 
cinq. Dix écoles y ont participé et plus de  
200 enfants se sont adonnés au football. Les 
équipes étaient mixtes et les écoles engagées 
dans ce festival sont toutes membres du 
programme de football scolaire de Sofia élaboré 
par l’Union bulgare de football (BFU). 

La stratégie à long terme de la BFU s’appuie 
sur le développement continu de son unité de 
football de base. En décembre, plusieurs festivals 
ont été programmés dans toute la Bulgarie pour 
les M6 et M9. L’objectif principal de la BFU est 
de populariser le football au niveau basique, 
spécialement parmi les jeunes filles. 

l Yordan Grozdanov

De nombreux tournois ont été organisés pour  
les jeunes filles au mois de novembre.
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Dans le football les rêves 
deviennent réalité 

Le match entre Lokomotiva et Osijek le  
31 octobre 2015 n’a pas seulement été un 
match de plus de première division croate, mais 
c’est la première fois qu’une arbitre assistante  
a œuvré dans un match de première division.

Sonja Rodjak-Karsic est ainsi devenue la 
première arbitre assistante de première division 
croate trois jours seulement après être devenue 
la première arbitre assistante dans un match de 
coupe de Croatie. Auparavant, Sonja Rodjak-
Karsic fut sélectionnée pour la Coupe du 
monde féminine au Canada, après avoir déjà 
effectué un fructueux travail lors des Coupes  
du monde des M17 et des M20.

« Je suis très fière et heureuse de l’occasion 
qui m’a été donnée. Si quelqu’un m’avait 
interrogée il y a dix ans, j’aurais dit que cela 
était l’un de mes rêves, mais maintenant je puis 
dire que ce rêve est devenu réalité. J’aimerais 
remercier toutes les personnes de la fédération 
de ma région pour leur soutien ainsi que tous 
les représentants de la Fédération croate de 

football qui ont placé leur confiance en moi »,  
a déclaré Sonja Rodjak-Karsic.

La Croatie a accueilli son équipe des M17  
qui a atteint les quarts de finale de la Coupe  
du monde des M17 au Chili, ce qui constitue  
le meilleur résultat d’une équipe junior croate 
obtenu lors d’une Coupe du monde junior.

« Nous sommes un petit pays, mais nous 
avons réussi à atteindre ce stade de la compéti-
tion et avons connu un bon tournoi. Je suis tout 
de même triste, parce que je pense sincèrement 
que nous avons laissé passer une énorme 
chance. Mon sentiment, surtout après avoir 
battu le Nigeria et l’Allemagne, était que nous 
pouvions aller jusqu’au bout », a déclaré 
l’entraîneur en chef de la Croatie, Dario Basic.

Les joueurs de l’équipe nationale croate ont 
connu une semaine divertissante avant de 
battre la Russie 3-1 lors d’un match amical 
disputé à Rostov. En plus des séances d’entraî-
nement quotidiennes, ils ont eu du temps pour 
rencontrer des supporters à Zagreb et visiter  
le centre d’information multimédias de la 
Fédération croate de football (HNS) qui 
commémore la riche histoire du football croate. 

Mandzukic, Srna, 
Subasic et autres ont 
aussi participé au 
tournage d’un nouveau 
film pour #MyTribune, 
la campagne de la HNS 
contre le racisme, la 
discrimination et la 
violence dans les stades 
de football.

l Tomislav Pacak

Sonja Rodjak-Karsic en 
action lors du match entre 
Lokomotiva et Osijek.
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Bulgarie 
www.bfunion.bg

Croatie 
www.hns-cff.hr
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Une nouvelle entrée dans  
le Temple de la renommée

Feu le Professeur William Stewart Hillis, 
officier de l’Ordre de l’Empire britannique, a été 
incorporé dans le Temple de la renommée du 
football écossais à Hampden Park. Le Professeur 
Hillis est décédé en juillet 2014, mais a laissé  
un héritage durable pour le football en Écosse. 
Il fut médecin de l’équipe nationale d’Écosse 
pendant près de quatre décennies et joua un 
rôle important dans la création du Centre de 
médecine sportive à Hampden Park, l’un des 
premiers de ce type dans le monde.

Outre ses responsabilités au sein de l’équipe 
nationale, le Professeur Hillis fut conseiller aux 
Rangers durant les années 1990 et il assuma 
pendant 27 ans les fonctions de médecin 
officiel au FC Clydebank, où sa rémunération 

était une dinde par année pour la fête de Noël. 
Le Professeur Hillis a aussi été convié à faire partie 
de la Commission médicale de l’UEFA au sein de 
laquelle il occupa le poste de vice-président.

Anne Hillis et le Dr John MacLean.

Son successeur au poste de médecin de 
l’équipe d’Écosse – le Dr John MacLean –  
a remis la distinction à la veuve du Professeur 
Hillis, Anne, et à ses fils Andrew et Alisdair  
lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au 
stade national d’Écosse. Son nom est doréna-
vant immortalisé aux côtés des grands  
joueurs et entraîneurs avec lesquels il travailla 
autrefois.

Le Dr MacLean a souligné : « Le Professeur 
Stewart Hillis a été un spécialiste de la médecine 
sportive avant que n’existe la pratique de cette 
dernière. Durant ses 37 ans d’activité au sein  
de la Fédération écossaise de football, il fut  
un pionnier dans le développement des soins 
prodigués aux footballeurs et autres athlètes et 
il fut une figure majeure dans le développement 
de la médecine sportive. »

l David Childs

écosse 
www.scottishfa.co.uk
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Orchestre de rêve pour  
le gala de fin de saison

La Fédération estonienne de football (EJL) a 
terminé la saison par un gala donné pour plus 
de 500 invités. Les meilleurs équipes et joueurs 
y ont été récompensées. 
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Un groupe musical créé spécialement pour l’événement.

France 
www.fff.fr

L’équipe de France féminine 
universitaire à la Fédération

Victorieux le 12 juillet dernier des 28es univer - 
siades en Corée du Sud, l’équipe de France 
féminine universitaire, composée en grande 
partie de l’équipe de France féminine B, a été 
reçue le 23 novembre au siège de la Fédération 
Française de Football (FFF) par Brigitte Henriques, 
secrétaire générale de la FFF.

Emmenée par le sélectionneur Jean-François 
Niemezcki et ses assistants, l’équipe composée 
de joueuses nées en 1991 ou après a décroché 
la médaille d’or en dominant en finale la Russie 
(2-0).

Cette réception était l’occasion pour Brigitte 
Henriques de confirmer « la bonne santé du 
football féminin, avec, nous l’espérons, 
l’objectif des 100 000 licenciées atteint avant  
la fin de la saison. 2015 a été une magnifique 

année concernant la pratique féminine, entre 
l’attribution de la Coupe du monde féminine 
2019 à la France en mars dernier, le parcours 
plein de promesses de nos Bleues au Canada 
cet été, les belles prestations de nos sélections 
de jeunes et dorénavant ce titre universitaire, 
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Réception au siège de la  
fédération pour l’équipe  
féminine universitaire.

estonie 
www.jalgpall.ee

Le FC Flora a été fêté en tant que champion 
d’Estonie après avoir obtenu son 10e titre en  
25 ans d’existence. Il a été suivi au classement 
par deux autres équipes de Tallinn : le FC Levadia 
et Nomme Kalju. Viljandi Tulevik a été relégué 
et Rakvere Tarvas prendra sa place dans la plus 
haute division, à laquelle il accède pour la 
première fois. Le meilleur joueur à ce niveau  
a été Ingemar Teever, du FC Levadia, qui s’est 
révélé aussi le meilleur buteur. 

La ligue féminine a vu la victoire confortable 
du JK Pärnu, qui a remporté tous ses matches. 
La meilleure joueuse a été Anastassia Morkovkina, 
de Pärnu, qui a aussi été la plus efficace de la 
ligue avec ses 34 buts. 

Ragnar Klavan, un des joueurs clés des succès 
du FC Augsbourg en Bundesliga la saison passée, 
a été désigné meilleur joueur de l’année. Chez 
les femmes, cet honneur est revenu à l’atta-
quante Signy Aarna. Elle joue actuellement  
en Finlande pour Kuopio Pallokissat. Le prix  
du meilleur jeune joueur est revenu à Rauno 
Sappinen, 19 ans, du FC Flora tandis que  
Ketlin Saar, de Pärnu, a été nommée meilleure 

jeune joueuse pour la seconde année de  
rang. Rando Rand a été salué comme entraî-
neur de l’année, remportant le trophée Albert 
Vollrat. Rand a réussi à amener l’équipe 
estonienne de football de plage dans la finale 
de promotion de la Ligue européenne de 
football de plage.

Le divertissement musical du gala a été 
l’œuvre d’un groupe composé spécialement 
pour cet événement. Il était formé de musiciens 
qui, d’une manière ou d’une autre, sont liés au 
football. Les chanteurs principaux étaient Juss 
Haasma, un acteur estonien, et la jeune vedette 
Mikk Mäe – tous deux ayant joué au football 
dans leur jeunesse. Tomi Rahula, arbitre de 
première division, était au clavier. Les frères  
Siim and Mikk Valtna, qui jouent tous deux  
avec le JK Welco, club nouvellement promu en 
troisième division, étaient à la batterie et à la 
guitare et Arto Saar, qui joue dans une ligue 
inférieure, à la guitare basse. Le vice-président 
de l’EJL, Andri Hobemägi, les accompagnait à  
la guitare. 

l Mihkel Uiboleht

une première dans notre histoire ! Plus que 
jamais, la FFF se mobilise pour la pratique 
féminine. »

Pour rappel, les 28es Universiades d’été, 
deuxième événement multisports au monde 
après les Jeux olympiques (8000 athlètes, 3000 

officiels, 160 pays, 21 sports) 
se sont déroulées à Gwangju 
du 3 au 14 juillet 2015. 
L’équipe de France, 
composée de 228 athlètes, 
a obtenu 30 médailles  
(13 or, 9 argent, 8 bronze).

l Jean-Baptiste Schmidt
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gibraltar 
www.gibraltarfa.com

Des certificats d’intégrité  
pour les clubs

En collaboration avec son partenaire 
d’intégrité Sportradar, la Fédération de football 
de Gibraltar a remis des certificats aux huit 
clubs qui ont évolué en première division lors  
de la saison 2014-15. Ils ont tous accompli  
le programme avec succès. Ces clubs sont : 
Lincoln Red Imps FC, Europa FC, Glacis Utd FC, 
Lions Gibraltar FC, St Joseph’s FC, Lynx FC, 
Manchester 62 FC and FC Britannia XI.

L’initiative avait été prise afin que les joueurs 
se rendent mieux compte des risques globaux 

du trucage de matches et pour prévenir des 
erreurs qui pourraient se révéler fatales pour 
leurs carrières et salir l’image du sport dans son 
ensemble. Tous les joueurs et les officiels des 
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Le secrétaire général de la fédération, 
Dennis Beiso, et le responsable  
de l’intégrité, Louis Wink (à droite).

huit clubs ont été invités à participer à un cours 
interactif en ligne. 

Le football est dorénavant plus en vue sur le 
Rocher si bien qu’il est devenu une cible pour 
de potentiels manipulateurs. La situation est la 
même pour les arbitres et les officiels de matches. 
Tous les membres de l’Association des arbitres 
de Gibraltar ont donc aussi suivi le cours.

Ces cours sont la seconde phase du programme 
d’intégrité et font suite à des séminaires sur le 
sujet donnés vers la fin de la saison passée. La 
Fédération de football de Gibraltar s’emploie  
en permanence à préserver le football sur son 
territoire.  l Steven Gonzalez

« C’est le début d’une nouvelle ère pour 
l’équipe nationale grecque. Nous avons lutté 
dans notre recherche du nouvel entraîneur 
national car la responsabilité de faire le meilleur 
choix possible pesait lourdement sur nos 
épaules. Maintenant, je suis heureux de dire 
que nous avons fait le meilleur choix possible. 
Michael Skibbe est un entraîneur expérimenté 
et je suis plus que confiant qu’avec les joueurs 
et le personnel, il va réussir à remettre notre 
équipe nationale sur la voie du succès et nous 
conduire à la position que nous méritons sur la 
scène du football international. », a déclaré le 
président de la HFF, Georgios Gkirtzikis, dans 
son message de bienvenue. 

Pour sa part. Michael Skibbe a relevé : « Je 
suis vraiment heureux d’être là. En même 
temps, je me sens très fier d’être à la tête d’une 
équipe nationale, celle de la Grèce en particu-
lier. C’est un grand honneur pour un entraîneur 
et je veux remercier le président Gkirtzikis et 
tout le comité exécutif de la HFF de me faire 
confiance. »

Michael Skibbe a déjà dirigé l’équipe nationale 
grecque lors de deux matches amicaux à l’exté- 
rieur à la fin de novembre, contre le Luxembourg 
(0-1) et la Turquie (0-0). 

l Giota Kaisari
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Michael Skibbe dirige  
l’équipe nationale

Michael Skibbe est le nouvel entraîneur  
en chef de l’équipe nationale grecque. Le  
30 octobre, le technicien allemand a signé,  
avec la Fédération hellénique de football (HFF), 
un contrat qui s’étend jusqu’à la fin des 
rencontres de qualification de la Coupe du 
monde 2018 et sera automatiquement 
prolongé en cas de qualification pour le tour 
final en Russie. 

Georgios Gkirtzikis et Michael Skibbe.

La fête après la qualification 

Une ère nouvelle se dessine en Hongrie : 
tandis que l’équipe nationale de futsal a assuré 
sa place dans le tour final qui se déroulera à 
Belgrade en février en battant la Roumanie en 
septembre dernier, l’équipe nationale de football, 
dirigée dorénavant par l’Allemand Bernd Stock, 
lequel a été confirmé en tant qu’entraîneur sur 
la base d’un contrat permanent, a dû attendre 
la mi-novembre pour battre la Norvège 3-1  
à l’addition des deux matches de barrage. 
L’équipe nationale hongroise s’est imposée aussi 
bien à domicile qu’à l’extérieur. La Hongrie a 
ainsi assuré sa place à l’EURO pour la première 
fois depuis 44 ans, sa dernière apparition dans 
cette compétition remontant à 1972 lorsque 
l’une des grandes équipes de son glorieux passé 
avait terminé au troisième rang. 

Une autre étape a été franchie lors des 
barrages avec le 100e match en équipe nationale 

Gabor Kiraly reçoit sa distinction des mains  
de Sandor Csanyi. 

du gardien vétéran de Szombathelyi Haladas, 
Gabor Kiraly, en pleine forme et bien en jambes. 
La distinction de l’UEFA, la fameuse casquette,  
a été remise à l’ancien gardien de Bundesliga et 
de Premier League par Sandor Csanyi, président 
de la Fédération hongroise de football lors de  
la Journée du football hongrois le 25 novembre. 
Cette journée a honoré la mémoire de Nandor 
Hidegkuti, Ferenc Puskas, Jozsef Bozsik et de 
tous les joueurs faisant partie des « Magyars 
magiques » qui battirent l’Angleterre 3-6 au 
stade de Wembley en 1953.

l Márton Dinnyés

Limiter les protestations de  
la part des joueurs et du banc 

Récemment les arbitres d’élite féringiens se 
sont réunis pour évaluer la dernière saison qui 
s’est achevée en octobre. Dans l’ensemble, les 
arbitres sont satisfaits, mais ils admettent qu’il 
est possible d’apporter des améliorations.

Lassin Isaksen, qui fut pendant de nom-
breuses années un arbitre de haut niveau  
aux Îles Féroé ainsi que dans le football 
international, est le directeur de l’arbitrage  
de la Fédération féringienne de football.

« La saison 2015 comportait plusieurs défis, 
mais dans l’ensemble cela s’est bien passé.  
Ici aux Îles Féroé, les conditions climatiques  
sont toujours un élément important et il y a 
peut-être quelques matches qui n’auraient pas 
dû se disputer en raison du mauvais temps », 
affirme Lassin Isaksen.

Lors de la réunion d’évaluation des arbitres 
féringiens, de nombreux sujets ont été discutés. 
Mais un sujet a tout spécialement suscité une 
longue discussion. « Il s’est agi tout spéciale-
ment du nombre d’avertissements donnés en 
première division cette année et un certain 
nombre de ces avertissements auraient peut- 
être dû être d’une autre couleur », souligne 
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Lassin Isaksen est satisfait des performances réalisées 
par ses arbitres la saison dernière.

grèce 
www.epo.gr

hongrie 
www.mlsz.hu
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îles Féroé 
www.football.fo

Lassin Isaksen. En tout, 558 avertissements ont 
été donnés en première division des Îles Féroé, 
en 2015 et 82 d’entre eux l’ont été pour des 
discussions, des contestations collectives, des 
désapprobations de la décision des arbitres et 
pour des pertes de temps. 

« Le fait que les joueurs entendent protester 
contre différentes décisions de l’arbitre fait 
partie du jeu. Mais nous pensons qu’il y a de 
plus en plus de contestations lors des matches 
et que parfois c’est trop. Tout particulièrement 
les contestations venant de la zone technique 
dans certains matches. C’est quelque chose que 
nous désirons améliorer », affirme Lassin 
Isaksen.  l Terji Nielsen
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Les femmes deviennent  
des expertes du jeu

Le programme « Masters » de la Fédération 
de football d’Irlande du Nord (IFA) pour les 
femmes ne cesse de se renforcer. Conçu pour 
d’anciennes joueuses et pour celles qui 
souhaitent se mettre au jeu pour la première 
fois, ce programme s’adresse à des femmes de 
35 ans et plus. Les séances hebdomadaires ont 
lieu chaque vendredi au centre de loisirs Shankill 
de Belfast et les joueuses de toute capacité y 
sont les bienvenues. 

À l’enseigne de son programme 2013-17 
pour le football des jeunes filles et des femmes, 
l’IFA encourage une plus grande participation à 

ce niveau et, en fin de compte, souhaite créer 
une équipe féminine « Masters » d’Irlande du 
Nord et, par-là, reproduire les récents dévelop-
pements du football masculin.

L’IFA projette d’élaborer un programme 
« Masters » régional pour les femmes, qui leur 
offrira, dans quatre régions, la possibilité de 
jouer localement et, ensuite, de se regrouper 
pour des jours de festival. 

Directeur du développement du football à 
l’IFA, Michael Boyd souligne : « Notre engage-
ment pour promouvoir et encourager la parti - 
cipation au football à tous les niveaux apporte 
cette fantastique possibilité aux anciennes 
joueuses et à celles qui veulent renouer avec le 
sport. L’IFA encourage fortement à pratiquer le 

sport tout au long de la vie et ce cas prouve 
qu’ensemble, nous pouvons aider un élément 
plus âgé de notre communauté à partager une 
occasion sociale et sportive, avec des effets 
positifs pour la santé. » 

l Nigel Tilson

irlande du nord 
www.irishfa.com
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Quelques-unes des participantes du programme  
nord-irlandais.

Le football comme modèle 
d’intégration

« Les jeunes générations font face à un défi 
qu’il faut relever maintenant : voir des termes 
comme différence, minorité et racisme 
disparaître de leur vocabulaire ». Le directeur 
général de la Fédération italienne de football 
(FIGC), Michele Uva, accompagné du président 
de la Fédération roumaine de football (FRF), 
Razvan Burleanu, a adressé son message pour  
la tolérance et l’inclusion à une centaine 
d’étudiants réunis le 17 novembre dernier au 
lycée Galvani de Bologne, à l’occasion d’une 
manifestation spécifique organisée par la FIGC 
en collaboration avec la FRF.

Le colloque « Football et intégration », suivi 
par Fiona May (coordinatrice de la commission 
de la FIGC pour l’intégration, établie par le 
président Carlo Tavecchio) et le consul général 
de Roumanie à Bologne, Eugen Serbanescu, 
ainsi que d’autres personnalités, était une part 
spéciale du programme « Bologna Città Azzurra » 
et était lié avec le match amical entre l’Italie et 
la Roumanie.

Le directeur général de la FIGC, Michele Uva,  
et le président de la FRF, Razvan Burleanu.

Un héritage culturel et sportif partagé  
a conduit les deux associations nationales  
à mettre en valeur la signification de cette 
initiative et à discuter du rôle que le football 
doit jouer à l’avenir dans les relations sociales  
à travers tout le continent. L’intégration a une 
signification particulière après les attentats de 

italie 
www.figc.it

FI
G

C

LF
F

Le Centre de formation  
marque la fin de la saison par 
une tournée européenne 

Les jeunes footballeurs les plus brillants  
de Lettonie âgés de 13 et 14 ans, réunis sous  
la bannière du Centre de formation de la 
Fédération lettone de football (LFF), ont marqué 
la fin de la saison en prenant part à une tournée 
européenne qui a donné un aperçu de la vie 
quotidienne des footballeurs professionnels  
à ceux qui seront peut-être les vedettes du 
football letton de demain.

Le Centre de formation de la LFF est en 
activité depuis quatre ans, rassemblant les 
footballeurs les plus prometteurs de toutes les 
régions de Lettonie. Ces joueurs de 13 à 15 ans 
sont réunis plusieurs fois par année et des 
camps spéciaux sont organisés à leur intention. 
Cette approche donne aux joueurs une chance 
de trouver un moyen de passer du football de 
base au football à onze et fournit également 

aux entraîneurs locaux toute une série 
d’informations sur les jeunes talents avant 
d’évaluer les candidats pour les équipes nationales 
juniors des classes d’âge les plus jeunes.

Une partie des joueurs ayant participé à la tournée 
européenne.

À la fin de la saison, 37 joueurs ont été 
choisis pour former des équipes des moins de 
13 ans et des moins de 14 ans du centre de 
formation afin de participer à une tournée euro-
péenne. Durant cette dernière, les joueurs ont 
vécu et voyagé comme des footballeurs profes - 
sionnels et la LFF espère que cela leur servira de 
stimulant pour poursuivre leur développement. 
La tournée européenne comportait des matches 
à Bratislava (Slovaquie) et à Vienne (Autriche) 
contre leurs homologues des centres de 
formation de football locaux et elle a duré  
six jours. L’équipe des moins de 13 ans était 
formée de représentants de huit clubs lettons, 
et l’équipe des moins de 14 ans comprenait  
des joueurs de six clubs du pays.

Le Centre de formation de la LFF est considéré 
comme l’un des objectifs prioritaires de la 
fédération pour le développement des joueurs 
indigènes afin de leur donner une chance 
d’accroître leurs capacités dans un environne-
ment hautement compétitif. l Toms Ārmanis

Paris qui ont, entre autres, visé un stade, un  
lieu qui évoque la liberté de vivre et de partager 
une passion qui anime des millions de suppor-
ters. « Le football peut être un solide outil 
d’intégration et c’est sa vraie magie », a relevé 
Razvan Burleanu en mettant en évidence 
l’importance que revêt ce sport pour les 
immigrants roumains, qui représentent la plus 
grande communauté en Italie avec 1,13 million 
de personnes.

« De ce point de vue, l’engagement de la 
FIGC agit avant les valeurs culturelles et 
sportives par le biais des programmes contre  
le racisme, pour l’intégration et l’inclusion 
sociale comme le projet Buts, qui est toujours 
en vigueur pour les réfugiés mineurs », a estimé 
Michele Uva. 

« Les plus jeunes sont mieux stimulés aujour- 
d’hui , a ajouté Fiona May. Quand le travail de  
la commission a débuté, notre but était  
d’attirer leur écoute par un langage moderne  
et de leur parler très clairement. Nous avons 
l’ambition de changer l’avenir par l’éducation  
et la culture. »

l Diego Antenozio

Lettonie 
www.lff.lv
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Première victoire  
des moins de 17 ans

Du 26 au 31 octobre, le Liechtenstein a 
accueilli à Balzers et Eschen un tournoi du 
premier tour de qualification du Championnat 
d’Europe M17. En plus de l’équipe de la 
principauté, la Croatie, la République tchèque 
et Gibraltar étaient en lutte pour accéder au 
tour Élite.

Il était clair dès le départ que la qualification 
échapperait difficilement aux deux « grands » – 
Croatie et République tchèque. C’est pourquoi, 
pour les M17 du Liechtenstein, il s’agissait 
surtout de malmener le plus possible ces deux 

Les joueurs M17 du Liechtenstein manifestent leur joie 
après leur première victoire en compétition européenne.

Le football féminin  
sous les projecteurs

Le football féminin a été largement mis en 
vedette en novembre car la Fédération de 
football de Lituanie (LFF) a accueilli plusieurs 
festivals de football pour les jeunes filles ainsi 
qu‘un cours de gestion. 

Les écoles de plusieurs districts du pays ont 
participé à des festivals dans le cadre de la 
campagne de la FIFA « Live Your Goals ». Sous  
le signe du plaisir et de la rencontre, les jeunes 
filles ont suivi des activités sportives et des cours 
d’introduction. L’entraîneur de l’équipe nationale 
féminine, Rimantas Viktoravicius, et l’arrière 
Vestina Neverdauskaite – une ambassadrice du 
projet en Lituanie – ont prêté leur concours aux 
activités. 

Des cours du programme de la FIFA pour 
l’administration du football féminin figuraient 
également à l’ordre du jour et 23 participantes 
engagées dans diverses activités de football  
ont eu l’occasion de rencontrer Abru Koksal, 
membre du comité directeur du club turc  
de Galatasaray. Il a partagé avec elles son 
expérience de la gestion, de la planification  
stratégique, du marketing et de la communica-
tion ainsi que d’autres domaines.

Le projet à long terme de la LFF en matière 
de football féminin connaîtra son temps fort 
avec l’organisation du tour final du Champion-
nat d’Europe féminin M17 de 2018.

l Vaidotas Januska
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Les filles de l’école de Jurbarkas Klausuciai ont pris part 
au festival.

Manifestation contre  
la discrimination

L’Association maltaise de football (MFA) et 
d’autres fédérations européennes de ce sport 
ont récemment rejoint l’UEFA pour célébrer  
la Semaine de la famille du football (Football 
Peoples Week), une campagne annuelle visant  
à combattre la discrimination et promouvoir  
la diversité par l’intermédiaire de ce sport 
populaire. À cette occasion, supporters, clubs, 
groupes ethniques et communautés de tout le 
continent exposés à la discrimination s’unissent 
pour éradiquer ce fléau qui ronge le cœur de la 
société moderne. 

Durant la campagne, supporters, groupes 
communautaires, clubs et ligues organisent des 
activités afin d’éliminer la discrimination et de 
célébrer le pouvoir qu’a le football de rassem-
bler les gens. L’événement a aussi concerné 
tous les matches de Ligue des champions et de 
Ligue Europa joués durant cette période. 

La MFA y a également participé : accompa-
gnant les joueurs, des enfants de divers 
groupes, y compris des requérants d’asile, des 

joueurs de Spécial Olympics et des enfants  
des crèches ont pris part à une cérémonie lors 
d’un match international de l’équipe de Malte. 
L’événement visait à faire comprendre qu’il ne 
devrait pas y avoir de différences dans notre 
société. 

Le football maltais croit que son sport, avec 
ses infinis bienfaits et possibilités, devrait être 
ouvert à chacun.

Il a saisi l’occasion d’aller plus loin que les 
mots en agissant d’une manière concrète en 
faveur de l’union de toutes les communautés, 
quelles que soient la couleur de leur peau et 
leur foi.  l Alex Vella

Les joueurs du match entre Malte et la Croatie et  
leurs accompagnateurs lors des hymnes nationaux.

Tournoi pour les juniors 
talentueux

La Fédération moldave de football (FMF)  
a récemment organisé la 9e édition de son 
tournoi « Viitorul » (l’avenir) pour les juniors 
talentueux nés en 2002 et 2003 et sélectionnés 
dans toutes les régions de Moldavie. En demi- 
finales, l’équipe du Sud a battu celle du Nord 
6-1 pendant que celle du Centre s’imposait 3-0 
contre la sélection de l’Est. Le match pour la 
troisième place est revenu à l’équipe du Nord 

qui a battu celle de l’Est 2-1. La finale fut à sens 
unique, le Centre s’imposant sur la marque 
incroyable de 8-0 grâce à des buts d’Andrei 
Stratan (3), Sergiu Gatmaniuc (2), Vlad Blanuta 
(2) et de Radislav Baranov. 

Pavel Cebanu, président de la FMF, a remis le 
trophée aux vainqueurs. Ce tournoi a soulevé 
un vif intérêt dans le public et chez les entraîneurs 
de juniors. Le but de ces tournois, qui occupent 
déjà une place régulière dans le calendrier du 
football moldave, est de découvrir de jeunes 
talents.  l Bureau de presse
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Les participants du tournoi.

Liechtenstein 
www.lfv.li

adversaires et, dans la mesure du possible, de 
battre l’autre « petit » dans le dernier match. 

Malgré une défaite 0-4 contre les Tchèques  
et une autre 0-2 contre les Croates, l’équipe 
entraînée par Michael Koller se présenta sous 
son meilleur jour devant son public. Les perfor - 
mances réalisées par une équipe composée  
de joueurs de pas moins de trois années de 
naissance la placèrent même dans le rôle  
de légère favorite avant son dernier match, 
d’autant que Gibraltar avait subi deux nettes 
défaites, 1-4 et 1-9. De fait, le Liechtenstein put 
confirmer le pronostic et réussit à l’emporter sur 
la marque justifiée de 3-0. C’était la première 
victoire en compétition d’une équipe M17 du 

Liechtenstein. La joie fut en proportion, tant 
dans l’équipe que du côté de toute la fédéra-
tion. L’entraîneur Michael Koller souligna que  
ce succès appartenait aussi à tous ceux qui 
œuvrent quotidiennement pour le football au 
Liechtenstein.  l Anton Banzer
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Lituanie 
www.lff.lt

malte 
www.mfa.com.mt

D
. A

q
u

ili
n

a

moldavie 
www.fmf.md
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De nombreuses satisfactions

La Fédération de football de République 
d’Irlande (FAI) a vécu un brillant mois de 
novembre, dont le temps fort fut évidemment 
la qualification pour l’EURO 2016 après une 
victoire dans les matches de barrage contre la 
Bosnie-Herzégovine. La communauté irlandaise 
du football était d’humeur jubilatoire après que 
Jonathan Walters eut marqué deux fois pour 
assurer la victoire 2-0 dans le match retour au 
stade Aviva. Au match aller au stade Bilino Polje 
de Zenica, le but marqué dans le brouillard par 
Robbie Brady avait permis d’obtenir le match 
nul 1-1.

Une autre grande satisfaction pour la FAI a 
été le renouvellement du partenariat avec son 
principal sponsor, la compagnie de télécommu-
nications Three. L’accord s’étend jusqu’à 2020 
et porte sur un montant de 8,9 millions d’euros. 

Ce soutien aidera l’équipe nationale à rester 
compétitive au plus haut niveau et secondera la 
FAI dans ses efforts de développement continu 
du football de base national. 

En tant que principal sponsor de l’équipe 
nationale, Three continuera à jouir de droits 
commerciaux exclusifs lui permettant d’apposer 
sa marque sur les équipements d’entraînement 
et de jeu, sur les billets, les panneaux au stade 
Aviva, et de faire bénéficier ses clients d’avan-
tages exclusifs.

Saluant le renouvellement, le directeur 
général de la FAI, John Delaney, a dit : « Je suis 
ravi de poursuivre notre partenariat avec Three, 
dans un accord qui verra notre engagement 
réciproque atteindre une période de dix ans. 
Cette extension nous conduira à travers la 
Coupe du monde 2018 en Russie jusqu’à un 
historique EURO qui, en 2020, viendra pour la 
première fois en République d’Irlande. »

En attendant, la populaire loterie nationale 
de la FAI a été une autre grande satisfaction du 
football irlandais car cette récolte de fonds a 
battu tous les records avec davantage de clubs 
participants et plus que jamais de billets vendus. 
Cette année, plus de 112 000 billets ont été 
vendus par 427 clubs participants, ce qui a 
permis une récolte de près d’un million d’euros 
pour les clubs et les ligues de la république. Cet 
argent sera utilisé pour financer le fantastique 
travail accompli dans  
les communautés de tout le pays par ceux qui 
œuvrent pour le football de base. 

Le tirage au sort national est organisé chaque 
année par la FAI en collaboration avec ses parte-

naires et, cette année, plus de 200 000 euros de 
prix ont été distribués. La FAI organise les prix, 
les licences, le matériel promotionnel et les 
billets, ce qui fait de l’événement une option de 
récolte de fonds simple et dénuée de risque 
pour chaque club.

l Stephen Finn

FA
I

De gauche à droite : Martin O’Neill, Robbie Keane, 
John Delaney, Robert Finnegan et Roy Keane.

Roumanie 
www.frf.ro

Vers une plus grande 
professionnalisation

Pour la Fédération roumaine de football (FRF), 
le football est beaucoup plus qu’un jeu. Le 
football signifie travailler dans des secteurs 
différents et variés, mais la chose la plus 
importante est que ceux-ci soient étroitement 
liés au football. Et plus encore, tous ont 
individuellement et ensemble pour seul objectif 
de servir et de développer le football.

La responsabilité sociale et la gestion sont 
deux des principaux piliers sur lesquels la FRF est 
extrêmement concentrée. Le début de novembre 
2015 a été réservé au lancement du premier 
réseau de cours destiné à améliorer la gestion 
du football du pays. Avec le soutien de l’UEFA, 
l’initiative conjointe pour gérer le football en 
Roumanie, développée par la FRF et la Ligue  
de football professionnelle (LPF), a organisé le 
premier des quatre ateliers prévus d’ici à l’automne 
2016, ateliers qui constituent ce qu’on appelle 
le Programme de gestion du football.

Destiné aux administrateurs des clubs affiliés, 
le programme susmentionné (chacun des cinq 
modules sera réparti sur deux jours) est censé 
fournir aux clubs affiliés le savoir-faire et les 
bonnes pratiques au niveau international dans 
des domaines tels que la gestion stratégique et 
opérationnelle, le marketing, la billetterie, la 
communication et les relations avec les médias, 
les finances, l’organisation générale, l’organisa-
tion de manifestations ainsi que la sûreté et la 
sécurité.

Afin de garantir les meilleures connaissances 
possibles et les bonnes pratiques, la FRF et la 
LPF coopéreront avec des enseignants connus et 
expérimentés de l’UEFA et des grands clubs 
européens. En fait, notre football doit devenir 
en peu de temps le sport le plus professionnel. 
Une fois que cet objectif sera atteint, l’on créera 
les conditions en vue d’obtenir de meilleurs 
résultats dans le domaine sportif également.

Le cinquième vice-président de l’UEFA, 
Michael van Praag, a été l’invité spécial de la 
Roumanie à l’occasion du premier atelier. Le 
président de la FRF, Razvan Burleanu, a relevé : 
« Ce programme a été élaboré en tant que 
réponse aux clubs de football roumains qui 
doivent améliorer leur capacité en matière de 
gestion des ressources. Le football professionnel 
actuel ne peut exister sans une gestion 
appropriée. À la Fédération roumaine de 
football, nous souhaitons continuer à soutenir 
le développement des clubs roumains. »

Et les clubs roumains l’ont bien compris et 
sont disposés à professionnaliser leur activité. 
On en veut pour preuve que tous les adminis-
trateurs et les présidents des clubs de première 
division étaient présent lors du premier atelier  
et ont annoncé leur présence aux futurs ateliers, 
aux côtés de leurs collègues représentant les 
clubs des divisions inférieures. En fait, tout cela 
reflète la manière de voir commune de la FRF, 
de la LPF et des clubs quant aux nécessités 
actuelles et à la manière de travailler ensemble 
à cette fin, pour le plus grand bien du football 
roumain. l Paul Zaharia

Un succès pour le 250e match

L’équipe nationale slovaque de football a 
disputé 250 matches en deux périodes séparées : 
1939-1944 et 1994 à ce jour. L’équipe arborant 
la double croix sur la poitrine a disputé son 
match d’anniversaire le 17 novembre 2015 à 
Zilina contre l’Islande (3-1).

En Slovaquie, le football, sous les auspices de 
la Fédération slovaque de football, commença à 
écrire son histoire en 1938. Toutefois, en raison 
des circonstances sociales et politiques, la date 
de fondation de la Fédération slovaque de 
football ne fut finalement confirmée qu’en 
1994 à Chicago après vérification de tous les 
documents concernés. Après le 49e Congrès de 
la FIFA, la date de fondation de la Fédération 
slovaque de football fut officiellement arrêtée  
à 1938. Donc, le premier match international 
officiel de l’équipe nationale slovaque fut la 
partie contre l’Allemagne (2-0), le 27 août  
1939 à Bratislava. L’équipe nationale slovaque 
avait disputé 16 matches sous la « première 
République slovaque ». En raison des change-
ments politiques et sociaux durant la période de 
1945-1993, la République tchécoslovaque fut 
reconstituée et l’équipe nationale de football 
fut représentée à la fois par des Slovaques et 
des Tchèques. Après la séparation finale des 
deux pays et avec celle des deux associations de 
football en 1993, l’équipe nationale slovaque fit 
sa réapparition avec le match contre les Émirats 
Arabes Unis (1-0) à Charjah le 2 février 1994.

Sur les 250 matches officiels qu’elle a disputés, 
l’équipe nationale slovaque en a remporté 99, 
perdu 92, tandis que 59 matches se sont terminés 
sur un résultat nul. Le joueur qui a disputé le 
plus grand nombre de matches avec l’équipe 
nationale est Miroslav Karhan (107). Le meilleur 
buteur est Robert Vittek (23) et l’entraîneur qui 
détient « la plus longue histoire sur le banc » est 
Vladimir Weiss (40). 

L’équipe nationale slovaque a été représentée 
par 270 footballeurs, dirigée par 17 entraîneurs 
et a affronté 72 adversaires – c’est contre la 
Croatie qu’elle a disputé le plus grand nombre 
de matches (13).

l Peter Surin
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L’équipe slovaque de 1939.

République d’irlande 
www.fai.ie

Slovaquie 
www.futbalsfz.sk
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Distinction pour l’entraîneur 
champion du monde Dany Ryser 

L’ancien responsable national de la relève  
de l’Association suisse de football (ASF), Dany 
Ryser, a reçu le « Swiss Olympic Lifetime Coach 
Award ». Ce prix lui a été remis pour sa 
fructueuse carrière d’entraîneur. Le point 
culminant de sa carrière, riche de nombreux 
succès, a été le titre de champion du monde 
avec l’équipe nationale des M17 en 2009 au 
Nigeria.

Avec Ricardo Rodriguez, Haris Seferovic et 
Granit Xhaka, trois des champions du monde 
de cette époque font aujourd’hui partie de 
l’équipe nationale A de Suisse. 

Peter Gilliéron, président central de l’ASF,  
a prononcé, dans le cadre des Swiss Olympic 
Coach Awards 2015, un discours rendant 
hommage à l’ancien champion du monde  
des M17. « Dany Ryser a entraîné pendant 
longtemps le FC Bienne auquel il a permis de 
réintégrer la première ligue en 1994. Nous 
avons pu ensuite nous attacher ses services au 
sein de notre fédération. De 1997 à 2008, il a 
supervisé la formation des entraîneurs de l’ASF 
et il l’a durablement marquée. C’est ainsi que, 
par exemple, sous son égide, Marcel Koller  
a obtenu la licence Pro. En 2008, Dany Ryser  
a repris la direction du département des 
sélections. Pour lui, le travail avec de jeunes 
joueurs a toujours été extrêmement important 
et très gratifiant. Il s’est occupé de toutes les 
catégories de nos sélections juniors et, outre le 
titre de champion du monde des M17, il est 
également parvenu à se qualifier pour une 
demi-finale d’un Championnat d’Europe »,  
a déclaré en le complimentant Peter Gilliéron, 
qui a ajouté : « J’ai pu accompagner Dany à 
l’ASF pendant 18 ans. J’ai fait la connaissance 

d’un homme franc et ayant des objectifs  
précis, qui a toujours exprimé son opinion  
et s’y est tenu. Cela ne signifie toutefois pas 
qu’il n’acceptait pas les opinions contraires  
à la sienne. Ce fut non seulement très agréable 
de débattre avec lui, mais souvent on s’est  
laissé convaincre par lui », a fait savoir le 
président central de l’ASF. 

La remise des Swiss Olympic Coach Awards 
constitue un complément à l’élection de 
l’« Entraîneur de l’année » qui a lieu chaque 
année dans le cadre des Sports Awards. Swiss 
Olympic entend ainsi honorer l’engagement  
des entraîneurs qui contribuent au succès des 
athlètes suisses.

« Après 18 ans au sein du football suisse et 
son titre de champion du monde des M17 en 
2009, Dany Ryser a bien mérité ce prix. Le 
football suisse lui doit une vive gratitude », 
explique Ralph Stöckli, membre du jury et 
responsable du département du sport de 
performance à Swiss Olympic.

l Pierre Benoit

Soutien de l’équipe nationale A  
à la Journée mondiale  
de la prématurité

L’équipe nationale A de la Turquie, dirigée 
par Fatih Terim, a transmis un important 
message de responsabilité sociale avant le 
match amical contre la Grèce qui s’est disputé 
au stade Basaksehir Fatih Terim Stadium,  
à Istanbul, le 17 novembre dernier. Durant 
l’échauffement, les joueurs se sont présentés 
avec un t-shirt de couleur violet et ont brandi 
une banderole mettant l’accent, lors d’une 
cérémonie précédant la rencontre, sur l’impor - 
tance de la Journée mondiale de la prématurité. 
En outre, dans un discours, le directeur du 
football turc, Fatih Terim, a également expliqué 
l’importance que revêtait cette journée pour 

La fin des matches  
de barrage catastrophiques 

L’Ukraine s’est qualifiée pour l’EURO 2016. 
C’est la première fois que les bleu et jaune 
atteignent le plus grand tournoi continental  
de football en passant par les éliminatoires (en 
2012, l’Ukraine était l’une des équipes hôtes). 
Les joueurs de Mykhailo Fomenko ont ainsi mis 
fin à une désastreuse suite d’échecs : l’Ukraine 
n’avait jamais réussi à franchir le cap des matches 
de barrage depuis sa fondation en 1992. 

Les Ukrainiens ont échoué quatre fois sur la 
route de la Coupe du monde (en 1998 contre la 
Croatie, en 2002 contre l’Allemagne, en 2010 

Ukraine 
www.ffu.org.ua
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Joie de Yarmolenko d’avoir 
franchi victorieusement l’étape 
des matches de barrage.

Dany 
Ryser.

favoriser une prise de conscience sociale sur 
cette problématique.

La Fédération turque de football (TFF) a créé 
le Club des supporters de l’équipe nationale 
afin de rassembler les supporters des équipes 
nationales turques et de leur fournir un certain 
nombre d’avantages. Les supporters qui seront 
membres du Club des supporters de l’équipe 
nationale auront la priorité pour suivre les matches 
de l’équipe nationale A de Turquie lors du tour 
final de l’EURO 2016, obtiendront un rabais de 
10 % sur la boutique en ligne de la TFF et 
auront une chance de suivre certains entraîne-
ments de l’équipe nationale A.

Les supporters qui désirent devenir membres 
du club des supporters de l’équipe nationale 
doivent faire leur demande sur le site  
taraftarkulubu.tff.org. l Aydin Güvenir

Les joueurs 
turcs ont revêtu 
un maillot violet 
pour montrer 
leur solidarité.

contre la Grèce et en 2014 contre la France) et 
ont également échoué contre la Slovénie dans 
leurs seuls matches de barrage pour un EURO, 
celui de 2000.

L’équipe de Mykhailo Fomenko se procura 
deux buts d’avance grâce à Andriy Yarmolenko 
et Yevhen Seleznyov qui assurèrent sa victoire 
au match aller à Lviv. Au retour, un but précoce 
de la Slovénie rendit à celle-ci quelque espoir 
mais l’Ukraine put résister à la pression et 
l’égalisation de Yarmolenko dans le temps 
supplémentaire confirma sa qualification pour 
un second tour final européen. 

« Je voudrais remercier du fond du cœur tous 
les joueurs de leur travail sans relâche. Pour une 

bataille comme celle qu’ils 
ont livrée ici, il faut être bien 
préparé physiquement et 
mentalement. Ce fut difficile 
mais je suis convaincu que 
nous avons mérité notre billet 
pour l’EURO », affirma 
l’entraîneur après le match 
retour à Maribor.

l Yuri Maznychenko

Suisse 
www.football.ch

Turquie 
www.tff.org
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Anniversaires, calendrier, communications

Davor Suker (Croatie, 1.1)
Joël Muller (France, 2.1)
Monica Ortigueira (Suisse, 2.1) 
Gerhard Sager (Suède, 3.1)
George Pirtskhalava (Géorgie, 3.1) 
Andreas Demetriou (Chypre, 3.1)
Victoriano Melero (France, 4.1)
David George Collins (Pays de Galles, 5.1) 
Mette Christiansen (Norvège, 5.1)
Mariano Moreno (Espagne, 6.1)
Michael Zoratti (Autriche, 6.1) 
Sergei Safaryan (Belarus, 6.1)
Rudolf Marxer (Liechtenstein, 6.1) 50 ans
Sergiy Lysenchuk (Ukraine, 6.1)
Andrejs Sipailo (Lettonie, 7.1)
Emil Aliev (Russie, 7.1)
Nelly Viennot (France, 8.1)
Alf Hansen (Norvège, 8.1)
Igor Jankovic (Serbie, 8.1)
Bernhard Neuhold (Autriche, 8.1) 40 ans
Franco Ferrari (Italie, 9.1) 70 ans
Velid Imamovic (Bosnie-Herzégovine, 9.1) 
Duygu Yasar (Turquie, 9.1)
Herbert Hübel (Autriche, 10.1) 
Emil Bozhinovski (ARY de Macédoine, 

10.1) 
Hans-Dieter Drewitz (Allemagne, 11.1)
Olivier Brochart (France, 11.1) 
Juan N. Garcia-Nieto Portabella 

(Espagne, 12.1) 
Sarah O’Shea (République d’Irlande, 12.1) 
Drago Kos (Slovénie, 13.1)
Sofoklis Pilavios (Grèce, 13.1) 50 ans
Ausra Kance (Lituanie, 13.1)
Siarhei Ilyich (Belarus, 13.1)
Martin Iseli (Suisse, 14.1) 
Igor Satkii (Moldavie, 14.1)
Nodar Akhalkatsi (Géorgie, 14.1) 40 ans
Radu Traian Visan (Roumanie, 14.1)
Alessandro Lulli (Italie, 15.1)
Phivos Vakis (Chypre, 15.1)
Atanas Furnadzhiev (Bulgarie, 15.1)
Mitja Lainscak (Slovénie, 15.1) 
Kleomenis Bontiotis (Grèce, 16.1)
Kenneth Reeh (Danemark, 16.1)
Sune Hellströmer (Suède, 17.1)
Stephen Bennett (Angleterre, 17.1)
Jan W. Wegereef (Pays-Bas, 17.1)
Aristeidis Stavropoulos (Grèce, 17.1)
Blazenka Logarusic (Croatie, 17.1)

Volker Roth (Allemagne, 1.2)
Karen Espelund (Norvège, 1.2)
Kyros Vassaras (Grèce, 1.2) 50 ans
Leonardus van der Kroft (Pays-Bas, 2.2)
Trygve Bornø (Norvège, 2.2)
Barbara Moschini (Italie, 2.2)
Steen Dahrup (Danemark, 3.2)
Mark Blackbourne (Angleterre, 3.2) 
Renata Tomasova (Slovaquie, 3.2)
Sergii Vladyko (Ukraine, 3.2)
Jelena Oblakovic-Babic (Serbie, 3.2)
Vaclav Krondl (République tchèque, 5.2) 
Peter Rudbaek (Danemark, 5.2) 
Gabriel Weiss (Slovaquie, 6.2) 
Josep Maria Bartomeu (Espagne, 6.2)
Leonid Kaloshin (Russie, 6.2)
Dusko Grabovac (Croatie, 7.2) 60 ans
Johan van Kouterik (Pays-Bas, 8.2)
Michael Appleby (Angleterre, 8.2) 
Fino Fini (Italie, 9.2)
Donald McVicar (Écosse, 9.2) 
Danilo Filacchione (Italie, 9.2)
Zoran Lakovic (Serbie, 9.2)
Luc Rabat (France, 10.2)
Götz Bender (Allemagne, 10.2)
Stewart Regan (Écosse, 10.2) 
William McDougall (Écosse, 11.2)
Annelie Larsson (Suède, 11.2) 60 ans
Fritz Stuchlik (Autriche, 11.2) 50 ans
Madeline Ekvall (Suède, 11.2)
Borislav Mihaylov (Bulgarie, 12.2) 
David McDowell (Slovénie, 12.2)
Oleksandr Bandurko (Ukraine, 13.2)
Pierluigi Collina (Italie, 13.2)
Christian Mutschler (Suisse, 13.2)
Roman Babaev (Russie, 13.2)
Marinus den Engelsman (Pays-Bas, 14.2)

70 ans
Manuel Lopez Fernandez (Espagne, 14.2)
Thomas Weyhing (Allemagne, 14.2) 
Livio Bazzoli (Italie, 14.2) 60 ans
Peter Bonde (Danemark, 14.2)
Juan Carlos Miralles (Andorre, 14.2)
John McBeth (Écosse, 15.2) 
Susanne Erlandsson (Suède, 15.2)
Leif Sundell (Suède, 15.2)
Katriina Elovirta (Finlande, 15.2)
Svitlana Shkil (Ukraine, 15.2)
Orkhan Huseynzade (Azerbaïdjan, 15.2) 

40 ans

Faruk Basturk (Turquie, 17.1)
Tibor Nyilasi (Hongrie, 18.1) 
Fabrizio Tonelli (Italie, 18.1) 
Mark Boetekees (Pays-Bas, 18.1)
Bujar Kasmi (Albanie, 19.1) 
Artur Azaryan (Arménie, 19.1)
Lars-Åke Lagrell (Suède, 20.1)
Aurel Ticleanu (Roumanie, 20.1)
Pedro Ángel Galán Nieto (Espagne, 20.1)
Ilir Shulku (Albanie, 20.1)
Maciej Sawicki (Pologne, 20.1)
Bjorn Vassallo (Malte, 20.1)
Ángel María Villar Llona (Espagne, 21.1)
Maria Teresa Andreu Grau (Espagne, 21.1)
Vladimir Iveta (Croatie, 21.1)
Are Habicht (Estonie, 22.1)
Alan Freeland (Écosse, 22.1)
Lassin Isaksen (Îles Féroé, 22.1)
Krzystof Malinowski (Pologne, 22.1)
Harry M. Been (Pays-Bas, 23.1)
Pat Quigley (République d’Irlande, 24.1) 
Patrick Wattebled (France, 24.1) 
Ofer Eini (Israël, 24.1)
Anneli Gustafsson (Suède, 24.1)
Nikolai Ivanov (Russie, 24.1) 
Edi Sunjic (Croatie, 24.1) 
Minke Booij (Pays-Bas, 24.1)
Gevorg Hovhannisyan (Arménie, 25.1)
Pascal Fritz (France, 25.1)
Metin Kazancioglu (Turquie, 26.1)
Miroslaw Ryszka (Pologne, 26.1)
Daniel Lorenz (Portugal, 26.1)
Cyril Zimmermann (Suisse, 26.1) 40 ans
Krister Malmsten (Suède, 27.1)
Gilles Leclair (France, 30.1)
Nikolai Tolstykh (Russie, 30.1) 60 ans
Cosimo Bolognino (Italie, 30.1)
Brian Lawlor (Pays de Galles, 31.1) 

AnniveRSAiReS  
en jAnvieR

AnniveRSAiReS  
en FévRieR
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Séances

26-28.1.2016 à Chypre
Cours pour les arbitres assistants

1-5.2.2016 à Chypre
Cours d’hiver pour les arbitres

11.2.2016 à Nyon
Commission des médias
Panel antidopage

12.2.2016 à Belgrade
Tirage au sort des matches de barrage 
des qualifications européennes pour  
la Coupe du monde de futsal 2016

15.2.2016 à Nyon
Tirage au sort des 8e, quarts et demi-
finales de la Youth League de l’UEFA

Commission du football féminin

25.2.2016 à Zurich
Congrès extraordinaire

26.2.2016 à Nyon
Tirage au sort des 8e de finale  
de la Ligue Europa de l’UEFA

26.2.2016 à Zurich
Congrès extraordinaire de la FIFA

Roman Sowinski (Pologne, 16.2)
Robert Barczi (Hongrie, 17.2)
Gudrun Inga Sivertsen (Islande, 17.2) 

40 ans
Jozef Venglos (Slovaquie, 18.2) 80 ans
Borislav Alexandrov (Bulgarie, 18.2) 
Georgios Gkirtzikis (Grèce, 18.2)
Patrick Kelly (République d’Irlande, 18.2)
Pertti Alaja (Finlande, 18.2)
Vasily Melnychuk (Ukraine, 18.2)
Jordi Pascual (Andorre, 18.2)
Petro Ivanov (Ukraine, 18.2)
Janis Mezeckis (Lettonie, 19.2) 
Louis Peila (Suisse, 19.2)
Lars Arnesson (Suède, 20.2) 80 ans
Eggert Magnusson (Islande, 20.2)
Edward Potok (Pologne, 20.2)
João F. De Magalhães Marques 

(Portugal, 20.2)
Patricia Moyersoen (France, 20.2)
Ralph Zloczower (Suisse, 21.2)
Fernando Gomes (Portugal, 21.2)
Jarmo Matikainen (Finlande, 21.2)
Eugène Westerink (Pays-Bas, 21.2)
Igor Ischenko (Ukraine, 21.2)
Asim Khudiyev (Azerbaïdjan, 22.2)
Vladimir Sajn (Slovénie, 22.2)
Ana Caetano (Portugal, 22.2) 40 ans
Peter Jones (Angleterre, 24.2) 
Oleg Harlamov (Estonie, 24.2) 50 ans
Xavier Palacin (Angleterre, 24.2) 50 ans
Miroslav Radoman (Serbie, 25.2)
Josep Garcia (Andorre, 26.2)
Ghenadie Scurtul (Moldavie, 26.2)
Egidius Braun (Allemagne, 27.2) 
Allan Hansen (Danemark, 27.2)
Peter Lundström (Finlande, 27.2) 
John Beattie (Angleterre, 28.2)
Markus Stenger (Allemagne, 28.2) 40 ans

COmmUniCATiOn
l Les nouvelles coordonnées de la 
Fédération slovène de football sont :
Predoslje 40 a, p.p. 130
SI-4000 Kranj
tél : +386 4 27 59 400
 +386 4 27 59 401
fax : +386 4 27 59 456
e-mail : fas@nzs.si

PROChAineS mAniFeSTATiOnS

Compétitions

2-13.2.2016 à Belgrade
Tour final du Championnat d’Europe  
de futsal

9-10.2.2016
Youth League de l’UEFA :  
matches de barrage

16-17 + 23-24.2.2016
Ligue des champions de l’UEFA :  
8e de finale (matches aller)

18.2.2016
Ligue Europa de l’UEFA :  
16e de finale (matches aller)

23-24.2 2016
Youth League de l’UEFA : 8e de finale

25.2.2016
Ligue Europa de l’UEFA :  
16e de finale (matches retour)

Chers lecteurs,

Notre prochain numéro, le 155e sous le nom d’UEFA•direct, vous 
parviendra à la fin du mois de février 2016 sous une forme rénovée. 
Fidèle à l’esprit de son créateur, André Vieli, cette nouvelle formule 
se veut plus que jamais le témoin de la richesse du football européen, 
notamment au travers de la vie de ses associations nationales. Aussi, 
afin de rendre compte au mieux de la diversité de notre football  
continental et de sa vitalité, UEFA•direct passera dorénavant à 52 pages, 
au lieu des 24 pages qui ont marqué sa déjà longue histoire. 
La parution demeure inchangée avec dix numéros par an, et les  
suppléments The Technician, Medecine Matters et Grassroots  
Newsletter, dont le succès ne s’est jamais démenti, intégreront  
dorénavant les pages de l’UEFA•direct. 

UEFA•direct vous remercie de votre fidélité  
et vous souhaite une excellente année 2016.

Emmanuel Deconche
Rédacteur en chef




