Atlético remporte la Super Coupe de l’UEFA
AU CœUR DU FOOTBALL
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de groupes de ses compétitions interclubs, l’UEFA a remis son prix
du Meilleur joueur d’Europe de la saison 2011-12 à l’Espagnol
Andrés Iniesta, qui a grandement contribué à la victoire de l’Espagne
lors de l’EURO 2012 en Pologne et en Ukraine.
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Editorial

Une évolution
adaptée aux conditions
Longtemps perturbée par des problèmes de
calendrier, la Super Coupe de l’UEFA a trouvé un
nouveau souffle en 1998, quand le Stade Louis II
de Monaco en est devenu le lieu d’accueil fixe.
Autour de la rencontre se sont progressivement
greffés de nombreux événements – tirages au
sort, soirée de gala, distribution de récompenses,
remise d’un chèque de bienfaisance, multiples
séances de travail – qui ont fait de ces quelques
jours de la fin du mois d’août un événement
essentiel du calendrier du football interclubs
européen en même temps qu’un rendez-vous
apprécié de tous ceux qui y participent.
A vrai dire, l’ampleur des événements autour
de la Super Coupe est devenue telle qu’il n’y a
maintenant plus besoin de la rencontre pour justifier le rendez-vous monégasque et cette constatation a permis au Comité exécutif de donner,
en juin 2011, une nouvelle orientation à la Super
Coupe, en adéquation avec l’évolution de notre
société. Le succès resplendissant de l’EURO 2012
en Pologne et en Ukraine a, en effet, confirmé
que le football européen dispose maintenant de
nouvelles scènes pour ses rencontres internationales et qu’il ne peut plus se confiner à sa partie
occidentale et à ses grandes associations. Dans
la plupart des associations membres de l’UEFA,
de nouvelles enceintes se sont bâties, les struc-

tures des associations se sont renforcées et
modernisées et ces dernières sont maintenant
en mesure d’accueillir d’importantes manifestations, et elles le souhaitent.
Les tournois finals de nos compétitions juniors
ont été une première occasion pour elles d’affirmer leur savoir-faire en matière d’organisation.
L’EURO 2012 en a été l’éclatante confirmation.
Il paraît donc logique et sain pour le football
européen de poursuivre le mouvement et, en
rendant la Super Coupe itinérante, nous offrons
à ces associations l’occasion de mettre leurs
talents d’organisatrices au service du football
interclubs de haut niveau et de contribuer ainsi
à l’extension de sa popularité auprès de nouveaux publics.

Michel Platini
Président de l’UEFA
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Ligue des champions de l’UEFA

Le trophée à Andrés Iniesta
Le 30 août à la salle des Princes du Forum Grimaldi de Monaco, une ambiance de fête
se mêlait à la tension et l’impatience: il s’agissait, d’un côté, de désigner le meilleur joueur
d’Europe de la saison passée et, d’autre part, de procéder au tirage au sort des matches
de groupes de la Ligue des champions de l’UEFA 2012-13.
La présence dans la salle de plusieurs anciens Ballons d’Or – en
plus du Président de l’UEFA, triple
lauréat – venus prêter leur aide au
tirage au sort donnait un avantgoût de la cérémonie qui allait récompenser le
meilleur joueur de la saison mais, auparavant
Denis Law, George Weah, Ruud Gullit et Fabio
Cannavaro vinrent à tour de rôle aider Steve
McManaman, ambassadeur de la finale de 2013
à Wembley, Gianni Infantino, secrétaire général
de l’UEFA, et Giorgio Marchetti, directeur de la
division Compétitions, à remplir la grille des grou
pes de la Ligue des champions, avec le concours
du sort et en tenant compte de critères comme
l’impossibilité d’avoir deux clubs de la même
association dans le même groupe.
S’il est hasardeux de se prononcer sur les
chances respectives des participants, la composition du groupe D provoqua quelque émoi dans

Un chèque pour la lutte contre
la sclérose latérale amyotrophique
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Ancien joueur d’élite du football Italien (Fiorentina, AC Milan), Stefano
Borgonovo est atteint de la maladie de Charcot ou sclérose latérale
amyotrophique (SLA), maladie neurologique qui entraîne la perte
progressive de
toutes les fonctions
musculaires. Avec
l’aide de sa femme
et de fille aînée,
l’ancien international a créé en 2008
la Fondation Stefano
Borgonovo dont le
but est de réunir
des fonds pour
venir en aide aux
quelque 350 000
personnes atteintes
de cette maladie
Lors du gala de lancement de la saison, Michel Platini a remis le
chèque à Chantal Borgonovo, accompagnée de Fabio Cannavaro.
et de soutenir la
recherche médicale
dans ce domaine tout en attirant l’attention du public sur cette maladie.
C’est à cette fondation que l’UEFA a décidé d’offrir cette année le
traditionnel chèque de bienfaisance d’un million d’euros, remis à l’occasion du rendez-vous interclubs monégasque.
Ce montant servira notamment, dans le cadre d’un programme quadriennal, à financer des recherches cliniques sur la transplantation de
cellules souches à des fins thérapeutiques, une étude sur les risques
ainsi qu’un projet d’«hôpital à domicile» pour aider les patients et leur
entourage, les victimes de la SLA nécessitant une assistance permanente. l
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la salle puisqu’il rassemble les champions nationaux d’Allemagne, d’Angleterre, d’Espagne et
des Pays-Bas, quatre associations dont les représentants ont accumulé 37 titres dans la compétition des champions depuis sa création! Real
Madrid, à lui seul, en a remporté neuf, Ajax en
compte quatre et Borussia Dortmund, un.

Trois nouveaux clubs
Neuf autres anciens vainqueurs du trophée
des champions sont en lice, dont trois dans le
groupe G (Barcelone, Benfica, Celtic). Les nouveaux venus ne sont que trois: les Danois du FC
Nordsjælland, les Espagnols du CF Malaga et les
Français du SC Montpellier Hérault. Ils portent à
127 le nombre de clubs ayant joué en Ligue des
champions depuis 1992-93.
Depuis la même saison, Manchester United
est le plus fidèle participant avec ses 18 présences; il précède un trio ibérique composé de
Barcelone, Real Madrid et Porto, qui en sont à
leur 17e participation; Bayern Munich et AC Milan
en sont à 16, Arsenal à 15, Olympiacos à 14 et
Juventus (de retour après deux saisons d’absence), à 13. L’Olympique Lyonnais, en revanche,
manque à l’appel après 12 participations de rang.
Les 32 clubs de cette année représentent 17
associations nationales (au lieu de 18 les trois
saisons précédentes) qui, toutes, ont déjà placé
des clubs en Ligue des champions. Depuis que la
phase des matches de groupes compte 32
équipes (1999), 31 associations nationales y ont
été représentées. Huit d’entre elles ont toujours
compté au moins un club: Espagne (53 places en
tout, réparties entre 12 clubs), Angleterre ((52/8),
Italie (48/8), Allemagne (42/9), France (39/10),
Pays-Bas (24/7), Grèce (22/3) et Turquie (18/5).
Absents une saison, le Portugal (25/5), la Russie
(20/5) et l’Ukraine (19/2) sont également de fidèles
participants. On notera encore que l’Angleterre
présente le maximum de quatre participants
pour la neuvième année successive.

Honneur à Andrés Iniesta
Le point culminant de cette cérémonie du tirage au sort a été la remise du trophée de l’UEFA
au Meilleur joueur d’Europe de la saison 2011-12.
Décerné pour la deuxième fois, ce prix est remis
en partenariat avec l’Association européenne
des magazines sportifs (ESM). Le jury se compose de 53 journalistes spécialisés, soit un par
association membre de l’UEFA. Dans un premier
temps, chacun d’eux a désigné les cinq joueurs
qu’il jugeait les meilleurs, les classant dans un
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La salle des Princes
du Forum Grimaldi aux
couleurs de la
Ligue des champions
pour le tirage au sort.

ordre valant d’un à cinq points. L’opération a
produit une liste de 32 joueurs dont les trois premiers ont été retenus pour le vote final, en direct
à Monaco.
Lionel Messi, du FC Barcelone, vainqueur l’année passée, et Cristiano Ronaldo, de Real Madrid,
étaient de nouveau parmi les trois nominés mais
le jury leur a préféré un autre Catalan, le milieu
de terrain Andrés Iniesta, champion d’Europe cet
été avec l’équipe nationale espagnole. Il a obtenu
19 voix contre 17 à chacun de ses deux concurrents. Le trophée lui a été remis par Michel Platini
en présence de Rainer Holzschuh, président de
l’ESM. l

Andrés Iniesta est
le deuxième vainqueur
du trophée après
Lionel Messi.

ligue des champions de l’uefa 2012-13
Groupe A
FC Dynamo Kiev
GNK Dinamo
FC Porto
Paris Saint-Germain FC

Groupe E
Juventus
FC Shakhtar Donetsk
FC Nordsjælland
Chelsea FC

Groupe B
FC Schalke 04
Montpellier Hérault SC
Arsenal FC
Olympiacos FC

Groupe F
Valence CF
LOSC Lille
FC BATE Borisov
FC Bayern Munich

Groupe C
RSC Anderlecht
Malaga CF
FC Zénith St-Pétersbourg
AC Milan

Groupe G
SL Benfica
FC Barcelone
FC Spartak Moscou
Celtic FC

Groupe D
Manchester City FC
Borussia Dortmund
AFC Ajax
Real Madrid CF

Groupe H
CFR 1907 Cluj
Manchester United FC
Galatasaray A.S.
SC Braga

Dates des matches pour ces
quatre groupes: 18 septembre,
3 octobre, 24 octobre, 6 novembre,
21 novembre et 4 décembre.

Dates des matches pour ces
quatre groupes: 19 septembre,
2 octobre, 23 octobre, 7 novembre,
20 novembre et 5 décembre.

On peut consulter le calendrier complet des matches sur
fr.uefa.com/uefachampionsleague
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Calendrier 2013
Huitièmes de finale: 12, 13, 19 et 20 février (matches aller) et 5, 6, 12 et
13 mars (matches retour)
Quarts de finale: 2-3 avril (aller) et 9-10 avril (retour)
Demi-finales: 23-24 avril (aller) et 30 avril et 1er mai (retour)
Finale: 25 mai à Londres
Tirage au sort des huitièmes de finale: 14 décembre 2012
Tirage au sort des quarts et demi-finales: 15 mars
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Compétitions interclubs

Nouveau cycle et nouvelles primes
Les compétitions interclubs de l’UEFA sont entrées cette saison dans un nouveau cycle et les primes
attribuées aux clubs ont été revues à l’aune de recettes globales estimées à 1,34 milliard d’euros.
La clé de répartition de ces recettes restera
fondamentalement la même que dans le cycle
précédent et fera même une place accrue au
principe de solidarité puisqu’une contribution de
solidarité de 40 millions d’euros sur la quote-part
des clubs de la Ligue des champions sera affectée
aux paiements aux clubs de la Ligue Europa. Trois
autres millions serviront à subventionner les versements de solidarité aux clubs éliminés dans les
rencontres de qualification des deux compétitions.
Les quelque 910 millions d’euros versés aux
participants de la Ligue des champions seront de
nouveau répartis en montants fixes et en parts
variant en fonction de la valeur du marché national.
Sous réserve que les recettes soient confirmées, les montants fixes seront les suivants:
l une prime de participation aux matches de

groupes de 8,6 millions d’euros (7,2 millions
la saison passée);
l chaque victoire dans ces matches de groupes

vaudra un million (contre 800 000) et chaque
match nul, 500 000 euros (400 000);
l chaque participant aux huitièmes de finale

recevra 3,5 millions d’euros (3 millions l’an
passé); les huit quart-de-finalistes obtiendront 3,9 millions d’euros (contre 3,3); chaque
demi-finaliste recevra encore 4,9 millions
(4,2 la saison passée);
l le vainqueur de la compétition complétera

Commission interclubs
Lors de la séance qu’elle a tenue à Monaco
sous la direction de son président Michael van
Praag, membre du Comité exécutif, la Commission des compétitions interclubs a d’autre part
pris connaissance du décompte final de la saison
2011-12. Il révèle un surplus de recettes de
quelque 37,5 millions d’euros que les clubs participants se partageront sous la forme d’un montant fixe (20,6 millions) et de parts de marché
(16,9 millions).
Le décompte des finales interclubs 2012 a
également été présenté et s’établit comme suit;
en Ligue des champions, le vainqueur de la finale
jouée à Munich, le FC Chelsea, et son adversaire,
Bayern Munich reçoivent 3,2 millions d’euros
comme part de la vente des billets, qui s’ajoutent
à leur prime respective de 9 et 5,6 millions d’euros.
En Ligue Europa, Atlético de Madrid et
Athletic Bilbao obtiennent chacun un peu plus de
769 000 euros sur la vente des billets, leur prime
respective étant de 3 et 2 millions d’euros.
En Super Coupe, la victoire d’Atlético de Madrid lui vaut 3 millions d’euros, Chelsea en recevant 2,2. La recette des billets revient entièrement à l’organisateur local de la rencontre.
Sur d’autres plans, la commission a passé en
revue la saison écoulée et a entamé des réflexions
sur l’avenir de ces compétitions. Elle s’est aussi
souciée de la compétition juniors interclubs qui
sera lancée en 2013-14 avec le but premier de
contribuer à la formation des jeunes joueurs. Y
prendront part les équipes M19 des 32 clubs engagés dans les matches de groupes de la Ligue
des champions de l’UEFA. l

Sportsfile

La Commission des
compétitions interclubs
s’est réunie le matin
du tirage au sort de
la Ligue des champions
de l’UEFA.

ses gains de 10,5 millions (9 millions) et le
second finaliste, de 6,5 millions (5,6). Le total
maximal pour un club s’élève dorénavant à
37,4 millions d’euros, à quoi s’ajouteront le
montant versé en fonction de la part de
marché et les recettes aux guichets pour les
matches à domicile.

D’autre part, les 20 clubs ayant participé aux
matches de barrage de la Ligue des champions
recevront chacun 2,1 millions d’euros.
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Super Coupe de l’UEFA

Et de dix pour les clubs espagnols

Sur le terrain, il ne fallut pas attendre longtemps pour que s’établît
le même rapport de forces que dans
les tribunes. Dans les cinq premières
minutes déjà, et sur la première attaque sérieuse des Espagnols, une
reprise de Falcao renvoyée par le poteau vint rappeler combien l’attaquant colombien savait se
montrer dangereux. Cette alerte aurait dû être un
signal d’alarme pour les Anglais mais elle fut plutôt le signe annonciateur d’un véritable festival de
Falcao. En une seule mi-temps, l’homme clé de la
dernière finale de la Ligue Europa régla l’affaire en
marquant trois fois, sans compter un autre essai
renvoyé par le montant des buts Londoniens.
Face à la verve et à la facilité technique de
l’attaquant madrilène et de ses coéquipiers, le
détenteur de la Ligue des champions de l’UEFA
avait perdu toute l’intransigeance qui, la saison
passée, lui avait permis de livrer quelques mémorables batailles défensives. Et, sur le plan offensif, il n’était pas plus heureux, ne trouvant jamais
les moyens de percer le double rideau défensif
des Rouge et Blanc, ou de les surprendre par des
contres.
La seconde mi-temps ne changea pas fondamentalement les données quand bien même
Chelsea s’en tira mieux sur le plan comptable,
répondant à un but de Miranda par une réussite
de Cahill. Même si l’identité du vainqueur était
connue, la seconde mi-temps n’en fut pas moins
agréable à suivre jusqu’à sa conclusion, les deux
équipes pratiquant un jeu ouvert qui déboucha
sur de nombreuses occasions, la majorité d’entre
elles étant au profit des Madrilènes.
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Au décompte des supporters, Chelsea était déjà nettement battu: dans le Stade Louis II de
Monaco qui accueillait pour la dernière fois la Super Coupe de l’UEFA, la couleur dominante était
le rouge et les encouragements continus aux Madrilènes étouffaient le soutien aux Londoniens.

longueur les vainqueurs de la Coupe/Ligue des
champions, avec 19 victoires contre 18.
Pour les clubs espagnols, cette nouvelle victoire porte leur nombre total à 10, qu’ils se partagent entre cinq: Barcelone (4 victoires), Atlético de Madrid et Valence (2), Real Madrid et
Séville (1). Ils distancent ainsi les clubs italiens qui
ont gagné 9 Super Coupes mais ne se sont plus
imposés depuis 2007. l

Second triomphe en
trois ans à Monaco pour
Atlético de Madrid.

31 août 2012
Stade Louis II de Monaco – 14 312 spectateurs
Chelsea FC – Club Atlético de Madrid 1-4 (0-3)
Buts: Falcao (6e, 19e et 45e), Miranda (60e),
Cahill (75e)
Arbitre: Damir Skomina (Slovénie)

Le succès d’Atlético de Madrid, le deuxième
après 2010 et la quatrième victoire espagnole de
rang (les deux autres étant l’œuvre du FC Barcelone) met un terme à une période de quinze ans
durant lesquels la Super Coupe de l’UEFA a renforcé son statut en se jouant en une seul rencontre dans la principauté monégasque. Celle-ci
continuera à accueillir les tirages au sort des
phases de groupes de la Ligue des champions et
de la Ligue Europa tandis que la Super Coupe va
entamer un parcours paneuropéen dont les trois
premières étapes seront Prague (2013), Cardiff
(2014) et Tbilissi (2015).
Au palmarès de la Super Coupe, le succès des
Madrilènes permet aux adversaires des champions (soit, successivement, les vainqueurs de la
Coupe des vainqueurs de Coupe, de la Coupe
UEFA et de la Ligue Europa) de devancer d’une

Miranda, auteur
du quatrième but,
aux prises
avec Juan Mata,
de Chelsea.
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Fin d’une période
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Ligue Europa de l’UEFA

Atlético défendra son titre
Tout récent vainqueur de la Super Coupe de l’UEFA, le Club Atlético de Madrid aura pour objectif
de conserver le trophée qu’il a conquis en mai dernier à Bucarest au détriment d’Athletic Bilbao.

Finale de la Ligue europa de l’UeFA à Bucarest

L’eFFiCACiTé D’ATLéTiCO mADR

Sportsfile

Avec cinq clubs parmi les huit demi-finalistes
des deux compétitions interclubs de l’UeFA, l’espagne
pouvait rêver d’un exploit inédit: monopoliser
les places de finalistes.
Même décor mais
couleurs différentes
pour le tirage
au sort des groupes de
la Ligue Europa.
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C’est précisément un joueur venu de Colom-

Les primes de la Ligue Europa
Comme en Ligue des champions de l’UEFA, l’entrée dans un nouveau cycle de trois ans signifie une
adaptation appréciable des primes versées aux clubs en fonction de recettes en augmentation.
Les montants versés, sous réserve de la confirmation des versements liés aux contrats conclus,
seront les suivants:
l 1,3 million d’euros pour chaque participant à

dans la compétition, du classement dans la compétition nationale de la saison précédente ainsi
que du parcours dans cette Ligue Europa.
Enfin, les recettes de la vente des billets sont
acquises aux clubs recevants. l

Calendrier de la saison 2012-13

La somme maximale que le vainqueur de la
compétition peut obtenir est donc de 9,9 millions d’euros.
Chaque club recevra, de plus, un part de marché tirée d’un montant global estimé à 83,5 millions d’euros et qui sera réparti en fonction de la
valeur commerciale des marchés nationaux, du
nombre de clubs par association représentée

Matches de groupes: 20 septembre – 4 et 25 octobre –
8 et 22 novembre – 6 décembre
Tirage au sort des 16e et 8e de finale: 14 décembre
Seizièmes de finale: 14 et 21 février 2013
Huitièmes de finale: 7 et 14 mars 2013
Tirage au sort des quarts et demi-finales: 15 mars 2013
Quarts de finale: 4 et 11 avril 2013
Demi-finales: 25 avril et 2 mai 2013
Finale: 15 mai 2013 à Amsterdam

Sportsfile

la phase des matches de groupes (au lieu d’un
million la saison passée);
l 200 000 euros par victoire dans ces rencontres
(au lieu de 140 000) et 100 000 euros par match
nul (70 000);
l 400 000 euros pour les champions de groupe
et 200 000 euros pour les deuxièmes (nouveauté par rapport à la saison passée);
l 200 000 euros supplémentaires pour chaque
qualifié pour les seizièmes de finale (inchangé);
l 350 000 euros pour l’accès aux huitièmes de
finale (contre 300 000);
l 450 000 euros pour chacun des quart-de-finalistes (contre 400 000);
l 1 million d’euros par demi-finaliste (700 000
euros);
l 5 millions pour le vainqueur de la compétition
(contre 3 millions) et 2,5 millions pour le second
finaliste (contre 2 millions).

Groupe A
FC Anzhi Makhachkala
BSC Young Boys
Liverpool FC
Udinese Calcio

Groupe E
Molde FK
VfB Stuttgart
FC Steaua Bucarest
FC Copenhague

Groupe I
Hapoel Kiryat Shmona FC
Olympique Lyonnais
AC Sparta Prague
Athletic Club

Groupe B
Académica de Coimbra
Hapoel Tel-Aviv FC
Club Atlético de Madrid
FC Viktoria Plzen

Groupe F
AIK Solna
FC Dnipro Dnipropetrovsk
PSV Eindhoven
SSC Naples

Groupe J
S.S. Lazio
NK Maribor
Panathinaikos FC
Tottenham Hotspur FC

Groupe C
Olympique de Marseille
AEL Limassol FC
VfL Borussia Mönchengladbach
Fenerbahce SK

Groupe G
FC Bâle 1893
KRC Genk
Videoton FC
Sporting Clube de Portugal

Groupe K
FC Metalist Kharkiv
SK Rapid Vienne
Rosenborg BK
Bayer 04 Leverkusen

Groupe D
Club Brugge KV
CS Maritimo
Newcastle United FC
FC Girondins de Bordeaux

Groupe H
Neftçi PFK
FC Internazionale Milan
FC Rubin Kazan
FK Partizan

Groupe L
Hannovre 96
Levante UD
Helsingborgs IF
FC Twente

Vainqueur la
saison passée avec
Atlético de Madrid,
Tiago est venu
remettre le trophée
en jeu pour la
nouvelle saison.
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Lancement de la saison interclubs

Rencontre avec les médias

Entouré de
Gianni Infantino et de
Pierluigi Collina,
Michel Platini a accueilli
les représentants
des médias le matin
de la Super Coupe.
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A ses côtés, le secrétaire général de l’UEFA,
Gianni Infantino, et le chef de l’arbitrage, Pierluigi Collina, l’ont secondé pour aborder les deux
thèmes principaux de cet entretien de plus de
100 minutes, le fair-play financier et l’arbitrage à
cinq.
Après un bref retour du président sur le succès remarquable de l’EURO 2012 et un rappel
pour dire qu’en matière de fair-play financier,
«nous ne reviendrons jamais en arrière», le secrétaire général a relevé les premiers effets positifs de l’introduction de ce nouveau principe –
soutenu par tous les milieux intéressés, comme
l’a souligné Michel Platini – appliqué à tous les
clubs susceptibles de participer aux compétitions
de l’UEFA: une baisse sensible (quelque 20%)
dans les montants des transferts en 2012 par
rapport à la période 2008-11; une stabilisation
de l’endettement des clubs, même si ces dettes
restent encore globalement trop élevées; la prise
d’activité de l’Instance de contrôle financier, formée de personnalités indépendantes de premier
plan. Si le principe d’équilibre financier (un club
ne doit pas dépenser plus que ce qu’il gagne)
sera pleinement appliqué dans la saison 2014-15
(sur la base des résultats financiers des deux
saisons précédentes), le contrôle des arriérés
de paiement (salaires, transferts, cotisations sociales) est déjà effectif depuis 2011 et 237 clubs
y ont été soumis. Dix d’entre eux ont été déférés
aux instances disciplinaires de l’UEFA et trois
n’ont pas été autorisés à participer aux compétitions de cette saison, soit AEK Athènes, Besiktas
et Györi, qui avaient pourtant obtenu les résultats sportifs qualificatifs.
Le contrôle de 2012 a permis, d’autre part, de
relever une réduction de 47% des arriérés de
paiement par rapport à 2011 mais 23 clubs sont

encore sous le coup de mesures conservatoires
en attendant la décision finale prévue pour la fin
de l’année.
L’utilité des arbitres assistants additionnels a
été clairement démontrée aux représentants des
médias par Pierluigi Collina à l’aide d’images
captées lors de l’EURO 2012 et de la Ligue des
champions. Les deux nouveaux assistants sont
des arbitres expérimentés et permettent à l’arbitre principal de disposer d’un champ de vision
plus étendu et, aux arbitres assistants placés le
long de la ligne de touche, de se concentrer sur
le hors-jeu. Plus de 1000 rencontres ont prouvé
la valeur de ce système à cinq, qui n’est pas forcément saisie pleinement par le public car les
arbitres additionnels ne sont pas autorisés à faire
des signes mais communiquent uniquement par
un système radio avec l’arbitre principal. Maintenant que l’International FA Board a autorisé officiellement le recours aux assistants additionnels,
le système sera appliqué dans toutes les compétitions phares de l’UEFA et Michel Platini a vivement encouragé les associations nationales à
l’appliquer, dans la mesure du possible. La Fédération italienne de football le fait déjà depuis le
début de la nouvelle saison.
La rencontre s’est conclue par le jeu des questions et réponses sur les sujets présentés comme
sur d’autres thèmes du football européen. l
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Respectueux de la tradition, le Président de l’UEFA, Michel Platini, a rencontré les représentants
des médias lors du lancement de la saison interclubs à Monaco.

Séance de questions-réponses avec les journalistes.

Forum des entraîneurs d’élite

Des entraîneurs éminents
pour des sujets importants

Au début du forum de deux jours, le directeur technique de l’UEFA, Andy Roxburgh, a
transmis un conseil tout simple d’Alex Ferguson
retenu par des obligations aux Etats-Unis: «Retenez tout ce que vous entendez de collègues
plus âgés».
Alex Ferguson a été l’un des membres fondateurs du forum, aux côtés de Gérard Houllier et
d’Arsène Wenger – tous deux participants actifs
à la 14e rencontre de ce type, organisée au siège
de l’UEFA les 5 et 6 septembre. Comme le Président de l’UEFA, Michel Platini, l’a déclaré lors de
l’ouverture du Forum: «Nous avons toujours du
plaisir à parler aux entraîneurs et à écouter des
opinions qui seront précieuses à l’UEFA dans la
recherche permanente d’éléments pouvant améliorer nos compétitions interclubs.» Il a également rappelé aux entraîneurs d’élite: «Vos
clubs sont les forces motrices qui permettent
d’améliorer l’image de notre sport et d’encourager les jeunes dans leur volonté de jouer au
football.»
Michel Platini, aux côtés du secrétaire général, Gianni Infantino et du directeur des compétitions, Giorgio Marchetti, était tout ouïe quand
les entraîneurs ont discuté du statut actuel des
compétitions interclubs de l’UEFA – un sujet que
les médias ont tenu à poursuivre lors de la
conférence de presse dirigée par Andy Roxburgh et Arsène Wenger après le forum. «Nous
ne devons pas oublier, a déclaré ce dernier,
qu’avec l’ancienne Coupe des vainqueurs de
coupe, nous avions trois compétitions il y a relativement peu de temps encore. La formule actuelle des deux compétitions semble bien fonctionner et le niveau du football pratiqué en
Ligue Europa la saison dernière a été souligné
par la performance d’Atlético de Madrid contre
Chelsea en Super Coupe.» L’opinion générale
parmi les entraîneurs était que, bien que la
Ligue des champions continuât à être la compétition de référence, la Ligue Europa s’est ellemême profilée rapidement comme une compétition internationale de valeur et offre de saines
perspectives d’avenir.

Regard de l’intérieur
de l’arbitrage
Le matin de la deuxième journée, le responsable de l’arbitrage de l’UEFA, Pierluigi Collina,
a présenté quelques points de vue intéressants,
notamment au sujet des arbitres assistants addi-
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Le Forum annuel des entraîneurs d’élite n’a cessé de gagner en popularité dans
le milieu des entraîneurs qui savourent la chance de se réunir dans un environnement hors
compétition et d’échanger des points de vue sur un vaste éventail de sujets auxquels
les entraîneurs d’élite européens doivent faire face.

Les participants du forum
Dernier rang, de gauche à droite : Jürgen Klopp (Borussia Dortmund),
Leonardo Jardim (Olympiacos FC), Arsène Wenger (Arsenal FC), Vítor Pereira
(FC Porto), Unai Emery (FC Spartak Moscou), Thomas Schaaf (Werder Brême /
équipe technique de l’UEFA), Kasper Hjulmand (FC Nordsjælland),
Andy Roxburgh (directeur technique de l’UEFA).
Au milieu: Gianni Infantino, Luciano Spalletti (FC Zénith St-Pétersbourg),
Massimiliano Allegri (AC Milan), René Girard (Montpellier HSC), Mircea Lucescu
(FC Shakhtar Donetsk), Frank de Boer (AFC Ajax), ‘Tito’ Vilanova (FC Barcelone),
José Mourinho (Real Madrid CF), Pierluigi Collina (chef de l’arbitrage de l’UEFA),
Giorgio Marchetti (directeur des compétitions).
Premier rang: Ivan Jovanovic (APOEL FC), Carlo Ancelotti (Paris Saint-Germain FC),
Fatih Terim (Galatasaray AS), Diego Simeone (Club Atlético de Madrid),
Michel Platini, Roberto Di Matteo (Chelsea FC), Gérard Houllier (équipe technique
de l’UEFA), Jorge Jesus (SL Benfica).

tionnels, mettant l’accent sur certains aspects
qui, comme les entraîneurs l’ont admis, sont
passés inaperçus de la zone technique. Mais la
plus grande partie du forum a été consacrée à
une discussion sur le football – en particulier aux
tendances techniques qui ont surgi de la Ligue
des champions la saison dernière et de l’EURO
2012, Michel Platini ayant salué «le niveau technique élevé, le comportement sportif des compétiteurs et des images TV d’une exceptionnelle
beauté». Le groupe a également discuté d’un
certain nombre de points soulevés par le rapport technique sur la Ligue des champions
2011-12, remis en primeur aux participants. Le
prochain The Technician de l’UEFA en donnera
un plus large écho. l
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Attachés de presse de l’UEFA

Echauffement pour la nouvelle saison
En plus des réunions très en vue comme le Forum des entraîneurs des clubs d’élite,
un certain nombre de manifestations moins étincelantes sont éparpillées dans le calendrier
annuel des réunions au siège de l’UEFA.
L’une de celles-ci est l’atelier des attachés de
presse de l’UEFA qui, cette année, s’est tenu à
Nyon les 6 et 7 août et qui a abordé une vaste
série de sujets liés aux activités médias.
Le concept de l’attaché de presse de l’UEFA –
ou le MO (media officer) comme on a l’habitude
de l’appeler – remonte à la naissance de la Ligue
des champions de l’UEFA en 1992 quand bon
nombre de clubs d’élite européens n’avaient pas
d’attaché de presse, ou ne disposaient en tout
cas pas d’un tel collaborateur à plein temps. La
réalisation d’un cahier des charges de l’attaché
de presse visait à introduire des standards uniformes et élevés à tous les endroits et à garantir
un service de qualité aux médias, parmi lesquels
les partenaires TV. Le vingtième anniversaire des
MO a fourni le prétexte pour réfléchir sur la manière dont le rôle a évolué, à côté des paramètres
commerciaux et du sponsoring, du paysage médiatique et du jeu lui-même.

Nouveaux défis

Une plus grande uniformité
Par ailleurs, la rencontre de deux jours s’est
penchée sur la préparation pour les défis du
nouveau cycle de trois ans des compétitions interclubs, qui a commencé au début de la saison.
Les adaptations aux règlements et manuels ont
été passées en revue. Les effets pratiques des
changements structurels ont été discutés, de
même que la recherche d’une plus grande uniformité d’un endroit à l’autre, basée sur une plus
grande efficacité dans la communication et les
rapports via un nouveau logiciel introduit cette
saison.
Les liens entre le siège de l’UEFA et les endroits même les plus éloignés sont en train d’être
améliorés – et l’atelier de travail comprenait une
visite du nouveau bâtiment du siège de l’UEFA
qui abrite un centre de contrôle des matches qui
rapprochera les attachés de presse et les autres
membres du personnel sur place du centre
névralgique des activités liées aux matches. Mais
c’est là une autre histoire... l
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Des spécialistes
aux petits soins pour
les représentants
des médias.

Bien que les objectifs demeurent pour l’essentiel inchangés, les exigences concernant ce travail n’ont cessé d’augmenter et, de nos jours,
l’attaché de presse est à l’œuvre également lors
des matches à élimination directe de la Ligue des
champions, de tous les tournois finals de futsal
et des compétitions juniors et, avec l’imminente
introduction d’une approche centralisée des
tours qualificatifs européens, d’un certain nombre
de matches des équipes nationales où les responsables de presse des associations apprécient
l’aide qui leur est fournie pour s’occuper des médias de l’extérieur lors des matches importants.
A Nyon, tout cela a été expliqué à une équipe
de quelque 50 personnes, parmi lesquelles sept
néophytes en provenance de Bosnie-Herzégovine,
Islande, Lituanie, Moldavie, Pologne, Turquie et
Ukraine. Comme les attachés de presse ont ten-

dance à travailler de manière plus ou moins isolée sur les lieux des matches, l’atelier de travail
leur a fourni une bonne occasion de partager
des expériences, d’uniformiser des critères et de
chercher des moyens d’amélioration. Plusieurs
participants avaient travaillé comme attachés de
presse à l’EURO 2012 et sont venus à Nyon avec
des souvenirs très frais. Trois d’entre eux se trouvaient également en Pologne et en Ukraine comme
responsables de presse des équipes nationales
(avec le Danemark, le Portugal et la Suède) plutôt que comme attachés de presse de l’UEFA, ce
qui a ouvert une porte pour des idées venues de
l’autre côté de la barrière. Certains points positifs
issus de l’EURO ont été mis en évidence en vue
d’une possible application aux activités médias
dans d’autres compétitions de l’UEFA.
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Arbitrage

Maintenir un niveau élevé

La réunion a permis de faire le bilan du tour
final de l’EURO 2012 en Pologne et en Ukraine
et a servi également de préparation pour les
tâches à venir en Ligue des champions, en Ligue
Europa et dans le tour qualificatif de la Coupe du
monde 2014. Les 22 arbitres d’élite, 14 arbitres
de développement et 55 arbitres de première
catégorie ont également subi un test de condition physique sous le regard vigilant de l’expert
en condition physique des arbitres de l’UEFA,
Werner Helsen, et de son équipe.
Les équipes arbitrales de l’EURO 2012 ont été
complimentées par le président de la Commission des arbitres, Angel Maria Villar Llona. Leur
travail a fixé de nouvelles références à atteindre
pour les directeurs de jeu. En particulier, l’introduction d’arbitres assistants additionnels a fait
ses preuves.
«Les arbitres assistants additionnels sont un
moyen de dissuasion dans la surface de réparation contre le tirage de maillot et les bousculades, en particulier lors des coups de pied de
coin ou des coups francs», a déclaré le responsable de l’arbitrage de l’UEFA, Pierluigi Collina.
La Commission des arbitres de l’UEFA a exprimé
sa satisfaction, les différents objectifs fixés il y a
un an ayant été atteints, en particulier en ce qui
concerne la protection des joueurs ainsi que
l’image du football eu égard aux tacles téméraires et à l’utilisation irrégulière des bras et des
coudes. Cette saison, il a aussi été demandé aux
arbitres d’être vigilants sur les fautes de main et
sur les décisions de hors-jeu.
Pierluigi Collina a souligné que l’EURO 2012
avait ouvert la voie pour le respect envers les
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Les arbitres d’élite européens et la Commission des arbitres de l’UEFA
ont fixé la ligne pour la saison 2012-13 lors de la traditionnelle réunion estivale
à Nyon au début de septembre.

arbitres. Il y a eu en effet une diminution du
nombre d’incidents liés à des contestations ou à
des pressions sur l’arbitre. «Vous avez atteint des
résultats et des objectifs, a-t-il déclaré aux arbitres à Nyon, et c’est important – s’il vous plaît,
continuez à être forts.» l

Test physique
pour les arbitres.

CORE est entré dans son troisième cycle
Le programme CORE (Centre of Refereeing Excellence) entre dans son troisième cycle. Ce programme, lancé en 2010, est géré au Centre sportif de Colovray à Nyon, en Suisse. Depuis lors,
quelque 300 arbitres et arbitres assistants ont suivi les cours CORE et plus de 60 d’entre eux ont
accédé à la liste des arbitres internationaux de la FIFA. Pour le troisième cycle qui se déroule jusqu’en août 2013, deux cours de développement pour les arbitres de sexe féminin ont été introduits
ainsi que deux cours de développement pour les arbitres de sexe masculin des catégories 2 et 3.
Les cours CORE comprennent des stages d’introduction et de consolidation – tout d’abord, les
arbitres reçoivent un enseignement, entre autres, sur des sujets touchant au style de vie et à la
condition physique, sur ce que l’UEFA attend d’eux en termes de contrôle des matches et sur
la nécessité de pouvoir s’exprimer en anglais, langue usuelle de l’arbitrage à l’UEFA. Le deuxième
cours vise à vérifier les progrès qu’ils ont réalisés. Les arbitres dirigent des matches en France
et en Suisse afin d’approfondir leur expérience.
«Ce que nous constatons, c’est que cela améliore le niveau de l’arbitrage, de la condition
physique et de la pratique de l’anglais pour l’ensemble des arbitres européens», affirme David
Elleray, ancien arbitre international et responsable du cours CORE. «En termes simples, il s’agit
de planifier la suite, d’identifier les futurs talents potentiels et de soutenir la convention sur
l’arbitrage de l’UEFA afin d’améliorer la qualité de l’arbitrage, de l’encadrement et de la formation des arbitres dans chaque pays.» l
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Football féminin

Extension du programme
de développement dans toute l’Europe
Les femmes qui jouent au football et les compétitions de football féminin
sont comme la poule et l’œuf. Historiquement, nous ne savons pas vraiment lequel est arrivé
en premier – mais il est certain que l’un ne peut survivre sans l’autre.
La finale de la Ligue des champions féminine
de l’UEFA qui s’est déroulée cette année à Munich a été un match formidable. Une foule de
50 212 supporters y a assisté, un record pour un
match de football féminin de l’ère moderne. La
rencontre s’est disputée avec passion et respect.
Ce fut une journée marquée par une chaleur
torride et l’atmosphère fut fantastique. L’occasion était idéale. Il est vrai que le match s’est
disputé en Allemagne, le pays numéro un du
football féminin en Europe. Néanmoins, il est
également correct de dire que l’esprit et le
dynamisme pour le football féminin sont vraiment là. L’élément capital dorénavant – et c’est
une nécessité absolue de le maintenir – est son
développement.

Deux rôles
Le développement a en principe deux rôles.
Il est question des joueuses de demain et d’élever le niveau du football féminin professionnel.

L’autre rôle est bien plus élémentaire et doit commencer très tôt dans la vie – c’est l’intégration du
football que pratiquent les jeunes filles et les
femmes en tant que sport courant et reconnu.
C’est en ayant cela à l’esprit qu’il y a deux ans
déjà, le Comité exécutif a approuvé un financement important pour le développement du football féminin via le programme HatTrick. Dans sa
phase pilote initiale, les associations nationales
du Portugal, d’Italie, de Slovaquie et de la République d’Irlande ont toutes fourni plus que ce qui
était demandé en allant au-delà des attentes. En
fait, la République d’Irlande a lancé sa ligue
féminine nationale en octobre 2011 – un exemple
du retour sur investissement du programme.
Pourquoi, en général, le football n’est-il pas
aussi populaire chez les filles que chez les garçons? C’est assez simple: de nombreuses filles
n’ont pas accès au jeu et elles perçoivent le football comme un jeu réservé aux garçons – ou
peut-être ne se sentent-elles pas à l’aise pour

Fédération de football d’Irlande du Nord –
Projet pilote SCORE

Gary Hancock

Le projet pilote SCORE est un projet présentant de multiples facettes et visant à aider les
clubs à établir des contacts avec les écoles locales

par la mise à disposition d’un entraîneur
spécialisé. D’abord, les clubs ont désigné des personnes aptes à s’occuper de la formation des
entraîneurs et à sélectionner des individus enthousiastes et motivés qui puissent agir comme
ambassadeurs au sein de leur zone locale.
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Chaque entraîneur de SCORE a reçu une
bourse d’études pour couvrir les frais du
cours de formation d’entraîneur. Une fois sa
formation achevée, chaque entraîneur de
SCORE devrait fournir douze séances d’entraînement dans son école primaire locale et
dans les écoles secondaires ainsi qu’au sein
des clubs juniors. En tout, 2379 jeunes filles
ont suivi les séances d’entraînement. Les échos
des enseignants ont été excellents, faisant
l’éloge des entraîneurs pour leur professionnalisme et leur motivation.
L’un des résultats les plus impressionnants
a été le nombre de filles ayant suivi le programme d’entraînement scolaire qui, conséquence directe, ont ensuite rejoint des clubs
locaux. Par exemple, le FC Momeyslane a
vu 17 nouveaux membres rejoindre le club à
la suite d’un programme d’entraînement de
six semaines.
Les clubs féminins engagés dans ce projet
ont aussi eu la possibilité d’organiser un certain nombre de camps de vacances à Pâques
et pendant les vacances d’été. Un total de
213 joueuses ont suivi les camps de Pâques
et 121 d’entre elles (57 %) sont devenues de
nouvelles joueuses de football. l
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Steffi Jones invite les
jeunes filles à pratiquer
le football.

Le projet promotionnel
«Mädchen am Ball» de la Fédération
de football du Liechtenstein (LFV)
Elever le niveau du football féminin est un aspect important du
développement du jeu. Cela peut être mis en pratique par une vaste
série de manifestations, de cours et de campagnes promotionnelles –
tous ces éléments
profilant le football
féminin comme un
sport collectif stimulant
qui accueille favorablement les nouvelles
joueuses (y compris
les débutantes) et la
croissance.
Le LFV a lancé une vaste campagne de relations publiques – «Mädchen am Ball» – afin de promouvoir le football féminin à travers le pays.
Une série de posters accrocheurs et amusants ont été diffusés sur 30
panneaux d’affichage pendant une période de deux mois. Ces posters
visaient les adolescentes, afin de les initier au football féminin et de les
encourager à s’engager soit au sein d’un club soit au sein de leur école.
Les mêmes images ont été diffusées sur les transports publics.
Afin de soutenir la campagne, le LFV a aussi accueilli une Journée
du football de base, visant spécifiquement à la formation et à l’entraînement des jeunes filles. Afin de promouvoir cette manifestation,
le LFV a distribué des brochures dans les écoles primaires et a lancé un
spot radio divertissant animé par deux filles qui avaient suivi la manifestation précédente et qui jouent maintenant au sein de leur club local.
La manifestation a enregistré une augmentation de 50% de la participation par rapport à l’année précédente – 85 jeunes filles l’ont suivie,
ce qui a été un véritable succès. En outre, comme cela avait déjà été
fait l’an dernier, le LFV a mis une nouvelle fois sur pied le tournoi à cinq
qui se dispute plusieurs fois durant la saison dans le but d’encourager
l’intérêt et l’entraînement des filles même plus jeunes. l
LFV

participer à l’école à un sport collectif stimulant.
Il était clair que l’UEFA devait aller plus loin. Dans
toute l’Europe, il était nécessaire de s’attaquer
à l’éducation, à l’accessibilité et à l’image. Pour
aider à atteindre une meilleure visibilité, l’UEFA a
fait appel à Steffi Jones, une icône du football
féminin en Allemagne, qui dirige le développement du football féminin à la Fédération allemande de football. Steffi est maintenant l’ambassadrice du programme de développement
du football féminin à l’UEFA et elle a déjà beaucoup fait afin de moderniser l’image du football
féminin.
Autre nouveau départ cette année, la phase III
de HatTrick finance le Programme de développement du football féminin de l’UEFA (WFDP) de
juillet 2012 à juillet 2016. Chaque année, sur
une période de quatre ans, chacune des 53 associations membres de l’UEFA peut demander un
financement dans le but d’animer le football
féminin dans son pays. Nombre d’entre elles ont
déjà vu leurs projets approuvés. C’est un nouvel
angle d’approche, le but étant d’améliorer le
profil et d’obtenir une plus large acceptation du
football féminin. L’idée est que toutes les jeunes
filles et toutes les femmes devraient avoir la possibilité de pratiquer le football – que ce soit au
sein d’un club local, à l’école, sur un terrain d’entraînement proche ou même dans un parc de
leur voisinage avec des amies.
On trouvera dans ces deux pages des exemples
de projets magnifiques que des associations nationales ont lancés avec le soutien du WFDP. Grâce
à un soutien constant, à la coopération et à des
efforts déterminés, le football féminin va obtenir,
com-me il le mérite, un succès retentissant. l

UEFA • direct | 09.12 | 15

Compétitions

Deux titres féminins pour les Etats-Unis
La phase de qualification de la Coupe du monde, qui conduira 13 équipes de notre continent
au Brésil en 2014, a débuté en Europe le 7 septembre, mettant fin à la pause observée par les équipes
nationales A – à l’exception de quelques matches amicaux – depuis la finale de l’EURO 2012 à Kiev.

AFP

Malgré la
détermination
illustrée par
l’intervention
d’Anja Hegenauer,
l’Allemagne
a dû s’incliner
devant les
Etats-Unis en
finale de la
Coupe du monde
féminine M20.

pas marqué le moindre but. Finaliste des
M21, la Suisse n’a obtenu aussi qu’un
seul point. Avec une victoire contre la
Nouvelle-Zélande, le Belarus a fait un
peu mieux mais pas assez pour éviter le
retour précoce au pays.

Coupe du monde féminine M20
au Japon

En plus de leur médaille d’or au Tournoi
olympique, les Etats-Unis ont obtenu un

titre mondial en septembre, également
dans le football féminin. Leur équipe a,
en effet, remporté la Coupe du monde
féminine M20 qui s’est jouée au Japon
du 19 août au 8 septembre.
En finale, les Américaines ont battu
1-0 l’Allemagne qui avait pourtant les faveurs du pronostic au vu de son remarquable parcours jusqu’à cette dernière
étape, traduit par un bilan de cinq victoires pour autant de matches et une différence de buts de 15-0. Les Allemandes
avaient, de plus, battu nettement les
Etats-Unis dans la phase de groupes (3-0)
mais la finale ne fut pas aussi heureuse.
Trois autres équipes européennes
étaient en lice: la Norvège a été éliminée
en quarts de finale par l’Allemagne, l’Italie n’a obtenu qu’un point dans son
groupe et la Suisse s’est inclinée dans ses
trois matches.
La troisième place du tournoi est revenue au Japon, vainqueur du Nigeria. l

Il y a certes eu, entre-temps, les Jeux
olympiques à Londres mais les sélections
européennes n’ont guère brillé dans les
tournois de football qui n’en ont pas
moins connu un vif succès populaire.
La meilleure performance est venue
de la France, dans le tournoi féminin
dont elle a atteint les demi-finales; elle
y a été battue de peu (1-2) par le Japon
et, ensuite, a laissé passer sa chance de
conquérir la médaille de bronze en ne
parvenant pas à concrétiser ses occasions
face au Canada, vainqueur 1-0. Les deux
autres équipes européennes, la Suède et
la Grande-Bretagne, ont été éliminées en

quarts de finale, respectivement par le
Canada et la France. La médaille d’or est
revenue aux Etats-Unis, qui se sont défaits 2-1 du Japon en finale.
Dans le tournoi masculin, remporté
par le Mexique, vainqueur des favoris
brésiliens en finale (2-1), seule la sélection de Grande-Bretagne est parvenue
en quarts de finale où elle a perdu aux
tirs au but contre la République de Corée, future médaille de bronze.
Les autres représentants européens
n’ont pas passé le cap des matches de
groupes. Championne d’Europe M21,
l’Espagne n’a obtenu qu’un point et n’a

coupe du monde
de futsal

compétitions européennes

A l’échelle mondiale toujours, le tirage
au sort de la Coupe du monde de futsal
a été opéré le 24 août à Bangkok et a
formé les groupes suivants:
Groupe A: Thaïlande, Costa Rica,
Ukraine, Paraguay
Groupe B: Espagne, Iran, Panama, Maroc
Groupe C: Brésil, Japon, Libye, Portugal
Groupe D: Argentine, Mexique, Italie,
Australie
Groupe E: Egypte, Serbie, République
tchèque, Koweït
Groupe F: Russie, Iles Salomon,
Guatemala, Colombie
Les rencontres se joueront du 1 au
18 novembre en Thaïlande. l
er
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La Ligue des champions féminine de l’UEFA entre en septembre dans
sa phase des seizièmes de finale. Le tirage au sort pour l’ordre des
matches a été opéré à Nyon le 23 août. Les rencontres se jouent les
26-27 septembre et 3-4 octobre. L’ordre des huitièmes de finale a
également été tiré au sort le 23 août et les rencontres se disputeront
le 31 octobre, 1er novembre et les 7-8 novembre. l
Les matches de groupes de la phase de qualification du Championnat
d’Europe M21 sont terminés. Avant la dernière journée, l’Allemagne,
l’Angleterre, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas et la République tchèque avaient tous assuré leur qualification pour les matches
de barrage. Ils ont été rejoints, le 10 septembre, par le Danemark, la
Norvège, la Russie, la Serbie, la Slovaquie, la Suède et la Suisse.
Le tirage au sort des matches de barrage a été opéré le 14 septembre (➜ UEFA.com)
et les matches se joueront les 12 et 16 octobre.
Le tour final se jouera en juin 2013 en Israël. l

Les associations membres
Albanie
www.fshf.org

Le 13 juin 2013, quelque vingt techniciens
albanais seront au bénéfice du niveau de
qualification le plus élevé, celui de la licence
Pro de l’UEFA. C’était l’un des objectifs les plus
ambitieux de la Fédération albanaise de football
(FSHF) et de son directoire technique qui effectue
depuis de nombreuses années un travail
efficace en vue d’améliorer le niveau technique
des spécialistes albanais du football. C’est la
première fois qu’un cours Pro de l’UEFA se
déroule en Albanie et c’était l’objectif principal
de la FSHF pour 2012.

Sportsfile

Premier cours Pro
de l’UEFA en Albanie

L’Espagnol Ginès
Menendez
apportera son
précieux concours
à la formation
des entraîneurs
albanais.

Le programme de cours est le même que
celui qui est appliqué dans tous les autres pays
du continent. Il durera environ un an, de
septembre 2012 à juin 2013. Ce programme
comprend près de 300 heures de cours. Sous la
direction d’Astrit Maci, directeur technique de
la FSHF, cette initiative a le soutien de deux

spécialistes étrangers bien connus, l’Italien
Paolo Piani, secrétaire du Centre technique de
Coverciano, et l’Espagnol Ginès Melendez,
directeur technique de la Fédération espagnole
de football. Leur participation et leur gestion du
cours auront un grand effet sur l’amélioration
de la qualité. Des formateurs albanais les
seconderont. Le cours est conçu de telle manière
qu’un sujet particulier peut être enseigné en
l’espace d’une semaine. Pas plus de vingt
participants ont été admis au premier cours.
Les responsables le considèrent, en effet,
comme un cours sur invitation du directoire
technique.
l Tritan Kokona

Allemagne
www.dfb.de

La Fédération allemande de football (DFB) a
commémoré, le 28 juillet dernier à Dortmund,
le jour où, au même endroit, il fut décidé de
créer la Bundesliga. Il y a exactement 50 ans, les
129 délégués du conseil du DFB non seulement
y élurent Hermann Gössmann comme sixième
président mais décidèrent également, par 103
voix contre 26, d’introduire la Bundesliga comme
ligue unique dès la saison 1963-64.
Présentés par le président du DFB, Wolfgang
Niersbach, des témoins de l’époque comme
Otto Rehhagel, Wolfgang Overath ou Hans
Tilkowski ont évoqué leurs souvenirs de la prise
d’une «décision novatrice». «Lors de cette journée
furent ainsi jetées les bases d’une réussite unique
en son genre. Depuis longtemps, la Bundesliga
est bien plus qu’une ligue de football qui connaît
le succès tant économiquement que sportive-

ment mais elle est une composante solide de la
société en Allemagne», a déclaré Wolfgang
Niersbach lors de son allocution devant vingt
invités et quelque 50 représentants des médias.
Le président de la ligue, Reinhard Rauball, a
reçu, à cette occasion une édition surdimensionnée du magazine sportif Kicker de l’année
1962. «Le oui à la Bundesliga. A partir d’août
1963», tel était le titre après la séance marathon tenue à la Goldsaal de Dortmund. «Un
géant a grandi. Si la Bundesliga n’existait pas,
nous devrions l’inventer sur-le-champ», a
déclaré Reinhard Rauball qui, comme président
du champion d’Allemagne Borussia Dortmund,
«jouait» à domicile. «La ligue a aujourd’hui
une moyenne de 44 293 spectateurs par match
et réalise un chiffre d’affaires de plus de deux
milliards d’euros. C’est sensationnel», a encore
ajouté Reinhard Rauball.
En présence de quelques protagonistes de
«l’époque des pionniers de la Bundesliga»

Wolfgang Niersbach
(à gauche) et
Reinhard Rauball
présentent la
première page
agrandie du
magazine sportif
Kicker relatant la
décision de fonder la
Bundesliga.

DFB

Célébration du jubilé
de la Bundesliga

comme le premier roi des buteur, Uwe Seeler,
Wolfgang Overath, Otto Rehhagel, Hannes Löhr
ou Hans Tilkowski, Wolfgang Niersbach, aux
côtés du président de la ligue, Reinhard Rauball,
et du secrétaire général du DFB, Helmut
Sandrock, a remis une plaquette commémorative en or à la ville de Dortmund. Le musée du
football du DFB, qui doit s’ouvrir en 2014 à
Dortmund, en a également reçu un exemplaire.
l Stephan Brause

Angleterre
www.thefa.com

Les recherches effectuées par la Super Ligue
féminine (WSL) de la Fédération anglaise
de football (FA) sur la perception du football
féminin par le public aussi bien avant qu’après
les Jeux olympiques ont révélé une énorme
augmentation de la prise de conscience et de
l’engouement pour ce sport.
La saison de la WSL débutant le mois dernier,
la ligue et les joueuses ont incité les supporters
à poursuivre leur soutien au football féminin et
à appuyer la campagne promotionnelle.
Presque 70 % des 1000 personnes interrogées ont répondu qu’elles envisageaient de se
déplacer dans un stade pour assister à un match
de football féminin – ce qui représente une
augmentation de 15 % depuis la performance
de l’équipe de Grande-Bretagne au Tournoi
olympique, 95 % d’entre elles estimant que les
joueuses jouent un rôle d’exemple positif pour
les adolescentes.
Le bourdonnement des Jeux olympiques a
aussi conduit à une augmentation de 43 % des

d’un match de football féminin en
Angleterre depuis 1920.
Kelly Simmons, responsable des
équipes nationales à la FA, a déclaré:
«Ces résultats montrent les retombées
extraordinaires qu’ont engendrées
les Jeux olympiques pour le football
féminin. Il est capital que nous
utilisions la plate-forme de Londres
2012 qui nous a permis de grandir
et de développer le jeu ici et de nous
occuper de tous nos supporters
nouveaux et actuels. Nous voulons
nous assurer que nous construisons
Une foule record a assisté à la victoire de l’équipe féminine
sur la lancée des Jeux olympiques afin
de Grande-Bretagne sur le Brésil (1-0).
de garantir une passion et un intérêt
continus pour le sport féminin – du football de
gens qui ont déclaré être plus enclins à participer
base vers le haut.»
à ce sport.
«Les recherches ont montré que près d’une
Ayant atteint des niveaux d’intérêt sans précé
personne sur deux avait été sensibilisée par les
dent pendant les Jeux olympiques, les records
Jeux olympiques à un point tel qu’elle était plus
en matière de nombre de spectateurs ont été
encline à jouer elle-même au football, ce qui
pulvérisés, avec une foule incroyable de 70 584
donne une idée formidable de la popularité de
personnes pour assisterau triomphe de l’équipe
nos sportifs olympiques.»
de Grande-Bretagne sur le Brésil à Wembley,
l Glenn Lavery
soit le public le plus nombreux enregistré lors
Getty Images

Le football féminin
sous le feu des projecteurs
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Autriche
www.oefb.at

Une nouvelle initiative pour conserver
l’enthousiasme des supporters.

«Le nouveau club de supporters revêt une
très grande importance pour l’ÖFB. Nous
souhaitons avant tout inviter les familles avec
des enfants à venir au stade. Ce projet a permis
de créer les conditions générales pour que notre

Bosnie-Herzégovine

Bulgarie

www.nfsbih.ba

Beau succès de l’équipe
féminine de Sarajevo

www.bfunion.bg

NK Maribor (4-1, 2-1), au deuxième tour de
qualification de la Ligue des champions. Le FK
Borac Banja Luka a été éliminé au premier tour
de qualification de la Ligue Europa: il a fait
match nul 2-2 à domicile face à Celik Niksic,
du Monténégro, et 1-1 au match retour. Celik
s’est donc qualifié grâce aux buts marqués à
l’extérieur. NK Siroki Brijeg a rencontré Saint
Patrick’s Athletic, de la République d’Irlande,
au deuxième tour de qualification. Le match à
Pecara s’est terminé sur le score de 1-1, et
l’équipe recevante a remporté le match retour
à Dublin (2-1).
Le FK Sarajevo a disputé en tout six matches,
en a gagné trois, concédé un match nul et en a
perdu deux. Le club de la capitale bosniaque a
battu Hibernians, de Malte, lors du premier tour
de qualification de la Ligue Europa (5-2, 4-4), a
ensuite éliminé Levski Sofia, de Bulgarie (1-0,
3-1), avant que le FK Zeta, du Monténégro, ne
l’empêche d’accéder aux matches de barrage
en le battant 1-2 et 0-1au troisième tour de
qualification.
Dans le cadre de sa préparation pour les
matches de qualification de la Coupe du monde
2014, l’équipe nationale A a battu le Pays de
Galles 2-0 lors d’un match amical à Llanelli.
Par ailleurs, pour marquer l’ouverture de la
nouvelle salle de futsal à Pale, près de Sarajevo,
la Bosnie-Herzégovine
a rencontré la Serbie
lors d’un match amical,
qui s’est terminé sur la
marque de 1-1.
l Fuad Krvavac

F. Krvavac

Le WFC SFK 2000 Sarajevo a réalisé sa
meilleure performance depuis la fondation du
club. Champion de Bosnie-Herzégovine pour la
dixième fois de rang, il a réussi cette année à se
hisser parmi les 32 meilleures équipes de la Ligue
des champions féminine de l’UEFA.
Les joueuses de Samira Hurem ont remporté
le minitournoi de qualification du groupe 5, à
Sarajevo. Elles ont gagné leurs deux premiers
matches, contre Peamount United (4-0), de
la République d’Irlande, et contre UWIC (1-0),
du Pays de Galles, et ont fait match nul contre
ASA Tel Aviv (1-1). Les joueuses de Sarajevo
affronteront WAC Sparta Prague, de la
République tchèque, pour tenter de se qualifier
pour les huitièmes de finale.
Organisatrice du groupe A du tour préliminaire de la Coupe de futsal de l’UEFA, l’équipe
de futsal du KMF Leotar Trebinje a, elle aussi,
connu la réussite avec deux victoires, contre les
Maltais de Balzan Youths (9-1) et les Moldaves
de Lexmax Moldabije (4-1).
En revanche, la saison n’a pas été réussie
pour les autres clubs de Bosnie-Herzégovine dans
les compétitions de l’UEFA. Le FK Zeljeznicar a
perdu ses deux matches contre les Slovènes du
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équipe nationale puisse être soutenue à des
prix abordables et dans un cadre sûr», a déclaré
le directeur général de l’ÖFB, Alfred Ludwig,
convaincu du bien-fondé de cette initiative.
Le concept et les offres du club des supporters se basent sur une étude de marché conjointe
menée avec Coca-Cola, partenaire de l’ÖFB, et
sont entièrement conçus pour répondre aux
besoins des supporters.
«Au cours des entretiens approfondis menés
avec les supporters, il est clairement ressorti que
la qualité et la sécurité des stades sont les
éléments les plus importants. Par ailleurs, 75 %
des sondés ont clairement approuvé la création
d’un club des supporters. Cela confirme bien
que nous sommes sur la bonne voie», a ajouté
Philipp Bodzenta, porte-parole de Coca-Cola
Autriche.
l Iris Stöckelmayr

Les joueuses de
Sarajevo (en bleu)
ont dominé leurs
rivales dans le
minitournoi de
qualification de la
Ligue des champions
féminine.

Nouveau plan stratégique
de développement

Un nouveau
plan stratégique
pour le
développement
du football.
BFU

La Fédération autrichienne de football (ÖFB) a
annoncé sa nouvelle initiative pour les supporters
«Immer wieder Österreich!» précisément lors
du lancement de la phase de qualification de la
Coupe du monde 2014. Les supporters peuvent
devenir membres du club officiel des supporters
de l’équipe nationale autrichienne sur www.
immerwiederoesterreich.at. Cette initiative
comprend des offres attrayantes et des
réductions, notamment un droit d’achat sur les
billets, des rabais pour la boutique en ligne de
l’ÖFB, des places réservées dans un secteur
dédié aux familles, un forfait de bienvenue, des
jeux avec des prix et, surtout, l’accès à des
vidéos et à des photos exclusives dévoilant les
coulisses de l’équipe nationale.

ÖFB

Nouvelle initiative
pour les supporters

L’Union bulgare de football (BFU) a présenté
un tout nouveau plan stratégique de développement du football pour les quatre prochaines
années. Le président, Borislav Mihaylov, a
déclaré que la BFU était prête à exhorter toutes
les parties prenantes à participer activement à la
création de possibilités de jouer au football pour
tous, indépendamment du sexe, de l’âge ou des
compétences.
Le plan stratégique comprend une série de
mesures visant à améliorer non seulement le
secteur professionnel du jeu mais également le
football de base en réintégrant le football à
l’école primaire et secondaire et en introduisant
le programme Football 7 à travers le pays.
L’objectif final est d’élargir au maximum la base
de la pyramide et de créer des possibilités égales
pour tous de jouer au football, ce qui améliorerait l’intégration sociale et favoriserait une
société plus saine.
Enfin, l’accent a été mis sur les bonnes relations
entre la BFU et les autorités locales ainsi que
sur l’organisation de la phase finale 2015 du
Championnat d’Europe des moins de 17 ans.
l Pavel Kolev

France

Finlande

www.fff.fr

Du football de base pour inciter
les enfants à la pratique du jeu

Getty Images

En 2008, dans le cadre de la promotion du
Championnat d’Europe féminin en Finlande, la
Fédération finlandaise de football (SPL) a lancé
programme de développement du football pour
les jeunes filles afin d’inciter un plus grand
nombre de ces dernières à pratiquer le football
dans les classes d’âge les plus jeunes. Les

L’EURO féminin 2009 a été l’occasion de donner
une nouvelle impulsion au développement du football
en Finlande.

résultats dans les clubs participant au programme
ont été extrêmement positifs ce qui a incité la
SPL à poursuivre ses efforts pour les prochaines
années. Elle a décidé que le programme pouvait
aussi, avec les mêmes actions, être appliqué
au football chez les garçons. Depuis le début
de l’année 2011, il a donc été appliqué, en
coopération avec Itella, partenaire de la SPL, à la
fois pour les garçons et pour les filles et les
résultats sont restés impressionnants. En 2011,
les clubs participant au programme ont créé
147 nouvelles équipes. Le nombre de joueurs
dans ces clubs a considérablement augmenté
dans les classes d’âge des moins de 10 ans
(85 % chez les filles et 36 % chez les garçons).
En tout, 2500 nouveaux joueurs ont été
recrutés au sein de ces clubs et presque 400
nouveaux bénévoles se sont engagés dans le
football des enfants. Une grande partie de ces
personnes sont de sexe féminin. En 2012,
40 clubs participent au programme. Les clubs
ont fait acte de candidature pour ce programme
et ils ont reçu de l’aide de la SPL et de ses
12 districts. L’année a commencé avec le
séminaire d’entrée où chaque club a élaboré
son plan stratégique. Les clubs ont pu ensuite
discuter les uns avec les autres afin de partager
les actions qui ont fait leurs preuves. Pendant
que les clubs commençaient leurs actions, la SPL
leur a remis du matériel pour leur permettre de
démarrer plus facilement. En cours d’année, ils
ont également reçu du nouveau matériel afin
de les aider dans leurs actions. Un cas
intéressant pour de nombreux clubs a été de
créer un thème particulier afin d’intéresser les
plus jeunes enfants au football. Par exemple,
quand un club a donné au groupe des filles de
six ans le nom de «football de princesse», il est
devenu plus facile de stimuler l’intérêt des filles.
Alors que l’augmentation du nombre de joueurs
de football en Finlande est l’un des principaux
objectifs de la SPL, ce programme de développement au sein des clubs a connu beaucoup de
succès, amenant de nouveaux joueurs dans le
football des enfants.
l Jukka Salasuo

Le football fait sa rentrée
Depuis la mi-septembre et jusqu’au début
du mois d’octobre, la Fédération française de
football organise à travers toute la France la
Rentrée du Football. L’opération vise à rassem
bler tous les pratiquants et pratiquantes âgés de
6 à 12 ans sur les terrains pour vivre une journée
conviviale entièrement dédiée au football.
Ouverte à tous, licenciés ou non, la Rentrée
du Football est déclinée à l’échelon local dans
tous les départements. Depuis sa création en
2004, l’événement connaît un vrai succès. Il est
très attendu par les enfants, leurs parents, les
éducateurs et les clubs. L’année dernière, plus
de 250 000 enfants ont pris part à cette grande
initiative à travers 2 452 sites.
Au-delà de la simple pratique du football,
la Rentrée du Football a une vraie dimension
éducative. Les matches et les exercices techniques
sont accompagnés d’ateliers sur les Lois du jeu,
la santé, l’hygiène ou encore l’environnement.
A cette occasion, chacun des participants
reçoit le Guide du jeune footballeur ou
de la jeune footballeuse. Ce fascicule ludique
prodigue des conseils en matière d’équipement,
d’alimentation, de santé ou encore de transport

Une affiche pour promouvoir la Rentrée du football.

et permet à l’enfant de consigner des notes sur
son équipe.
Retrouvez la liste complète de tous les
rassemblements sur www.fff.fr/rentreefoot2012
et téléchargez le Guide, le poster et l’affiche de
la Rentrée du Football.
l Matthieu Brelle-Andrade

Hongrie
www.mlsz.hu

Nouveaux terrains
pour les juniors
Dans le cadre de la stratégie de développement de la Fédération hongroise de football
(MLSZ), un certain nombre de miniterrains
et de terrains de football de dimensions
normales ont été construits dans tout le pays.
Le comité de la MLSZ, conduit par son
président, Sandor Csanyi, a souligné l’importance que tient l’engagement des jeunes dans
son plan stratégique, raison pour laquelle la
MLSZ a lancé un projet sous le slogan «Chacun
va sur le terrain!».
L’objectif du projet est d’attirer le plus
possible de jeunes, filles et garçons, avec leurs
parents, et de les convaincre de l’importance de
faire tous les jours de la gymnastique et de
s’adonner à des activités sportives. Les clubs
sportifs et les municipalités ont pu faire acte de

candidature pour construire des terrains éclairés
de deux dimensions différentes: 12 x 24 mètres
pour les plus jeunes joueurs et 20 x 40 mètres
pour le football à cinq, le futsal ou le football
de base; de nombreux tournois du programme
national en faveur de la jeunesse (programme
Bozsik) auront également lieu sur ces terrains.
Le projet est pour une grande part financé
par la MLSZ qui supporte 70 % des coûts
totaux dans le cadre du projet gouvernemental
d’impôt sur le revenu des entreprises, le solde
devant être fourni par les clubs sportifs
eux-mêmes.
Le projet s’est réalisé très rapidement.
C’est ainsi que jusqu’au 31 août, pas moins de
12 miniterrains (12 x 24), 55 terrains pour le
football de base (24 x 40) et 18 terrains de
dimensions normales ont été construits alors
que dix autres seront inaugurés plus tard dans
l’année. Ce n’est là qu’un début; les clubs
dotés d’installations
vétustes pourront
bientôt faire acte de
candidature pour le
financement de la
reconstruction de
leurs terrains.
l Marton Dinnyés

mlsz.hu Baricsa Gábor

www.palloliitto.fi

De nouveaux
miniterrains
pour les jeunes.
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Irlande du Nord

ARY de Macédoine

Prêts pour le coup d’envoi

Chedomir Janevski est
le nouvel entraîneur national

www.ffm.com.mk

La nouvelle première division d’Irlande du
Nord, la «Danske Bank Premiership» a été lancée
officiellement au Waterfront Hall de Belfast, en
présence des joueurs, entraîneurs et présidents
de chacun des 12 clubs ainsi que de Gerry
Mallon, directeur exécutif de la banque.
Aubry Ralph, président de la commission de
gestion de la «Premiership», a déclaré: «La
manifestation d’aujourd’hui permet de voir à
quel point nous sommes proches de la nouvelle
saison. Les joueurs et les entraîneurs sont tous
prêts pour le coup d’envoi. Avoir un sponsor
d’une telle envergure est quelque chose de
fantastique pour nos clubs et je suis certain que
la nouvelle saison sera passionnante.»
Gerry Mallon a souligné: «Ce partenariat
avec la Fédération de football d’Irlande du
Nord revêt pour nous une signification à maints
égards et va plus loin qu’un simple accord

Darren Kidd / Press Eye

www.irishfa.com

Aubry Ralph, président de la «Premiership»,
et Gerry Mallon, représentant le sponsor, avec
des joueurs des 12 clubs de la ligue.

commercial. Nous sommes présents en Irlande
du Nord depuis plus de 200 ans, nos clients et
notre personnel sont les supporters des clubs
locaux de «Premiership». Nous voyons de
formidables possibilités pour l’engagement
du personnel et de la communauté et cet
engagement sur le plan local est très important
pour nous.»
l Graeme Beggs

Israël

www.israel-football.org.il

Introduction d’un carton vert
Un carton vert
pour encourager
le fair-play.
IFA

L’Association de football d’Israël (IFA) a lancé
un nouveau programme pour promouvoir le
message du fair-play. Lors de tous les matches
des ligues juniors, les arbitres disposeront d’un
carton vert, en plus du carton jaune et du
carton rouge habituels. Les joueurs auront la
possibilité de recevoir un carton vert en cas de
geste de fair-play. A la fin de la saison, le joueur
et l’équipe ayant obtenu le plus grand nombre
de cartons verts gagneront des prix financés
par l’IFA.
Ce projet est également soutenu par les
détenteurs de droits TV et présenté une minute

avant le coup d’envoi de tous les matches
des ligues. A cet effet, dix clips vidéo ont été
produits, avec la participation de joueurs,
d’entraîneurs et d’arbitres renommés ainsi que
de supporters autour du slogan «Be fair, play
fair».
l Michal Grundland

Chedomir Janevski est le nouvel entraîneur
de l’équipe nationale d’ARY de Macédoine.
Il remplace John Toshack. La Fédération
macédonienne de football (FSM) et le célèbre
sélectionneur du Pays de Galles ont mis un
terme à leurs relations contractuelles d’un
commun accord. Le nouveau responsable de
l’équipe nationale A dirigera cette dernière lors
de la phase de qualification de la Coupe du
monde 2014.
Chedomir Janevski est une légende du football
macédonien. Il fit partie de la génération
dorée du FC Vardar. Avec Panchev, Najdoski,
Kanatlarovski, Stanojkovich et d’autres, il a été
champion de Yougoslavie en 1987. Il a entamé
sa carrière au FC Skopje. Durant toute sa
carrière de footballeur, il a joué en Belgique
au Club de Bruges, à Charleroi et à Lokeren.
Pendant une courte période, il a aussi joué
pour Istanbulspor en Turquie. Janevski a
représenté cinq fois l’ARY de Macédoine et il a
joué deux fois pour l’ancienne équipe de
Yougoslavie.
Janevski est le premier entraîneur de football
macédonien à avoir obtenu la licence Pro de
l’UEFA. Pendant un certain nombre d’années, il
a travaillé pour le Club de Bruges. Il a aussi été
entraîneur assistant à Gand ainsi qu’au sein du
club grec d’Olympiacos. Il a dirigé l’ancien
champion d’Europe Etoile Rouge Belgrade en
2008-09 puis Enosis et Ethnikos à Chypre. Il est
l’un des trois seuls entraîneurs macédoniens
à avoir remporté un trophée international.
Il a en effet gagné la Coupe de Belgique avec
Bruges en 2007.

www.lfv.li

Nouvelle direction pour le projet
de football pour les enfants

LFV

Lorsque la Fédération de football du
Liechtenstein (LFV) a créé, en 2007, son projet
«KiFu» (football pour enfants), elle a pu, en

Klaus Käppeli dirige maintenant le projet
du football des enfants.
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Beni Bruggmann, présenter la personne idéale
pour diriger ce projet. Sous la clairvoyante
direction de cet enseignant en football expéri
menté, le projet n’a cessé de se développer.
Limité dans un premier temps au Liechtenstein
et à ses environs immédiats, le projet inclut
maintenant toute la vallée du Rhin, des Grisons
au lac de Constance, et occupe plus de 100
entraîneurs des deux sexes actifs dans le football
des enfants.
Avec la fin de la saison 2011-12, Beni
Bruggmann, âgé aujourd’hui de 72 ans, a remis
son mandat et l’a transféré en de nouvelles
mains. Le nouveau directeur du projet «KiFu»
est Klaus Käppeli, d’Eggersriet, dans le canton
de St-Gall. Il travaille comme instructeur auprès
de l’Association suisse de football et s’engage
depuis de nombreuses années pour le dévelop
pement du football adapté aux enfants. Klaus
Käppeli a pris ses fonctions au début de
septembre avec les traditionnels cours d’intro
duction pour les nouveaux entraîneurs des deux
sexes et il va s’efforcer d’ajouter un nouveau
chapitre à l’histoire de cette réussite.
l Anton Banzer

Photo News

Liechtenstein

Chedomir
Janevski,
le nouvel
entraîneur
national.

Lors d’une allocution de présentation devant
le public macédonien, Janevski a déclaré que
son pays avait un football de grande qualité
et un immense potentiel mais il a également
relevé la nécessité de travailler durement:
«En tant qu’entraîneur professionnel, c’est un
immense honneur de diriger l’équipe mais
aussi une énorme responsabilité. Nous allons
travailler dur pour élever le niveau actuel du
football macédonien. Dans le football, on
peut gagner ou perdre. Mes ambitions sont
de créer une équipe qui jouera avec discipline
et croira en son potentiel. Une équipe avec
une mentalité de vainqueurs. Il est bon d’être
de retour au pays et de me retrouver parmi les
miens après avoir été longtemps absent de
Macédoine».
Le président de la FSM, Ilcho Gjorgjioski,
lui a souhaité la bienvenue et a déclaré que
Janevski était l’homme idéal pour ce poste,
espérant de nombreuses victoires.
l Zlatko Andonovski

Moldavie

Malte

www.fmf.md

www.mfa.com.mt

Une série en cours

Un séminaire de la Cross Cultures Project
Association (CCPA) et des Open Fun Football
Schools (OFFS) destiné aux dirigeants et
entraîneurs s’est tenu du 30 juillet au 9 août
au centre technique des équipes nationales
moldaves à Vadul lui Voda.
Ce séminaire a été suivi par 154 entraîneurs
(50 % d’entre eux étaient des femmes). Le
séminaire comprenait des séances théoriques
et pratiques, dont le rôle et l’importance de
l’entraîneur ainsi que l’organisation des écoles.

Nos instructeurs ont montré un certain nombre
d’exercices et ont organisé des matches de
football à cinq pour l’entraînement pratique
auxquels tous les entraîneurs ont participé. Les
2 et 9 août a eu lieu une démonstration de
l’OFFS dans le village de Ratus, près de Chisinau.
Le séminaire a été organisé par le siège central
de la CCPA/OFFS Moldavie sous le contrôle de
Ghenadie Scurtul, coordinateur du projet CCPA/
OFFS Moldavie.
Les Open Fun Football Schools ont eu lieu
entre le 20 août et le 10 septembre dans onze
villes de Moldavie.
l Service de presse

FMF

Il n’est pas très fréquent que Malte enregistre
des victoires dans des matches internationaux
et il arrive plus souvent qu’un résultat positif,
même s’il s’agit d’un match nul, soit suivi d’une
défaite. Matches de compétition et rencontres
amicales suivent plus ou moins ce même
schéma.

Séminaire pour les
dirigeants et entraîneurs

Des instructeurs prêts à transmettre leur savoir aux jeunes.

Pays-Bas
www.knvb.nl

Michael Mifsud, un buteur redoutable.

La victoire 3-2 à St-Marin, le 14 août, a
constitué un changement bienvenu dans ces
tristes statistiques. Ce match a permis d’établir
une série record de quatre victoires de rang
dans des matches amicaux sur une période
d’une année.
Tout a commencé en août 2011 quand Malte
a battu la République Centrafricaine au stade
national de Ta’ Qali. Il s’ensuivit un autre succès
(2-1) contre le Liechtenstein en février dernier.
Dans les deux matches, l’équipe maltaise était
placée sous la direction de l’entraîneur maltais
John Buttigieg.
Depuis lors, l’Italien Piero Ghedin a repris
les destinées de l’équipe nationale. Les deux
matches amicaux suivants ont été disputés
à l’extérieur contre le Luxembourg, battu 0-2
en juin, et contre St-Marin le mois dernier.
Il vaut aussi la peine de noter que les deux
buts inscrits par Michael Mifsud contre St-Marin
ont permis au meilleur buteur maltais d’atteindre
un total de 36 buts dans les 91 matches qu’il a
disputés jusqu’ici pour son pays. Le taux de
réussite de presque 0,4 but par match le place
parmi les plus efficaces buteurs actuels des
équipes nationales.
Des statistiques vraiment prestigieuses pour
Mifsud et le football maltais.
l Alex Vella

Patrick Kluivert a été nommé par l’UEFA
ambassadeur de la finale de la Ligue Europa 2013,
qui aura lieu le 15 mai 2013 à l’ArenA d’Amsterdam, récemment agrandie.
La Fédération néerlandaise de football (KNVB)
a proposé le meilleur marqueur de tous les
temps de l’équipe nationale (40 buts en 78
matches) comme ambassadeur en raison de
son rôle proéminent dans le football interclubs
européen et de sa réputation internationale
largement établie. Dans son nouveau rôle,
Kluivert a déjà participé au tirage au sort de
la phase de groupes de la Ligue Europa à
Monaco. Au début d’août, Kluivert a aussi été
nommé assistant de l’entraîneur de l’équipe
nationale, Louis van Gaal, afin d’aider les
Néerlandais à se qualifier pour la Coupe du
monde 2014 après une performance décevante
à l’EURO 2012.

Sportsfile

D. Aquilina

Patrick Kluivert ambassadeur
de la finale de la Ligue Europa
de l’UEFA

Patrick Kluivert lors du tirage au sort à Monaco,
aux côtés du directeur des Compétitions de l’UEFA,
Giorgio Marchetti.

Né à Amsterdam, Kluivert effectua ses débuts
avec Ajax sous la direction de Louis van Gaal.
Entré en jeu peu avant le coup de sifflet final,
il inscrivit le but de la victoire d’Ajax sur l’AC
Milan (1-0) en finale de la Ligue des champions
de l’UEFA à Vienne, en 1995, à l’âge de 18 ans.
Il poursuivit sa carrière en disputant exactement
cent matches de Coupe d’Europe, respectivement
pour l’AFC Ajax, le FC Barcelone, Newcastle
United, Valence et PSV et ne marqua pas moins
de 42 buts.
En 1997, Kluivert fut transféré à l’AC Milan
où il ne joua qu’un an. Il poursuivit sa carrière
avec le FC Barcelone où il retrouva Louis van
Gaal. En 1994, Kluivert obtint sa première
sélection au sein de l’équipe nationale dirigée
par Dick Advocaat. Il fut membre de l’équipe
nationale lors de quatre grandes compétitions
internationales (EURO 96, Coupe du monde
1998, EURO 2000 et EURO 2004). Il fut le
meilleur buteur de l’EURO 2000 avec cinq buts.
En 2008, Kluivert s’inscrivit au cours
d’entraîneur Pro de l’UEFA avec ses anciens
coéquipiers Dennis Bergkamp, Phillip Cocu et
Michael Reiziger. Il occupa tout d’abord la
fonction de stagiaire à l’AZ Alkmaar où Van
Gaal occupait une fois de plus le poste
d’entraîneur en chef. Kluivert commença à
proprement parler sa carrière d’entraîneur en
2010 à N.E.C. et, en 2011, il signa un contrat
d’entraîneur des espoirs du FC Twente, club
avec lequel il a remporté il y a quelques mois
le championnat.
En tant qu’ambassadeur de la finale de la
Ligue Europa, il sera présent lors du lancement
de la vente des billets à Amsterdam le 30 novem
bre et il s’engagera également dans la campagne
de promotion à Amsterdam.
l Rob de Leede
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Pays de Galles
www.faw.org.uk

Nouveau président de
l’association nationale
La Fédération galloise de football (FAW)
a le plaisir d’annoncer que Trefor Lloyd Hughes
a été élu président de l’association. Il succède
à Phil Pritchard. Gallois passionné, Trefor est
originaire d’Anglesey et est fier de ses racines.
Il fut pendant des années le représentant de

FAW

Le nouveau président
de l’association,
Trefor Lloyd Hughes.

l’Association régionale de football de la Côte nord
du Pays de Galles et il occupa la fonction de
secrétaire de la Ligue d’Anglesey, de l’Alliance

galloise et de la Fédération de football du
Nord du Pays de Galles. En 1989, il fut nommé
au conseil de la FAW. Il y occupa le poste de
trésorier et, plus récemment, celui de premier
vice-président.
Trefor fut aussi président du conseil d’Anglesey
et maire de Holyhead. Il a également représenté
l’UEFA en tant que délégué de match.
l Ceri Stennett

Russie
La Russie remporte un tournoi
international des M15
Un tournoi international pour les joueurs de
moins de 15 ans a été organisé à Moscou du
21 au 25 août. Huit nations (Belarus, Bulgarie,
Israël, Ukraine, Ecosse, Turquie, Lettonie et
Russie) y ont participé. L’an dernier, le nombre
d’équipes n’était que de quatre. Les huit
équipes ont été réparties par tirage au sort en
deux groupes. Tous les matches se sont disputés
dans deux stades de Moscou – Krylia Sovetov et
Igor Netto – alors qu’auparavant, ce tournoi se
déroulait à Pskov. De nombreux joueurs russes
célèbres y ont effectué leurs débuts et y ont

Suisse

C’est un formidable résultat qui devrait se
confirmer dans les compétitions officielles de
l’UEFA et de la FIFA», a déclaré l’entraîneur en
chef de l’équipe russe, Vycheslav Daev.
l Irina Baranova

Premier triomphe slovaque
au Tournoi Lobanovskiy
La Fédération ukrainienne de football (FFU) a
organisé avec succès la dixième édition de son
tournoi international dédié au plus grand
entraîneur ukrainien de tous les temps, Valeriy
Lobanovskiy. Le traditionnel tournoi commémoratif à Kiev a été remporté pour la première fois
par l’équipe M21 de Slovaquie, celle-ci ayant
battu le Monténégro en finale après l’épreuve
des tirs au but, le match s’étant terminé sur la
marque de 1-1. Le pays hôte a dû se contenter
du troisième rang après avoir battu le Belarus
également aux tirs au but. La veille, en demifinales, la Slovaquie – qui était la seule équipe
des moins de 21 ans à participer au tournoi –
avait battu les moins de 20 ans de l’Ukraine –
une fois encore après l’épreuve des tirs au but

FFU

ASF-SFV

www.ffu.org.ua

L’Association suisse de
football (ASF) réussira-tAlex Miescher,
elle ce que les Néerlandais secrétaire général de
l’Association suisse.
ont déjà réalisé? L’ASF
organise actuellement un
atelier de travail, subdivisé en quatre cours, et y
invite les clubs en les incitant à lancer des
campagnes qui doivent permettre de remédier
au manque de collaborateurs bénévoles au sein
des clubs. Le secrétaire général Alex Miescher est
convaincu que le système qui a fait ses preuves
aux Pays-Bas peut s’appliquer à la Suisse. «Je
suis persuadé que nous allons réussir à le faire,
affirme-t-il, constatant que dans les clubs il y a
certes un caissier, un responsable du matériel et
un responsable du stade mais aucun préposé
aux collaborateurs bénévoles responsable de ces
derniers et leur servant d’interlocuteur.»
Depuis plusieurs années, les clubs ont
beaucoup de peine à recruter des volontaires.
Dans le cadre du soutien à ses clubs, l’ASF
part maintenant à l’offensive et fournit une
contribution active afin d’aider les clubs. «Etant
donné que la pression familiale et professionnelle
est déjà très importante, le bénévolat ne doit
pas représenter une charge supplémentaire –
au contraire», est convaincu le secrétaire général de l’ASF. Andreas Bernhard, président du
FC Weissenstein (né de la fusion du SC Sparta et
du FC Victoria Berne), voit également l’initiative
de l’ASF d’un œil positif. «Dans la communication, nous avons besoin d’un plus grand nombre
de voix positives. Cela doit procurer du plaisir»,
affirme le président du club de quartier bernois.
l Pierre Benoit
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La joie de la victoire pour les jeunes Russes.

Ukraine

www.football.ch

A la recherche
de volontaires
pour les clubs

lutté pour leur premier trophée international.
La finale s’est disputée entre deux équipes
slaves puisque ce sont la Russie et l’Ukraine qui
l’ont atteinte. Démontrant leurs qualités et
faisant preuve d’une incroyable vitesse, les Russes
ont prouvé qu’ils méritaient d’être champions.
«J’espère que les spectateurs ont apprécié la
finale. Ce fut une partie très intéressante, à
couper le souffle. Les deux équipes ont essayé
de faire tout ce qu’elles pouvaient. Je suis très
fier que nous ayons pu gagner tous les matches
et ayons remporté notre premier trophée et ce,
à domicile. Nous n’avons cessé de travailler
dans cette direction. La Russie n’avait plus
remporté le trophée de ce tournoi depuis 2007.

RFS

www.rfs.ru

après que le match s’était achevé sur un résultat
nul sans but. De son côté, le Monténégro avait
battu le Belarus 2-1.
Né le 6 janvier 1939 à Kiev, Lobanovskiy
disputa 258 matches pour Dynamo en marquant
71 buts. Il remporta le titre de champion de
l’Union soviétique en tant que joueur en 1961
et la Coupe de cette même Union soviétique en
1964. Il joua à deux reprises au sein de l’équipe
nationale et fut aussi capitaine de l’équipe
M23 qui participa aux Jeux olympiques. En tant
qu’entraîneur, il effectua ses débuts avec le
FC Dnipro Dnipropetrovsk, avant de rejoindre
Dynamo en 1973. Sous la direction de
Lobanovskiy, Dynamo remporta huit titres
de champion et six coupes d’Union soviétique
ainsi que la Coupe des vainqueurs de coupe
européenne en 1975 et en 1986 et la Super
Coupe de l’UEFA en1975.
Son succès se poursuivit une fois que
l’Ukraine fut devenue indépendante, Dynamo
remportant six titres de champion et trois
coupes d’Ukraine; l’équipe atteignit même
les demi-finales de la Ligue des champions de
l’UEFA 1998-99. Il dirigea également les équipes
nationales des Emirats Arabes Unis, du Koweït
et de l’Ukraine. Lobanovskiy est considéré
comme le pionnier d’une approche scientifique
du football et le grand entraîneur a également
vu son travail couronné de succès avec les
équipes nationales d’URSS et d’Ukraine. Trois
de ses élèves ont été élus joueurs européens de
l’année, à savoir Oleg Blokhine, Igor Belanov
et Andriy Shevchenko. Lobanovskiy décéda
d’une hémorragie cérébrale le 13 mai 2002.
l Bogdan Buga
Svetlana, la fille de Valeriy Lobanovskiy,
a remis le trophée au capitaine slovaque.

Anniversaires, calendrier, communications

ANNIVERSAIRES
Trevor Brooking (Angleterre, 2.10)
Levent Bicakci (Turquie, 2.10)
Andrzej Wach (Pologne, 2.10)
Lutz Michael Fröhlich (Allemagne, 2.10)
Julius Kvedaras (Lituanie, 3.10)
Léon Schelings (Belgique, 3.10)
Victor van Helvoirt (Pays-Bas, 3.10)
Wilfried Heitmann (Allemagne, 4.10)
Khennet Tallinger (Suède, 4.10)
Silvo Borosak (Slovénie, 4.10)
Márton Vági (Hongrie, 4.10)
✰✰✰ 50 ans
Frank Coulston (Ecosse, 5.10)
✰✰✰ 70 ans
Terje Hauge (Norvège, 5.10)
Jerzy Engel (Pologne, 6.10)
✰✰✰ 60 ans
Jérôme Valcke (France, 6.10)
Faruk Hadzibegic (Bosnie-Herzégovine, 7.10)
Armand Duka (Albanie, 7.10)
✰✰✰ 50 ans
Jari Maisonlahti (Finlande, 7.10)
✰✰✰ 50 ans
Markus Kopecky (Autriche, 7.10)
✰✰✰ 40 ans
Pierre Delaunay (France, 9.10)
Sergey Zuev (Russie, 9.10)
Gheorghe Popescu (Roumanie, 9.10)
Ellert B. Schram (Islande, 10.10)
Milovan Nikolic (Slovénie, 10.10)
Joan Gaspart (Espagne, 11.10)
Bo Karlsson (Suède, 12.10)
Adrian D. Casha (Malte, 12.10)
Siegfried Kirschen (Allemagne, 13.10)
Pedro Tomas Marques (Espagne, 13.10)
Aleksander Ceferin (Slovénie, 13.10)
George Brian Smith (Ecosse, 14.10)
Dusan Krchnak (Slovaquie, 14.10)
Einar Schultz (Norvège, 14.10)
Tom van der Hulst (Pays-Bas, 15.10)
Michel Piraux (Belgique, 15.10)
Wendy Toms (Angleterre, 16.10)
✰✰✰ 50 ans
Konrad Plautz (Autriche, 16.10)
John Delaney (République d’Irlande, 16.10)
Jean-Marie Philips (Belgique, 17.10)
Frans Hoek (Pays-Bas, 17.10)
Mark Arthur (Angleterre, 17.10)
Adonis Procopiou (Chypre, 17.10)
Petros Mavroidis (Grèce, 19.10)
Aivar Pohlak (Estonie, 19.10)
✰✰✰ 50 ans
Miljenko Sakoman (Croatie, 19.10)
Paul Philipp (Luxembourg, 21.10)
Philip Pritchard (Pays de Galles, 22.10)
✰✰✰ 70 ans
Mircea Sandu (Roumanie, 22.10)
✰✰✰ 60 ans
Arie Kenneth Scheiman (Israël, 22.10)
Jan C. Huijbregts (Pays-Bas, 23.10)
Michel Vautrot (France, 23.10)
Dragutin Karlo Poljak (Croatie, 23.10)
✰✰✰ 60 ans
Christian Teinturier (France, 24.10)
✰✰✰ 70 ans

Antonin Herzog (République tchèque, 24.10)
Pekka Hämäläinen (Finlande, 25.10)
Roy Cathcart (Irlande du Nord, 26.10)
Markku Lehtola (Finlande, 26.10)
Hugh Dallas (Ecosse, 26.10)
Perry Gautier (Belgique, 26.10)
Gerard Perry (République d’Irlande, 27.10)
Levan Paniashvili (Géorgie, 28.10)
Rui Cacador (Portugal, 29.10)
George Fantaros (Chypre, 29.10)
Maria Persson (Suède, 29.10)
Gijsbert van Oostveen (Pays-Bas, 30.10)
Alan McRae (Ecosse, 31.10)
Kurt Zuppinger (Suisse, 31.10)
✰✰✰ 50 ans
José Luis Astiazaran Iriondo (Espagne, 31.10)

prochaines
Manifestations
Séances
1.10.2012 à Saint-Pétersbourg
Comité exécutif
3.10.2012 à Sarajevo
Commission du fair-play et de la
responsabilité sociale
9.10.2012 à Nyon
Commission du football junior et amateur
31.10.2012 à Nyon
Commission des compétitions pour
équipes nationales

Compétitions
2-3.10.2012
Ligue des champions de l’UEFA: matches
de groupes (2e journée)
3-4.10.2012
Ligue des champions féminine
de l’UEFA: 16e de finale (matches retour)
4.10.2012
Ligue Europa de l’UEFA: matches de
groupes (2e journée)
9-14.10.2012
Coupe de futsal de l’UEFA: tour Elite
12-16.10.2012
Championnat d’Europe M21 2011-13:
matches de barrage
20-21 & 24-25.10.2012
Championnat d’Europe féminin: matches
de barrage
23-24.10.2012
Ligue des champions de l’UEFA: matches
de groupes (3e journée)

COMMUNICATIONS
l Trefor Lloyd Hughes est le nouveau

président de la Fédération de football du
Pays de Galles.
l Depuis le 2 août, Waldemar Barylo
est secrétaire général de la Fédération
polonaise de football.
l Depuis le 21 août, Dimitar Zisovski
est le nouveau secrétaire général
de la Fédération de football d’ARY
de Macédoine
l Le nouveau numéro de téléphone
de la Fédération de football d’ARY
de Macédoine est: +389 231 29291;
télécopieur: +389 231 65448.

nouveaux agents
de matches
Trois nouvelles licences de l’UEFA pour
agents de matches ont été attribuées à:
Ivan Daza Calle
Kaptiva Sports S.L.
c/Balmes, 92 3 1a A, 08008 Barcelone, Espagne
Tél.: +34 93 245 60 87
Courriel: ivandazacalle@gmail.com
Pierre Jampy
ALS Sport
21 Avenue Le Corbusier
59042 Lille Cedex, France
Tél.: +33 3 59 56 97 97
Fax: +33 3 59 56 97 59
GSM: +33 6 86 49 92 17
Courriel: contact@alscompany.fr
Gary Smith
5 Morale Close
Newcastle upon Tyne, NE7 7GE, Angleterre
Tél.: +44 7515 372 739
Courriel: gary_7_smith@yahoo.com
D’autre part, Premysl Losenicky (France), ne
fait plus partie des agents licenciés de l’UEFA.

publication
THE EUROPEAN FOOTBALL
YEARBOOK 2012-13
Chaque nouveau début de saison signifie
une nouvelle édition du volumineux
manuel de Mike Hammond et cela fait, cette
année, 25 ans que cela
dure! A défaut de le
glisser dans leur poche,
les amateurs de statistiques, ceux qui veulent
tout connaître du football
dans le monde entier,
ne manqueront pas de
garder à portée de main
cette nouvelle édition
de quelque 1040 pages, publiée aux
éditions Carlton Books Ltd et disponible
auprès de: orders@calmproductions.com

25.10.2012
Ligue Europa de l’UEFA: matches
de groupes (3e journée)
31.10.2012
Ligue des champions féminine
de l’UEFA: 8e de finale (matches aller)
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