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XXXViie COngRèS De L’UeFA à LOnDReS 4
A Londres, l’assemblée générale annuelle des associations  
nationales européennes de football a été marquée par des  
élections et par une résolution commune contre le racisme.

SéAnCe De mAi DU COmiTé eXéCUTiF 7
Lors de sa réunion de Londres, le Comité exécutif  
a adopté un nouveau règlement disciplinaire, fixé les lieux  
des finales interclubs 2015 et donné une nouvelle impulsion  
à la Ligue Europa pour le cycle 2015-18.

CheLSeA RempORTe  
LA LigUe eUROpA De L’UeFA 10 
Une année après avoir conquis le trophée de la Ligue  
des champions, le FC Chelsea a remporté à Amsterdam  
celui de la Ligue Europa en battant Benfica. 

BAyeRn mUniCh VAinqUeUR  
De LA LigUe DeS ChAmpiOnS De L’UeFA 9
A Wembley, le duel entre clubs allemands que constituait  
la finale de la Ligue des champions est revenu à Bayern Munich, 
vainqueur de Borussia Dortmund. 

Une pRemièRe pOUR Le VFL WOLFSBURg 11
Pour sa première participation à la Ligue des champions  
féminine de l’UEFA, le VfL Wolfsburg a réussi l’exploit de  
conquérir le trophée aux dépens de l’Olympique Lyonnais,  
vainqueur ces deux dernières années.

en SUppLémenT
Le numéro 54 d’UEFA • technician commente les activités  
techniques placées sous l’enseigne de l’UEFA et analyse des 
aspects du métier d’entraîneur.
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Couverture:

Pour marquer le 
150e anniversaire 
de l’Association anglaise 
de football, le Congrès 
ordinaire de l’UEFA 
s’est tenu à Londres,  
le 24 mai.

Photo: Getty Images
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editorial

Une pROgReSSiOn à enCOURAgeR

Inutile de dissimuler que le joueur que je suis 

resté au fond de moi-même est toujours impa-

tient de retrouver, en mai, l’ambiance particu-

lière des finales, ces grands rendez-vous interna-

tionaux dont tous les footballeurs rêvent d’être 

un jour les acteurs, voire les héros.

Cette année n’a pas fait exception et les 

finales d’Amsterdam et de Londres ont, une fois 

de plus, constitué de magnifiques fêtes, avec 

leur mélange de ferveur publique, de joie et 

d’émotions, d’incertitude aussi.

Les finales de Londres, féminine et masculine, 

étaient d’autant plus festives qu’elles se mêlaient, 

comme le Congrès de l’UEFA, aux célébrations 

en l’honneur du 150e anniversaire de l’Associa-

tion anglaise de football, la plus ancienne au 

monde. La qualité des rencontres a rendu un bel 

hommage aux pionniers de notre sport. La ren-

contre entre Bayern et Borussia Dortmund, dans 

le cadre prestigieux et historique de Wembley, 

aura comblé tous les amateurs de jeu ouvert, où 

la volonté de marquer l’emporte sur les calculs 

tactiques.

Il y a eu moins de buts à Stamford Bridge 

entre Wolfsburg et l’Olympique Lyonnais, mais le 

football féminin n’en a pas moins prouvé une 

fois de plus qu’il possédait tous les ingrédients 

pour poursuivre sa fantastique progression.

Ce football féminin sera aussi à l’honneur au 

mois de juillet en Suède où les meilleures équipes 

nationales du continent lutteront pour la cou-

ronne de champion d’Europe. Dans les coulisses,  

une conférence sur le thème du développement 

du football féminin réunira les spécialistes de 

toutes nos associations membres. Les secrétaires 

généraux y prendront également part, ce qui 

illustre la volonté de la quasi-totalité des associa-

tions nationales d’apporter au développement 

de ce sport tous les moyens et l’attention qu’il 

mérite.

Il y a maintenant plus de 150 ans que, partout 

dans le monde, le football organisé enchante les 

foules; le football féminin ne demande qu’à 

marcher sur ses traces, et il faut l’encourager.
 

Michel Platini
Président de l’UEFA
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XXXViie Congrès ordinaire de l’UeFA

éLeCTiOnS, ADhéSiOn eT RéSOLUTiOn

Tenu le 24 mai à Londres en l’honneur du 150e anniversaire de l’Association anglaise  
de football (FA) et en présence des représentants des 53 associations membres,  
le XXXViie Congrès ordinaire de l’UeFA a une fois de plus témoigné de l’harmonie  
qui règne actuellement au sein du football européen.

L’ordre du jour de ces assises dirigées 
par le président Michel Platini a été par-
couru en un peu moins de trois heures 
et demie, pause incluse. Le temps, pour 
les délégués, d’entendre, d’abord, les 
paroles de bienvenue du prince Wil-
liam, président honoraire de la FA, qui a 
rappelé que l’Angleterre vivait «une 
histoire d’amour avec le football» et 
que ce sport «peut transformer la vie 
des gens». Il a également insisté sur 

l’importance du football de base et sur la grande 
responsabilité des dirigeants, concluant son dis-
cours par l’affirmation: «Nous sommes tous avant 
tout des supporters!»

Le président de la FA, David Berns-
tein a mis en évidence l’unité et la soli-
darité, «les deux principes fondamen
taux qui ont toujours fait partie de la 
culture du football durant ses 150 pre
mières années.» Il a également préco-
nisé «une approche innovante et dyna
mique» pour continuer à améliorer le 
football. Il a, en outre, relevé que l’UEFA 
tient un rôle important de leader pour 
mener à bien une approche collective. 

Enfin, David Bernstein a livré quelques données 
impressionnantes sur le football anglais: 7 mil-
lions de joueurs, 400 000 volontaires, 300 000 
entraîneurs, 27 000 arbitres et un investissement 
de la FA de 100 millions de livres en faveur du 
football de base.

Fidèle à ses propos d’une année à 
l’autre, le président de la FIFA, Joseph 
S. Blatter, a souligné l’importance du 
football dans le monde et celle de l’Eu-
rope dans le monde du football. Il a 
rappelé la volonté de la FIFA de «réfor
mer pour revenir sur le droit chemin [...]
et corriger la perception que certains 
ont de nous.» Il a également mentionné 
les problèmes qui menacent le football, 
notamment la violence, le racisme, le 

dopage et le trucage de matches. Après avoir 
évoqué les prochaines compétitions de la FIFA, 
de la Coupe des confédérations à la Coupe du 
monde des clubs en passant par les Coupes du 
monde M17 et M20 et la Coupe du monde de 
football de plage, Joseph S. Blatter a conclu: 
«Nous ne pouvons pas changer le monde mais 
nous pouvons préparer un avenir meilleur.»

«Nous voilà donc à 
Londres! Une ville qui vit et 
respire football 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. Un 
pays, l’Angleterre, dont le 
cœur bat pour le football.» 
Après avoir rendu hom-
mage à la passion footbal-
listique des Anglais puis 
rappelé le succès de l’EURO 
2012 et des autres compé-

titions de la saison passée, Michel Platini a dressé 
un bilan général positif du football européen, 
dont la popularité, a-t-il dit, n’a jamais été aussi 
grande: «Sur le terrain d’abord: la qualité du jeu 
n’a jamais été aussi exceptionnelle et les résul
tats suivent. Partout en Europe, le jeu progresse. 
De Reykjavik à La Valette, le football est aujour
d’hui meilleur qu’hier. Les programmes de déve
loppement que vous mettez en place, chers 
délégués, portent leurs fruits.»

Pas question, pourtant de se reposer sur ses 
lauriers car, a-t-il rappelé aux représentants des 
associations nationales: «Votre rôle est de per
mettre à un maximum d’enfants de votre pays 
de jouer au football dans les meilleures condi
tions possibles.»

S’appuyant sur les excellents résultats finan-
ciers et le principe de solidarité qui prône une 
équitable distribution des recettes, il a réaffirmé 
que le but est «bien de partager les revenus pour 
continuer encore et encore d’investir dans le 
développement du jeu à travers notre conti
nent.»

Après avoir encore évoqué l’EURO 2020 («Ce 
ne sera plus aux fans d’aller à l’EURO, ce sera 
l’EURO qui viendra à eux») et l’EURO 2016 («LE 
rendezvous à ne pas manquer»), le président de 
l’UEFA a également mentionné le lancement de 
la Youth League, une compétition junior inter-
clubs qui, a-t-il précisé, demande encore quel-
ques ajustements.

Michel Platini a conclu: «Nous pouvons dire 
que nous sommes une confédération qui avance, 
qui avance à un bon rythme et dans la bonne 
direction.»

Deux nouveaux venus  
au Comité exécutif

Après que Fernando Gomes (Portugal) eut 
annoncé qu’il retirait sa candidature, les élec-
tions au Comité exécutif de l’UEFA n’ont été 
qu’une formalité puisqu’il y avait huit candidats 

Michel PlatiniLe prince William

David Bernstein

Joseph S. Blatter
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pour huit mandats de quatre ans. C’est donc par 
acclamation que l’assemblée a réélu Giancarlo 
Abete (Italie), Allan Hansen (Danemark), Franti-
sek Laurinec (Slovaquie), Marios N. Lefkaritis 
(Chypre), Avraham Luzon (Isräel) et Michael van 
Praag (Pays-Bas). Elle a en même temps élu David 
Gill (Angleterre) et Wolfgang Niersbach (Alle-
magne). Ils remplaceront leurs compatriotes 
Geoffrey Thompson et Theo Zwanziger, qui 
avaient choisi de ne pas se représenter.

geOFFRey ThOmpSOn  
nOmmé memBRe  
D’hOnneUR

Le Congrès a élevé à la dignité de 
membre d’honneur de l’UEFA Geoffrey 
Thompson, qui a quitté à Londres 
le Comité exécutif auquel il siégeait 
depuis son élection en 2000 au 
Congrès de Luxembourg. Il en était 
l’un des vice-présidents depuis 2002.
L’ancien président de la Fédération 
anglaise de football a également servi l’UEFA au sein de plusieurs organes 
depuis 1992, année au cours de laquelle il avait été nommé membre de la 
Commission de contrôle et de discipline.
«Ce qui compte vraiment est ce que l’on ne peut ni voir ni toucher, a relevé 
le nouveau membre d’honneur, l’humour, le courage, la loyauté et, surtout, 
l’intégrité». «Il faut placer la barre toujours plus haut», a-t-il conclu en 
recommandant de fixer des objectifs ambitieux.
Geoffrey Thompson est le 22e membre d’honneur de l’UEFA. Douze sont 
encore en vie et la plupart se trouvaient à Londres, le président d’honneur 
Lennart Johansson en tête. l

Une RéSOLUTiOn 
COnTRe Le RACiSme

Répondant à l’appel à une action 
concertée et unie face aux dan-
gers qui menacent le football, 
les délégués des associations 
nationales ont lancé un signal fort 
en adoptant à l’unanimité une 
résolution contre le racisme.
En onze points, cette résolu-
tion condamne toute forme de 
discrimination et établit une 
politique de tolérance zéro envers 
le racisme. Elle prescrit dans ce 
sens des sanctions plus sévères et 
elle invite les arbitres à suspendre, 
voire arrêter définitivement un 
match en cas d’incidents racistes. 
Elle prévoit également des 
sanctions contre les joueurs ou 
officiels des équipes ainsi qu’à 
l’encontre des supporters, avec 
une fermeture du stade partielle 
(celle du secteur où s’est produit 
l’incident) ou même totale en  
cas de récidive, assortie d’une 
sanction pécuniaire.
La résolution prône également 
des mesures de sensibilisation 
et incite joueurs et entraîneurs à 
montrer la voie. L’UEFA elle-même 
s’engage pleinement à appliquer 
ces mesures et ses associations 
membres sont également unies 
contre le racisme pour y mettre 
un terme sans délai. l

Michel Platini remet à Geoffrey Thompson 
son diplôme de membre d’honneur.
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XXXViie Congrès ordinaire de l’UeFA

Le nouveau Comité 
exécutif pour la 

période 201315.

Dans l’après-midi, le nouveau Comité exécutif 
a tenu sa réunion constituante. Pour la période 
2013-15, il aura donc la composition suivante:

Président: Michel Platini (France); viceprési
dents: Senes Erzik (Turquie), Angel Maria Villar 
Llona (Espagne), Marios N. Lefkaritis (Chypre), 
Giancarlo Abete (Italie), Grigoriy Surkis (Ukraine). 
Membres: Karen Espelund (Norvège), Sergey 
Fursenko (Russie), David Gill (Angleterre), Peter 
Gilliéron (Suisse), Allan Hansen (Danemark), 
Frantisek Laurinec (Slovaquie), Avraham Luzon 
(Israël), Borislav Mihaylov (Bulgarie), Wolfgang 
Niersbach (Allemagne), Mircea Sandu (Rouma-
nie), Michael van Praag (Pays-Bas).

Lors de cette même réunion, le Comité exé-
cutif a nommé Fernando Gomes conseiller spé-
cial en charge des relations avec les autres confé-
dérations et membre du Groupe de pilotage de 
l’EURO 2016. Fernando Gomes assistera doréna-
vant aux séances du Comité exécutif à titre de 
conseiller. Il conservera en outre sa fonction de 
vice-président de la Commission des associations 
nationales. 

Comité exécutif de la FIFA
Les élections au Comité exécutif de la FIFA se 

sont également effectuées en toute sérénité 
puisque, là aussi, le nombre de candidats était 
égal à celui des sièges disponibles.

giBRALTAR 54e memBRe De L’UeFA

Le Congrès a répondu favorablement à la demande d’affiliation 
de l’Association de football de Gibraltar (GFA), qui devient ainsi le 
54e membre de plein droit de l’UEFA. Le Comité exécutif avait déjà 
accordé à la GFA la qualité de membre provisoire lors de sa séance 
d’octobre dernier. Président de la GFA, Gareth Latin a exprimé la 
satisfaction de son association en regard à cette adhésion qui «permet 
d’offrir à la communauté du football le meilleur avenir possible.» l

Les quatre membres sortants avaient tous sol-
licité un nouveau mandat et l’ont donc obtenu 
par acclamation. Ainsi Michel D’Hooghe (Bel-
gique), Senes Erzik (Turquie), Marios N. Lefkaritis 
(Chypre) et Vitaly Mutko (Russie) continueront, 
pour quatre ans, à faire partie de la délégation 
européenne qui comprend également Michel 
Platini, Angel Maria Villar Llona, Theo Zwanziger 
et Jim Boyce (Irlande du Nord), ce dernier repré-
sentant les quatre associations britanniques.

En bref

• Le Congrès a approuvé le Rapport du  
Président et du Comité exécutif et Rapport 
de l’Administration de l’UEFA 201112.  
Ce résumé des activités de l’UEFA a été 
complété par de brèves séances vidéo dans 
lesquelles les présidents des commissions 
ont présenté l’activité de leurs commissions 
respectives. De plus, le secrétaire général 
Gianni Infantino a dressé un bilan des 
activités accomplies après la période du 
rapport, c’est-à-dire à partir de juillet 2012.

• Pour la présentation de tous ses 
comptes, l’UEFA a abandonné le franc 
suisse au profit de l’euro. Mais, dans une 
monnaie comme dans l’autre, la situation 
financière de l’UEFA reste réjouissante. 
L’exercice financier 2011-12, qui comprenait 
toutes les recettes et les frais liés à l’EURO 
2012, s’est soldé par un résultat net positif 
de 128,8 millions d’euros. Comptes et 
budgets ont été approuvés par l’assemblée.

• Le prochain Congrès ordinaire de  
l’UEFA se tiendra le 27 mars 2014 à Astana, 
au Kazakhstan. l
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Comité exécutif

FinALeS 2015 à BeRLin eT VARSOVie
Les 22 et 23 mai à Londres, le Comité exécutif de l’UeFA a siégé pour la dernière fois  
dans la composition qui était la sienne depuis le Congrès de paris en 2011.

Cette troisième réunion de l’année, dirigée 
comme d’habitude par le président Michel Platini, 
a notamment posé des jalons pour l’avenir des 
compétitions interclubs de l’UEFA.

D’abord, en désignant le lieu des finales pour 
la saison 2014-15: la finale de la Ligue des cham-
pions aura lieu au Stade olympique de Berlin, qui 
peut accueillir quelque 74 000 spectateurs. La 
Ligue Europa connaîtra son dénouement au Stade 
national de Varsovie, doté d’une capacité d’un 
peu plus de 57 000 places.

Qualification du vainqueur du trophée
Ensuite, l’exécutif s’est penché sur le cycle 

2015-18 des compétitions et a pris connaissance 
des propositions de la Commission des compéti-
tions interclubs (qui s’est réunie à Londres dans 
l’après-midi du 22), elles-mêmes fondées sur 
l’analyse intensive d’un groupe de travail interne.

En ce qui concerne la Ligue des champions, le 
nouveau cycle ne prévoit pas de changement 
majeur car la compétition est déjà un incontes-
table succès. Pour donner plus d’envergure à la 
Ligue Europa, en revanche, l’exécutif a approuvé 
la qualification du vainqueur de la Ligue Europa, 
au moins au stade des matches de barrage, pour 
la Ligue des champions de la saison suivante. Du 
même coup, il a relevé de quatre à cinq le nom-
bre maximum de places pour une association 
nationale, afin que le vainqueur de la Ligue 
Europa ne prenne pas la place d’une équipe qua-
lifiée par la voie du championnat. Cette dernière 
mesure ne concerne évidemment que les clubs 
des trois premières associations nationales du 
classement de l’UEFA. D’autre part, toutes les 
associations pourront inscrire au maximum trois 
clubs en Ligue Europa, sans compter les places 
obtenues par le classement du fair-play, qui 
seront maintenues.

La qualification du vainqueur interviendra 
pour le cycle 2015-18, ce qui signifie que le vain-
queur de la Ligue Europa 2014-15 sera qualifié 
pour la Ligue des champions 2015-16.

Le Comité exécutif a, en outre, décidé d’aug-
menter le nombre d’équipes directement quali-
fiées pour les matches de groupes: elles seront 
16 issues de 12 associations au lieu de 6 équipes 
de 6 associations comme c’est aujourd’hui le cas. 
De plus, la commercialisation centralisée sera 
étendue pour couvrir également les matches de 
groupes.

Nouveau règlement disciplinaire
Le Comité exécutif a, d’autre part, approuvé 

le nouveau Règlement disciplinaire de l’UEFA qui 
comprend dorénavant des sanctions plus sévères 

contre le racisme. En cas de comportement 
raciste de la part de spectateurs, la sanction sera 
une fermeture partielle du stade (la tribune 
concernée) pour la première infraction, puis un 
match à huis-clos et une amende de 50 000 euros. 
Pour les joueurs et les officiels convaincus de 
racisme, la suspension sera d’au moins 10 matches.

Le nouveau règlement donne aussi des armes 
supplémentaires pour lutter contre le trucage 
des matches. La prescription ne sera plus appli-
quée pour des faits de corruption ou de trucage 
et l’instance de contrôle et de discipline de l‘UEFA 
pourra intervenir si une association membre (ou 
l’un de ses membres) ne poursuit pas de façon 
adéquate une violation portant atteinte à l’essence 
même du football, notamment le trucage de 
matches, la corruption et le dopage. 

Dans la lutte contre le dopage, l’exécutif a, de 
plus, donné le feu vert à une étude visant à ana-
lyser rétrospectivement les profils stéroïdiens de 
quelque 900 joueurs qui ont été contrôlés au 
moins trois fois dans les compétitions interclubs 
de l’UEFA depuis 2008. L’exécutif a aussi approuvé 
l’introduction de tests sanguins dans le program-
 me antidopage régulier de l’UEFA dès la sai son 
2013-14. Ces tests n’étaient effectués jusque-là 
que lors de l’EURO.

Sur le plan des compétitions, l’exécutif a 
approuvé les règlements des quatre compéti-
tions juniors de la saison 2013-14, soit les cham-
pionnats d’Europe masculins et féminins des 
moins de 17 et de 19 ans.

Enfin le Comité exécutif a décidé de créer un 
groupe de travail sur les relations avec l’Union 
européenne. l
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Le Comité exécutif lors 
de sa séance à Londres.
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Réunions en marge du congrès

La Commission des compétitions interclubs réunie à Londres.

COnSeiL STRATégiqUe DU 
FOOTBALL pROFeSSiOnneL
Le Conseil stratégique du football professionnel 
(CSFp) s’est réuni à Londres le 22 mai, soit le matin 
de la séance du Comité exécutif.

Identifiée comme l’une des priorités du CSFP pour l’année 
2013, la question des transferts a constitué le principal point 
de l’ordre du jour. Un groupe de travail comprenant toutes les 
parties concernées a été formé pour poursuivre l’analyse de ce 
sujet et il sera à l’œuvre tout au long de l’année. D’autre part, 
les participants ont été informés de l’état des réflexions sur la 
formule des compétitions interclubs pour le cycle 2015-18. La 
taille maximale des effectifs et le dialogue social ont égale-
ment été traités. l

COmmiSSiOn DeS  
COmpéTiTiOnS inTeRCLUBS
L’avenir des compétitions interclubs s’est également 
trouvé au centre des travaux de la Commission  
des compétitions interclubs de l’UeFA qui, sous  
la direction de son président, michael van praag,  
a siégé le 22 mai à Londres au terme de la première 
journée de la séance du Comité exécutif.

Analysant la présentation faite par un groupe de travail 
interne, la commission a peaufiné les propositions qu’elle a 
présentées au Comité exécutif (voir page 7). Elle a, d’autre 
part, examiné les résultats de l’étude d’un autre groupe de 
travail, relatif à la nouvelle Ligue junior de l’UEFA (UEFA Youth 
League) et portant, entre autres, sur son organisation, les dis-
positions financières, le calendrier et la logistique de la compé-
tition. Des informations seront communiquées sur UEFA.com 
et données également aux clubs concernés lors des visites sur 
place en vue de la Ligue des champions 2013-14. l

Le CALenDRieR inTeRCLUBS  
De LA SAiSOn 2013-14

LigUe DeS ChAmpiOnS De L’UeFA

•  24 juin 2013 à Nyon: tirage au sort du 1er et du 2e tour  
de qualification

• 2-3 juillet: 1er tour de qualification, matches aller
• 9-10 juillet: matches retour
• 16-17 juillet: 2e tour de qualification, matches aller
• 19 juillet à Nyon: tirage au sort du 3e tour de qualification
• 23-24 juillet: matches retour
• 30-31 juillet: 3e tour de qualification, matches aller
• 6-7 août: matches retour
• 9 août à Nyon: tirage au sort des matches de barrage
• 20-21 août: matches de barrage aller
• 27-28 août: matches de barrage retour
• 29 août à Monaco: tirage au sort des matches de groupes
• 17-18 septembre: matches de groupes, 1ère journée
• 1-2 octobre: 2e journée
• 22-23 octobre: 3e journée
• 5-6 novembre: 4e journée
• 26-27 novembre: 5e journée
• 10-11 décembre: 6e journée
• 13 décembre à Nyon: tirage au sort des 8e de finale
• 18-19 ou 25-26 février 2014: 8e de finale, matches aller
• 11-12 ou 18-19 mars: matches retour
• 21 mars à Nyon: tirage au sort des quarts de finale 
• 1-2 avril: quarts de finale, matches aller
• 8-9 avril: matches retour
• 11 avril à Nyon: tirage au sort des demi-finales
• 22-23 avril: demi-finales, matches aller
• 29-30 avril: matches retour
• 24 mai à Lisbonne: finale

LigUe eUROpA De L’UeFA

•  24 juin 2013 à Nyon: tirage au sort des 1er et 2e tours  
de qualification

•  4 juillet: 1er tour de qualification, matches aller
•  11 juillet: matches retour
•  18 juillet: 2e tour de qualification, matches aller
•  19 juillet à Nyon: tirage au sort du 3e tour de qualification
•  25 juillet: matches retour
•  1 août: 3e tour de qualification, matches aller
•  8 août: matches retour
•  9 août à Nyon: tirage au sort des matches de barrage
•  22 août: matches de barrage aller
•  29 août: matches de barrage retour
•  30 août à Monaco: tirage au sort des matches de groupes
•  19 septembre: matches de groupes, 1ère journée
•  3 octobre: 2e journée
•  24 octobre: 3e journée
•  7 novembre: 4e journée
•  28 novembre: 5e journée
•  12 décembre: 6e journée
•  13 décembre à Nyon: tirage au sort des 16e et 8e de finale
•  20 février 2014: 16e de finale, matches aller
•  27 février: matches retour
•  13 mars: 8e de finale, matches aller
•  20 mars: matches retour
•  21 mars à Nyon: tirage au sort des quarts de finale 
•  3 avril: quarts de finale, matches aller
•  10 avril: matches retour
•  11 avril à Nyon: tirage au sort des demi-finales
•  24 avril: demi-finales, matches aller
•  1 mai: matches retour
•  14 mai à Turin: finale
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Ligue des champions de l’UeFA

CinqUième COUROnne pOUR BAyeRn mUniCh

Cinquante ans après avoir accueilli sa première finale de la Coupe des clubs champions – marquée 
par la première des sept victoires de l’AC milan dans cette compétition et la première des sept 
défaites successives subies par Benfica dans une finale interclubs – le stade de Wembley était pour 
la septième fois le théâtre du point culminant de la saison du football interclubs européen.

Si le nouveau Wembley retrouvait 
une telle rencontre deux ans seule-
ment après la finale de la Ligue des 
champions entre Barcelone et Man-
chester United, c’était au 150e anni-

versaire de l’Association anglaise de football 
qu’il le devait, la finale constituant une part de 
l’hommage rendu par l’UEFA à la plus ancienne 
association de football du monde.

Affiche inédite
L’affiche de cette 58e finale de la compétition 

des champions était inédite puisque, pour la pre-
mière fois dans la compétition des champions, 
deux clubs allemands allaient se disputer le titre, 
ce qui n’était arrivé jusque-là qu’aux clubs espa-
gnols (Real Madrid-Valence en 2000), italiens 
(AC Milan-Juventus en 2003) et anglais (Man-
chester United-Chelsea en 2008). La seule finale 
germano-allemande était jusqu’à présent celle 
de la Coupe UEFA 1980 entre Borussia Mönchen-
gladbach et Eintracht Francfort, en matches aller 
et retour. On notera aussi qu’aucun club alle-
mand n’avait participé aux six premières finales 
jouées à Wembley.

Curieusement, les grandes lignes de cette 
finale des champions ont été très similaires à 
celles de la finale de la Ligue 
Europa jouée une dizaine de 
jours plus tôt à Amsterdam: un 
but du futur vainqueur après 
une heure de jeu, suivi, huit 
minutes plus tard, d’une égali-
sation sur penalty et le but de la 
victoire à l’approche des prolon-
gations. Toutefois, les deux 
fina  les n’ont, pour le reste, pas 
connu le même déroulement. A 
Londres, Borussia Dortmund 
s’est d’abord montré le plus 
entreprenant et le plus dange-
reux, fournissant au gardien 
Manuel Neuer plusieurs occa-
sions de montrer tout son 
talent.

Plus grande fraîcheur
Ensuite, au fil du temps, les 

joueurs de Jupp Heynckes ont 
progressivement pris l’ascen-
dant et ce fut au tour de Roman 
Weidenfeller de prouver qu’il 
était un dernier rempart de pre-
mière force. De force, l’équipe 

de Jürgen Klopp finit par en manquer et le jaillis-
sement d’Arjen Robben sur le but victorieux fut 
l’éclatante confirmation de la plus grande fraî-
cheur physique des Munichois.

Une année après sa douloureuse défaite dans 
son stade face à Chelsea en finale de la même 
compétition, voici donc Bayern Munich en pos-
session de son cinquième succès en Coupe / Ligue 
des champions. Une réaction de… champion qui 
en dit long sur la valeur d’une équipe allemande 
particulièrement brillante dans son championnat 
national et impressionnante dans la dernière par-
tie de son parcours européen. Ce dernier n’est 
pas encore achevé puisqu’il y aura, le 30 août, la 
Super Coupe de l’UEFA à Prague. Ensuite, en 
décembre, ce sera la Coupe du monde des clubs, 
au Maroc. l

25 mai 2013
Stade de Wembley, Londres – 86 298 spectateurs

Borussia Dortmund – FC Bayern Munich    1-2  (0-0)

Buts: 60e Mario Mandzukic (0-1), 68e Ilkay Gündogan  
(1-1, penalty), 89e Arjen Robben (1-2)

Arbitre: Nicola Rizzoli (Italie)

Le triomphe pour 
Bayern après 
deux finales 
perdues ces trois 
dernières années.



Ligue europa de l’UeFA

Un DOUBLé inéDiT pOUR Le FC CheLSeA

Dans la vie comme dans le sport, le sort semble parfois s’acharner sur ses victimes 
et les joueurs de Benfica pouvaient se sentir dans cette désagréable situation au terme 
de la finale de la Ligue europa.

Quelques jours seulement après avoir 
connu, dans le temps additionnel, 
leur première défaite de la saison  
en championnat national, contre le 
FC Porto, et avoir ainsi été privés 

d’un titre national qui leur paraissait promis, les 
Lisboètes ont vécu un semblable cauchemar à 
l’ArenA d’Amsterdam où un but de Branislav  
Ivanovic réussi de la tête à la fin du temps addi-

tionnel a mis abruptement un terme à leurs 
espoirs de remporter la Ligue Europa, alors que 
les prolongations semblaient inévitables.

Sans relâche
Coups du sort ? Malchance ? Manque de 

concentration finale ? Fatigue ? A chacun de 
choisir son explication. Les joueurs de Chelsea, 
eux, ne se sont pas posé de questions. Ils avaient 
déjà prouvé, notamment en demi-finale à Bâle, 
où ils avaient accompli un pas essentiel vers leur 
qualification grâce à un but marqué en toute fin 
de rencontre, que leur détermination ne faiblis-
sait jamais avant le coup de sifflet final.

Avant cette conclusion dramatique, la finale 
avait été plutôt équilibrée, avec une légère domi-
nation des joueurs de l’entraîneur Jesus Jorge, 
qui exercèrent parfois une forte pression devant 
le but anglais mais ne se montrèrent pas très 
bien inspirés au moment de conclure. Sur ce 
plan, Chelsea se révéla plus réaliste, notamment 
par deux tirs dangereux du capitaine Franck 

Lampard, mais surtout par une action d’une très 
grande limpidité qui, du gardien Petr Cech à 
l’attaquant de pointe Fernando Torres, avec un 
seul relais au centre du terrain, aboutit à l’ouver-
ture de la marque après une heure de jeu. 

Benfica put égaliser assez rapidement sur un 
penalty consécutif à une faute de main mais ces 
deux buts ne suffirent pas à donner un nouvel 
élan à des joueurs visiblement marqués par les 

efforts de la saison. On s’ache-
minait donc vers des prolonga-
tions quand survint le but du 
défenseur londonien.

Benfica, venu de la Ligue 
des champions tout comme 
son adversaire de la finale, 
devra donc patienter encore 
avant de renouer avec le suc-
cès dans une finale euro-
péenne: depuis leur dernière 
victoire en Coupe des clubs 
champions, en 1962 à Amster-
dam, les Portugais ont mainte-
nant disputé sept autres finales, 
qu’ils ont toutes perdues.

L’équipe de Rafael Benitez, 
pour sa part, a conclu la saison 
de la plus heureuse manière  
en obtenant une qualification 
pour la prochaine Ligue des 
champions et son cinquième 
titre européen après les vic-
toires en Coupe des vainqueurs 

de coupe de 1971 et 1998, en Super Coupe de 
1998 et en Ligue des champions l’année der-
nière. Les Londoniens sont aussi les premiers à 
avoir gagné la Ligue Europa l’année après avoir 
triomphé en Ligue des champions. Ils sont égale-
ment entrés dans le cercle très étroit des clubs 
vainqueurs des trois grandes compétitions inter-
clubs orga nisées par l’UEFA, soit la Coupe / Ligue 
des champions, la Coupe des vainqueurs de 
coupe et la Coupe UEFA / Ligue Europa. Seuls 
Ajax Amsterdam, Bayern Munich et Juventus y 
sont parvenus avant eux. l

15 mai 2013
ArenA, Amsterdam – 46 163 spectateurs

SL Benfica – Chelsea FC    1-2  (0-0)

Buts: 60e Fernando Torres (0-1), 68e Cardozo 
(1-1, penalty), 90e+3 Branislav Ivanovic (1-2)

Arbitre: Bjorn Kuipers (Pays-Bas)

Un nouveau succès pour 
les Londoniens, un an 
après leur victoire en 

Ligue des champions.
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Ligue des champions féminine

LeS ALLemAnDeS CRéenT LA SURpRiSe
«nous avons réussi une magnifique performance technique», a expliqué l'entraîneur 
du VfL Wolfsburg, Ralf Kellermann, après la victoire de son équipe 1-0 sur les championnes 
en titre de l'Olympique Lyonnais en finale de la Ligue des champions féminine.

Les Allemandes ne partaient pas 
favorites face à l’équipe française, 
dont c’était la quatrième finale suc-
cessive. Elles comptaient en outre 
trois absences, une par ligne, en rai-

son d’une malade, d’une blessée et d’une 
joueuse suspendue. La stratégie de Kellermann 
était donc logiquement de «jouer en retrait, 
attendre et contreattaquer». La structure glo-
bale du match ressort clairement des statistiques: 
l’OL a réalisé 19 tentatives de but, contre huit 
pour Wolfsburg. La stratégie allemande privilé-
giant une défense bien organisée était compré-
hensible face à une équipe qui n’avait plus perdu 
dans le temps réglementaire dans ses 120 der-
niers matches. Mais Nadine Kessler, l’une des 
quatre joueuses de Wolfsburg qui avaient déjà 
été championnes d’Europe avec d’autres clubs, a 
montré qu’un retournement de situation était 
possible lorsque, après quatre minutes de jeu, sa 
reprise de volée audacieuse a frôlé la cage lyon-
naise.

Une belle réussite
L’attaquante suédoise de l’OL, Lotta Schelin, 

ouvrait des espaces par des courses intelligentes, 
et les maillots noirs partaient à l’assaut du but 
allemand, extrêmement bien défendu par Alisa 
Vetterlein. Les Lyonnaises lançaient une attaque 
après l’autre mais, au fil de la rencontre, les Alle-
mandes prirent de plus en plus le contrôle en 
milieu de terrain, au point que Lena Goessling, 
normalement à l’arrière, reçut la distinction de 
Meilleure joueuse du match. «Elle a dicté le 
rythme du jeu et a fourni un travail fantastique», 
a reconnu Kellermann après la rencontre, «mais 
je ne veux pas mettre une seule joueuse à l’hon
neur: nous sommes une unité soudée et c’est ce 
qui nous a valu la victoire.»

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Patrice 
Lair, a admis: «Je n’étais pas excessivement 
inquiet à la mitemps. Mais quand vous ne mar
quez pas, vous n’êtes pas à l’abri d’une puni
tion.» Il fit entrer l’attaquante suisse Lara Dicken-
mann pour remplacer l’ailière américaine Megan 
Rapinoe après la pause, et les assauts du but de 
Vetterlein reprirent de plus belle. Les craintes de 
Lair se concrétisèrent néanmoins à la 73e minute, 
quand un centre allemand tiré de la droite man-
qua de peu la tête de l’arrière centrale Wendie 
Renard, pourtant en pleine extension, et vint 
percuter... le bras de Laura Georges. Martina 
Müller tira avec assurance le penalty et trompa 
Sarah Bouhaddi, l’une des cinq joueuses de l’OL 
qui disputaient leur quatrième finale consécutive.

Une saison exceptionnelle
Portées par les supporters qui étaient venus 

de France, les Lyonnaises reprirent leur élan mais 
Bouhaddi dut réaliser quelques beaux sauve-
tages sur les contre-attaques allemandes. Mais 
Vetterlein et ses coéquipières déterminées tinrent 
bon jusqu’au coup de sifflet final et Wolfsburg 
devint ainsi le quatrième club allemand débutant 
dans la compétition à remporter le titre. Après 
que Nadine Kessler, radieuse, eut reçu le trophée 
des mains de Michel Platini, le non moins radieux 
Kellermann déclara: «Le plus important est que 
notre stratégie ait fonctionné: nous avons rem
porté le trophée; nous avons battu la meilleure 
équipe.»

Cette victoire à Stamford Bridge vient couron-
ner une saison exceptionnelle pour le club alle-
mand, marquée par le triplé championnat, coupe 
et Ligue des champions. Pas mal pour un club 
qui, il y a seulement sept ans, jouait en deuxième 
division! l

23 mai 2013
Stamford Bridge, Londres, 19 258 spectateurs

Vfl Wolfsburg – Olympique Lyonnais    1-0  (0-0)

But: Martina Müller (73e, penalty)

Arbitre: Teodora Albon (Roumanie)

Les Allemandes ont joué 
en équipe disciplinée 
pour venir à bout des 
Lyonnaises.
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Championnat d’europe des moins de 17 ans 

Un TiTRe jOUé AUX TiRS AU BUT

L'histoire s'est répétée lorsque la Russie a gagné la 12e édition du Championnat d’europe  
des moins de 17 ans à l'issue d'une séance de tirs au but. Lors de son premier titre, en 2006,  
la Russie n'avait toutefois eu besoin que de neuf tirs au but pour l'emporter sur la République 
tchèque, après une égalité 2-2 au terme des prolongations.

En 2013, il aura fallu 14 tirs au but 
pour que la sélection de Dmitri Kho-
mukha s’impose 5-4 contre l’Italie 
après un nul blanc à Zilina, le cin-
quième de cette phase finale de 15 

matches. Le quatrième match sans but avait été 
la demi-finale Russie-Suède, qui avait nécessité 
22 tirs au but pour départager les équipes.

Un événement atypique
D’autres statistiques prouvent également que 

cette première phase finale organisée en Slo-
vaquie a été un tournoi atypique. Il y a eu huit 
matches nuls, et la Croatie, l’Italie et la Suède 
sont rentrées chez elles invaincues, mais sans 
titre à leur actif. Cette édition est également 
celle qui a compté le plus faible nombre de buts: 
24 en 15 matches. Et on pourrait chercher si une 
équipe avait déjà remporté le trophée après avoir 
gagné un seul match durant le temps réglemen-
taire: c’est le tour de force que la Russie a réussi 
en Slovaquie.

Cet événement a été très bien organisé du  
5 au 17 mai, sur quatre sites répartis sur deux cen-
tres, à quelque 200 km de distance. Les matches 
du groupe B se sont joués à Zlaté Moravce et à 
Nitra, pendant que ceux du groupe A se dérou-
laient à Dubnica nad Váhom et à Zilina, ce der-
nier site ayant ensuite accueilli les demi-finales et 
la finale. Les 4312 spectateurs qui ont assisté à la 
finale ont porté à 43 757 l’affluence totale lors 

du tournoi. La plus grande participation enregis-
trée lors d’une rencontre a été le deuxième 
match de l’équipe organisatrice, contre la Suisse, 
avec un public de 8327 personnes. Neuf des 
quinze matches, dont les deux demi-finales et la 
finale, ont été diffusés dans toute l’Europe par 
Eurosport.

Qualification pour  
la Coupe du monde M17 

La phase finale a été marquée par l’absence 
de grandes équipes telles que l’Angleterre, la 
France, l’Allemagne, le Portugal et l’Espagne, éli-
minées durant la phase de qualification, tout 
comme les Pays-Bas, champions en 2011 et 
2012. Aucun des huit finalistes présents en Slo-
vénie l’année précédente n’était en Slovaquie. 
Ces absences ont fait de la place pour des 
équipes qui avaient disputé moins régulièrement 
cette phase finale, telles que l’Autriche, la Suède 
ou l’Ukraine, qui avaient ainsi la possibilité de se 
qualifier pour la Coupe du monde M17 de la 
FIFA. En effet, les trois premières équipes de 
chaque groupe prendront part, en octobre, à 
cette compétition qui aura lieu aux Emirats 
Arabes Unis.

Dès le début du tournoi, en Slovaquie, cet 
enjeu était évident et a conditionné le déroule-
ment des matches, les équipes préférant se 
montrer prudentes plutôt que de prendre des 
risques offensifs. Dans le groupe A, les organisa-
teurs marquèrent dans les arrêts de jeu pour 
battre l’Autriche 1-0; une puissante contre-attaque 
de la Suède lui permit d’obtenir le même résultat 
contre la Suisse. Dans l’autre groupe, les Italiens 
se contentèrent de contenir la Croatie 0-0, favo-
rite avant le tournoi, alors que la Russie, après 
une première mi-temps difficile, se ressaisit pour 
battre l’Ukraine 3-0. A ce stade, nul n’aurait deviné 
que ce serait sa seule victoire du tournoi, ni que 
la Russie ne marquerait qu’un seul autre but sur 
ses quatre matches suivants.

La deuxième journée produisit trois matches 
nuls et une victoire 2-1 pour l’Italie, qui revint à 
la marque par des buts tardifs qui éliminèrent 
l’Ukraine. Mais celle-ci pouvait encore obtenir 
contre la Croatie son billet pour la Coupe du 
monde et la mission ne semblait pas impossible 
lorsque Viktor Tsygankov lui offrit à nouveau un 
but d’avance. Néanmoins, comme l’Italie, la 
Croatie revint à la marque, l’emportant finale-
ment 2-1, une victoire amère pour l’équipe d’Ivan 
Gudelj. En effet, bien qu’elle comptât ainsi cinq 

Le tir décisif de 
Sergei Makarov.
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RéSULTATS
Groupe A
  5 mai Slovaquie – Autriche   1-0
  5 mai Suisse – Suède   0-1
  8 mai Autriche – Suède   1-1
  8 mai Slovaquie – Suisse  2-2
11 mai Suède – Slovaquie   0-0
11 mai Autriche – Suisse    2-1

Groupe B

  5 mai Russie – Ukraine   3-0
  5 mai Croatie – Italie  0-0
  8 mai Russie – Croatie   0-0
  8 mai Ukraine – Italie   1-2
11 mai Italie – Russie  1-1
11 mai Ukraine – Croatie  1-2

Demi-finales
14 mai Slovaquie – Italie  0-2
14 mai Russie – Suède 0-0*
*La Russie l’emporte 10-9 aux tirs au but

Finale
17 mai Italie – Russie 0-0*
*La Russie l’emporte 5-4 aux tirs au but

points, comme deux autres équipes de son 
groupe, le règlement du tournoi la classa troi-
sième, en raison du nul 1-1 entre la Russie et 
l’Italie. Dans le groupe A, l’Autriche se qualifia 
pour la Coupe du monde grâce à une victoire 
2-1 contre la Suisse, alors que le nul blanc entre 
l’organisateur et la Suède envoya les deux 
équipes en demi-finale. La Suisse et l’Ukraine 
sont donc les deux seules équipes qui ne seront 
pas du voyage aux Emirats Arabes Unis.

Dans la première demi-finale, la Slovaquie eut 
la malchance d’encaisser un but à la troisième 
minute. Elle contint ensuite une équipe d’Italie 
fort habile, jusqu’à ce que le défenseur central 
Elio Capradossi (l’un des quatre joueurs qui ont 
marqué plus d’une fois durant le tournoi) scellât 
la marque à 2-0, à 16 minutes de la fin du match. 
Dans l’autre demi-finale, la rencontre semblait 
avoir tourné à l’avantage de la Russie après l’ex-
pulsion d’un Suédois huit minutes après la 
reprise de la mi-temps. Mais l’équipe bien orga-
nisée de Roland Larsson ne baissa pas les bras et, 
au cours de la séance de tirs au but, elle bénéfi-
cia même d’une balle de match. Le gardien russe 
Anton Mitryushkine parvint pourtant à arrêter le 
neuvième tir suédois, et, après 11 tirs réussis, 
Isak Sewankambo visa trop haut, permettant à 
Ramil Sheidaev d’offrir la victoire à la Russie, à 
l’issue d’une séance marathon de 22 tirs.

Répétition
La finale fut donc une répétition du match du 

groupe B entre la Russie et l’Italie, et en effet, les 
équipes terminèrent à égalité. Mais cette fois-ci, 
aucun but ne fut marqué, en raison de la déter-
mination et de la confiance de la Russie. La sélec-
tion de Daniele Zoratto ne cessa jamais d’atta-
quer, profitant de sa domination au milieu du 
terrain pour adresser des passes en profondeur 
qui obligèrent les Russes à mettre à profit leurs 
qualités athlétiques pour intercepter le ballon ou 
le dégager loin du finisseur. En cas d’échec, 
Anton Mitryushkine restait très inspiré entre les 
poteaux, frustrant le dangereux duo 
d’attaquants italiens composé de 
Luca Vido et de l’imposant Alberto 
Cerri. L’endurance de l’équipe russe 
lui permit de bénéficier de phases de 
domination en seconde période, mais 
lorsque l’arbitre grec Anastasios Sidi-
ropoulos siffla la fin du match, les sta-
tistiques montraient que les Russes 
n’avaient réussi aucun tir cadré pen-
dant les 80 minutes.

Cependant, une fois encore, leur 
force mentale allait s’avérer déci-
sive. Ils auraient pu se relâcher après 
que Mitryushkine eut sauvé deux 
des trois premiers tirs italiens. Et 
d’autres équipes auraient souffert 
d’un revers psychologique lorsque 
son homologue italien, Simone 
Scuffet, réussit à son tour à arrêter 
deux tirs, permettant à son équipe 

de recoller à 3-3, avant de prendre l’avantage 
4-3. Mais Mitryushkine plongea sur sa gauche 
pour réussir un nouveau sauvetage magnifique 
et permettre à Sergei Makarov d’envoyer le tir 
puissant qui déclencha les célébrations du côté 
russe. 

«Mon équipe technique est parvenue à choi
sir des joueurs supportant bien la pression et 
sachant montrer leur talent dans des situations 
aussi stressantes», a relevé l’entraîneur principal 
de la Russie, Dmitri Khomukha, après le match. 
«C’est une expérience précieuse et rien ne peut 
la remplacer. En tant que champions d’Europe, 
nous serons plus motivés que jamais pour rem
porter la Coupe du monde.» l

Pour les Russes, 
un nouveau trophée 
gagné aux tirs au but 
après celui de 2006.
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projet Comenius

L’exposition itinérante 
et l’équipe en charge 

du programme.

LA FASCinATiOn DU FOOTBALL

Les projets Comenius ont été lancés il y a sept 
ans déjà et ce nouveau programme regroupe 
quelques écoles déjà partenaires durant les activités 
précédentes – des écoles de Seredzius (Lituanie), 
Izmir (Turquie), Hunedoara (Roumanie), Vaslui, 
(Roumanie) – et quelques nouveaux partenaires 
venus d’Allemagne (Viersen), d’Estonie (Antsla), 
d’Espagne (Burgos), d’Italie (Amelia), de Pologne 
(Jaworzno) et de Hongrie (Gyula).

 
Un mode de vie sain

Un mode de vie sain signifie un équilibre entre 
les activités intellectuelles et physiques, une ali-
mentation saine, des activités en plein air d’une 
grande diversité, des activités intellectuelles mélan-
geant la récréation et la création. A part l’objectif 

principal / spécifique d’inoculer aux jeunes 
un style de vie sain, le projet a aussi des 
objectifs généraux – la multiculturalité 
et la communication entre les jeunes en 
utilisant les langues étrangères et les 
techniques modernes d’information.

A part la possibilité de passer quel-
ques heures agréables en plein air dans 
les tribunes des stades, les jeunes peu-
vent aussi jouer au football pour s’amu-
ser et entretenir leur tonus physique. 
L’esprit de compétition peut être au 
rendez-vous, mais les débats après les rencontres 
doivent se limiter aux aspects tactiques et tech-
niques, et à la récupération, bien sûr.

Questionnaire
Une des premières activités de la première par-

tie (2012-13) du projet a été un questionnaire 
demandant aux élèves de désigner les activités 

Un mode de vie sain pour les jeunes européens, tel est le thème d’un projet 
éducatif Comenius pour la période 2012-14. 

sportives les plus populaires parmi les élèves des 
écoles concernées et les étoiles sportives les plus 
populaires. Sans surprise, le football a été élu par 
les jeunes comme le sport le plus populaire dans 
l’ensemble des neuf pays.

L’édition «londonienne» des Jeux olympiques 
et ses étoiles sportives ont fortement impressionné 
les jeunes Européens mais les vedettes du football 
ont néanmoins pris la part du lion en ce qui 
concerne la cote de popularité. Marco Reus, Mario 
Götze, Mesut Özil, Manuel Neuer et Mario Gomez 
ont été plébiscités à Viersen; malgré son exil en 
Australie, Alessandro Del Piero reste l’un des plus 
populaires joueurs dans son pays et les élèves 
d’Amelia n’ont pas non plus oublié Gianluigi Buf-
fon, Riccardo Montolivo, Mario Balotelli ou Anto-
nio Cassano. Dans un classement dominé par les 
gracieuses gymnastes Sandra Izbasa et Catalina 
Ponor, le talentueux joueur roumain Adrian Mutu 
occupe la quatrième position chez les élèves rou-
mains. En Turquie, le plus populaire est le joueur 
d’Atletico de Madrid, Arda Turan; les joueurs polo-
nais de Borussia Dortmund Robert Lewandowski 
et Jakub Blasz czykowski ainsi que le Hongrois de 
Dinamo Moscou Balázs Dzsudzsák sont également 
très populaires dans leur pays respectif.

En Espagne, habitués aux succès en série de 
leur équipe nationale de football, les élèves ont 
plutôt mentionné des vedettes d’autres sports: 
David Cal, Fernando Alonso, Rafael Nadal ou 
David Ferrer se sont imposés devant Iker Casillas et 
Andres Iniesta, les footballeurs les plus populaires 
du pays.

Sur l’initiative de Heinrich Schneider, coordina-
teur du projet, les étoiles sportives les plus popu-
laires aux yeux des élèves des écoles participant au 
projet ont été immortalisées dans des posters et 
ceux-ci font l’objet d’une exposition itinérante qui 
a commencé son trajet à Viersen et le finira en 
Hongrie et Pologne. l

George Gîscă

Ph
o

to
s:

 G
. G

îs
cǎ
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COnFéRenCe SUR Le DéVeLOppemenT  
DU FOOTBALL Féminin

TOUR FinAL m19 Féminin 
AU pAyS De gALLeS LA SUèDe en TêTe DU 

CLASSemenT De FAiR-pLAy

Après la finale interclubs au stade Stamford  
Bridge de Londres, le football féminin connaîtra  
un autre temps fort en Suède où les meilleures 
équipes d’europe, réparties en trois groupes de 
quatre, se lanceront dès le 10 juillet à la conquête 
du titre continental.

pour la première fois, le tour final d’une compéti-
tion de l’UeFA se jouera au pays de galles: les huit 
finalistes du Championnat d’europe féminin m19  
y lutteront pour le titre du 19 au 31 août.

Calculé sur la base des rencontres de toutes 
les compétitions de l’UeFA, tant pour les 
équipes nationales que pour les clubs, le 
classement annuel de l’UeFA récompense 
les trois associations nationales les plus fair-
play en leur permettant d’inscrire une équipe 
de plus en phase de qualification de la Ligue 
europa.

Ce grand rassemblement du football féminin aura des 
ramifications hors des terrains de jeu puisqu’une Conférence 
sur le développement du football féminin se tiendra à Stockholm 
du 26 au 28 juillet, jour de la finale.

Participeront à cette conférence des représentants du foot-
ball féminin de toutes les associations membres de l’UEFA, la 
Commission du football féminin, les membres du groupe 
d’étude technique de l’EURO féminin 2013, des invités d’Europe 
et d’autres continents ainsi que, le troisième jour, les secrétaires 
généraux des associations membres de l’UEFA.

Ces derniers examineront les points clés du football fémi-
nin et prépareront également la rencontre stratégique des 
présidents et secrétaires généraux de septembre à Dubrovnik.

Le tirage au sort pour la formation des deux 
groupes a été opéré le 7 mai à Llanelli, à la mi-
temps de la finale de la Coupe féminine du Pays de 
Galles.
Il a réparti les équipes comme suit:

Groupe A: Pays de Galles, Danemark, Angleterre, France
Groupe B: Suède, Finlande, Allemagne, Norvège.

Les rencontres se joueront à Llanelli, Carmarthen et Haver-
fordwest. Les deux premières équipes de chaque groupe joue-
ront les demi-finales le 28 août et la finale se disputera le 31 à 
Llanelli.

L’année passée, le titre était revenu à la Suède.
D’autre part, les quatre demi-finalistes obtiendront leur 

qualification pour la Coupe du monde féminine M20, qui se 
jouera en août 2014 au Canada. l

■ Dans le Championnat d’Europe M19 masculin, 
les rencontres de qualification se terminaient à la 
mi-juin et les vainqueurs des sept groupes ont 
rejoint la Lituanie, qui organisera le tournoi final du 
20 juillet au 1er août. Le résultat du tirage au sort 

des groupes du tour final, effectué le 14 juin à Kaunas, est 
disponible sur UEFA.com. l

Pour la saison 2012-13, le classement a tenu compte 
des matches joués entre le 1er mai 2012 et le 30 avril de 
cette année, soit 1712 rencontres de l’UEFA. Les points 
sont attribués par les délégués officiels de l’UEFA aux 
rencontres, à l’appui des critères définis dans les règle-
ments des compétitions et ayant trait aux cartons jaunes 
et rouges, au jeu positif, au respect de l’adversaire, au 
respect des arbitres, au comportement des officiels et à 
celui du public. Pour qu’une association puisse prétendre 
à une place en Ligue Europa, ses équipes doivent au 
moins avoir disputé un nombre de matches équivalent au 
total des matches UEFA de la saison divisé par le nombre 
d’associations nationales (53), soit 32 matches.

La Suède (8,299 points), la Norvège (8,288) et la Finlande 
(8,227) ont pris les trois premières places du classement. 
Elles pourront donc inscrire une équipe de plus, en prin-
cipe celle qui a remporté la compétition nationale de fair-
play. l

La Suède et l’Islande participeront au tour final en Suède.

Auparavant, en groupes de discussions, en séances interac-
tives ou lors de présentations, les participants se pencheront 
sur des questions telles que le recrutement, la fidélisation des 
joueuses au jeu, le football de base, la professionnalisation du 
football et les transferts, le développement des clubs, les com-
pétitions de l’UEFA, l’appui des autorités publiques, le marke-
ting et la sponsorisation. l
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programme de bourses de recherche

Une pRéCieUSe COnTRiBUTiOn AU FOOTBALL
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Le programme de bourses de recherche de l’UeFA (pBR), par les travaux qu’il cautionne, 
aide la famille du football européen à prendre des décisions encore plus avisées et à travailler 
plus efficacement. La décision de l'UeFA de collaborer étroitement avec la communauté 
universitaire se révèle donc payante.

•  Intégration sociale et ethnique par le biais du 
football

•  Nombre adéquat de matches par saison (p. ex. 
pour un footballeur)

•  Football dans des conditions extrêmes (p. ex. 
froid, chaleur)

•  Liens entre les problèmes médicaux et la pra-
tique du football.

Tout candidat au PBR doit soit posséder un 
doctorat et occuper un poste de chercheur à 
l’université ou dans un établissement équivalent, 
soit être inscrit comme doctorant auprès d’une 
université ou d’un établissement équivalent et 
être en phase de rédaction d’une thèse de docto-
rat. Le projet de recherche proposé doit en outre 
avoir un lien étroit avec le domaine de recherche 
de la thèse. Les chercheurs potentiels doivent 
envoyer leurs candidatures à l’UEFA jusqu’à la fin 
de mars de chaque année afin qu’elles soient 
prises en compte pour le cycle suivant du PBR. 

Présentation à un jury
Les candidatures qui répondent aux exigences 

de l’UEFA sont examinées par le jury du Pro-
gramme de bourses de recherche de l’UEFA, 
composé d’un président, de quatre représen-
tants de la famille du football européen et de 
quatre universitaires renommés sur le plan inter-
national pour leur travail dans le domaine du 
football européen. Ce jury décide du nombre de 
bourses à accorder et du niveau de financement 
octroyé dans chaque cas. 

Les candidats sont informés de la décision du 
jury jusqu’à la fin de mai et les chercheurs au 
bénéfice d’une bourse doivent soumettre leur 
rapport final jusqu’à la fin de mars de l’année 
suivante. Ils doivent présenter ce rapport final à 
la Maison du football européen, à Nyon. 

En vertu des bourses récemment approuvées 
pour 2013-14, les rapports de recherche que 
l’UEFA recevra au printemps prochain lui seront 
d’une grande aide dans la gouvernance du foot-
ball européen. «C’est excellent de voir que cer
taines propositions ont vraiment le potentiel pour 
aider l’UEFA dans ses activités et sa mission», a 
estimé le président du jury, William Gaillard. 

La liste de tous les projets de recherche béné-
ficiant d’une bourse figure sur UEFA.com.

Un résumé des diverses recherches sera pré-
senté dans chaque future édition d’UEFA•direct, 
à compter de l’édition actuelle, qui contient ci-
contre, un résumé de la recherche menée par 
Jean Williams sur la professionnalisation du foot-
ball féminin. l

Les recherches entreprises dans le cadre du 
PBR jettent une nouvelle lumière sur le football 
et ses liens avec la société, aidant ainsi l’UEFA à 
remplir sa mission. 

«Le Programme de bourses de recherche de 
l’UEFA est un excellent moyen d’encourager le 
travail de chercheurs de renom ou en devenir, 
qui réalisent des études sur le football euro
péen», a souligné Gianni Infantino, secrétaire 
général de l’UEFA. L’objectif du PBR est la mise 
en place d’une série de bourses allant jusqu’à 
20 000 euros pour soutenir, sur une période de 
neuf mois, le travail de chercheurs dans le 
domaine du football européen. Les disciplines 
concernées sont le droit, l’économie, l’histoire, le 
management, les sciences politiques, la sociolo-
gie et la médecine. 

Thèmes prioritaires
Bien que toutes les propositions de recherche 

soient les bienvenues, celles qui concernent les 
thèmes prioritaires de l’UEFA suivants sont tout 
particulièrement encouragées: 
•  Gouvernance et réglementation du football 

européen
•  Spécificité et autonomie du sport
•  Stabilité financière du football professionnel
•  Evolution du jeu (p. ex. systèmes tactiques, 

formu les des compétitions, règles, caractéris-
tiques des joueurs)

•  Football féminin
•  Football de base et développement des juniors 

(p. ex. modèles visant à encourager les jeunes 
à jouer au football)

•  Marché du travail (p. ex. propriété de joueurs 
par des tiers)

Le jury du Programme 
des bourses de recherche 

et les boursiers de 
201314 réunis à Nyon.
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Le Pr Jean Williams 
est chargé de 
recherche senior 
à l’International 
Centre for Sports 
History and Culture 
De Montfort 
University (centre 
international de 
l’histoire, de la 
culture et du sport 
de l’université De 
Montfort). Elle 
est l’auteur des 
ouvrages suivants: 
A Game For Rough 
Girls: A History of 
Women’s Football 
(un jeu pour les 
filles casse-cou: 
histoire du football 
féminin) (Rout-
ledge, 2003) et  
A Beautiful Game: 
International 
Perspectives on 
Women’s Football 
(un beau jeu: pers-
pectives internatio-
nales offertes au 
football féminin) 
(Berg, 2007). l

pROFeSSiOnnALiSATiOn DeS jOUeUSeS 
De FOOTBALL
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il y a plus d'un siècle que les femmes jouent au football. mais au niveau 
européen, le football féminin n'est devenu populaire qu'à partir de 1971. 

Grâce à une bourse de recherche de l’UEFA, 
mon récent ouvrage Globalizing Women’s 
Football (mondialisation du football féminin) 
sera publié par la maison d’édition Peter Lang, 
et sa sortie coïncidera avec l’EURO féminin qui 
se déroulera en juillet 2013 en Suède. Cette 
recher che porte sur la période allant de 1971 à 
2011, qu’elle divise en trois stades de profes-
sionnalisation du football féminin qui se che-
vauchent: les niveaux de croissance micro, meso 
et macro. Le micro-professionnalisme se réfère 
à des joueuses pionnières, le meso-profession-
nalisme relate les plus larges possibilités inter-
nationales offertes par les compétitions euro-
péennes et la création d’une Coupe du monde 
féminine, et le macro-professionnalisme com-
prend toute la diversité des compétitions et des 
tournois internationaux au cours desquels les 
femmes peuvent montrer leurs talents footbal-
listiques. Trois événements ont notamment 
constitué des jalons importants, qui ont contri-
bué à établir le football féminin comme un 
spectacle international: la Coupe du monde 
féminine de la FIFA 2011 en Allemagne, le Tour-
noi olympique de football féminin à Londres en 
2012 et la finale 2013 de la Ligue des cham-
pions féminine à Stamford Bridge. Il est néan-
moins important de souligner que ces phases 
décrivent un réseau croissant de possibilités 
pour les femmes en général, alors que le conti-
nent européen présente des variations en 
matière de développement et que des pays 
phares pour le football féminin se détachent. 

Les conclusions de la recherche sont que, 
globalement, la professionnalisation en cours 

en Europe est prometteuse, les aspects structu-
rels et socio-culturels ayant fortement évolué 
au niveau international depuis 1971. Il n’en 
reste pas moins que, dans certains pays d’Eu-
rope, le football féminin demeure négligé par 
la société civile et par les médias. L’organisation 
de championnats semi-professionnels est alors 
un moyen de faire bénéficier les femmes des 
occasions actuelles sans nécessité d’une pro-
fessionnalisation complète. Cet avertissement 
concernant l’utilisation du modèle tripartite 
vise également à l’inscrire dans un contexte, 
comme il sert de point de départ à la descrip-
tion du football professionnel féminin. Alors 
que nous sommes en mesure d’estimer qu’en 
Europe, peu de femmes vivent entièrement 
d’un salaire de joueuse à plein temps, les activi-
tés annexes, telles que l’entraînement, le déve-
loppement du sport, les relations publiques, 
l’administration, la physiothérapie et la psycho-
logie du sport leur permettent de gagner leur 
vie à l’aide des revenus correspondants.

Enfin, la recherche analyse le statut du foot-
ball féminin dans toutes les associations mem-
bres de l’UEFA, afin d’étudier dans quelle 
mesure des aspects de l’identité européenne se 
reflètent dans ce sport. Cette section compara-
tive vise à servir de base à de futures études qui 
pourraient tirer des conclusions plus précises 
sur les facteurs qui incitent les femmes à passer 
d’un pays à un autre et sur ceux qui les motivent 
à commercialiser leurs talents de footballeuses 
professionnelles. l

Jean Williams  
Un cadre toujours 
plus professionnel pour 
le football féminin.
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Du tennis au football
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RUpTURe De STyLe à L’UniOn BeLge De FOOTBALL

Secrétaire général de l’Union belge de football (URBSFA) depuis juin 2011, Steven martens,  
issu du monde du tennis, fait souffler un vent de renouveau sur le football belge, sans révolution 
mais avec détermination.

La nomination de Steven Martens au poste de 
secrétaire général de l’URBSFA en a surpris plus 
d’un. Les observateurs plus attentifs s’en sont 
moins étonnés, au vu de son parcours et de son 
profil: il y a un peu plus de deux ans, l’Union 
belge a, en fait, opéré une rupture avec le passé. 
Elle a chargé un bureau de chasseurs de têtes de 
dénicher celui qui la moderniserait. Steven Mar-
tens a émergé de ce parcours du combattant, 
parmi une quarantaine de candidats. «La procé
dure a été passionnante. J’avais suivi un chemin 
similaire avant d’être engagé par la Lawn Tennis 
Association (LTA) mais le parcours belge a été 
encore plus strict, plus relevé.»

Steven Martens a parcouru tous les échelons 
du tennis, en Belgique et sur la scène internatio-
nale. Il s’est forgé la réputation de faire progres-
ser les joueurs, bons et moins bons, mais aussi 
d’améliorer les infrastructures. Il a connu la 
période de gloire du tennis belge mais il n’a 

jamais sombré dans l’euphorie. Alors que Justine 
Henin et Kim Clijsters collectionnaient les tro-
phées et se disputaient régulièrement des finales 
100% belges, il se concentrait sur l’avenir: «Le 
succès des dames a fait exploser le nombre d’af
filiations dans les clubs mais il ne fallait pas rêver: 
la Belgique n’allait pas avoir de sitôt une nou
velle Clijsters, pas plus que la Suisse n’aura un 
autre Federer. L’Amérique peut espérer l’éclosion 
de nouvelles stars plus rapidement car elle dis
pose d’une base énorme. Il fallait soutenir la 
base, les structures existantes, rendre le tennis 
plus accessible, moins cher, améliorer la forma
tion. En GrandeBretagne, la LTA souhaitait, 
com  me l’URBSFA plus tard, une réorganisation 
complète. Son image était désuète, la presse la 
critiquait sévèrement: le pays manquait de bons 
joueurs, l’Angleterre avait le meilleur tournoi du 
monde mais les gens ne s’adonnaient guère au 
tennis. J’y ai appris à gérer une grande organisa
tion avec un énorme impact médiatique et des 
événements prestigieux comme Wimbledon et 
les Masters masculins. J’ai côtoyé des experts 
internationaux. L’approche anglaise, c’est le «no 
compromise», oser prendre des décisions, aller 
de l’avant. Mon passage au football n’a finale
ment pas constitué un pas très important.»

Comparaisons
Même si le tennis est un sport individuel, il est 

tentant de se livrer à quelques comparaisons. 
«Le marché des footballeurs est gigantesque. Il 
va jusqu’à la D3, voire la D4. Mais le marché des 
entraîneurs est très restreint et peuplé de béné
voles. Le marché du tennis est plus restreint. La 
majorité des joueurs gagne assez peu, d’autant 
qu’elle doit supporter des coûts énormes en 
voyages, en hébergement, etc. Par contre, par
tout, le coaching de la base est excellent. Cer
tains combinent le jeu et l’entraînement. Il y a 
également un meilleur équilibre entre hommes 
et femmes. C’est une activité sociale, qu’on peut 
pratiquer plus longtemps que le football. Enfin, 
le tennis est dénué d’agressivité. Celleci n’a rien 
à voir avec la brutalité du jeu. Le rugby est rude 
mais il s’appuie sur une éthique. Il n’y a pas de 
fautes méchantes ni de rouspétances.» Le foot-
ball féminin va jouir de toute l’attention du 
secrétaire général, de même que maints aspects 
négligés jusqu’ici, qu’il répertorie.

La promotion du football
«Je représente le gouvernement du football 

belge mais je dois également en être le promo
teur, je dois mieux le positionner. Le football dis

LA CARRièRe De STeVen mARTenS en BReF

1987:  coach de tennis, notamment de Kim Clijsters

1998-2005:   coordinateur technique du centre de formation  
de la VTV, la Ligue flamande de tennis

1993-1998:  capitaine de l’équipe belge de Fed Cup

2001-2005:  capitaine de l’équipe belge de Coupe Davis

2004:  coach à Athènes

2006:   directeur technique puis player director de la Lawn 
Tennis Association (GBR).

Depuis 2011: secrétaire général de l’Union belge de football.
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Steven Martens (à droite) 
avec le président de 

l’Union belge de football, 
François de Keersmaecker.
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pose d’une énorme fenêtre: les compétitions 
abondent, spectateurs et supporters sont 
nombreux alors que les petits sports doivent 
se battre pour attirer des affiliés, des specta
teurs, pour obtenir des contrats publicitaires. 
Je précise que le tennis n’est pas à plaindre. 
En GrandeBretagne, il figure parmi les cinq 
sports les plus populaires. Le problème du 
football, c’est qu’il ne se remet pas en ques
tion. Il est monolithique. Je suis davantage 
un patron d’entreprise qu’un secrétaire 
général. Ce poste, comme celui de pré
sident, reste très présent dans maintes 
structures mais c’est une formule plus 
lourde, très lente. Récemment, la Scottish 
Premier League a planché sur des projets 
de modernisation mais elle n’a finale
ment pas voulu faire le pas.»

Steven Martens ne prône pas la 
révolution mais l’évolution. Après 
avoir effectué un tour d’horizon, 
il a procédé pas à pas. Comme il 
l’a souligné, il a été interpellé par 
la relative indifférence du foot-
ball à l’égard de ses supporters. 
Homme de son temps, il est également atten-
tif aux réseaux sociaux, qui permettent à tous 
de donner leur avis et donc d’exercer une 
influence. Il a engagé des spécialistes, dans 
ce domaine comme dans d’autres. Le direc-
teur général veut également insister sur les 
points positifs, investir là où il peut marquer 
des points. «Il faut stimuler et élargir notre 
base, gagner des supporters, des joueurs. 
Pour cela, il nous faut de la qualité, des 
arbitres de haut niveau, des résultats. Le prin
cipal défi consiste à lancer une dynamique et 
à améliorer très vite les aspects qu’on conserve. 
Je me focalise sur les Diables Rouges. Sur 
l’équipe, pas sur la campagne. Mon projet 
dépasse le cadre de la qualification pour la 
Coupe du monde. Nous devons impliquer les 
supporters. Mon passé m’en a appris l’impor
tance: les contacts avec les tennismen sont 
uniques, intenses. Les cyclistes sont même 
proches à l’extrême de leurs supporters. Ces 
liens sont plus lâches en football: les specta
teurs sont plus loin du terrain, il y a des 
portes, des barrières. Nous avons opté pour 
une politique novatrice.»

Le défi suivant? «Le football de tous les 
jours, la base. Il faut donner forme à ce qui se 
passe bien à la base, soutenir les efforts des 
clubs.» l

Pascale Pierard

Les Diables Rouges, (Mousa Dembele contre 
l’ARY de Macédoine), bénéficient de toute 
l’attention du secrétaire général de l’URBSFA.
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LeS ASSOCiATiOnS memBReS

Albanie 
www.fshf.org

Arménie 
www.ffa.am

Autriche 
www.oefb.at

Journée du football de rue

La Journée du football de rue, appelée 
officiellement Journée du football de base  
de l’UEFA, a été célébrée le 22 mai à Durrës, 
principal port d’Albanie. Le département 
Football des enfants et des juniors de la 
Fédération albanaise de football (FSHF) a 
organisé cet événement annuel destiné aux 
joueurs de 9 et 10 ans. Cette journée, fêtée 
dans toute l’Europe, est déjà devenue un 
événement traditionnel. Près de 150 enfants 
provenant des équipes locales de Durrës ont 
pris part à cette édition.

L’événement s’est déroulé pendant plusieurs 
heures sur le principal boulevard de la ville, où 
trois terrains de fortune avaient été aménagés.

C’était la première fois que la Journée du 
football de base était organisée à Durrës, les 
éditions précédentes s’étant déroulées à Tirana 
et à Elbasan. Les participants à cet événement 
sont des joueurs de différentes équipes 
régionales.

Deuxième voyage d’étude  
en Allemagne pour les 
participants au cours de licence 
Pro arménien

En mai 2012, la Fédération de football 
d’Arménie (FFA) lançait son premier cours de 
licence Pro de l’UEFA, supervisés par l’instruc-
teur de l’UEFA Flemming Serritslev. Douze 
entraîneurs arméniens, soit l’entraîneur de 
l’équipe nationale A, Vardan Minasyan, celui 
des M21, Rafayel Nazaryan, celui des M19, 
Abraham Khashmanyan, les entraîneurs de 
clubs de première division arménienne Sevada 
Arzumanyan et Vardan Bichakhchyan ainsi que 
les instructeurs de la FFA Armen Sanamyan, 
Suren Chakhalyan, Ashot Barsehgyan, Varazdat 
Avetisyan, Ashot Avetisyan, Albert Safaryan et 
Slava Gabrielyan participent au cours. Les 

Prolongation du Projekt12

En 2009, la Fédération autrichienne de 
football (ÖFB) a lancé le programme de 
développement individuel Projekt12, en 
collaboration avec le ministère autrichien des 
Sports et avec la Bundesliga autrichienne. Ce 
programme, dont la devise est «Du joueur 
talentueux au footballeur international», vise 
explicitement la promotion individuelle des 
jeunes talents entre 15 et 21 ans dans les 
domaines de la médecine et de la psychologie 
du sport, et fait appel à des coaches personnels. 
Des résultats nets ont déjà été obtenus au  
cours des trois premières années: David Alaba, 
Aleksandar Dragovic et Andreas Weimann  
sont trois des neufs joueurs de Projekt12 qui 
font actuellement partie de l’effectif national 
autrichien. La poursuite de ce programme 
jusqu’en 2015 était donc une conséquence 
logique pour l’ÖFB. Même Franz Beckenbauer  

Le Bureau régional de football de Durrës, en 
collaboration avec le service compétent de la 
FSHF, est également organisateur et responsable 
du championnat régional pour les enfants et les 
catégories juniors. D’autres activités sont au 
programme cette année, qui auront à coup sûr 
un grand impact sur la perception du football et 
qui augmenteront son importance et son attrait 
pour les enfants et les jeunes.

«Cet événement a été un 
message fort pour la ville de 
Durrës, chargée d’histoire 
mais également au bénéfice 
d’une longue tradition et d’un 
riche passé dans le football 
albanais. Les événements de 
ce type ont un grand impact 
et augmentent la passion des 
enfants pour le football. Ils se 

sentent ainsi davantage liés à ce jeu magique. 
Suivant les instructions du projet Football de 
base, la Fédération albanaise de football orga 
 nisera d’autres événements destinés à rassem
bler le plus grand nombre possible de suppor
ters autour du football», a déclaré Millan Baci, 
responsable du football des enfants et des 
juniors à la FSHF.

l Tritan Kokona

participants ont eu la possibilité d’assister à six 
matches de l’EURO 2012 en Pologne et les ont 
analysés.

a été convaincu par le concept.  
Il est l’ambassadeur de Projekt12 
depuis ses débuts en 2009 et le 
restera pour les années à venir. 
«L’entraînement individuel est la 
clé du succès. Le football devient 
toujours plus scientifique, mais 
cet aspect est bénéfique pour le 
sport. Pour l’ÖFB, il n’y a pas de 
meilleure référence que la réussite 
du travail accompli ces trois 
dernières années.» Ce succès se 
reflète également au niveau de la 
relève. Valentino Lazaro, 17 ans, a 
intégré la Bundesliga à 16 ans en rejoignant  
le FC Red Bull Salzbourg. Il a ensuite disputé  
la phase finale des M17 en Slovaquie avec 
l’équipe autrichienne, qui s’est qualifiée  
à cette occasion pour la Coupe du monde M17 
aux Emirats Arabes Unis. Après David Alaba  
en 2009, il représente, en couverture de la 

brochure, les dix joueuses et 41 joueurs 
soutenus par le Projekt12.

l Christoph Walter

Des terrains de football sur le 
boulevard principal de Durrës.

Les candidats arméniens à la licence Pro.

Cette année, les étudiants ont effectué  
leur deuxième voyage d’étude à Cologne, en 
Allemagne, dans le cadre du module régulier  
de la licence Pro de la FFA. Du 22 au 28 avril,  
les entraîneurs arméniens ont pu assister  
aux séances d’entraînement de deux clubs 
allemands, Bayer Leverkusen et Borussia 
Mönchengladbach, de rencontrer les entraî-
neurs et les directeurs techniques ainsi que  
de visiter les infrastructures des deux clubs.  
Les entraîneurs ont également eu l’occasion 
d’assister à des matches de Bundesliga I et II  
et de les analyser. Enthousiasmés par leur 
voyage, les participants ont souligné la grande 
importance et l’apport considérable de ces 
séances de haut niveau pour leur développe-
ment professionnel. Le cours de licence Pro de 
la FFA se poursuivra jusqu’en octobre.

l Tigran Israelyan

Le président de l’ÖFB, Leo Windtner, présente la 
brochure du projet, entouré de Franz Beckenbauer et 
de Valentino Lazaro. A gauche, le directeur technique 
Willi Ruttensteiner.
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Bosnie-herzégovine 
www.nfsbih.ba

Zeljeznicar défend son titre

Le FK Zeljeznicar Sarajevo a défendu son titre 
de champion de première division. Trois tours 
avant la fin du championnat, le club a assuré  
sa première place face à son rival de la capitale, 
le FK Sarajevo. C’est la sixième fois que le club 
du stade Grbavica est sacré champion de 
Bosnie-Herzégovine (1998, 2001, 2002, 2010, 
2012 et 2013) et il a demandé à la Fédération 
de football de Bosnie-Herzégovine (NFSBiH) 
d’être reconnu champion de Bosnie en 1946, 
année du premier championnat. Zeljeznicar, 
alors champion, avait ensuite participé au 
championnat de Yougoslavie.

A l’issue de cette saison, Gradina Srebrenik  
et GOSK Gabela sont relégués. Le meilleur 
buteur de première division est Emir Hadzic, 
avec 20 buts.

Le club le plus performant de la saison n’est 
pourtant pas parvenu à défendre la double 
couronne acquise la saison dernière. En finale 
de la coupe, après deux matches nuls 1-1, Siroki 
Brijeg s’est finalement imposé aux tirs  
au but (5-4). C’était la deuxième finale de suite 
entre ces deux clubs et, cette fois-ci, la coupe 
est revenue aux joueurs de Siroki Brijeg, déjà 
vainqueurs en 2007. 

L’équipe féminine du SFK Sarajevo 2000  
a remporté pour la dixième fois la Coupe de 
Bosnie-Herzégovine. En finale, à Zenica, elle  
l’a emporté 3-0 sur Mladost Nevic Polje. 

Les juniors du Siroki Brijeg ont eux aussi 
remporté la coupe dans leur catégorie. Ils se 
sont imposés sur les juniors de Slavija Sarajevo  
à l’issue des deux matches (2-1 et 1-0).

Les joueurs de futsal du Tango Sarajevo ont 
réussi un exploit en remportant le championnat 
deux ans après la fondation du club. Lors de la 
finale, disputée pour la dernière fois selon un 
système opposant les deux meilleures équipes 
du championnat fédéral (F BiH) à une équipe du 
RS BiH, Tango a remporté ses quatre matches, 
contre Brotnjo Citluk et Center Sarajevo.

L’assemblée générale de la NFSBiH s’est  
tenue le 9 mai, et l’une des plus importantes 
décisions adoptées a été la modification du 
système des compétitions nationales de football 
féminin et de futsal. Dans ces deux catégories, 
des championnats unifiés seront créés dès le 
début de la saison 2013-14, comme suit:
a)  Le championnat de futsal de première 

division comprendra douze clubs, dont huit 
provenant de la FF F BiH et quatre de la  
FF RS BiH.

b)  Le championnat féminin de première division 
comprendra huit clubs, dont cinq provenant 
de la FF F BiH et trois de la FF RS BiH.
L’équipe nationale féminine des M17 a 

participé au tournoi de développement de l’UEFA 

Un match pour Stiliyan Petrov

Une équipe composée d’anciens internatio-
naux bulgares a battu l’équipe Old Stars d’Aston 
Villa 4-2 à l’occasion d’un match de charité 
dédié à Stiliyan Petrov, ancien capitaine de 
l’équipe nationale bulgare et d’Aston Villa. Le 
match a été organisé par l’Union bulgare de 
football pour rendre hommage au joueur le plus 
capé de l’équipe nationale de Bulgarie, avec 
106 matches.

Côté bulgare, les buts ont été marqués  
par l’attaquant de Fulham Dimitar Berbatov 
(deux réalisations) ainsi que par l’ailier Martin 
Petrov et l’ex-international Petar Mihtarski  
(un but chacun). Dans le camp adverse, Martin 
Carruthers a fait trembler les filets à deux 
reprises.

Le match s’est déroulé 
dans le cadre de la 
campagne «Apporte ton 
soutien à Stan», visant à 
récolter des fonds pour  
le traitement des enfants 
atteints de leucémie.  
Des footballeurs tels que 
Hristo Stoichkov, Krasimir 
Balakov et Lyuboslav 
Penev ont joué dans la 

Bulgarie 
www.bfunion.bg

Croatie 
www.hns-cff.hr

Activités de football de base 

Le programme de football de base de  
la Fédération croate de football (HNS) a été 
particulièrement chargé au mois de mai.

La Journée du football de base de l’UEFA  
a été organisée au stade Maksimir, à Zagreb, 
avant la finale de la Coupe de Croatie entre 
Lokomotiva et Hajduk. L’occasion était parfaite 
pour présenter les activités de football de base à 
des milliers de supporters de Zagreb et de Split. 
Les plus jeunes ont pu participer à des exercices 
d’adresse et des séances d’entraînement avec 
des entraîneurs professionnels.

La HNS a également organisé des festivals  
de football à Split et à Varazdin pendant le mois 
de mai, avec une série d’activités destinées aux 
jeunes, ciblées en particulier sur les filles et sur 
leur expérience du football. 

«En associant les activités de football de base 
à des événements majeurs tels que la finale  
de la coupe, nous voulons montrer que les 
joueurs d’élite, les arbitres, les professionnels  
du football et les supporters proviennent tous 
du football de base», a expliqué Nina Pavlovic, 
manager du football de base à la HNS.

Par ailleurs, le président de la HNS, Davor 
Suker, s’est rendu à Vukovar pour remettre les 
médailles et le trophée au vainqueur de la 
compétition des M14, le NK Zadar. Il s’agissait 
de la 11e édition du tournoi en mémoire des 
vétérans de guerre croates, qui présente les 
jeunes talents les plus brillants du pays tout en 
leur apprenant un important chapitre de 
l’histoire de leur pays.

l Tomislav Pacak

à Strumica (ARY de Macédoine), où elle s’est 
classée deuxième. 

Comme à l’accoutumée, la Journée du 
football de base de l’UEFA a été organisée la 
semaine précédant la finale de la Ligue des 
champions au stade Glasinac Sokolac. Ce 
programme a été suivi par plus de 800 garçons 
et filles de 8 à 10 ans, qui ont disputé des 
matches à 7 contre 7 et à 4 contre 4 et se sont 
mesurés les uns aux autres dans d’autres 
concours techniques. L’événement a été ouvert 
officiellement par le secrétaire général de la 
NFSBiH, Jasmin Bakovic, et les participants ont 
été accueillis par le maire de Sokolac, Milovan 
Bjelica. Un «certificat de football de base» a été 
remis à chacun des participants.

l Fuad Krvavac

formation bulgare, alors que l’équipe Old Stars 
d’Aston Villa alignait notamment Mark Kinsella, 
Lee Hendrie et Tony Daley.

Quelque 11 000 spectateurs ont assisté à ce 
match joué au stade Vassil Levski, à Sofia. Les 
recettes de la vente des billets seront utilisées 
pour soigner les enfants bulgares souffrant de 
leucémie.

Petrov a annoncé en mai qu’il quittait le 
football professionnel pour continuer son 
combat contre la leucémie. Il est actuellement 
en rémission, la maladie ayant été diagnosti-
quée en mars de l’année dernière. Stiliyan 
Petrov n’a pas pu se rendre dans son pays natal 
pour le match sur recommandation de ses 
médecins de ne pas faire le voyage avant 
d’avoir repris des forces.

l Dimitar Trenev

Zeljeznicar célèbre son titre de champion.

Le président de la HNS, Davor Suker (au centre), avec 
les vainqueurs de la compétition des M14, les joueurs  
du NK Zadar.

Le soutien des footballeurs 
à «Stan» Petrov.

F.
 K

rv
av

ac

B
FU

H
N

S



Les associations membres

22  |  UEFA•direct  |  06-07.13

ecosse 
www.scottishfa.co.uk

Programme national unique

L’Association écossaise de football (SFA)  
a récemment révélé son Programme national 
unique. Il s’agit d’une stratégie historique, 
agréée par l’ensemble des associations et des 
ligues membres qui dirigent le jeu non profes-
sionnel au niveau national. Le but de ce 
programme est de faire progresser le football 
national en améliorant les performances à tous 
les niveaux, en attirant un public plus large et 
en accroissant les avantages, la satisfaction et  
la valeur que le football peut apporter à chacun 
dans le pays.

Ce programme poursuit six objectifs 
principaux:
l  accroître la participation;
l  développer un jeu moderne plus attractif;
l  améliorer la formation et le développement 

des entraîneurs; 
l  créer un groupe de bénévoles dynamique; 
l  développer le football interclubs et le football 

scolaire; 
l  produire davantage de jeunes joueurs 

talentueux.
Le responsable du développement du football 

au sein de SFA, Jim Fleeting, a déclaré: «Le 
Pro gramme national unique constitue une étape 
importante dans le développement de notre 
football de base. Il est le produit d’une fantas
tique collaboration entre toutes les parties 
prenantes du jeu non professionnel, et définit 
une vision uniforme pour la croissance du 
football de base. Le football a la capacité d’être 
une véritable force positive au sein des commu
nautés dans toute l’Ecosse; je suis convaincu 
que ce programme résume l’excellent travail 
accompli pour garantir au football de base un 
avenir radieux.»

hongrie 
www.mlsz.hu

ETO Győr champion  
trente ans plus tard

La tendance à voir les clubs extérieurs à 
Budapest devancer ceux de la capitale s’est 
confirmée cette année. Le FC ETO Győr 
(anciennement Raba ETO) a remporté le titre 
national 30 ans après son dernier succès et s’est 
assuré une place dans la phase de qualification 
de la prochaine Ligue des champions de l’UEFA. 
Le club de l’Ouest hongrois a connu une saison 
très fructueuse sous la conduite de l’ancien 
entraîneur de Ferencvaros Attila Pintér puisqu’il 

irlande du nord 
www.irishfa.com

Tournoi de football à cinq

Plus de 160 jeunes footballeurs d’Irlande du 
Nord se sont rendus au centre de loisirs Valley  
à Newtownabbey pour participer à l’édition 
2013 de la Coca-Cola Special FA Cup. Cette 
compétition de football à cinq est destinée  
à des écoles accueillant des jeunes souffrant  
de difficultés d’apprentissage. Cette année,  
22 équipes se sont mesurées dans deux 
catégories: moins de 15 ans et plus de 15 ans. 
Avec 50 matches sur quatre terrains, le tournoi 
a été riche en actions et en buts, et a présenté 
des joueurs talentueux. 

Dans la catégorie M15, 
Knockavoe (Strabane) a battu 
Roddensvale (Larne) en finale, 
Parkview (Lisburn) finissant 
troisième. Chez les plus de  
15 ans, Tor Bank (Belfast) a 
remporté la coupe après avoir 
battu Sandleford (Coleraine), 
Knockevin (Downpatrick) se 
classant troisième. 

Alan Crooks, responsable  
du développement du football 
handisport auprès de l’Associa-
tion de football d’Irlande du 
Nord, a déclaré: «Nous sommes 
ravis de poursuivre notre 
parte nariat avec CocaCola  
pour cet événement. Ce tournoi 
donne aux jeunes joueurs 
l’occasion de disputer une 
compétition de football contre 

a également accédé à la finale de la coupe 
nationale. 

La victoire dans cette compétition est revenue 
à Debrecen qui, l’an dernier, avait réussi le 
doublé. Son succès 2-1, grâce à deux buts de 
l’attaquant français Adamo Coulibaly, lui a donc 
permis de défendre victorieusement le trophée 
et de se qualifier pour la Ligue Europa, dans 
laquelle le club avait pris part aux matches de 
groupes en 2010.

Le troisième grand trophée, la Coupe de la 
Ligue, est revenu à Ferencvaros. L’équipe de 
Ricardo Moniz a remporté 5-1 une spectaculaire 

finale jouée en avril 
contre le FC Videoton. 
Il y a huit ans que 
Ferencvaros n’avait 
plus remporté de 
trophée. 

l Márton Dinnyés

des joueurs disposant de capacités similaires. 
Nous félicitons les gagnants, Knockavoe et Tor 
Bank, ainsi que toutes les équipes participantes 
et leurs joueurs talentueux. C’est un plaisir 
d’organiser cet événement.» 

Katie Hutchinson, responsable d’équipe 
Evénements pour Coca-Cola HBC Irlande du 
Nord, a ajouté: «Cette journée a montré toute 
la passion, la fierté et le talent des équipes qui 
disputent la coupe. Nous sommes heureux de 
continuer à sponsoriser ce tournoi, et nous 
souhaitons féliciter tous ceux qui ont contribué 
à sa réussite.»

l Sueann Harrison

Steffi Jones, ambassadrice du football 
féminin et ancienne star du football féminin 
allemand, s’est rendue en Ecosse lors de la 
Journée du football de base de l’UEFA pour 
examiner de près les programmes proposés en 
matière de football féminin. Elle a commenté  
à cette occasion: «Le football des filles et le 
football féminin sont en pleine croissance. Je 
pense que le Programme national unique ne 
peut être que bénéfique pour le football de 
base, car il rassemble tous ceux qui ont la passion 
du football. Il faut travailler main dans la main 
pour qu’un sport se développe, et je suis 
certaine que l’Ecosse met tout en œuvre pour 
réaliser cette collaboration au sein du football.»

l Andrew Harris

L’entraîneur de l’équipe nationale féminine d’Ecosse, 
Anna Signeul, et Steffi Jones, ambassadrice  
de l’UEFA pour le football féminin, présentent  
le programme national.

La joie des joueurs de Tor Bank, vainqueurs chez les plus de 15 ans.

Les joueurs d’ETO Györ 
sont en nombre pour 
contrer un attaquant 
de Debrecen en finale 
de la coupe nationale.
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israël 
www.football.org.il

Préparer l’avenir

L’Association de football d’Israël (IFA), en 
partenariat avec Athena, la structure publique 
pour la promotion des filles et des femmes  
dans le sport, est sur le point de conclure la 
saison de l’équipe féminine Athena Junior. La 
dernière séance pratique hebdomadaire de la 
saison, d’une durée de huit mois, a eu lieu en 
mai.

En 2011, l’IFA et Athena ont constitué une 
équipe de football féminin, Athena Junior, 
destinée aux filles de 10 à 13 ans. Les entraî-
neurs, Netanela Hajjaj et Aya Cohen, ont 
entraîné l’équipe pendant les deux dernières 
années et ont créé une large base de joueuses 
de talent.

Liechtenstein 
www.lfv.li

Encourager les jeunes filles  
à pratiquer le football

«Voll easy! Komm doch einfach auch.» 
(«C’est très simple, viens toi aussi!») C’est avec 
cette invitation amicale que l’Association de 
football du Liechtenstein (LFV) a encouragé 
cette année – comme elle l’avait fait en 2012 –  
toutes les jeunes filles intéressées à un après- 
midi d’initiation au football. 

Après le grand succès de l’année dernière, 
lorsque plus de 80 filles avaient participé, une 
soixantaine a tenté cette fois-ci l’expérience 
d’une pratique du football comme loisir. Même 
si la manifestation a enregistré une baisse de 
fréquentation (20 participantes en moins par 
rapport à 2012), les organisateurs restent 
optimistes. Ce recul est simplement dû au 
temps exécrable qui a sévi au printemps 2013, 
également au Liechtenstein.

Et il était plus que réjouissant de voir, sur  
les terrains du pays, autant de jeunes filles qui 
avaient bravé la pluie et le froid pour participer 
à ces séances d’entraînement. En dépit du 
mauvais temps, elles voulaient tenter cette 
expérience et elles ont montré par leur attitude 
qu’elles en avaient les moyens.

Le LFV avait attiré l’attention sur cet évé-
nement, comme l’année précédente, au moyen 
d’affiches, de dépliants et de spots radiodiffu-
sés. En accord avec les clubs, le but était d’inciter 
le plus grand nombre possible de jeunes filles  
à jouer au football, à surmonter leurs réserves 
et, le cas échéant, à en faire un nouvel hobby, 
et ce sans aucun engagement de leur part. Le 
LFV s’efforce activement d’élargir la base du 
football féminin dans le pays, afin de pouvoir 
participer à moyen terme aux compétitions 
internationales.

l Anton Banzer

malte 
www.mfa.com.mt

Un chien abandonné comme 
mascotte des équipes nationales

L’article d’un journal maltais sur un chien 
apeuré et trempé qui avait été abandonné 
pendant deux jours dans une partie inhabitée 
de l’île a retenu l’attention du public. Le chien, 
attaché cruellement à une barrière en bois, avait 
été retrouvé par un chasseur, qui avait rapide-
ment appelé l’Arche de Noé, un refuge maltais 
pour chiens.

Après avoir eu connaissance de cette histoire, 
l’Association de football de Malte s’est enquis 
de l’état du pauvre animal. Le président de 
l’association, Norman Darmanin Demajo, a 
demandé s’il était possible d’adopter le chiot 
d’une année, pour en faire la mascotte des 
équipes nationales maltaises.

La réaction du public à cette idée a été 
positive et immédiate. De nombreuses 
personnes se sont en effet proposées pour 
recueillir le chien au nom de la MFA, une 
attitude conforme à la politique de l’association, 
qui met à profit la popularité du football pour 

moldavie 
www.fmf.md

Le FC Tiraspol remporte  
la coupe nationale 

La 22e finale de la Coupe de Moldavie s’est 
déroulée le 26 mai à Chisinau, opposant le  
FC Veris au FC Tiraspol, deux équipes qui 
n’étaient jamais arrivées en finale auparavant.  
A l’issue d’un match très disputé, le FC Tiraspol 
s’est imposé 6-4 aux tirs au but. 

La première mi-temps a été très nerveuse, 
sans occasion claire. Alexandru Grosu Sr, 
attaquant de Tiraspol, a ouvert la marque juste 
avant l’heure de jeu mais Cristian Cirlan est 
venu au secours de Veris grâce à un puissant 
coup franc à trois minutes de la fin du temps 
réglementaire.

Au cours de la prolongation, Veris menait  
à la marque juste avant que les équipes ne 
changent de camp, grâce à un but contre  
son camp de Djibril Paye et son gardien Sergiu 
Diaconu avait arrêté un penalty d’Andrey 
Novikov. Néanmoins, Anatol Cheptine propulsa 

Les 25 filles choisies pour 
l’équipe ont le potentiel pour 
faire partie du cadre des futures 
équipes nationales israéliennes, 
la plus jeune d’entre elles étant 
âgée de 9 ans.

L’IFA considère ces filles 
comme la prochaine génération 
du football féminin. En plus de l’entraînement, 
les joueuses bénéficient d’une couverture 
médicale et assistent à des ateliers instructifs,  
à des exposés sur l’alimentation, etc. L’équipe 
Athena Junior est un modèle innovant, qui a 
pour but de créer une équipe de qualité dirigée 
de manière professionnelle, et qui tient compte 
des besoins des filles de cette catégorie d’âge. 
Les joueuses les plus talentueuses participeront 

au programme de formation 
destiné aux équipes nationales 
israéliennes, qui fournira un 
cadre social éducatif unique.

L’importance de pratiquer le 
sport est le principe à la base de 
ce projet, le sport étant un outil 
efficace pour améliorer toute 

une série de capacités, entre autres la confiance 
en soi, le leadership et la motivation.

Au cours de l’année écoulée, le football 
féminin a été l’un des sports qui a connu la plus 
forte progression en Israël, avec de plus en plus 
de filles qui le pratiquent à travers le pays et qui 
acquièrent ainsi une précieuse expérience 
sportive.

l Michal Grundland

sensibiliser le public à des questions impor-
tantes, telles que la prévention de la cruauté 
envers les animaux.

La MFA a finalement lancé un concours, 
invitant les jeunes à proposer un nom pour la 
nouvelle mascotte.

Cette histoire réconfortante illustre la dispo - 
 sition de la MFA à mettre en pratique dans la 
vie quotidienne les principes de respect et de 
fair-play promus par l’UEFA et par la FIFA.

Récemment, la MFA a présenté officiellement 
sa nouvelle mascotte au public dans le cadre 
d’une manifestation liée à l’équipe nationale.

Outre sa popularité, cette idée novatrice a 
contribué à promouvoir la responsabilité sociale 
à travers le football.  

l Alex Vella

son équipe dans la séance de tirs au but, au 
cours de laquelle le gardien bulgare Georgi 
Georgiev fut décisif, avec deux arrêts.

Lors de la cérémonie officielle, le capitaine  
du FC Tiraspol, Georgi Georgiev, reçut le 
trophée des mains du président de la Fédération 
moldave de football, Pavel Cebanu.

«Nous sommes très heureux d’avoir gagné  
la finale et de remporter ce trophée pour la  
première fois dans l’histoire de notre club. 
J’espère que l’avenir nous réservera encore 
d’autres victoires et d’autres trophées», a déclaré 
l’entraîneur du FC Tiraspol, Vlad Goian. 

l Service de presse

Les jeunes filles sont toujours plus 
nombreuses à pratiquer le football.

Initiation au football pour les jeunes filles du Liechtenstein.

La nouvelle mascotte 
vivante des équipes 
nationales maltaises.

Le FC Tiraspol, vainqueur de la Coupe de Moldavie.
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pologne 
www.pzpn.pl

La finale de la Ligue  
Europa à Varsovie

Le Comité exécutif de l’UEFA a décidé 
d’attribuer à Varsovie l’organisation de la finale 
2015 de la Ligue Europa. «C’est une grande 
réussite pour nous», a souligné Zbigniew 
Boniek, président de la Fédération polonaise de 
football (PZPN). Deux des meilleures équipes 
d’Europe s’affronteront donc au Stade national 
de Varsovie, en mai 2015, pour remporter le 
trophée de la Ligue Europa.

Cette décision peut être considérée comme 
une expression d’appréciation de l’UEFA après 
le succès de l’EURO 2012. Grâce à l’UEFA, la 
Pologne – et notamment Varsovie – bénéficie 
d’une nouvelle occasion fantastique d’obtenir 
une reconnaissance internationale. 

«Il est inutile de vous préciser l’importance  
de cet événement prestigieux. C’est un moyen 

Roumanie 
www.frf.ro

Célébration de la journée  
du football de base 

La Journée du football de base de l’UEFA  
a été célébrée le 22 mai d’une manière toute 
particulière par la Fédération roumaine de 
football (FRF) et par ses partenaires.

La première partie de la journée s’est 
déroulée au centre de football national de la 
fédération, à Buftea, avec Special Olympics  
Roumanie. «Nous nous trouvons dans un  
centre où s’entraînent les meilleurs joueurs  
des équipes nationales roumaines. Cela signifie 
qu’aujourd’hui, nous sommes aussi les meil
leurs», s’est exclamé un enfant présentant un 

pays de galles 
www.faw.org.uk

La fondation Craig Bellamy  
en Sierra Leone

La vedette galloise Craig Bellamy a récem-
ment lancé une nouvelle étape du développe-
ment de son école internationale et de son 
centre de formation du football en Sierra Leone. 

L’attaquant de Cardiff City s’est déplacé au 
siège de sa fondation caritative aux côtés 
d’invités afin d’accueillir la nouvelle génération 
de boursiers et d’inaugurer les nouveaux 
bâtiments du centre de formation qui com-
prennent des installations pour l’école, des 
dortoirs pour les élèves et des logements pour 
le personnel. Ces installations vont encore 
accroître la capacité de la fondation afin que les 

jeunes enfants talentueux de la Sierra Leone 
puissent réaliser leur potentiel dans les domaines 
de l’éducation et du sport.

Le temps que Craig a passé en Sierra Leone 
n’a toutefois pas été consacré qu’à des nou- 
 veautés. Il a également contrôlé la progression 
de la première génération de garçons entrés au 
centre de formation en 2010. Peter Kargbo, de 
Makeni, est l’un de ces garçons. Agé mainte-
nant de 15 ans, Peter travaille avec acharne-
ment sur ses objectifs prioritaires à la fois sur  
le plan scolaire et sur le plan du football dans 
l’espoir d’obtenir une bourse d’études et de 
bénéficier d’une formation à l’étranger, soit au 
Royaume-Uni soit aux Etats-Unis, et de suivre 
les traces du premier diplômé de la fondation, 

idéal de promouvoir la Fédération polonaise de 
football, la ville de Varsovie, notre pays, notre 
culture et notre société. L’attribution de la finale 
2015 montre la confiance que nous accordent 
les dirigeants de l’UEFA», a ajouté Zbigniew 
Boniek.

Après avoir accueilli l’EURO 
2012, la Pologne a une fois 
encore la possibilité de montrer 
qu’elle est en mesure d’organiser 
avec succès des événements de 
football majeurs. Ce sera la 
première finale d’une compéti-
tion interclubs européenne qui 
se déroulera sur son territoire. 

«La Fédération polonaise de 
football a fourni un excellent travail. Nous avons 
travaillé très dur pour présenter la meilleure can  
didature possible à l’UEFA. Je souhaite remercier 
tous ceux qui ont participé à ce projet», a ajouté 
le président de la PZPN.

l Jakub Kwiatkowski

handicap mental lors d’une interview TV. Huit 
équipes (représentant des écoles spécialisées  
de Bucarest et de deux autres villes) se sont 
affrontées sur un terrain en gazon synthétique 
divisé en plusieurs miniterrains. Les équipes 
étaient composées d’enfants de 12 à 15 ans,  
et une comptait également trois filles. Ce fut 
une matinée spéciale, dont l’objectif principal 
était de procurer joie et bonheur aux enfants, 
qui ont tous reçu des cadeaux. Les vainqueurs 
des deux groupes ont été l’Ecole des arts et 
métiers de Bucarest et l’Ecole spécialisée 
Filipestii de Targ. La finale du tournoi a été 
remportée par l’Ecole des arts et métiers.

Quelques-uns des enfants présents  
à Buftea étaient déjà sélectionnés pour l’équipe 
nationale roumaine de Special Olympics, qui  
a disputé un tournoi de football unifié Special 
Olympics / Europe du 5 au 9 juin à Varsovie. 
Cette compétition déterminait les équipes  
qui disputeront la Coupe du monde Special 
Olympics l’année prochaine au Brésil.

En plus des matches à Buftea, plusieurs 
tournois ont été organisés, du 16 au 23 mai, 
dans des villes roumaines dans le cadre de la 
semaine Special Olympics. Le plus grand d’entre 
eux s’est déroulé dans le nouveau stade Cluj 

Arena avec la participation de 16 équipes de 
garçons et 4 de filles.

La deuxième partie de la Journée du football 
de base a été organisée sur un terrain de 
Chelsea Bucarest, situé dans l’un des plus 
grands parcs de la capitale. Cent quarante 
parents et enfants ont participé à l’événement 
dans une ambiance extrêmement enthousiaste. 
Plusieurs concours ont attiré des enfants de 
tous âges, notamment des tirs dans un mur de 
tir, des courses autour de petits piquets suivies 
de tirs, toutes sortes d’activités de jonglage ainsi 
que des matches à 3 contre 3 et à 4 contre 4. 
Mais le clou de la journée a été constitué par 
deux autres types de matches, disputés par des 
équipes mixtes (deux pères avec leurs enfants  
et deux mères avec leurs enfants).

Des prix spéciaux ont a été remis aux 
participants: T-shirts (y compris des maillots et 
une tenue de l’équipe nationale spécialement 
prévue pour les enfants), ballons, chaussures  
de football ainsi que billets pour la finale de la 
Coupe nationale et pour le match amical la 
Roumanie et Trinité-et-Tobago, qui auront lieu 
tous deux au Stade national de Bucarest, 
théâtre de la finale 2012 de la Ligue Europa.

l Paul Zaharia

Sahid Conteh, qui excelle actuellement dans le 
cadre d’une bourse d’études complète au sein 
de la très réputée Dunn School en Californie.

l Ceri Stennett

Graig Bellamy 
suit de près 
les travaux à 
sa fondation 
en Sierra 
Leone.

Le Stade national de Varsovie 
accueillera la finale de la 
Ligue Europa en 2015.

Beaucoup d’enthousiasme dans le jeu lors de la  
Journée du football de base.
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Suède 
www.svenskfotboll.se

Une grande réussite  
pour les équipes juniors

Les équipes nationales juniors suédoises sont 
plus performantes que jamais. Les équipes 
féminines M17 et M19 se sont qualifiées pour 
les phases finales de cet été. L’équipe masculine 
M19 a disputé le tour Elite alors que, pour sa 
première participation à un tour final de 
championnat d’Europe, la sélection des M17 a 
joué les demi-finales et s’est donc qualifiée pour 
la Coupe du monde M17.

De manière surprenante, ce succès sans 
précédent coïncide avec des polémiques en 
Suède concernant le développement des talents 
et la sélection des jeunes joueurs. Les médias 

Suisse 
www.football.ch

Le président Peter Gilliéron 
confirmé dans ses fonctions 

Le 13 juin 2009, Peter Gilliéron, alors 
secrétaire général, succéda à Ralph Zloczower, 
nommé président d’honneur, à la tête de  
l’Association suisse de football (ASF). Avec la 
qualification pour la Coupe du monde 2010  
en Afrique du sud, Peter Gilliéron a vécu son 
premier point culminant en tant que président, 
après avoir déjà pu goûter auparavant à 
plusieurs succès en tant que secrétaire général. 
C’est ainsi que le tour final de la Coupe du 
monde 1994 aux Etats-Unis, l’EURO 1996 en 
Angleterre, l’EURO 2004 au Portugal et le tour 
final de la Coupe du monde 2006 en Allemagne 
coïncidèrent avec son mandat de secrétaire 
général de l’ASF, ainsi que les nombreux succès 
des équipes suisses juniors. On ne doit bien sûr 
pas oublier l’EURO 2008 en Suisse et en Autriche 
lors duquel Peter Gilliéron occupa une fonction 
clé au sein du comité d’organisation.

Il n’y a jamais eu de doute quant à la 
réélection de Peter Gilliéron lors de l’Assemblée 
des délégués de l’ASF au Kursaal à Berne. C’est 
ainsi que les 101 délégués des trois départe-
ments de l’ASF l’ont confirmé par des applau-

Turquie 
www.tff.org

Des arbitres assistants 
supplémentaires à partir  
de la saison 2013-14

L’Association turque de football (TFF) a décidé 
d’introduire le système avec deux arbitres assistants 
supplémentaires à partir de la saison 2013-14. 

Afin d’informer les médias et le public, la 
commission des arbitres de la TFF a organisé le 
27 mai un séminaire à Istanbul.

Après l’allocution de bienvenue de Zekeriya 
Alp, président de la commission des arbitres, 
Jaap Uilenberg, membre de la Commission des 
arbitres de l’UEFA, a fait une présentation du 
système avec deux arbitres assistants supplé-
mentaires. 

Ukraine 
www.ffu.org.ua

La Turquie remporte  
le tournoi Bannikov

Le XIIe tournoi international à la mémoire du 
premier président de la Fédération ukrainienne 
de football, Viktor Bannikov, a eu lieu du 14 au 
19 mai, à Kiev.

Huit équipes nationales y ont participé, à 
savoir l’Ukraine, la Russie, le Belarus, la Serbie, 
la Turquie, la Pologne, la Lettonie et la Répu-
blique tchèque.

Le 19 mai, au stade Bannikov, à Kiev, les 
équipes juniors de Turquie et de Russie ont 
disputé la finale. En s’imposant 1-0, les Turcs 
ont remporté le tournoi pour la troisième  
fois. Le seul but de la partie a été marqué par 
l’attaquant Unal, à la 58e minute.

ont publié de nombreux articles concernant une 
étude montrant que la majorité des joueurs 
sélectionnés par les associations régionales pour 
leurs équipes M16 ne devenaient ensuite pas 
professionnels et que cette sélection était forte- 
 ment influencée par la «différence d’âge relative».

Claes Eriksson, responsable du développe-
ment des joueurs au sein de l’Association suédoise 
de football, a répondu ainsi aux critiques: «La 
différence d’âge relative est un facteur bien 
connu depuis 20 ans et qui a déjà fait l’objet de 
nombreuses études. Ce n’est pas une nouveauté 
dans le football et l’Association suédoise de 
football met tout en œuvre pour atténuer ce 
facteur. Par ailleurs, ses répercussions tendent  
à diminuer au fil des ans et, si vous observez 

dissements nourris pour un nouveau mandat 
dans la plus haute fonction du football suisse. 
Peter Gilliéron, qui est également membre  
du Comité exécutif de l’UEFA depuis 2011,  
a mentionné après sa brillante réélection la 
qualification pour le tour final de la Coupe du 
monde 2014 au Brésil comme objectif principal 
mais il n’a pas oublié dans ses propos de 
souligner l’importance du football de base. 
«Dans ma fonction, je vis tous les jours au 
moins un moment fort», a souligné le Bernois 
dont la fructueuse carrière de fonctionnaire 
avait commencé en 1992 en qualité de président 
d’un club de quartier. «Nous allons continuer à 
soutenir les clubs dans leur travail, les nombreux 
auxiliaires bénévoles et également les arbitres 
car nous en avons besoin de toutes ces 
personnes pour pouvoir pratiquer avec succès  
le football à tous les niveaux dans notre pays.»

l Pierre Benoit

l’équipe nationale A, il a pratiquement disparu. 
Le postulat de départ contredit par l’étude, 
selon lequel la sélection d’un joueur pour les 
M16 signifie qu’il est destiné à une carrière 
professionnelle, est en réalité erroné. Nul ne 
peut prédire avec précision si un jeune joueur 
prometteur de 15 ans suivra tout le processus 
ou non. En fait, nous sélectionnons 25 joueurs 
pour l’équipe nationale M16 mais nous nous 
efforçons également de travailler avec 60 à 70 
autres joueurs de cette catégorie d’âge chaque 
année. Je pense que l’étude montre aussi que 
notre système fonctionne, car les joueurs qui 
s’épanouissent plus tard ont également leur 
chance», a déclaré Eriksson.

l Andreas Nilsson

Ont participé à ce séminaire John West Larsen, 
membre du Panel de la convention de l’UEFA 
concernant l’arbitrage et instructeur d’arbitres, 
Giovanni Stevanato, consultant de la commission 
des arbitres de la TFF en matière de formation des 
arbitres assistants, ainsi que les arbitres et les 
arbitres assistants turcs d’élite. Les médias étaient 
également conviés et l’événement était retransmis 
en direct par plusieurs chaînes de télévision. 

La Coupe du monde M20 organisée en 
Turquie débute le 21 juin par le match 
République de Corée-Cuba à Kayseri. Le tournoi 
se déroule dans sept villes: Antalya, Bursa, 
Gaziantep, Istanbul, Kayseri, Rize et Trabzon.

Vingt-quatre équipes, réparties en 6 groupes, 
participent à ce tournoi, qui est le plus grand 
tournoi de football jamais organisé en Turquie.

Cet événement sportif, télédiffusé dans  
190 pays, s’achèvera le 13 juillet par la finale 
jouée à l’Ali Sami Yen Arena d’Istanbul.

l Aydın Güvenir

Présentation du système avec deux 
arbitres assistants supplémentaires.

Les M17 suédois joueront en automne la Coupe du 
monde de la FIFA.

Un nouveau 
mandat pour le 
président Peter 

Gilliéron.

Les juniors turcs ont remporté le Tournoi Bannikov.

Plus tôt dans la journée, le match pour la 
troisième place a opposé l’Ukraine à la Serbie.  
A la 18e minute, les efforts de l’attaque ukrai-
nienne ont été récompensés. Sautin passa la 
balle de la tête à Mykhailichenko, qui réussit  
à envoyer le ballon au fond du côté droit. Le 
but de l’égalisation fut inscrit par Jovic après  
79 minutes de jeu. L’épreuve des tirs au but fut 
ensuite favorable aux Ukrainiens (6-5).

A Boryspil, dans le match pour la cinquième 
place, l’équipe de la République tchèque s’est 
imposée aux tirs au but face à la Pologne  
(1-1, tirs au but 5-4). Quant au match pour la 
septième place, qui a vu la Lettonie l’emporter 
face au Belarus à Obukhiv, il s’est lui aussi 
terminé aux tirs au but (1-1, tirs au but 6-5).

l Yuri Maznychenko
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Anniversaires, calendrier, communications

Frédéric Thiriez (France, 1.7) 
Antonie Marinus Verhagen (Pays-Bas, 1.7)

✰✰✰ 60 ans
Frank De Bleeckere (Belgique, 1.7)
Marinus Koopman (Pays-Bas, 2.7)
Pjetur Sigurdsson (Islande, 2.7)
Peadar Ryan (République d’Irlande, 3.7)
Bertrand Layec (France, 3.7)
Antonio Matarrese (Italie, 4.7)
Neale Barry (Angleterre, 4.7)
Valentin Ivanov (Russie, 4.7)
Roland Ospelt (Liechtenstein, 4.7) 

✰✰✰ 50 ans
Massimo Cumbo (Italie, 4.7)
Patrick Nelson (Irlande du Nord, 5.7)
Tiago Craveiro (Portugal, 5.7)
Hans Schelling (Pays-Bas, 7.7)
Martin Maleck (Suisse, 8.7)
Holger Blask (Allemagne, 8.7)
Anna Bordiugova (Ukraine, 8.7) 
Paul Allaerts (Belgique, 9.7)
Murad Mammadov (Azerbaïdjan, 10.7)
Thomas Christensen (Norvège, 10.7)
Nina Hedlund (Norvège, 11.7)
Ilija Stoilov (ARY de Macédoine, 11.7)
Edo Trivkovic (Croatie, 11.7)
Günter Benkö (Autriche, 12.7)
Filip Popovski (ARY de Macédoine, 12.7)
Carlo Tavecchio (Italie, 13.7) ✰✰✰ 70 ans
Maria Teresa Costa (Portugal, 13.7)
Alex Horne (Angleterre, 13.7) 
Elke Günthner (Allemagne, 14.7)
Vladimir Petr (Slovaquie, 15.7) 
Ben Veenbrink (Pays-Bas, 15.7)
Johannes Malka (Allemagne, 16.7) 
Ernst Nigg (Liechtenstein, 16.7) 
Lars Lagerbäck (Suède, 16.7)
Jiri Ulrich (République tchèque, 16.7) 
Michail Anagnostou (Grèce, 16.7) 

✰✰✰ 40 ans
Giuseppe Mifsud-Bonnici (Malte, 17.7)
Antonia Kokotou (Grèce, 17.7)
Vicente Muñoz Castello (Espagne, 19.7)
Kari Iuell (Norvège, 19.7)
Alfredo Trentalange (Italie, 19.7)
Tormod Larsen (Norvège, 20.7)
Vladimir Radionov (Russie, 21.7)
Michel Wuilleret (Suisse, 22.7) 
Nico Romeijn (Pays-Bas, 22.7)
Balazs Makray (Hongrie, 22.7)
Bontcho Todorov (Bulgarie, 23.7)
Pavel Malovic (Slovaquie, 23.7) 
Marcelino Santiago Maté Martinez 

(Espagne, 23.7)

Gijs de Jong (Pays-Bas, 24.7) 
Mario Gallavotti (Italie, 25.7)
Ferenc Ragadics (Hongrie, 25.7)
Nenad Radivojevic (Serbie, 25.7)
Jacob Erel (Israël, 26.7)
Alfred Ludwig (Autriche, 26.7)
David I. Bowen (Irlande du Nord, 26.7)
Jeff Davis (Angleterre, 27.7) 
Björn Ahlberg (Suède, 28.7)
Stefan Tivold (Slovénie, 28.7)

Karl Espen Eriksen (Norvège, 28.7)
Peter Stadelmann (Suisse, 29.7) 
João Leal (Portugal, 30.7)
Des Casey (République d’Irlande, 

31.7)
Tugomir Frajman (Slovénie, 31.7) 
Jozef De Ryck (Belgique, 31.7)
Joël Wolff (Luxembourg, 31.7)
Duncan Fraser (Ecosse, 31.7)
Cenk Cem (Turquie, 31.7)

AnniVeRSAiReS en jUiLLeT

AnniVeRSAiReS en AOûT

Sheila Begbie (Ecosse, 1.8)
Alf Hansen (Norvège, 1.8) ✰✰✰ 50 ans
Kimmo J. Lipponen (Finlande, 1.8)
Luciano Luci (Italie, 2.8)
Johan van Kouterik (Pays-Bas, 2.8)
Mehmet Süheyl Onen (Turquie, 2.8) 
Andreas Schluchter (Suisse, 3.8)
Zdravko Jokic (Serbie, 4.8)
Sergey Sidorovskiy (Russie, 4.8)
David A. Gill (Angleterre, 5.8)
Yves Wehrli (France, 5.8)
Aleh Chykun (Belarus, 5.8)
Piet Hubers (Pays-Bas, 6.8)
Pierino L. G. Lardi (Suisse, 7.8)
Marcel Vanelshocht (Belgique, 8.8)
Plarent Kotherja (Albanie, 8.8)
Olivier Henry (Belgique, 8.8) 
Florian Prunea (Roumanie, 8.8)
Nico de Pauw (Belgique, 8.8)
Odd Flattum (Norvège, 9.8)  
Roy Hodgson (Angleterre, 9.8)
Nick Nicolaou (Chypre, 9.8)
Dr Urs Vogel (Suisse, 11.8)
Domenico Messina (Italie, 12.8) 
Eva Ödlund (Suède, 12.8)
Emil Kostadinov (Bulgarie, 12.8)
Roger Vanden Stock (Belgique, 13.8) 
Joseph Mifsud (Malte, 13.8)
Cornel Cristian Bivolaru (Roumanie, 13.8)
Patrick Willemarck (Belgique, 13.8)
George Pandelea-Dobrovicescu 

(Roumanie, 14.8)
Jevgenijs Milevskis (Lettonie, 15.8)
Jacques Lagnier (France, 16.8)
Victor Beceiro (Espagne, 16.8) 
Sergey Pryadkin (Russie, 17.8)
Bente Ovedie Skogvang (Norvège, 17.8) 

Danijel Jost (Slovénie, 18.8)
Vitalijs Liholajs (Lettonie, 19.8) 

✰✰✰ 70 ans
Mordechai Shpigler (Israel, 19.8)
Patricia Gregory (Angleterre, 19.8)
Johannes Reijgwart (Pays-Bas, 19.8)
Frantisek Laurinec (Slovaquie, 19.8)
Graham Hover (Angleterre, 19.8)
Per Ravn Omdal (Norvège, 20.8)
Carmel Bartolo (Malte, 21.8)
Hasan Ceylan (Turquie, 22.8)
Kazimierz Oleszek (Pologne, 22.8)
Geoffrey Thompson (Angleterre, 23.8)
Ioannis Economides (Grèce, 23.8)
Demetrio Albertini (Italie, 23.8)
Luis Manuel Rubiales Bejar (Espagne, 23.8)
Enrique Gonzalez Ruano (Espagne, 24.8)
David Delferiere (Belgique, 24.8) 

✰✰✰ 60 ans
Nicolae Grigorescu (Roumanie, 24.8)
Pavel Kolev (Bulgarie, 24.8)
Bert Andersson (Suède, 25.8)
Giancarlo Abete (Italie, 26.8)
Regina Konink-Belksma (Pays-Bas, 26.8)
Karen Nalbandyan (Arménie, 27.8)
Karl Hopfner (Allemagne, 28.8) 
Joseph McGlue (République d’Irlande, 28.8)
Vincent Egbers (Pays-Bas, 29.8)
Denni Strich (Allemagne, 29.8)
Scilla Gennaro (Italie, 29.8)
Leo Windtner (Autriche, 30.8)
Charles John Grundie (Irlande du Nord, 

30.8) 
Christer Fällström (Suède, 31.8) 
Cristel Brorsson (Suède, 31.8)
Pedro Dias (Portugal, 31.8)
Christoph Kollmeier (Allemagne, 31.8)
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mAniFeSTATiOnS  
en jUiLLeT

Séances
3.7.2013 à Nyon
Tirage au sort des matches de barrage  
du Championnat d’Europe de futsal

4.7.2013 à Nyon
Tirage au sort des tours préliminaire  
et principal de la Coupe de futsal de  
l’UEFA 2013-14

19.7.2013 à Nyon
Tirage au sort du 3e tour de qualification  
de la Ligue des champions de l’UEFA et de 
la Ligue Europa de l’UEFA

26-28.7.2013 à Stockholm
Conférence sur le développement du 
football féminin

Compétitions
2-3.7.2013
Ligue des champions de l’UEFA:  
1er tour de qualification (matches aller)

4.7.2013
Ligue Europa de l’UEFA:  
1er tour de qualification (matches aller)

9-10.7.2013
Ligue des champions de l’UEFA:  
1er tour de qualification (matches retour)

10-28.7.2013 en Suède
Tour final du Championnat d’Europe 
féminin

11.7.2013
Ligue Europa de l’UEFA:  
1er tour de qualification (matches retour)

16-17.7.2013
Ligue des champions de l’UEFA:  
2e tour de qualification (matches aller)

18.7.2013
Ligue Europa de l’UEFA: 
2e tour de qualification (matches aller)

20.7-1.8.2013 en Lituanie
Tour final du Championnat d’Europe  
des moins de 19 ans

23-24.7.2013
Ligue des champions de l’UEFA: 
2e tour de qualification (matches retour)

25.7.2013
Ligue Europa de l’UEFA: 
2e tour de qualification (matches retour)

30-31.7.2013
Ligue des champions de l’UEFA: 
3e tour de qualification (matches aller)

mAniFeSTATiOnS  
en AOûT

Séances
9.8.2013 à Nyon
Tirage au sort des matches de barrage  
de la Ligue des champions de l’UEFA  
et de la Ligue Europa de l’UEFA

15.8.2013 à Nyon
Tirage au sort du 2e tour de qualification  
du Championnat d’Europe féminin des 
moins de 17 ans

29.8.2013 à Monaco
Commission des compétitions interclubs
Tirage au sort des matches de groupes  
de la Ligue des champions de l’UEFA

30.8.2013 à Monaco
Tirage au sort des matches de groupes  
de la Ligue Europa de l’UEFA

Compétitions
1.8.2013
Ligue Europa de l’UEFA: 
3e tour de qualification (matches aller)

6-7.8.2013 
Ligue des champions de l’UEFA:  
3e tour de qualification (matches retour)

8.8.2013
Ligue Europa de l’UEFA: 
3e tour de qualification (matches retour)

8-13.8.2013
Ligue des champions féminine de l’UEFA 
2013-14: tour de qualification

19-31.8.2013 au Pays de Galles
Tour final du Championnat d’Europe 
féminin des moins de 19 ans

20-21.8.2013
Ligue des champions de l’UEFA:  
matches de barrage (matches aller)

22.8.2013
Ligue Europa de l’UEFA:  
matches de barrage (matches aller)

27-28.8.2013
Ligue des champions de l’UEFA:  
matches de barrage (matches retour)

27.8-1.9.2013
Coupe de futsal de l’UEFA: 
tour préliminaire

29.8.2013
Ligue Europa de l’UEFA:  
matches de barrage (matches retour)

30.8.2013 à Prague
Super Coupe de l’UEFA

néCROLOgie
Ancien président de la Fédération 

autrichienne de football, Hans 
Reitinger nous a quittés le 28 mai  
à l’âge de 86 ans. A l’UEFA, il a été 
membre de la sous-commission  
du football non amateur de 1976  
à 1978, puis membre de la Commis-
sion du football non amateur et 
professionnel de 1978 à 1992 et 
vice-président de cette commission 
de 1992 à 1996. Membre de 
l’Amicale des anciens de l’UEFA, 
il a reçu en 2007 l’Ordre du mérite 
en rubis de l’UEFA.

Le 4 juin, Pekka Hämäläinen, 
ancien président de la Fédération 
finlandaise de football, est décédé  
à l’âge de 74 ans. Il a fait partie de 
la Commission du Championnat 
d’Europe de 1998 à 2000, a été 
vice-président de la Commission des 
programmes d’assistance de 2000  
à 2006 et président de la même 
commission de 2006 à 2007. Il a 
également été 1er vice-président de 
la Commission juridique de 2007 à 
2011 et faisait partie de l’Amicale 
des anciens.

COmmUniCATiOnS
l Le 25 mars, Matthias Voigt a été 
réélu à la présidence de la Fédération 
de football du Liechtenstein.

l Le 26 mars, Aivar Pohlak a été 
réélu à la présidence de la Fédération 
estonienne de football.

l Le 11 mai, Peter Gilliéron, membre 
du Comité exécutif de l’UEFA, a été 
réélu à la présidence de l’Association 
suisse de football.

l La Fédération finlandaise de 
football a nommé Marco Casagrande 
en qualité de secrétaire général.  
Il entrera en fonction en août, 
l’intérim étant assuré par Timo 
Huttunen.

l La Fédération de football d’Azer-
baïdjan a de nouveaux numéros de:
téléphone: 
+994 12 404 27 77/78/79
télécopieur: 
+994 12 404 27 72

l La nouvelle adresse de la  
Fédération croate de football est:
Vukovarska 269A
10000 Zagreb - Croatie
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