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Editorial

UnE lUttE sans rElâchE

Comme chaque automne depuis une dou-
zaine d’années, des manifestations ont eu lieu 
en octobre dans toute l’Europe, sur l’initiative de 
notre partenaire FARE, pour sensibiliser le grand 
public sur le problème du racisme, de l’intolérance 
et de la discrimination sous toutes ses formes. Au 
fil des années, ces manifestations ont pris de l’am-
pleur, se sont étendues à toute l’Europe et ont 
acquis de nombreux nouveaux adeptes. Voilà qui 
est réjouissant.

Toutefois, de détestables incidents continuent 
à éclater ponctuellement dans les stades de 
notre continent et montrent que la cause est loin 
d’être gagnée tant ce fléau est difficile à terrasser 
définitivement.

Il serait prétentieux, de la part du football, de 
penser pouvoir éradiquer le racisme et réussir là 
où les religions et les gouvernements les mieux 
intentionnés n’ont pas pleinement réussi, tant ce 
mal paraît inné chez certains individus.

Il ne s’agit pas plus de donner des leçons: le 
monde du football n’est pas toujours assez ver-
tueux pour que ses dirigeants puissent se sentir 
investis d’une mission éthique.

Mais, d’autre part, le football jouit partout et 
dans tous les milieux d’une énorme popularité, 
ce qui lui donne non seulement la possibilité 
mais aussi la responsabilité de tenter d’apporter 
sa contribution au bien-être de la société.

Le football, on l’a souvent répété, est avant 
tout un sport et les valeurs qu’il véhicule sont, 
notamment, l’esprit d’équipe, le goût de l’effort, 
le sens des responsabilités et le respect, des Lois 
du jeu, de l’arbitre, de l’adversaire, du coéquipier 
et de soi-même.

Dans ce contexte, il n’y a pas de place pour la 
discrimination, quelle qu’elle soit, dans les en cein-
tes de football. Nous continuerons donc à la com-
battre de toutes nos forces et sans relâche, avec 
nos partenaires et tous ceux qui sont convaincus 
que la différence est une richesse, et non une tare.

Michel Platini
Président de l’UEFA
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programme KiSS

LA ReSpOnSABiLiTé SOCiALe De L’enTRepRiSe  
eT SA pLACe DAnS Le FOOTBALL 

Le programme KiSS (Knowledge information Sharing Scenario) a tenu son premier atelier  
sur la responsabilité sociale d’entreprise (RSe) à Sarajevo, les 4 et 5 octobre. Organisé par  
la Fédération de football de Bosnie-herzégovine, cet atelier a réuni des représentants de plus  
de 40 associations membres de l’UeFA. il s’agissait de déterminer la signification de la RSe  
et de définir sa place dans le football européen d’aujourd’hui.

L’atelier a été dirigé par Michael Hopkins, 
homme d’affaires et professeur d’université, qui 
a publié des ouvrages sur le sujet en tant que 
consultant d’entreprises et conférencier. Les mem-
bres du Comité exécutif Allan Hansen et Peter 
Gilliéron étaient eux aussi présents à ce premier 
événement consacré à la RSE et l’ont décrit com me 
un apprentissage nécessaire permettant de com-
prendre la responsabilité sociale et de décou vrir 
ses applications les plus efficaces pour les asso-
ciations nationales de football.

Respect et reconnaissance
En termes simples, selon Michael Hopkins, la 

RSE est la plus efficace lorsqu’elle est entière-
ment intégrée dans la stratégie de gouvernance 
ou de management car elle définit comment une 
organisation agit envers ses parties prenantes, 
tant internes qu’externes. Il est important de se 
rappeler que la RSE ne doit pas détourner l’atten-

tion du résultat financier ou des objectifs à 
atteindre. Au contraire, elle permet d’avancer de 
manière éthique vers ces objectifs. 

Sur le plan interne, la RSE porte sur la gestion 
du personnel avec respect et gratitude, et sur la 
pleine reconnaissance du rôle vital de celui-ci 
dans l’entreprise. Cette approche renforce la moti-
vation et la confiance des employés et favorise  
le travail d’équipe. Partant, le personnel, qui se 
sent estimé, produit de meilleurs résultats. Au 
niveau externe, la RSE est beaucoup plus éten-
due: éthique de la logistique, relations de qualité 
avec les clients, attitude écologiquement respon-
sable, action sociale au sein de la communauté 
locale, nationale, voire internationale. Dans le 
domaine du football, la RSE externe peut être 
aussi simple et directe que la gratuité des trans-
ports publics avec un billet de match, des instal-
lations de meilleure qualité pour les supporters 
en situation de handicap ou l’assurance que les 

Echanger les idées 
pour trouver les 

meilleures solutions.
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En Irlande du Nord,  
en Allemagne et aux 
Pays-Bas, des programmes 
spécifiques mettent  
le football au service  
de la société.

D
FB

IF
A

produits sont fournis par des sources sûres à la 
réputation indiscutable. Ce ne sont là que quel-
ques exemples. 

Une croissance régulière
Les discussions menées lors de l’atelier ont 

démontré clairement que la RSE est un secteur 
du football actuellement très dynamique et qui 
présente une croissance régulière. Si son impor-
tance dépend entièrement de la taille et des res-
sources de l’association nationale, des éléments 
de RSE sont visibles dans toutes les associations 
membres de l’UEFA. Certaines associations appli-
quent la RSE sur le lieu de travail depuis quelque 
temps déjà, sans avoir donné ce nom à leur 
approche.

L’Association de football d’Irlande du Nord 
(IFA), la Fédération allemande de football (DFB) 
et la Fédération de football des Pays-Bas (KNVB) 
ont présenté leurs propres projets de RSE en 
qualité d’études de cas, pour donner aux partici-
pants matière à réflexion et à débat.

L’IFA mène un projet de relations communau-
taires «Football pour tous», qui vise à instaurer 
une culture du football basée sur le divertisse-
ment, la sécurité et l’intégration et à bannir le 
mépris et les préjugés du jeu en Irlande du Nord.

En 2009, le KNVB a lancé une initiative inter-
nationale nommée «Entraîneurs du monde». 
Depuis son introduction, ce programme a permis 

la formation de plus de 3000 entraîneurs de 
football, qui travaillent aujourd’hui dans des 
pays en développement avec des enfants défa-
vorisés, leur apprenant non seulement les rudi-
ments du football, mais également comment 
utiliser leurs capacités pour faire les bons choix 
et mener une vie meilleure.

Sur un autre plan, le DFB mène actuellement 
un programme promu par l’équipe nationale 
allemande sur la préservation de l’environne-
ment, encourageant notamment le recyclage et 
l’économie d’énergie à domicile. 

Des avantages évidents pour la société
Si les projets menés par l’Irlande du Nord, les 

Pays-Bas et l’Allemagne varient énormément du 
point de vue de leur contenu et de leur orienta-
tion, le dénominateur commun est que la société 
peut en tirer des avantages évidents au quotidien. 

L’UEFA affirme que le football doit jouer un 
rôle de modèle en matière de RSE. Tout comme le 
secteur du divertissement, notre sport transmet 
un certain nombre de valeurs liées aux loisirs, aux 
traditions familiales et à la communauté. Sa posi-
tion sociale de prédilection lui permet d’embras-
ser la RSE et d’intégrer ce concept, au fil du 
temps, dans sa gouvernance au plus haut niveau. 
Si le football ne contribue pas à promouvoir une 
société meilleure, d’autres ne le feront pas non 
plus, et personne ne peut prendre ce risque. l

K
N

V
B



Semaines d’action du réseau FARe 

6  |  UEFA•direct  |  11.12

Le message a été clair pour les milliers de sup-
porters rassemblés dans les stades lors des 40 
matches qui se sont joués aux quatre coins de 
l’Europe, ainsi que pour les millions de téléspec-
tateurs qui ont suivi l’action de chez eux. Un spot 
de 30 secondes sur le Respect a été diffusé sur 
les écrans géants des stades et à la télévision. 
Des annonces spéciales par haut-parleur ont 
invité les supporters à se joindre à l’UEFA dans sa 
lutte con tre le racisme. En outre, chaque équipe 
a été accompagnée sur le terrain par des enfants 
portant des T-shirts «Unite Against Racism» (tous 
contre le racisme), et les capitaines portaient un 
brassard frappé du même slogan.

Dans toute l’Europe, les Semai nes d’action 
FARE ont engagé plus de 300 groupes de foot-
ball de base. Les activités organisées incluaient 
des ateliers, des tables rondes et des minitour-
nois groupant des supporters, des clubs, des 
associations nationales, des groupes ethniques 
minoritaires et des organisations de jeunes. «Les 
semaines d’action FARE font aujour d’hui partie 
des activités les plus importantes qui véhiculent 
un message social dans le sport, engageant aussi 
bien de petits groupes communautaires que les 
plus grands clubs d’Europe par le biais des com-
pétitions de l’UEFA», a déclaré le directeur exé-
cutif de FARE, Piara Power. «Le thème ‹Football 
People› reflète le message d’unité et d’intégration 
qui résume nos objectifs durant cette période. Le 

soutien de l’UEFA a été 
vital pour faire passer notre 
message aux amateurs de 
football du monde entier.»

Eradiquer le racisme
L’UEFA renforce conti-

nuel lement sa position en 
matière de lutte contre le 
racisme et, aux côtés de 
FARE et de la FIFPro, le 
syndicat des joueurs, elle 
a joué un rôle actif en 
soute nant les initiatives 
qui tentent d’éradiquer le 
racisme du football et de 
la société. Le réseau FARE 
comprend des groupes et 
des organismes qui com-
battent l’intolérance et la 

discrimination sur le continent. Depuis la signa-
ture d’un accord officiel en 2001, l’UEFA a 
apporté un soutien considérable à FARE et toutes 
deux ont coopéré dans l’organisation d’événe-
ments, la production de publications et l’utilisa-
tion de la plate-forme com merciale des plus 
grands matches de football d’Europe pour faire 
passer le message du respect de la diversité et de 
la tolérance zéro à l’égard de toute forme de 
racisme ou de discrimination.

«L’UEFA s’engage à combattre la discrimina-
tion dans le football, a déclaré le Président de 
l’UEFA, Michel Platini, à l’occasion de cette semaine 
de matches de l’UEFA, et nous encourageons les 
supporters à se joindre à nos efforts pour pro-
mouvoir le respect envers les joueurs, les offi-
ciels, les adversaires et, bien sûr, les autres sup-
porters, quelles que soient leur nationalité, leur 
croyance religieuse, leur orientation sexuelle ou 
leur origine ethnique. Pendant plus de dix ans, 
nous avons travaillé aux côtés du réseau FARE et 
nous continuerons à œuvrer pour l’unité dans le 
football.»

«Ce qui importe, dans le football, c’est la cou-
leur du maillot, pas celle de la peau», a ajouté le 
secrétaire général de l’UEFA, Gianni Infantino. 
«Notre engagement et notre ambition sont de 
ne plus avoir un seul cas à déplorer et d’éradi-
quer le racisme et la xénophobie du football.»

Soutien des joueurs
Comme toujours, les matches de la Ligue des 

champions et de la Ligue Europa ont été pas-
sionnants. Et de nombreux joueurs qui se sont 
illustrés par leurs exploits sur le terrain ont pro-
fité de l’intérêt des médias pour faire connaître 
leur opinion en matière de racisme, annonçant 
leur franc soutien à la campagne. 

«Pour moi, le respect est une valeur univer-
selle», a déclaré Javier Hernández, de Manchester 
United. «En termes de discrimination et de racisme, 
on doit se focaliser sur une chose en particulier, 
et je pense que le ‹respect› est la valeur la plus 
importante de l’humanité, partout dans le monde, 
quels que soient le pays d’origine, la couleur de 
la peau ou le sexe. La plus belle chose est d’avoir 
du respect les uns envers les autres.»

«Nous avons la possibilité de véhiculer une 
image par le biais du football et de ce que repré-
sentent les sportifs», a déclaré Franck Béria, 

Le FOOTBALL Uni COnTRe Le RACiSme

Chaque mois d’octobre, les compétitions interclubs de l’UeFA offrent une plate-forme de choix à 
l’UeFA et à la famille du football européen, qui s’unissent pour transmettre le message clair que 
le racisme, la discrimination et l’intolérance n’ont pas leur place dans le football. Cette saison, 
comme de coutume, la troisième journée de matches de la Ligue des champions de l’UeFA et de 
la Ligue europa a mis l’accent sur ce thème dans le cadre des Semaines d’action organisées par le 
réseau FARe (Football contre le racisme en europe), partenaire de longue date de l’UeFA.
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défenseur de LOSC Lille. «Il est très important 
que nous soyons engagés et que l’UEFA fasse la 
promotion de cette action car nous pouvons 
attein dre de nombreuses personnes.» Josip 
Simunic, de Dinamo Zagreb, s’est exprimé ainsi: 
«Il n’y a pas de place pour le racisme dans le sport, 
ni dans le monde, d’ailleurs.» Quant à Mikkel 
Beckmann, attaquant du FC Nordsjælland, il a 
déclaré: «Je suis fier de participer à cette cam-
pagne. Le racisme ne devrait pas faire partie du 
football, ni de nos vies.»

«Nous devons être des modèles», a affirmé le 
gardien du FC Celtic Fraser Forster. «Le football 
attire des milliers de supporters et des millions de 
téléspectateurs dans le monde. Il est important 
que nous fassions passer ce message en tant 
qu’équipe et en tant que footballeurs partout 
dans le monde.» 

«Quelles que soient la religion, la nationalité 
ou la couleur de la peau, nous portons tous le 
même maillot dans un objectif commun. Je 
pense que nous constituons le meilleur exemple 

de lutte contre le racisme», a précisé le défenseur 
de Paris Saint-Germain Christophe Jallet. «En 2012, 
il y a des choses qu’on ne veut plus voir», a ajouté 
Vito Mannone, gardien d’Arsenal. «Nous avons 
une équipe de joueurs provenant des quatre 
coins du monde, avec des cultures différentes, et 
nous devons tous travailler ensemble.» 

Les joueurs de la Ligue Europa ont également 
fait part de leur soutien à cette campagne, en 
particulier Håvard Nordtveit et Luuk de Jong, 
coéquipiers au VfL Borussia Mönchengladbach. 
«Bien entendu, nous devons faire preuve de res-
pect», a déclaré Nordtveit. «Tous les joueurs sur 
le terrain doivent montrer qu’ils sont contre le 
racisme. Nous devons agir en tant qu’équipe, et 
montrer au reste du monde ce que nous pou-
vons faire pour lutter contre le racisme.» «Cette 
action est très importante pour moi», a ajouté De 
Jong. «Je pense que l’UEFA et nous, en tant que 
joueurs, devons accorder toute notre attention à 
ce thème et amener le plus de personnes pos-
sibles à soutenir la lutte contre le racisme.» 

Les matches de la Ligue 
des champions ont servi 
de plate-forme à la lutte 
contre le racisme.



Semaines d’action du réseau FARe 
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L’Association maltaise de football (MFA) n’est pas restée 
en retard quand il s’est agi, pour les associations nationales, 
de se montrer solidaires avec les Semaines d’action de 
FARE soutenues par l’UEFA. 

Dani Nounkeu, défenseur de Galatasaray, 
s’est lui aussi exprimé au sujet du pouvoir du 
football dans la lutte contre le racisme: «Je suis 
convaincu que le football peut unir les peuples 
contre le racisme et la discrimination. Le football 
est universel: tout le monde connaît ce sport. 
Peut-être que nous ne pourrons pas changer 
l’opinion de chaque individu, mais, en tant que 
footballeurs, nous pouvons prendre la responsa-
bilité de lutter contre toute forme de discrimina-
tion. Car, en fin de compte, noirs ou blancs, ceux 

qui viennent assister à un match de la Ligue des 
champions sont là pour la même chose: voir un 
match. C’est le pouvoir du football.»

Sur ces trois jours, le football européen s’est 
montré uni et engagé en faveur de la campagne. 
L’UEFA, le réseau FARE, les associations natio-
nales et les autres parties prenantes du football 
ne se reposeront pas sur leurs lauriers: ils pour-
suivront leur travail inlassable dans ce domaine, 
afin de bannir du jeu une fois pour toutes le 
racisme et ses répercussions négatives. l

mALTe OU Un exempLe De L’ADhéSiOn DeS ASSOCiATiOnS nATiOnALeS

L’appel à l’unité contre le racisme a été le temps fort des 
événements qui ont eu lieu dans les nombreux stades 
de Malte qui ont accueilli des rencontres durant cette 
période-là. Les manifestations ont été suivies par les plus 
hauts dirigeants de la MFA, les arbitres, les joueurs et les 
dirigeants de clubs de toutes les divisions ainsi que les 
écoles de football. Les supporters ont été sensibilisés dans 
les stades ou à la télévision.
La prise de position commune contre le racisme et toute 
forme de discrimination dans le sport le plus populaire  
du monde a gagné bien du terrain depuis que le réseau 
FARE a lancé son initiative en 2001 avec le soutien des 
associations membres de l’UEFA. 
Le message transmis sur cette plate-forme de haut profil 
est sans équivoque: la discrimination raciale n’a pas de 
place dans le football. C’est un message clair et fort et  
la MFA est fière de se joindre à ce propos aux autres  
associations européennes. 
Les activités qui se sont déroulées tout au long de la semaine 
sur les îles méditerranéennes de Malte et de Gozo en ont 
témoigné et ont incarné l’idée importante que toute la 
famille maltaise des amoureux du football soutient pleine-
ment la noble initiative de l’UEFA d’anéantir la calamité  
du racisme qui gangrène le jeu que nous aimons tous. l

Alex Vella

Les jeunes ont 
également fait passer 
le message de l’unité 

contre le racisme.

Les arbitres d’une rencontre de première division maltaise 
ont revêtu un maillot de circonstance.
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Les M17 françaises 
célèbrent le troisième 
titre mondial de la 
France après la Coupe du 
monde 1998 et la Coupe 
du monde M17 de 2001.

Compétitions féminines

TiTRe mOnDiAL pOUR LeS m17 FRAnçAiSeS
pour la première fois, une équipe européenne, la France en l’occurrence, a remporté  
la Coupe du monde féminine m17, mettant ainsi fin à la domination des Asiatiques qui  
avaient remporté les deux premières à éditions grâce à la République démocratique  
populaire de Corée (2008) et à la République de Corée (2010).

La compétition s’est jouée du 22 septembre 
au 13 octobre en Azerbaïdjan et, outre la sélec-
tion azérie, deux autres associations membres de 
l’UEFA étaient représentées parmi les 16 partici-
pants, l’Allemagne, championne d’Europe en 
titre, et la France, sa dauphine.

Dans la première phase, l’Allemagne a pris la 
première place de son groupe en battant le 
Ghana et l’Uruguay, deux succès complétés par 
un match nul contre la RP de Chine. La France a 
connu un début plus difficile, avec deux matches 
nuls contre les Etats-Unis et la RDP de Corée, et 
elle n’a obtenu sa qualification que grâce à sa 
large victoire (10-2) sur la Gambie, le calcul de la 
différence de buts se révélant nécessaire pour la 
départager des deux autres équipes. L’Azerbaïd-
jan, pour sa part, n’a pas marqué de points mais 
le tournoi représentait surtout pour elle une 
occasion idéale de glaner de l’expérience.

En quarts de finale, la France est venue à bout 
du Nigeria lors de l’épreuve des tirs au but pen-
dant que l’Allemagne éliminait le Brésil.

Le parcours des Allemandes s’est arrêté en 
demi-finales face à la RDP de Corée (1-2) tandis 
que les Françaises ont passé l’obstacle repré-
senté par le Ghana (2-0). La finale entre la France 
et la RDP de Corée, disputée le 13 octobre au 
stade Tofig Bahramov de Bakou, constitua donc 

TiRAge AU SORT De L’eURO Féminin 2013
Les trois groupes du tour final 2013 du Championnat d’europe féminin ont été formés 
par un tirage au sort opéré le 9 novembre au palais des congrès de göteborg.

Auparavant, dans la seconde moitié d’octobre, les 
matches de barrage avaient permis à l’Espagne, l’Is-
lande et la Russie de rejoindre le groupe des fina-
listes en éliminant respectivement l’Ecosse, l’Ukraine 
et l’Autriche.

Pour le tirage au sort, des têtes de série avaient 
été définies en fonction des indices UEFA. La Suède, 

pays organisateur, avait été automatiquement placée dans 
le groupe A, joué à Göteborg et Halmstad. L’Allemagne, 
tenante du titre, avait été attribuée au groupe B (matches à 
Vaxjo et Kalmar), et la France, au groupe C (Norrköping et 
Linköping).

Le sort a complété le tableau comme suit:
Groupe A: Suède, Italie, Danemark, Finlande;
Groupe B: Allemagne, Norvège, Pays-Bas, Islande;
Groupe C: France, Angleterre, Russie, Espagne.

la répétition d’un match de groupe resté sans 
vainqueur et, cette fois-ci encore, les deux 
équipes ne réussirent pas à se départager dans le 
temps réglementaire. La France ouvrit la marque 
dans une première mi-temps qu’elle domina 
mais la pression des Coréennes en fin de partie 
vint à bout de sa résistance et il leur permit 
d’égaliser. Il fallut donc recourir aux tirs au but et 
la France finit par l’emporter (7-6).

La troisième place est revenue au Ghana qui a 
battu l’Allemagne 1-0. l

Les matches de groupes se disputeront du 10 au 18 juillet. Les 
deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs troisièmes 
seront qualifiés pour les quarts de finale, les 21 et 22 juillet. Les 
demi-finales seront jouées les 24 et 25 juillet et la finale aura lieu 
trois jours plus tard à Solna.

→ calendrier des matches sur UEFA.com

Dans le Championnat d’Europe féminin des moins de 
19 ans 2012-13, 21 équipes se sont qualifiées pour le 
deuxième tour de qualification. Ce sont, dans l’ordre 
des grou pes: République d’Irlande, Serbie, Italie, 
Autriche, Grèce, Ukraine, Belgique, Irlande du Nord, 

Hongrie, Ecosse, Norvège, Danemark, Islande, Finlande, Espagne, 
République tchèque, Portugal, Suède, Russie, Suisse et Pays-Bas. 
Elles seront rejointes, pour le prochain tour, par l’Allemagne, la 
France et l’Angleterre. Le tirage au sort a lieu le 20 novembre à 
Nyon. Le tour final se jouera au Pays de Galles. l
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il y a 20 ans

Les débuts visuels de la 
Ligue des champions de 

l’UEFA en automne 1992.

LeS DéBUTS De LA LigUe DeS ChAmpiOnS De L’UeFA
Le 6 novembre 1992 n’est certainement pas une date ancrée dans la mémoire des  
passionnés de football mais elle marque néanmoins une étape clé dans la commercialisation  
des compétitions interclubs européennes.

L’événement de ce 6 novembre ne serait, en 
fait, qu’un maillon parmi d’innombrables autres 
dans la chaîne de l’histoire du football interclubs 
européen puisqu’il s’agissait d’un tirage au sort, 
opéré ce jour-là à Genève. La particularité de ce 
tirage au sort est qu’il constituait le point de 
départ de la Ligue des champions de l’UEFA et 
qu’il était, à ce titre, transmis en direct et en 
exclusivité par les stations de télévision parte-
naires de ce nouveau projet.

Projet révolutionnaire
Car la création de la Ligue des champions 

constituait bien un projet révolutionnaire dans le 
paysage commercial et médiatique du football 
européen. Jusque-là, les clubs engagés dans les 
compétitions de l’UEFA négociaient eux-mêmes 
la vente des droits TV de leurs rencontres et ver-
saient un pourcentage à l’UEFA. Celle-ci, avec la 
collaboration des associations nationales concer-
nées, ne se chargeait que de l’organisation des 
finales jouées en une seule rencontre. Elle avait 
pour cela conclu des contrats: avec l’Union euro-
péenne de radiodiffusion (UER) pour la diffusion 
des matches et avec l’agence ISL pour les autres 
droits commerciaux.

L’originalité du concept commercial de la 
Ligue des champions de l’UEFA (l’appellation ne 
désignait alors que les 24 matches des deux 

groupes de la Coupe des clubs champions, après 
le deuxième tour et jusqu’à la finale, qui n’était 
pas incluse) était de réunir en un partenariat les 
détenteurs des droits (les clubs), les sponsors et 
la télévision et de centraliser la vente des droits 
sous le contrôle de l’UEFA, assistée par l’agence 
TEAM AG, choisie par le Comité exécutif lors 
d’une séance extraordinaire en février 1992. A 
charge ensuite pour l’UEFA de distribuer les 
bénéfices aux clubs concernés mais aussi, grâce 

au principe de solidarité qui fait part 
intégrante du système, aux autres 
clubs par la voie des ligues et des 
associations nationales. 

Congrès extraordinaire
Il avait fallu, pour parvenir à ce 

système, réunir un Congrès extraor-
dinaire de l’UEFA qui, en septembre 
1991 à Montreux, avait apporté des 
amendements à des articles des sta-
tuts relatifs aux transmissions télévi-
sées et aux dispositions financières, 
afin d’assurer les bases juridiques 
permettant la commercialisation cen-
 tralisée par l’UEFA.

Le tirage au sort du 6 novembre 
fut donc le premier acte de cette 
nouvelle ère. Il marqua aussi le lance-
ment d’un logo destiné à une meil-
leure identification sur le plan com-
mercial (jusque-là les trois compéti-
tions interclubs de l’UEFA n’étaient 
identifiées que par la repro duction 
graphique de leur trophée respectif).

Un peu plus tôt, en septembre, 
un séminaire avait réuni les repré-

sentants des stations TV afin de régler les ques-
tions techniques des transmissions telles que le 
générique d’introduction et de fin d’émission, 
les interviews à la fin du match, la position des 
caméras, la mise en valeur des panneaux publici-
taires, sans oublier la production du signal et la 
qualité des transmissions.

C’était le début d’une formule dont le succès 
ne s’est jamais démenti tout au long de ces vingt 
dernières années et qui a servi de référence et de 
modèle même à d’autres sports.

Audiences TV
On peut, si besoin, se convaincre de ce succès 

en consultant l’analyse d’audience des rencontres 
de la compétition. Ainsi, pour celles de la troi-
sième journée de matches, les 23 et 24 octobre 
derniers, les données suivantes ont été relevées:
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La rencontre entre 
Borussia Dortmund et 
Real Madrid a recueilli 
une audience record 
sur la chaîne  
allemande ZDF.

Les Russes du FC Olimp 
Moscou ont obtenu leur 
qualification pour le tour 
final dans un tournoi 
joué à Gozo (Malte).

l  en France, la rencontre LOSC Lille-Bayern 
Munich a été suivie par plus de 1,2 million de 
téléspectateurs (soit une part de marché de 
4,4 %), ce qui représente plus de 10 % de plus 
que la moyenne des émissions en «prime 
time» sur cette chaîne;

l  en Allemagne, ZDF a obtenu sa plus forte 
audience de la saison avec 9,1 millions de 
téléspectateurs (30,2 %) pour la rencontre entre 
Borussia Dortmund et Real Madrid;

l  en Italie, 3,6 millions de téléspectateurs (12,3 %) 
ont suivi la rencontre entre Malaga et l’AC 
Milan sur Italia 1, soit, pour la chaîne, la plus 
forte audience de cette saison;

l  en Espagne, La1 et TV3 ont diffusé le mardi le 
match Barcelone-Celtic et obtenu une audience 
globale de 7,1 millions de téléspectateurs 
(36,9 %); le mercredi, Canal+ Liga de Cam-
peones a réuni un million de téléspectateurs 
pour Borussia Dortmund-Real Madrid, soit 
une part de 5,1 % et la plus forte audience 
obtenue jusqu’à présent par cette chaîne;

l  en Grande-Bretagne, 4,9 millions de téléspec-
tateurs ont suivi sur ITV1 le match entre Man-
chester United et Braga, soit une part de 20,4 %;

l  aux Pays-Bas, la diffusion de Barcelone-Celtic 
sur Ned 3 a attiré 1,5 million de téléspecta-
teurs (23 %) et, le lendemain, la rencontre 
entre Ajax et Manchester City a été suivie par 

en bref

■ Plus de 75 spécialistes en communication 
des associations membres de l’UEFA ont parti-
cipé à Vienne, au début de novembre, à un 
atelier du programme de partage des connais-
sances KISS de l’UEFA. Les thèmes de la ren-
contre étaient les médias sociaux et les rela-
tions avec les supporters, ainsi que la commu-
nication d’entreprise.

■ La dixième édition de la Coupe du monde 
des sans-abri s’est jouée à Mexico du 6 au 14 
octobre. Elle a été remportée par le Chili qui, 
en finale, a battu le Mexique 8-5. La finale 
féminine a été remportée par le Mexique, 
vainqueur 6-2 du Brésil. Cette compétition 
soutenue par l’UEFA offre aux sans-abri une 
chance de revalorisation et constitue souvent 
pour les joueurs une possibilité de nouveau 
départ avec des conditions de vie améliorées.

■ La 8e Coupe des régions de l’UEFA a 
débuté en septembre et 37 associations natio-
nales s’y sont inscrites. Les rencontres du tour 
préliminaire ont permis aux vainqueurs des 
deux groupes, les Roumains de Prahova Mun-
tenia et la sélection du Sud-Est de l’ARY de 
Macédoine, de se qualifier pour le tour inter-
médiaire. Le meilleur deuxième, la sélection 
de la Région Est d’Irlande du Nord, a égale-
ment obtenu son billet. Compte tenu de la 

particularité de la compétition, réservée aux 
joueurs amateurs, le tour intermédiaire a déjà 
commencé à partir du mois d’août pour tous les 
groupes qui ne comptaient pas d’équipe enga-
gées dans le tour préliminaire. Le verdict est déjà 
tombé et l’on connaît donc cinq qualifiés pour le 
tour final qui se jouera en juin 2013 dans le pays 
d’une des équipes qualifiées. Ce sont: Football 
Club Isloch (Belarus), Région Est de Hongrie, FC 
Olimp de la région de Moscou (Russie), Sélection 
catalane de football (Espagne) et Veneto (Italie). l

2,2 millions de téléspectateurs (33,1 % soit 
380 % de plus que la moyenne des «prime 
time» sur Ned 3;

l  L’audience a également dépassé le million de 
téléspectateurs pour des rencontres comme 
Montpellier HSC-Olympiacos, sur NET en Grèce, 
Borussia Dortmund-Real Madrid sur TVP1 en 
Pologne, Galatasaray-CFR 1907 Cluj sur TVR1 
en Roumanie ou Porto-Dynamo Kiev sur 1+1 
en Ukraine. l
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Centre opérationnel de l’UeFA

Une AiDe De TOUS LeS inSTAnTS
Le Centre opérationnel des matches est situé au premier étage du bâtiment de Bois-Bougy, sur 
le campus de l’UeFA. Lors d’un jour sans match, l’on y voit un mur d’écrans éteints dotés d’une 
technologie digne du CeRn voisin. Un jour de matches en revanche, la salle se transforme en une 
véritable ruche, avec des experts en activités opérationnelles couvrant de nombreux domaines.

Alors que les collaborateurs de la division 
Compétitions fournissent une surveillance conti-
nue sur appel et un réseau de soutien pour tous 
les matches des compétitions de l’UEFA depuis 
août 2009 déjà, le Centre opérationnel des 
matches, dorénavant disponible pour toutes les 
rencontres à partir des matches de barrage de la 
Ligue des champions et de la phase de groupes 
de la Ligue Europa, fournit davantage de soutien 
et d’assistance grâce au personnel en charge des 
activités opérationnelles des unités compétentes 
de l’UEFA.

L’UEFA a accru le nombre de ses collabora-
teurs sur place lors de tous les matches de ses 
compétitions interclubs afin qu’ils contribuent à 
la préparation et au bon déroulement des ren-
contres, avec une équipe comprenant un délé-
gué de match, un directeur de site, un manager 
Gestion opérationnelle du site et diffusion, et un 
coordinateur des données du site désignés pour 
chaque match interclubs, auxquels s’ajoutent un 
manager Services sur site et sponsoring et un 
responsable des médias pour tous les matches 
de la Ligue des champions, ainsi qu’un respon-
sable de la sécurité pour tous les matches consi-
dérés à haut risque. Le compte rendu des équipes 
sur place est donc complet et détaillé et néces-
site des collaborateurs dédiés pour superviser ces 
rapports et fournir un soutien immédiat en cas 
de problèmes ou de questions.

Sous un seul toit
Avant la décision du Comité exécutif, en 

octobre 2010, d’internaliser la gestion opéra-
tionnelle des matches des compétitions inter-
clubs, le soutien à l’équipe sur site était réparti 
entre le siège de l’UEFA et TEAM Marketing, à 
Lucerne. La gestion du site pour les questions 
sportives et de sécurité (soutien aux directeurs 
de site et aux délégués de match) était assurée 
par du personnel de la division Compétitions à 
partir du Centre de gestion opérationnelle des 
matches, au siège de l’UEFA, alors que les activi-
tés commerciales et TV étaient assurées par le 
personnel de TEAM Marketing à partir de son 
propre centre d’opérations. Avec la nouvelle 
structure de gestion centralisée, toutes les activi-
tés opérationnelles sont maintenant rassemblées 
sous le même toit au centre opérationnel des 
matches de l’UEFA, qui réunit, lors des soirées de 
matches, les équipes de gestion de tous les 
représentants sur site, avec la présence de colla-
borateurs des compétitions interclubs, des activi-
tés opérationnelles liées aux matches, des activi-
tés commerciales, des activités logistiques, des 
activités TV et d’UEFA.com.

Le Centre opérationnel permet d’assister les 
équipes présentes sur site non seulement via 
téléphone, mais également via les diffusions en 
direct de tous les sites, retransmises sur un 
impressionnant mur d’écrans à même de mon-

Un centre pareil à une 
ruche, vibrant d’activités 

bien ordonnées.
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FUTURS enTRAîneURS à nyOn
Les futurs entraîneurs de Lettonie, Lituanie, Slovaquie et Turquie sont venus  
en octobre à la maison du football européen, à nyon, dans le cadre du programme  
d’échange de participants à la formation des entraîneurs de l’UeFA.

Les participants aux cours de licence Pro de toute l’Europe, 
parmi lesquels de nombreux anciens joueurs professionnels 
souhaitant embrasser la carrière d’entraîneur, bénéficient de la 
possibilité de participer à un échange international avec leurs 
homologues d’autres pays et d’avoir accès aux locaux, aux 
tuteurs et au matériel de formation de l’UEFA. 

Chaque cours est ouvert aux participants de trois ou quatre 
associations nationales européennes, qui sont menés par le 
directeur de la formation des entraîneurs de leur association. 
Pour chaque événement, l’UEFA désigne des tuteurs/forma-
teurs d’entraîneurs expérimentés, qui collaborent avec l’unité 
Formation technique de l’UEFA, des membres du Panel Jira de 

l’UEFA étant également activement engagés, aux côtés d’inter-
venants invités.

En plus des groupes de discussion et des séances plénières, 
les futurs entraîneurs ont participé à des séances pratiques. Ils 
ont appris les sacrifices et le dévouement nécessaires pour 
réussir en tant qu’entraîneur, les qualités de manager et de 
décideur requises, ainsi que la force mentale considérable per-
mettant de résister aux pressions du poste.

Les participants à la formation ont été conseillés sur les 
moyens de gérer les médias et ont participé à une simulation 
d’interview flash après un match de la Ligue des champions de 
l’UEFA. l

trer simultanément des images provenant de 24 
stades au maximum. Le contact étroit entre les 
équipes sur site et le personnel au centre opéra-
tionnel ainsi que la supervision des images pro-
venant des sites contribuent à garantir la cohé-
rence en matière de prestations dans les diffé-
rents domaines, notamment les services aux 
partenaires de diffusion hôtes et visiteurs, le 
signal TV et la qualité de la production, les pres-
tations commerciales et l’exclusivité au stade, la 
qualité de l’installation et le positionnement du 
branding et de la signalétique de la compétition, 
les préparatifs sportifs et l’état du terrain, et la 
vérification des données des textes en direct 
d’UEFA.com.

Communication interdomaines
Les membres de l’équipe sur site s’occupent 

chacun de domaines différents mais il peut y 
avoir des recoupements et des questions qui 
peuvent avoir des conséquences à plusieurs 
niveaux. L’excellente collaboration entre les uni-
tés compétentes de l’UEFA, groupées dans le 
centre opérationnel, signifie que ces problèmes 
ou questions interdomaines qui ne peuvent pas 
être réglés sur place sont rapidement transmis 
au centre opérationnel en vue d’une résolution 
rapide entre les unités de l’UEFA concernées. Le 

centre opérationnel assure ainsi un soutien effi-
cace, une réponse rapide à l’équipe sur place et 
une application cohérente des directives sur tous 
les sites.

Gestion de crise
Le rôle du centre opérationnel ne se limite 

toutefois pas à la supervision du bon déroule-
ment des matches. La dimension européenne 
des compétitions interclubs fait que de petits 
problèmes sont inévitables lors des matches. Fai-
sant preuve d’initiative, le personnel du centre 
opérationnel essaie de prévenir tout incident, 
toujours en étroite collaboration avec les équipes 
sur place, mais son rôle est également de fournir 
un soutien de crise au cas où un incident ou une 
situation grave se produit sur le site. Dans ce cas, 
chaque unité apporte un soutien à ses collabora-
teurs sur site, la communication entre le person-
nel du centre opérationnel garantit qu’un mes-
sage cohérent est transmis à tous les membres 
de l’équipe sur site afin qu’une solution soit 
apportée dans les meilleurs délais. En situation de 
crise ou d’incident, les collaborateurs des activités 
opérationnelles veillent également à transmettre 
régulièrement des communications inter nes afin 
de garantir que la direction de l’UEFA soit tou-
jours informée des derniers développements. l

Les candidats entraîneurs de Lettonie, 
Lituanie, Slovaquie et Turquie.
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CALenDRieR DU ChAmpiOnnAT D’eUROpe
Lors de sa séance de décembre 2011 à 
venise, le Comité exécutif a confié à 
l’Union belge de football l’organisation 
du tournoi final du Championnat  
d’europe de futsal 2013-14.

Ce tournoi se disputera du 28 janvier 
au 8 février 2014 à Anvers, à la Lotto 
Arena (capacité de 5000 places) et au 
Sportpalais (15 000 places).

Le premier acte de la phase de 
qualification se jouera le 4 décembre 

prochain à Nyon, où un tirage au sort formera les 
minigroupes du tour préliminaire. Les rencontres 
de cette phase se joueront du 23 au 26 janvier 
2013. On passera ensuite, du 27 au 30 mars, aux 
rencontres du tour principal qui comprendra 
sept groupes dont les vainqueurs seront qualifiés 
pour le tour final en Belgique. Les deuxièmes de 
groupe et le meilleur troisième joueront des 
matches de barrage, en matches aller et retour, 
les 17 et 24 septembre. Le tirage au sort pour les 
matches de barrage est fixé au 3 juillet à Nyon.

L’Espagne a remporté le titre lors des quatre 
dernières éditions, en 2005, 2007, 2010 et 2012).

■ Avant de se lancer dans le Championnat 
d’Europe, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la Répu-
blique tchèque, la Russie, la Serbie et l’Ukraine 
se sont lancés dans le tour final de la Coupe du 
monde, joué du 1er au 18 novembre en Thaïlande 
(résultats → UEFA.com). l

COUpe De FUTSAL De L’UeFA: 
LeS qUALiFiéS pOUR LA phASe FinALe
La Coupe de futsal 2012-13 a débuté en août dernier par le tour préliminaire auquel 
ont participé 27 équipes, réparties en sept groupes de quatre ou trois équipes en fonction 
d’un tirage au sort effectué le 4 juillet à nyon.

Les sept vainqueurs de groupes se sont qualifiés 
pour le tour principal où ils ont rejoint 17 équi-
pes exemptes du tour préliminaire. Les équipes 
ont été réparties en six groupes par un tirage au 
sort opéré également le 4 juillet.

Les rencontres se sont disputées sous la forme de minitour-
nois entre le 4 et le 9 septembre. Les deux premiers de chaque 
groupe ont poursuivi leur route dans le tour Elite, en compa-
gnie de quatre têtes de série qui ne sont entrées dans la com-
pétition qu’à ce moment-là: FC Barcelone, tenant du titre, 
Murcie FS, SL Benfica et Kairat Almaty.

Ces 16 équipes ont été placées dans quatre groupes, déter-
minés le 13 septembre par un tirage au sort.

Les rencontres se sont jouées, toujours en minitournois, du 
10 au 14 octobre. Le FC Barcelone a laissé une très forte impres-

sion dans le tournoi disputé à Litaja, en Slovénie, en rempor-
tant ses trois matches avec un bilan de 28 buts marqués contre 
un seul encaissé! A Kragujevac, en Serbie, Kairat Almaty a 
également remporté ses trois rencontres, non sans avoir été 
accroché par le FK EP Chrudim qui ne s’est incliné que 5-6. A 
Murcie, en Espagne, Dinamo Moscou a réussi l’exploit d’élimi-
ner l’équipe locale, qui comptait pourtant au nombre des 
quatre têtes de série de la compétition. Les Russes ont rem-
porté 4-2 le match décisif contre leur adversaire espagnol. 
Enfin, à Tbilissi, en Géorgie, une autre tête de série est tom-
bée, Benfica, vainqueur de la Coupe de futsal en 2010. La 
qualification est revenue à l’équipe locale, Iberia Star Tbilissi, 
qui n’a concédé qu’un match nul, contre Györi ETO, et qui 
disputera ainsi sa première phase finale, à la fin du mois d’avril, 
dans la ville d’un des quatre finalistes. l
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La Coupe du monde 
de futsal se joue en 
Thaïlande. L’Italie 
y a pris un bon 
départ, battant 
notamment 
l’Argentine 3-2.



Coupe du monde des clubs

Une pRemièRe pOUR CheLSeA
La Coupe du monde des clubs débutera au Japon le 6 décembre prochain. L’europe  
y sera représentée par un nouveau venu dans la compétition, le FC Chelsea, vainqueur  
en mai de la Ligue des champions de l’UeFA.

Le Russe Oleg Shatov 
tente d’échapper à deux 
adversaires lors du match 
de barrage retour contre 
la République tchèque.

Détentrice du titre, l’Espagne n’a 
pas fait mystère de son ambition de 
défendre sa couronne en prenant 
d’emblée une large option sur la 
qualification grâce à une très nette 
victoire sur le Danemark (5-0) au 

match aller. Les Espagnols se sont également 
imposés sur sol danois 3-1. Finaliste de l’édition 
précédente, la Suisse a pu croire fermement en 
ses chances de rejouer un tour final en allant 
obtenir le match nul 1-1 en Allemagne au match 
aller mais elle n’a pas confirmé chez elle où  
les Allemands ont réglé l’affaire en marquant 
trois buts dans la première mi-temps avant de 
s’imposer 3-1.

Détentrice des victoires dans la compétition 
grâce à ses succès en 1992, 1994, 1996, 2000 et 
2004, l’Italie participera aussi au tour final  
en Israël après avoir obtenu deux victoires contre  
la Suède. Deux autres anciens champions de  
la catégorie ont obtenu leur billet: l’Angleterre, 
titrée en 1982 et 1984, a battu deux fois la  
Serbie sur la marque identique de 1-0 et les 
Pays-Bas, champions en 2006 et 2007, ont fait 
de même contre la Slovaquie, mais sur la marque 

TiRAge AU SORT à LA Fin De nOvemBRe
A la mi-octobre, les dix vainqueurs de groupe de la phase de qualification du Championnat  
d’europe m21 ainsi que les quatre meilleurs deuxièmes se sont affrontés  
en matches de barrage (aller-retour).

Championnat d’europe m21

Les Anglais entreront en lice le 13 décembre, en demi-
finales, et le tirage au sort effectué le 24 septembre à Zurich 
leur a désigné pour adversaire le vainqueur du quart de finale 
entre les champions de l’AFC et de la CONCACAF (CF Monter-
rey). L’autre demi-finale mettra aux prises les Brésiliens de 
Corinthians Sao Paulo, vainqueurs de la Copa Libertadores  
et vainqueurs, en 2000, de la première Coupe du monde des 
clubs, et le vainqueur du quart de finale entre le vainqueur  
de la Ligue des champions de la CAF et le vainqueur du match 
de barrage initial entre le champion du Japon et les Néo-
Zélandais d’Auckland City, champions de l’OFC.

La finale se disputera le 16 décembre au Stade international 
de Yokohama et sera précédée de la rencontre pour la troi-
sième place.

Les cinq dernières éditions de la Coupe du monde des clubs 
ont été remportées par les vainqueurs de la Ligue des cham-
pions de l’UEFA: AC Milan (2007), Manchester United (2008), 
Barcelone (2009 et 2011), Internazionale (2010). l
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de 2-0. En plus d’Israël, qualifié d’office, 
le tableau du tour final sera com-
plété par la Russie, championne du 
temps de l’URSS, en 1980 et 1990, 
– qui l’a emporté sur la République 
tchèque –, et la Norvège – qui a 
créé la surprise en élimi-
nant la France. Après une 
défaite 0-1 en France, les 
Nordiques ont affolé la 
défense tricolore au match 
retour pour s’imposer 5-3.

Le tirage au sort pour  
la formation des deux grou-
pes du tour final aura lieu le 
28 novembre à Tel-Aviv. Le 
tournoi se jouera du 5 au  
18 juin. l

Chelsea participera pour la première fois à la Coupe du monde  
des clubs grâce à son succès sur Bayern Munich en finale de la Ligue  
des champions de l’UEFA. 
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150e anniversaire de la Football Association

Des événements de l’UEFA seront au cœur 
des festivités au mois de mai, avec la finale de la 
Ligue des champions féminine de l’UEFA, qui se 
disputera le 23 mai à Londres au stade de Stam-
ford Bridge. Le lendemain aura lieu, toujours à 
Londres, le XXXVIIe Congrès ordinaire de l’UEFA. 
Enfin, la finale la Ligue des cham pions se dérou-
lera au stade de Wembley le samedi 25 mai.

«L’année qui nous attend ne sera pas seule-
ment l’occasion de célébrer l’anniversaire de la 
FA mais sera aussi une chance pour l’ensemble 
du football de notre pays de se rassembler et de 
fêter notre sport national», a déclaré David Gill, 
vice-président de la FA. «Pour les clubs, les ligues, 
les joueurs, les supporters, et aussi pour tous 
ceux qui consacrent du temps au football pour 
en faire le phénomène global qu’il est devenu, la 
célébration des 150 ans de la FA sera une occa-
sion exceptionnelle d’être unis.»

«C’est un honneur pour nous que l’UEFA ait 
choisi d’organiser son Congrès et la finale de la 
Ligue des champions à Londres pour marquer 
cet événement», a-t-il ajouté. «Ce sera une magni-
fique occasion de partager cette célébration avec 
les associations nationales et la grande famille 
du football.»

Laisser un héritage
La FA se servira de l’année prochaine pour 

faire revivre son passé, racontant l’histoire des 
pères fondateurs qui ont ouvert la voie pendant 
les premières années de l’organisation. Les pro-
jecteurs seront également braqués sur ceux qui 
ont contribué, au cours de nombreuses décen-
nies, à faire du football le sport le plus populaire 
d’Angleterre. A l’avenir, l’objectif sera de laisser 

CALenDRieR DeS CéLéBRATiOnS
L’Association anglaise de football (FA) a présenté son nouveau blason ainsi que 
le calendrier des festivités de son 150e anniversaire, en 2013.

un héritage positif et durable, ainsi que d’infor-
mer, d’engager et d’enthousiasmer le pays par 
des événements et des matches attrayants.

Le calendrier prévoit des matches de l’équipe 
nationale contre le Brésil, l’Ecosse et la Répu-
blique d’Irlande ainsi qu’une tournée de l’Angle-
terre au Brésil pendant l’été. Des distinctions de la 
FA seront en outre remises le dimanche 3 février 
au St. George’s Park. Des célébrations sont égale-
ment prévues pour les 20 ans du football féminin, 
qui sera au centre de l’attention en juillet, lors de 
l’EURO féminin 2013. Une journée nationale du 
football aura en outre lieu le samedi 10 août.

Un développement incroyable
L’Association anglaise de football a été fon-

dée le 26 octobre 1863 à la Freemasons’ Tavern, 
près de Holborn, à Londres. Le 26 octobre 2013, 
la FA et la grande famille du football se réuniront 
au même endroit – qui s’appelle maintenant The 
Grand Connaught Rooms – pour célébrer les 
150 ans de la première séance.

«C’est incroyable, le développement du foot-
ball depuis cette première séance», s’est exclamé 
le président de la FA, David Bernstein. «Les fon-
dateurs ont fait preuve de clairvoyance en uni-
formisant les règles et en organisant le jeu. Mais, 
malgré leur vision et leurs valeurs sportives, per-
sonne n’aurait pu prévoir l’importance que revê-
tirait le football pour la nation. Le football est 
véritablement le sport national et nous devrions 
tous en être extrêmement fiers. Il n’y a guère de 
familles en Angleterre qui ne soit concernée par 
le football d’une manière ou d’une autre; la FA 
s’engage à soutenir le football avec sérieux.»

«La FA occupe une place très importante dans 
l’histoire, étant l’instance dirigeante la plus ancien ne 
dans le football», a ajouté Roy Hodgson, entraî-
neur de l’équipe d’Angleterre. «C’est à juste titre 
que nous célébrons ce jalon important.»

Le blason du 150e anniversaire de la FA conserve 
les trois lions traditionnels, mais sa nouvelle cou-
leur or souligne l’importance de cet anniversaire, 
tout comme la marque spécifique des 150 ans, 
qui apparaît en dessous. l

Greg Demetriou

Visite princière pour les 
internationaux anglais 
lors de l’inauguration 
du centre national de 

St.George’s Park.
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Allemagne
www.dfb.de

Les internationaux sous  
un autre angle

Ils sont souvent pris en photo, mais on  
n’a encore jamais vu les joueurs de l’équipe 
nationale sous cet angle. Miroslav Klose planant 
au-dessus du gazon. Thomas Müller trébuchant, 
la main au talon, seul dans la lumière des 
projecteurs. Oliver Bierhoff, manager de l’équipe 
nationale allemande, et Bernd Neumann, 
ministre d’Etat allemand de la Culture, ont 
inauguré, le 16 octobre à Berlin, une exposition 
inhabituelle intitulée «Unter Spielern – Die 
Nationalmannschaft» (entre joueurs: l’équipe 
nationale). Le Martin-Gropius-Bau, ancien Musée 
des Arts Décoratifs, présente des photo graphies 
en noir et blanc en grand format de l’artiste 
Regina Schmeken. Elles ont été prises au cours 
des deux dernières années. Au début de 2011, 
Oliver Bierhoff a fait la connaissance, dans une 

galerie de Munich, de cette photographe de 
renommée internationale qui réalise des photos 
en noir et blanc depuis 1976 et a déjà exposé 
ses œuvres au Musée d’Art Moderne de New 
York. C’est ainsi qu’est né ce projet commun. 
Ces photos peuvent aujourd’hui être admirées 
à Berlin grâce à la Fondation culturelle Theo 

Andorre
www.faf.ad

Nouvelles installations  
pour le football de base 

Les générations futures de joueurs pourront 
bénéficier du nouveau terrain de la Fédération  
de football d’Andorre (FAF) à Sant Ermengol, 
opérationnel depuis le 22 septembre.

Le nouveau terrain de football à sept, situé 
dans la capitale Andorre-la-Vieille, a été inauguré 
officiellement en présence des principaux 
représentants et membres du conseil municipal 
d’Andorre-la-Vieille et du président de la FAF, 
Antoni Giribet. Il a été réalisé avec l’aide du 
programme HatTrick de l’UEFA.

Ces installations ont pour but de mettre à  
la disposition des équipes de football de base  

Autriche
www.oefb.at

Réforme de la formation  
des entraîneurs

La Fédération autrichienne de football (ÖFB) 
a restructuré et réformé en profondeur sa 
formation des entraîneurs. Ce processus a été 
lancé sur la base des connaissances acquises 
lors de voyages d’études auprès de diverses 
associations nationales européennes et des 
discussions engagées avec de nombreux experts.

Le cours de licence Pro de l’UEFA a ainsi été 
étoffé, passant de 250 unités d’enseignement  
à plus de 400. Les cours de formation pour  
l’obtention du plus haut certificat d’entraîneur, 
condition essentielle pour occuper un poste 
d’entraîneur au sein des deux ligues principales 
ou un poste de directeur d’académie, sont  
à présent organisés tous les deux ans pour  
14 personnes. Thomas Janeschitz, directeur 
national de la formation des entraîneurs, salue 
cette limitation des places disponibles: «De cette 
façon, nous pourrons assurer une forma tion plus 
qualitative et individualisée des candidats.» Lors 
de chaque édition, deux candidats sont nommés 
par l’ÖFB et deux par la Bundesliga. Les dix 

autres places sont attribuées en fonction de 
critères précis.

Les candidats doivent obtenir une analyse de 
potentiel positive auprès d’un psychologue du 
sport renommé, présenter un bon certificat de 
licence A de l’UEFA, attester d’une expérience 
d’entraî neur au sein d’une division de préfé-
rence supérieure et avoir effectué une carrière 
de joueur, si possible au plus haut niveau.

Le processus de restructuration a également 
concerné les cours de licence B. Le cursus 
correspondant, qui comprendra désormais 
davantage de volets pratiques et moins d’unités 
théoriques, sera proposé à l’avenir également 
au niveau de l’ÖFB, en étroite collaboration 
avec les quatre académies sportives fédérales. 
Les titulaires du diplôme B ne pourront entraîner 
que des équipes à partir de la cinquième division 
(au lieu de la quatrième actuellement).

Les nouveautés sont aussi une licence juniors, 
la revalorisation de la licence juniors d’élite en 
licence de l’UEFA et une licence pour entraîneurs 
professionnels de gardiens, qui sera nécessaire 
pour occuper un poste d’entraîneur de gardiens 
dans les deux premières divisions ainsi que dans 
les académies.

l Christoph Walter

Zwanziger de la Fédération allemande de football. 
«Les photos montrent l’équipe nationale sous 
un jour différent», a commenté Oliver Bierhoff, 
résumant ainsi ses impressions, avant de louer 
les lectures multi ples et la différenciation des 
œuvres de Regina Schmeken. Au-delà des 
photographies classiques de sportifs, l’artiste 
s’est concentrée sur les acteurs, sur des signes 
graphiques clairs et sur le moment décisif, qui 
peut être isolé de l’ensemble des processus 
complexes du jeu. Les amateurs de football  
et d’art pourront visiter cette exposition 
jusqu’au 6 janvier 2013. Ceux qui n’ont pas  
la possibilité de se rendre sur place pourront 
également se procurer le catalogue complet en 
librairie, comprenant 88 photos, une préface 
d’Oliver Bierhoff, des textes d’Axel Hacke et de 
Willibald Sauerländer, et des poèmes d’Albert 
Ostermaier.

l Thomas Hackbarth

L’une des photos de l’exposition de Regina Schmeken.

Le nouveau terrain de football à sept.

En tant que directeur technique de  
l’UEFA, Andy Roxburgh a apporté sa  
contribution à la restructuration de la  
formation des entraîneurs en Autriche.

et de jeunes filles un endroit pour s’entraîner  
et disputer des matches. Le terrain est doté 
d’une surface synthétique et de vestiaires pour 
les joueurs et les arbitres. 

Par ailleurs, le premier cours pour entraîneurs 
de gardiens au niveau de base a été organisé 
par l’école des entraîneurs de la FAF. Quinze 
personnes ont suivi ce cours, qui s’est déroulé 
du 17 septembre au 2 octobre. Le cours était 
divisé en six modules et a compté 18 heures  
au total (théorie et pratique).

Parmi les sujets traités figuraient l’échauffe-
ment dans l’entraînement des gardiens, l’entraî-
nement des gardiens lors de stages sportifs, la 
préparation mentale des gardiens ainsi que les 
compétences d’un entraîneur de gardiens dans 

une équipe semi-professionnelle. L’objectif 
du cours est d’améliorer la formation des 
entraîneurs de gardiens, une fonction de plus 
en plus importante dans le football actuel.

l Silvia Casals
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Azerbaïdjan
www.affa.az

La France championne  
du monde féminine M17 

Le 13 octobre, avant la finale de la Coupe  
du monde féminine M17 en Azerbaïdjan, le 
président du pays organisateur, Ilham Aliyev,  
a accueilli le président de l’UEFA, Michel Platini. 
Tous deux se sont déclarés confiants concernant 
le haut niveau d’organisation de la compétition, 
notant que ce tournoi suscitait un fort intérêt 
au sein du pays et dans le monde entier. Ils ont 
également souligné l’importance de mettre en 
place des mesures visant à développer le sport, 
notamment le football, en Azerbaïdjan.

A Bakou, la France a remporté la finale aux 
tirs au but (7-6) contre la RDP de Corée, après 
une égalité 1-1 à la fin du temps réglementaire, 
en présence des deux présidents susmentionnés. 

Avec cette victoire, la France est devenue  
la première équipe européenne à décrocher  
le titre mondial. Lea Declercq avait donné 
l’avantage à la France en première mi-temps, 

Bosnie-herzégovine
www.nfsbih.ba

Une délégation de l’UEFA  
en visite à Sarajevo

Le mois dernier, le Président de l’UEFA, 
Michel Platini, accompagné des membres du 
Comité exécutif Allan Hansen et Peter Gilliéron, 
a rendu visite à la Fédération de football de  
Bosnie-Herzégovine dont les représentants, 
conduits par le président du Comité de norma -
lisation, Ivica Osim, ont accueilli la délégation 
de l’UEFA à l’aéroport. 

Les deux délégations ont discuté du manque 
d’infrastructures de football dans le pays.  
Une réception a ensuite été organisée par le 
président du Conseil des ministres, Vjekoslav 
Bevanda.

Après s’être rendu au stade Asim Ferhatović 
Hase, Michel Platini a tenu une conférence  
de presse devant de nombreux journalistes: «Je 
suis très satisfait, a-t-il dit, du travail du comité. 
Il a fait tout ce qui était attendu de lui, et même 
plus. Les statuts de la fédération répondent 
aujourd’hui aux exigences de l’UEFA et de la FIFA.»

Michel Platini a poursuivi: «Il est vrai que 
l’UEFA dispose de programmes pour contribuer 
à la reconstruction des stades, mais ce sont les 
Etats qui doivent investir dans les infrastructures. 
L’UEFA seule ne peut pas rénover ni construire 

Finlande
www.palloliitto.fi

Un nouveau président

L’ancien gardien international finlandais  
Pertti Alaja a été élu à la présidence de 
l’Association finlandaise de football (SPL) lors  
de l’assemblée générale annuelle, qui s’est 
tenue les 13 et 14 octobre derniers à Helsinki. 
Markku Lehtola et Harri Talonen ont été élus 
vice-présidents.

Le poste de président était vacant depuis la 
démission de Sauli Niinistö au début de l’année, 
à la suite de son élection à la présidence de la 
République de Finlande.

avant qu’une égalisation tardive de Ri Un Sim 
entraîne une longue séance de tirs au but  
au cours de laquelle seule une joueuse de 
chaque équipe avait raté son tir, avant que le 
penalty manqué de Ri Un Yong ne permette  
aux Françaises de triompher.

Le match a été suivi par une cérémonie offi  - 
cielle de remise des prix. Des distinctions ont été 

décernées aux arbitres ainsi  
qu’à la meil leure attaquante, 
à la meilleure gardienne et à la 
meilleure joueuse du tournoi.  
Le Japon s’est vu attribuer le prix 
du fair-play.

L’équipe ghanéenne a conquis 
la médaille de bronze.

Les distinctions et médailles ont été remises 
par Ilham Aliyev, Michel Platini et Lydia Nsekera, 
membre du Comité exécutif de la FIFA. La 
céré monie de remise des prix a été suivie par un 
spectacle de Shakira, star de la pop latino, qui  
a réchauffé les cœurs des 27 128 spectateurs  
du stade Tofig Bahramov. 

l Nargiz Mammadova

des stades. L’Etat doit soutenir le développement 
de projets pour les sites sportifs.» La délé  gation 
de l’UEFA a terminé sa visite par le stade Grbavica.

Le séminaire KISS de l’UEFA sur la respon-
sabilité sociale de l’entreprise dans le football 
s’est également tenu à Sarajevo, en présence  
de représentants de plus de 40 associations 
membres de l’UEFA. C’était le premier séminaire 
de l’UEFA organisé en Bosnie-Herzégovine, un 
fait qui confirme la reconnaissance par l’UEFA 
de l’évolution positive dans le fonctionnement 
de la fédération.

Par ailleurs, dans la compétition de quali-
fication de la Coupe du monde 2014, l’équipe 
nationale occupe ex æquo avec la Grèce la 
première place du groupe G. Dans ses deux 
derniers matches, la sélection de Safet Susic  

Le nouveau président Pertti Alaja, un homme  
bien connu dans les milieux du football.

Les délégations de la fédération 
nationale et de l’UEFA réunies  
pour la photo.
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Agé de 60 ans, Pertti Alaja a été sélectionné 
à 29 reprises en tant que gardien pour la 
Finlande. Il a joué, entre autres, au HJK Helsinki, 
au FC Haka, au FS Ikast, au FC Edmonton 
Drillers et au FF Malmö. Après avoir raccroché 
les gants, Alaja a entamé une carrière dans 
l’administration du football et a été secrétaire 
général de la SPL de 1990 à 2000, puis vice- 
président de 2004 à 2006. Il est également bien 
connu sur la scène internationale, puisqu’il a 
notamment été directeur du tournoi lors de la 
Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.

l Sami Terävä

a ramené un nul vierge 
d’Athènes et a battu la  
Lituanie 3-0 à Zenica.

L’équipe M19 s’est égale  -
ment illustrée, remportant le 
groupe 8 de qualification du 

champion nat d’Europe de sa catégorie. Elle a 
terminé avec le même nombre de points que  
la Norvège et la Slovaquie, mais s’est qualifiée 
pour le tour Elite aux côtés de la Norvège en 
raison de la différence de buts.

Les M19 féminines n’ont pas connu le même 
succès et ne se sont classées que troisièmes, 
avec une victoire sur l’ARY de Macédoine et  
des défaites face au Portugal et la République 
tchèque.

Les M17 se sont aussi classées troisièmes  
de leur groupe de qualification, avec une 
victoire sur la Lituanie, un match nul contre la 
Hongrie et une défaite contre la France. Dans  
la rencontre contre la Lituanie, Jelena Koprena  
a marqué quatre buts.

l Fuad Krvavac
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Médaille d’or pour  
les M17 françaises.
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France
www.fff.fr

Les Bleuettes à l’honneur 

Victorieuse en octobre dernier de la Coupe 
du monde M17 2012 en Azerbaïdjan, l’équipe  
de France féminine était conviée au siège de la 
Fédération française de football (FFF) quelques 
jours après son sacre.

Une cérémonie était organisée pour rendre 
hommage au parcours de la sélection conduite 
par Guy Ferrier. Chacune des joueuses ainsi  
que l’ensemble du staff ont été présentés  
aux 250 personnes présentes parmi lesquelles 

géorgie
www.gff.ge

Iberia Star Tbilissi qualifié  
pour la phase finale de  
la Coupe de futsal de l’UEFA

Le club champion de futsal de Géorgie, Iberia 
Star Tbilissi, disputera pour la première fois la 
phase finale de la Coupe de futsal de l’UEFA. 
C’est la plus grande réussite pour ce club et pour 
le futsal géorgien dans son ensemble. 

Iberia Star Tbilissi, le seul club à avoir parti-
cipé à toutes les éditions de la Coupe de futsal 
de l’UEFA, disputera cette année les demi-
finales, après avoir battu lors du tour Elite le 
club italien de Luparense C/5 et le vainqueur de 
l’édition 2010 de la compétition, le SL Benfica, 
et fait match nul contre le club hongrois Győri 
ETO FC. C’est la quatrième saison de suite 
qu’Iberia Star Tbilissi se qualifie pour le tour 
Elite, mais la première fois qu’il poursuit la 
compétition, ayant manqué de peu sa qualifica-

irlande du nord
www.irishfa.com

Un jongleur très doué

Corey Leckie a été couronné champion  
de jonglage de Coleraine par l’Association de 
football d’Irlande du Nord après avoir remporté 
la finale au stade de Showgrounds lors du match 
de championnat opposant Coleraine à Linfield.

L’élève de l’école primaire de St. Malachy n’a 
pas eu de mal à gérer la pression lorsqu’il s’est 
présenté devant les caméras de Sky Sports pour 
affronter les six autres finalistes issus d’écoles 
primaires de la région de Coleraine.

La légende du football nord-irlandais Gerry 
Armstrong, qui commentait le match pour Sky 
Sports, a été impressionnée par l’habileté de 
Corey. «Réaliser plus de 50 jonglages est déjà 
une performance en soi, mais le faire devant 
plusieurs milliers de supporters dans le stade  
et, potentiellement, devant des millions de 
personnes au Royaume-Uni et au-delà montre  
à quel point Corey était concentré sur son 
exercice. Tous les garçons ici ont mérité leur 
place en finale en remportant la compétition au 
sein de leur école», a indiqué Gerry Armstrong.

figuraient des représentants de clubs, des sala riés 
de la FFF et des journalistes.

Accompagnés par Brigitte Henriques, secrétaire 
générale de la FFF, et François Blaquart, directeur 
technique national, le président Noël Le Graët  
a félicité les jeunes tricolores pour leur perfor-
mance durant ce Mondial. Chacune d’entre 
elles s’est vu remettre la médaille fédérale. 

Le président a également souligné le formi  - 
dable état d’esprit qui anime ce groupe et la 
grande qualité du jeu produit tout au long de la 
compétition pour conquérir le troisième titre 

mondial de l’histoire du 
football français.

Didier Deschamps, 
sélectionneur de l’équipe 
de France, et Willy Sagnol, 
directeur des sélections 
nationales, ont eux aussi 
participé à ce rendez-vous.

Réception des jeunes  
championnes du monde  
au siège de la Fédération 
française de football.

tion pour la phase finale lors des deux éditions 
précédentes.

Le club a posé sa candidature pour organiser 
la phase finale. Pour la Fédération de football 
de Géorgie, ce serait une répétition en vue de 
l’organisation de la Super Coupe de l’UEFA 
2015, qui se déroulera à Tbilissi.

Toutefois, le point le plus important est que, 
grâce à Iberia Star Tbilissi, le futsal est devenu 
plus populaire en Géorgie. Quelque 6000 sup-
porters étaient venus encourager leur équipe  
à la salle Sportis Sasakhle de Tbilissi, où se sont 
joués les matches du groupe D du tour Elite.  
Le record pour la Coupe de futsal de l’UEFA 
reste détenu par la finale 2010, à Lisbonne,  
qui a attiré 9400 spectateurs. Des centaines  
de milliers de supporters supplémentaires 
ont suivi les matches de Tbilissi en direct à la 
télévision. 

l Tata Burduli

Première qualification 
pour la phase finale 
de la Coupe de futsal 
pour les Géorgiens 
d’Iberia Star.

Le directeur de l’école de Corey Leckie,  
Tony Fisher, a confié: «C’est une performance 
exceptionnelle pour Corey. Il a toujours fait 
preuve de beaucoup d’adresse et il s’est beaucoup 
entraîné pour cette compétition. Il est inutile de 
dire à quel point il était fier lorsqu’il a ramené 
ses deux trophées à l’école et les a présentés 
lors d’une réunion organisée tout spécialement. 
Nous ne savons pas ce qui attend Corey après 
cette belle réussite. Peut-être qu’Alex Ferguson 
prendra contact avec lui!»

Les félicitations vont aussi aux autres partici-
pants qui représentaient leur école primaire lors 
de cette finale: Josh McConnell (Ballysally), Saul 
Tomb (DH Christie Memorial), Luis Freedman 
(Damhead), Jamie Connor (Harpur’s Hill), Scott 
McDonald (Millburn) et Caiolan Brennan  
(St. John).

l Graeme Beggs

Corey Leckie 
a fait preuve 
d’adresse et  
d’une 
concentration 
exemplaire.
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L’équipementier de la FFF, Nike, avait égale -
ment prévu de saluer la réussite des Bleuettes 
en remettant une paire de chaussures person-
nalisée et unique aux nouvelles championnes 
du monde.

l Matthieu Brelle-Andrade
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Italie
www.figc.it

Présentation du bilan social

La Fédération italienne de football (FIGC)  
a présenté son bilan social. Il s’agit d’un docu
ment sur l’activité déployée par la fédération 
dans le milieu du football à l’intérieur du pays, 
en considérant que le plus important, c’est 
l’aspect social, et en tâchant de communiquer 
d’une façon positive sur l’activité développée 
dans le système du football.

L’événement a été organisé dans le salon 
polyvalent de la présidence du Conseil des 
ministres en présence des plus importants 
dirigeants du sport, comme Giovanni Petrucci, 
président du CONI (Comité olympique national 
italien), qui a parlé en premier: «La FIGC a 
été la première fédération en Italie et parmi les 
premières au monde à réaliser un tel document, 
ce qui veut dire que la structure fonctionne, 
qu’il y a de la transparence à la base et que, 
quand on fait les choses sérieusement, les 
résultats arrivent». Le président de la FIGC, 
Giancarlo Abete, a clos la rencontre en expli
quant l’esprit du travail: «On éprouve l’exigence 
de communiquer positivement avec la société, 

Liechtenstein
www.lfv.li

Projet «Matches à domicile»

Lorsque l’équipe nationale du Liechtenstein 
dispute un match international, dans la plupart 
des cas, elle fait figure d’outsider qui rencontre 
les meilleures équipes et les meilleurs joueurs 
d’Europe. Par ailleurs, il est rare qu’elle remporte 
des succès sportifs. Par conséquent, la difficulté 
qui se présente à celui qui n’est pas 
gâté par le succès est d’attirer des 
spectateurs.

En 2012, la Fédération de football 
du Liechtenstein a lancé une campagne 
axée sur les joueurs nationaux et sur 
leurs racines au Liechtenstein. Elle 
présente le gardien de la sélection 
nationale Peter Jehle rattrapant des 
ballons près du célèbre château de 
Vaduz, l’attaquant David Hasler 
dribblant à travers la salle plénière  
du parlement du Liechtenstein et le 
milieu de terrain Franz Burgmeier 
poussant le ballon à travers le pitto
resque village alpin de Tuas. Cette 
campagne impertinente, qui comprend 
des clips vidéo, des interventions 
radiophoniques et des imprimés, fait 
parler du football national au sein de 

Moldavie
www.fmf.md

Coupe du gouvernement 
moldave

Le lycée Vasile Alecsandri de Balti a remporté 
la 7e Coupe du gouvernement moldave, destinée 
à des équipes de moins de 14 ans. En finale,  
au stade Criuleni, Vasile Alecsandri a battu 62 
le lycée Hyperion de Gura Galbenei. Le match 
pour la troisième place a vu s’affronter les lycées 
de Racovat et Constantin Negruzzi de Chisinau, 
le premier l’emportant 21. Cette compétition  
a vu la participation de 1304 équipes et de  
19 423 joueurs.

La Coupe du gouvernement moldave est 
organisée par le ministère de la Jeunesse et des 
Sports, celui de l’Education et l’Association de 
football de Moldavie (FMF). La cérémonie de 
remise des prix s’est déroulée en présence du 

de construire quelque chose de positif pour le 
futur, on veut de l’attention sur des initiatives 
comme les visites à Rizziconi, l’Aquila, Modena 
et en Emilie (ces dernières pour le tremblement 
de terre) ou la prochaine à Quarto. Ce docu-
ment, a continué le président, est un moyen 
de vérifier notre travail, il s’agit d’un récit de 
notre activité, car un bilan public met notre  
maison en vitrine. On compte sur les proposi-
tions de toutes les composantes de la famille  
du football car les ligues professionnelles, les 
amateurs, les arbitres, les entraîneurs et les 
joueurs ont une activité de responsabilité sociale, 
on doit être transparents et s’échanger les  
informations.»

Le bilan social de la FIGC a été réalisé par  
son Centre des études et initiatives spéciales, 
dont le directeur, Michele Uva, a rappelé dans 
son discours qu’il a voulu communiquer, même 
à l’extérieur, la valeur des activités de la fédé ration 
et la relation existant entre l’économie, la 
société et le sport. Le dossier a été préparé 
grâce à la contribution de l’UEFA avec la 
collaboration de PricewaterhouseCoopers. Le 
bilan analyse les activités de commercialisation, 
de communication, de promotion, les rapports 
internationaux, la sécurité, la lutte contre toute 
forme de racisme, l’attention particulière aux 
jeunes: c’est une véritable photo des côtés 
positifs du sport italien, en particulier du football, 
à laquelle ont participé tous les départements 
(visible sur le site www.figc.it).

l Barbara Moschini

Présentation du bilan social de la Fédération italienne 
de football à Rome.

la Principauté. Une marque a été créée, qui 
devra être développée au cours des prochaines 
années. Le projet «Matches à domicile» a pour 
objectif d’amener les Liechtensteinois à soutenir 
davantage leur équipe nationale et à se rendre 
dans le stade lorsque David affrontera le 
prochain Goliath.

l Anton Banzer

ministre de la Jeunesse et des Sports, Ion Cebanu, 
du conseiller du premier ministre moldave, 
Leonid Bujor, du secrétaire général de la FMF, 
Nicolae Cebotari, et d’autres officiels. Ils ont 
remis des médailles, des trophées et des cadeaux 
aux participants. 

Les organisateurs ont ensuite élu les meilleurs 
joueurs de ce tournoi, soit le gardien Vadim 
Dabija (Vasile Alecsandri), le défenseur Isai Sandu 
(Racovat), le milieu Victor Stina (Gura Galbenei) 
et l’attaquant Vadim Virtosu (Vasile Alecsandri). 
Tous les lauréats ont reçu des cadeaux.

Les anciens vainqueurs de la Coupe du gouver
nement moldave sont les lycées Lopatnic en 
2006 et en 2008, Minerva de Chisinau en 2007, 
Mihai Eminescu d’Edinet en 2009, Congaz en 
2010 et Hyperion de Gura Galbenei en 2011.

l Service de presse

Les joueurs  
du lycée Vasile 
Alecsandri, 
vainqueurs de 
la Coupe du 
gouvernement 
moldave.

Le gardien Peter Jehle à l’œuvre sur un fond de château de Vaduz.
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pays-Bas
www.knvb.nl

Adieux à quatre grands joueurs

Patrick Kluivert, Edgar Davids, Ruud van 
Nistelrooy et Michael Reiziger étaient les invités 
d’honneur de la Fédération néerlandaise de 
football (KNVB) lors du match amical face à  
l’Allemagne, le mercredi 14 novembre à  
l’Amsterdam ArenA. Avant le coup d’envoi,  
le KNVB a officiellement célébré les carrières 
de ces quatre grands joueurs internationaux. 
La cérémonie sur le terrain a constitué une excel-
lente occasion pour louer leur contribution au 
dévelop pement du football néerlandais et pour 
permettre aux supporters de prendre congé 
d’eux de manière appropriée.

Edgar Davids a été sélectionné à 74 reprises 
au cours d’une carrière internationale de dix ans 
lors de laquelle il a marqué six buts. Davids  
a disputé son dernier match international en 
2005. Il a joué lors de quatre tournois majeurs 
(EURO 96, Coupe du monde 1998, EURO 2000 
et EURO 2004). Né à Amsterdam, Davids joue 
actuellement pour le FC Barnet, un club 
londonien de Football League Two.

pays de galles
www.faw.org.uk

Une équipe pour les joueurs 
souffrant de difficultés 
d’apprentissage

Le premier camp d’entraînement national 
pour joueurs souffrant de difficultés d’apprentis-
sage s’est tenu les 23 et 24 septembre dernier 
au Centre sportif national gallois, à Cardiff. 
Vingt-deux joueurs des quatre coins du pays, 
âgés de 16 à 26 ans, ont été sélectionnés pour y 
participer. Pour nombre d’entre eux, c’était la 
première fois qu’ils partaient loin de chez eux. 

Le camp comportait des séances techniques 
et tactiques, des matches adaptés, des confé-
rences sur le jeu gallois et une assistance en 

République d’irlande
www.fai.ie

Une initiative sociale 

L’Association de football de République 
d’Irlande (FAI) et le Welsh Football Trust 
(instance dirigeante du football au Pays de 
Galles: WFT) ont rassemblé leurs forces sous  
la forme d’une initiative utilisant le football 
comme vecteur de développement social.

Le projet FUTSAL (Football Used Towards 
Social Advancement & Learning: football pour 
le progrès social et l’apprentissage), lancé l’an 
dernier, vise à utiliser le football comme outil 
d’intégration sociale afin d’aider à restaurer  
la communication au sein de la communauté.

Ce projet, conçu grâce à la collaboration entre 
la FAI et le WFT, a été financé par le pro gramme 
INTERREG IV Irlande-Pays de Galles 2007-13, sur 
le thème «Restauration durable des communau-
tés». Son objectif est de fournir une éducation 
et des possibilités d’emploi aux jeunes des zones 
défavorisées. Le projet s’étale sur trois ans. Dans 
ce cadre, des ressources seront injectées dans 
douze communautés des deux pays. Le projet 
FUTSAL passe par le partage des bonnes pra-

Patrick 
Kluivert, 
Michael 
Reiziger et 
Edgar Davids 
sous le 
maillot 
d’Ajax.

Patrick Kluivert a fait ses débuts en équipe 
nationale en 1994, à l’âge de 18 ans. Avec  
40 buts marqués au cours de 78 matches inter - 
nationaux, il reste à ce jour le meilleur buteur de 
tous les temps de l’équipe nationale néerlandaise. 
Comme Davids, Kluivert a été sélectionné pour 
les Pays-Bas lors de l’EURO 96, de la Coupe 
du monde 1998, de l’EURO 2000 et de l’EURO 
2004. Il a disputé son dernier match internatio-
nal en 2004 et a mis un terme à sa carrière  
en 2008, dans le club français de Lille. Il fait 
actuellement partie du staff technique du FC 
Twente et assiste l’entraîneur principal Louis van 
Gaal à la tête de l’équipe nationale néerlandaise. 

Ruud van Nistelrooy (70 sélections et 35 buts)  
a fait ses débuts en équipe nationale, dirigée 
alors par Frank Rijkaard, à l’âge de 22 ans. Son 
premier adversaire a été l’Allemagne, en 1998. 
Van Nistelrooy a fait partie de la sélection 
néerlandaise lors de l’EURO 2004, de la Coupe 
du monde 2006 et de l’EURO 2008. Il a disputé 
son dernier match international contre la Hongrie, 
à Rotterdam, en 2011, lors duquel il a marqué 
un but. Il a ainsi mis un terme à sa carrière de  

la plus belle des manières. La carrière de 
Michael Reiziger s’est étendue sur dix ans. Né à 
Amstelveen, Reiziger a joué son premier match 
avec l’équipe nationale en 1994, contre la 
Norvège. Comme Davids et Kluivert, Reiziger 
était présent lors de quatre tournois majeurs: 
l’EURO 1996, la Coupe du monde 1998, l’EURO 
2000 et l’EURO 2004. Il a disputé son dernier 
match international en 2004. Sélectionné à  
72 reprises, le défenseur a marqué un but lors 
d’un match amical contre l’Allemagne en 1998. 
Le dernier club de Reiziger a été le PSV 
Eindhoven, qu’il a quitté il y a plus de cinq ans.

l Rob de Leede

tiques entre les deux associations et comporte 
trois volets principaux: 

• Douze centres éducatifs coordonnés par 
du personnel de la FAI et du WFT seront ouverts, 
sept en République d’Irlande et cinq au Pays 
de Galles. Trente participants de communautés 
locales y bénéficieront d’une année acadé mique 
complète, constituée d’un enseignement pour 
adultes/de cours de développement personnel, 
d’une formation d’entraîneur de football et 
d’un poste de travail/de bénévole. L’accent est 
mis sur l’égalité des sexes concernant l’attribu-
tion des places au sein du programme. Les prin-
cipaux objectifs du programme sont d’améliorer 
la capacité des participants à trouver un emploi 
et/ou leurs chances de poursuivre des études. 

• Le deuxième volet du projet porte sur la mise 
en place d’équipes de football handisport dans 
chaque centre. Ce projet encouragera et assistera 
les communautés locales situées autour des centres 
dans leur transmission du football à un large 
éventail de joueurs en situation de handicap.

• Le troisième volet comprend la première 
étude longitudinale menée sur l’efficacité du 

matière de sciences du sport. Des séances  
de 20 minutes ont été organisées afin que les 
joueurs enregistrent les informations le plus 
efficacement possible. Toute une série de 
stratégies d’apprentissage a été employée 
pendant ce camp, telles que les «pas» pour  
les joueurs favorisés par un apprentissage 

kinesthésique, les points de 
référence sur le terrain et une 
terminologie très simple. En 
outre, un analyste vidéo était 
sur place pour documenter les 
séances, qui pouvaient ensuite 
être visionnées avec un membre 
du staff par les joueurs à la 

mémoire plus visuelle. 
L’équipe a tenu son deuxième camp d’entraî-

nement en octobre, en prévision de sa première 
rencontre internationale. Le Stade Nantporth, à 
Bangor, a accueilli ce match, contre l’Irlande du 
Nord, le jeudi 8 novembre dernier.

l Ceri Stennett

La sélection galloise des joueurs souffrant de difficultés d’apprentissage.

football en tant qu’outil d’intégration sociale  
et d’apprentissage dans les communautés 
défavorisées. Cette étude, menée par l’Univer-
sité nationale d’Irlande, vise à évaluer l’impact 
du football sur l’éducation, l’implication commu-
nautaire et la création de possibilités d’emploi 
au sein des communautés locales. Elle examinera 
aussi les répercussions du football handisport 
sur les participants et leur famille.

Des informations supplémentaires sur  
ce projet sont disponibles sur les sites  
www.projectfutsal.ie et www.irelandwales.ie.

l Stephen Finn

La ministre irlandaise de la Protection sociale, Joan 
Burton, a participé au lancement du programme.
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Russie
www.rfs.ru

Des rencontres internationales 
dans les régions

Le personnel technique des équipes 
nationales russes a déployé de grands efforts 
ces dernières années pour essayer d’obtenir  
de bons résultats. Au cours de ces dernières 
semaines, ce travail semble avoir commencé à 
porter ses premiers fruits. Tout d’abord, l’équipe 
M21 a battu son homologue de la République 
tchèque sur le score cumulé de 4-2 dans les 
barrages et a décroché sa place pour le tour 
final du championnat d’Europe de la catégorie. 
Ensuite, l’équipe nationale féminine s’est 
qualifiée pour le tour final de l’été prochain en 
battant l’Autriche sur un score cumulé de 3-1.  
Il convient de noter que Sergey Lavrentiev avait 
été nommé nouvel entraîneur principal de 
l’équipe nationale féminine juste avant les 
matches de barrage. 

Les deux matches de barrage à domicile se 
sont déroulés dans deux régions éloignées de 
Moscou: la rencontre des M21 s’est disputée  
à Ekaterinbourg (située dans l’Oural), alors  

Suisse
www.football.ch

Le FC Klus-Balsthal est le club 
le plus fair-play de Suisse

Membre de l’Association cantonale de 
Soleure, le FC Klus-Balsthal a remporté le prix 
du fair-play pour la saison 2011-12 et a reçu un 
chèque de 10 000 francs au Stade de Suisse, à 
Berne, pour le comportement sportif de ses 
équipes, joueurs et fonctionnaires.

«Chaque année, nous enregistrons environ 
40 000 accidents sur les terrains de football. Ce 
chiffre ne peut être réduit que par le fair-play et 
c’est la raison pour laquelle il est essentiel pour 
nous de promouvoir le fair-play au niveau des 
clubs», a souligné le responsable de l’assurance 
SUVA Raphaël Ammann lors la remise du prix. 
Peter Hofstetter, représentant de la Ligue amateur 
au sein du comité exécutif de l’Association 
suisse de football (ASF), a lui aussi insisté sur 
l’importance du fair-play. «Pour l’ASF, le fair-play 
constitue un thème essentiel depuis des années 
et nous nous réjouissons de pouvoir récompen-
ser régulièrement les clubs les plus fair-play 
grâce à la collaboration avec la SUVA.» Quant 
à Luigi Furcillo, président du club lauréat, il a 
indiqué que les plus jeunes sont déjà sensibilisés 
à ce thème au sein du club. «Nous abordons 
cette question déjà avec les juniors Piccolo, 
également à travers leurs parents. Chez les 
juniors, cette problématique occupe une place 
centrale, de même que chez 
les adultes, où le respect de 
l’adversaire est essentiel.»

Le FC Klus-Balsthal était 
représenté par Luigi Furcillo 

Turquie
www.tff.org

Vente de billets et de  
maillots de l’équipe nationale 
sur le site officiel

L’Association turque de football (TFF) a com-
mencé à vendre les billets de l’équipe nationale A 
via un système de billetterie spécifique qu’elle 
a créé. Après le lancement de ce système, les 
billets de Turquie-Estonie et de Turquie-Roumanie, 
des matches de qualification de la Coupe du 
monde 2014, ont été vendus sur le site par la 
TFF. Ces deux rencontres se sont disputées  
le 11 septembre et le 12 octobre dans le stade 
Sükrü Saraçoğlu de Fenerbahçe, qui avait 
accueilli en 2009 la dernière finale de la Coupe 
UEFA. 

La Russie participera à l’EURO féminin 2013 en Suède.

que l’équipe nationale féminine a reçu son 
homologue à Rostov (centre de la Russie).  
Pour l’Union russe de football (RFS), il est très 
important de commencer à organiser des matches 
internationaux en dehors de la capitale russe,  
et ce en vue de la Coupe du monde 2018. En 
effet, Ekaterinbourg et Rostov accueilleront des 
rencontres de cette compétition et elles ont 
commencé à se préparer à accueillir la famille 
du football mondial.

Par ailleurs, l’Union russe de football a 
participé au premier tour de qualification du 
Championnat d’Europe féminin des moins de 

19 ans. Dans le groupe 9 où elle était opposée 
à la Suède, à l’Azerbaïdjan et à la Slovénie, la 
Russie a décroché sa place pour le deuxième 
tour de qualification. Le tournoi s’est déroulé  
à Krymsk, qui a connu cet été une des pires 
inondations de son histoire. La RFS observe  
les orientations en matière d’organisation de 
tournois et de matches internationaux afin  
de favoriser la popularité du football dans les 
régions. En novembre, l’équipe nationale russe 
affrontera en match amical son homologue 
américaine au stade Kuban de Krasnodar. 

l Irina Baranova

(président), André Hafner (vice-président) et Rolf 
Zysset (relations publiques). Roland Stampfli, 
président de l’Association cantonale soleuroise 
était également présent pour honorer le club de 
sa région. Le chèque a été remis par la SUVA, 
plus précisément par Raphaël Ammann 
(responsable de la campagne à la SUVA) et Edith 
Müller (responsable du département Sécurité 
dans les loisirs). Pour l’Association suisse de 
football étaient présents le président central, 
Peter Gilliéron, le directeur technique, Peter 
Knäbel, le sélectionneur national, Ottmar 
Hitzfeld ainsi que Peter Hofstetter (responsable 
Soutien aux clubs et fair-play), Meinrad Flury 
(membre du comité de la Ligue amateur de 
l’ASF) et Thomas Spörri, président du comité 
d’organisation et secrétaire du département 
technique de l’ASF.

Le classement du Trophée du fair-play 2011-12:
1. FC Klus-Balsthal (CHF 10 000). 
2. FC Therwil (9000). 
3. FC Seefeld ZH (8000). 
4. FC Stammheim (7000). 
5. FC Kerns (6000). 
6. Engelberger SC (5000). 
7. Femina Kickers Worb (4000). 
8. FC Wittenbach (3000). 
9. FC Freienbach (2000). 

10. FC Courtételle (1000).
l Pierre Benoit

Les billets du match Turquie-Danemark étaient en 
vente sur le site tff.org.

Plus de 75 000 billets ont été vendus pour ces 
deux matches et plus de la moitié de ces billets 
l’ont été par le site de la TFF (www.tff.org), où 
une page spéciale était dédiée à cette vente.  
De plus, un centre d’appel a été chargé de venir 
en aide aux personnes souhaitant acheter des 
billets en ligne. Des guichets spécifiques de vente 
de billets ont également été mis à la disposition 
des personnes qui ne pouvaient pas acheter des 
billets sur Internet.

Pour le match Turquie-Roumanie, la TFF a 
vendu pour la première fois les maillots de 
l’équipe nationale sur son site, ce qui représente 
une étape importante pour l’association. Par 
ailleurs, la TFF a écoulé tous les maillots produits 
dans le cadre de cette campagne.

La TFF a décidé de continuer à vendre les 
billets de l’équipe nationale A sur son système 
pour les prochains matches. C’était le cas,  
par exemple, pour le match amical Turquie- 
Danemark, qui s’est joué au complexe sportif 
Ali Sami Yen d’Istanbul et qui était la 500e 
ren contre de l’équipe nationale A.

l İlker Ugur/Aydın Güvenir
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Le président de l’ASF, Peter Gilliéron, 
et le sélectionneur national, Ottmar 

Hitzfeld en compagnie des 
représentants du FC Klus-Balsthal, 

André Hafner et Luigi Furcillo, 
ainsi que du représentant de 
la SUVA, Raphael Ammann.
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AnniveRSAiReS 
David R. Griffiths (Pays de Galles, 1.12)
John Ferry (Irlande du Nord, 1.12)
Zeljko Siric (Croatie, 1.12)
Sergei Roumas (Belarus, 1.12)
Charles Agius (Malte, 2.12)
Ligita Ziedone (Lettonie, 2.12) 

✰✰✰ 40 ans
Sean Dipple (Angleterre, 3.12)
Juan Antonio Fernandez Marin (Espagne, 3.12)
Gylfi Thor Orrason (Islande, 3.12)
Sayan Khamitzhanov (Kazakhstan, 3.12)
Josipa Flam (Croatie, 3.12)
Miroslav Liba (République tchèque, 4.12)
Ioannis Farfarellis (Grèce, 4,12)
Jan Kovacik (Slovaquie, 4.12) 

✰✰✰ 50 ans
Georg Lüchinger (Liechtenstein, 4.12)
Maurizio Montironi (Saint-Marin, 5.12)
Leszek Rylski (Pologne, 6.12)
Antonio Manuel Almeida Costa (Portugal, 6.12)
Andreas Akkelides (Chypre, 7.12)
Raymond Ellingham (Pays de Galles, 7.12)
Andrea Manzella (Italie, 8.12)
Michel D’Hooghe (Belgique, 8.12)
Vitaly Mutko (Russie, 8.12)
Tim Meyer (Allemagne, 8.12)
Konstantin Sonin (Russie, 8.12)
Les Reed (Angleterre, 9.12) ✰✰✰ 60 ans
Dusan Bajevic (Bosnie-Herzégovine, 10.12)
Christian Andreasen (Iles Féroé, 10.12)
Alain Hamer (Luxembourg, 10.12)
Trefor Hughes (Pays de Galles, 11.12)
Avi Levi (Israël, 11.12)
Alvaro Albino (Portugal, 12.12)
Kaj Natri (Finlande, 13.12)
Stefan Messner (Autriche, 13.12)
Gilberto Madaíl (Portugal, 14.12)
Antonio Mortagua (Portugal, 14.12)
Ged Poynton (Angleterre, 15.12)
Steve Stride (Angleterre, 16.12)
Ilan Yablkovsky (Israël, 16.12) ✰✰✰ 50 ans
Karel Vertongen (Belgique, 17.12)
Bobby Barnes (Angleterre, 17.12) 

✰✰✰ 50 ans
Michael Riley (Angleterre, 17.12)
Artan Hajdari (Albanie, 17.12)
Gennady Lisenchuk (Ukraine, 18.12)
Guntis Indriksons (Lettonie, 18.12)
Niklas à Lidarenda (Iles Féroé, 18.12)
Rainer Koch (Allemagne, 18.12)
Ori Shilo (Israël, 18.12)
Ludvik S. Georgsson (Islande, 19.12)
Harri Talonen (Finlande, 19.12)
David Casserly (République d’Irlande, 19.12)
Edgars Pukinsks (Lettonie, 20.12)
William Young (Ecosse, 21.12)
Henrique Jones (Portugal, 22.12)
Olzhas Abrayev (Kazakhstan, 22.12)
Josef Geisler (Autriche, 23.12)
Pia Hess (Allemagne, 23.12)
Laszlo Vagner (Hongrie, 24.12)
Noël Le Graët (France, 25.12)

COmmUniCATiOnS
l Le 6 octobre, Georgios Sarris a été 
élu président de la Fédération hellé-
nique de football.

l Le 14 octobre, Pertti Alaja a été élu 
président de la Fédération finlandaise 
de football.

l Le 27 octobre, Zbigniew Boniek a 
été élu président de la Fédération 
polonaise de football.

■ Le 24 janvier prochain, la Maison 
du football européen accueillera à 
Nyon une rencontre des présidents et  
secrétaires généraux des associations 
membres de l’UEFA.
Le but de cette rencontre est de 
discuter les propositions d’amende-
ments aux statuts de la FIFA qui seront 
soumises au Congrès 2013 de la FIFA.

■ La Fédération de football de 
République d’Irlande (FAI) cherche  
à engager un directeur Hautes 
performances.
Les candidats doivent être en posses-
sion d’une licence Pro de l’UEFA et 
d’un diplôme équivalent d’éducateur.
Le cahier des charges détaillé peut être 
consulté sur: www.fai.ie/fai/careers

AgenTS De mATCheS
Quatre nouvelles licences de l’UEFA pour 
agent de matches ont été attribuées à:

Phil Hardman 
Eighty Sports
10 Eardisley rd
LI8 OHS Liverpool, Angleterre
Tél.: +44 779 21 866 977
Courriel: phil.hardman@eightysports.co.uk

Tim van Ammelrooy
Trainingskampen.NLBV
Langesteijn 130
3342 LG Hendrik-Ido-Ambracht, Pays-Bas
Tél.: +31 78 629 15 77
Fax: +31 78 629 15 79
GSM: +31 6 18 94 83 11
Courriel: tim@trainingskampen.nl

Sebastian Grove
Chemin de la Riaz 9
1291 Commugny, Suisse
Tél.: +41 22 776 3100
Fax: +41 22 776 3100
GSM: +41 79 359 79 56
Courriel: sgrove@csgevents.ch

Daniel Wood
Back in Football Ltd
46 Foxwell Street
WR5 2EP Worcester, Angleterre
Tél.: +44 (0) 7546 259367
Courriel: dan@backinfootball.com

Patritiu Abrudan (Roumanie, 25.12)
Guy Goethals (Belgique, 26.12) 

✰✰✰ 60 ans
Oleksandr Bakhmachuk (Ukraine, 26.12)
Rudolf Repka (République tchèque, 26.12)
Dusan Tittel (Slovaquie, 27.12)
Bernard Carrel (Suisse, 28.12)
Martial Saugy (Suisse, 28.12)
Otakar Mestek (République tchèque, 28.12)
Einar Halle (Norvège, 29.12)
Evangelos Mazarakis (Grèce, 29.12)
Dagmar Damkova (République tchèque, 29.12)
Berti Vogts (Allemagne, 30.12)
Wolfgang Thierrichter (Autriche, 30.12)
Jean Fournet-Fayard (France, 31.12)
Horst Brummeier (Autriche, 31.12)
Jens Larsen (Danemark, 31.12)
Christian Moroge (Suisse, 31.12)
David Findlay (Ecosse, 31.12)
Liene Kozlovska (Lettonie, 31.12)

pROChAineS
mAniFeSTATiOnS
Séances

4.12.2012 à Nyon
Tirage au sort des qualifications pour  
le Championnat d’Europe de futsal

5.12.2012 à Nyon
Tirages au sort du tour Elite des compéti-
tions juniors (M19/M17) 2012-13 et du tour 
de qualification pour la saison 2013-14
Commission des compétitions  
pour équipes nationales
Commission des finances

6.12.2012 à Lausanne
Comité exécutif

11-12.12.2012 à Nyon
Panel antidopage

18.12.2012 à Nyon
Tirage au sort du tour préliminaire des 
qualifications pour la Coupe du monde 
féminine

20.12.2012 à Nyon
Tirages au sort des huitièmes de finale  
de la Ligue des champions de l’UEFA,  
des seizièmes et huitièmes de finale de la 
Ligue Europa de l’UEFA

Compétitions

4-5.12.2012
Ligue des champions de l’UEFA:  
matches de groupes (6e journée)

6.12.2012
Ligue Europa de l’UEFA:  
matches de groupes (6e journée)

6-16.12.2012 au Japon
Coupe du monde des clubs



UeFA
ROUTe De genève 46

Ch-1260 nyOn 2
SUiSSe

TéLéphOne +41 848 00 27 27
TéLéFAx +41 848 01 27 27

UeFA.com
uefadirect@uefa.ch

AU CœUR DU FOOTBALL


