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UNE NOUVELLE SAISON MARQUÉE
PAR DE PROMETTEUSES INITIATIVES
En ce début de saison 2014-15, un des temps
forts du calendrier footballistique est le concept
innovant de la Semaine du football, qui marque
le lancement des qualifications pour l’EURO
2016. Cette formule offre aux supporters une
occasion rêvée d’assister à des matches de football d’équipes nationales à travers le continent.
Dans cette nouvelle approche, chaque Semaine
du football compte six jours consécutifs d’action
footballistique définis sur le calendrier international des matches. S’inspirant du modèle à succès de la Ligue Europa de l’UEFA, le calendrier
comporte également plusieurs coups d’envoi les
week-ends.
À l’instar de la Ligue des champions et de la
Ligue Europa, les qualifications pour le Championnat d’Europe verront également l’introduction du spray temporaire, suite à son essai con
cluant lors de la phase finale du Championnat
d’Europe des moins de 17 ans, qui s’est déroulée
cette année à Malte. Entretemps, l’UEFA poursuivra son combat visant à éradiquer le racisme
du football dans ses compétitions. Dans le cadre
des qualifications européennes, 54 spots TV ont
été créés pour les associations membres, permettant à chacune de diffuser son spot lors de
ses matches à domicile et en collaboration avec
l’organisme producteur du signal TV. En conséquence, les semaines d’action FARE, qui auront
lieu à la fin de septembre et au début d’octobre,
présenteront des activités liées à la campagne
« Non au racisme » dans les compétitions interclubs et, pour la première fois, dans les compétitions pour équipes nationales.
Sur le terrain, les participants à la Ligue Europa
de l’UEFA auront dès cette saison la motivation
supplémentaire d’obtenir, en cas de victoire finale,
une place dans les matches de barrage de la Ligue
des champions de la saison suivante, ce qui augmente l’attrait et le prestige de la compétition.

Hors du terrain, les exigences relatives à
l’équilibre financier du Règlement de l’UEFA sur
l’octroi de licence aux clubs et le fair-play financier s’appliquent pour la deuxième saison, et les
clubs qui souhaitent prendre part aux compétitions interclubs de l’UEFA 2015-16 savent qu’ils
devront répondre à des exigences non seulement
sportives, mais également d’ordre financier.
La première saison de l’UEFA Youth League a
connu un grand succès, et s’est terminée par la
victoire du FC Barcelone au stade de Colovray, à
Nyon, à proximité du siège de l’UEFA. Alors que
la compétition entame la seconde et dernière
saison de sa phase de test, l’UEFA envisage des
formules potentiellement différentes pour l’avenir. Si l’accès à la compétition est actuellement
réservé aux équipes juniors (M19) des 32 clubs
qualifiés pour la phase de groupe de la Ligue des
champions de l’UEFA, la Commission des compétitions interclubs étudie des propositions prévoyant
d’inclure davantage d’équipes juniors issues d’un
plus grand nombre d’associations membres, afin
d’élargir la représentation.
En résumé, une nouvelle saison palpitante
s’annonce.

Gianni Infantino
Secrétaire général de l’UEFA
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Compétitions

L’ALLEMAGNE A CONQUIS L’AMÉRIQUE
Qui d’autre que l’Allemagne pouvait vaincre la malédiction ? Avant la Coupe du monde 2014,
jamais une nation européenne n’avait remporté une édition disputée sur le continent américain.
Au terme d’un parcours remarquable, les Allemands ont mis fin à cette particularité et offert à
l’Europe sa troisième Coupe du monde consécutive, un record.

L’Allemagne le méritait

Finalistes en 2010, les Pays-Bas ont cette fois
atteint les demi-finales, ne s’inclinant qu’aux tirs
au but contre l’Argentine. Une fin frustrante pour
une équipe qui avait entamé son parcours par une
revanche éclatante (5-1) sur l’Espagne, son bourreau de 2010. S’appuyant sur une défense solide
et un Arjen Robben insaisissable, les Néerlandais
ont bataillé pour atteindre les demi-finales, battant sur le fil le Mexique (2-1) en huitièmes de
finale, puis le Costa Rica aux tirs au but en quarts.
Un match marqué par le coup de poker de Louis
van Gaal, avec l’entrée décisive du gardien remplaçant Krul juste avant la séance victorieuse des
tirs au but. Petite consolation pour les Pays-Bas
avec leur succès contre le Brésil 3-0 lors du match
pour la 3e place.

La France et la Belgique reviendront

Après son fiasco de 2010, l’équipe de France a
montré un bien meilleur visage au Brésil. Convaincants sur le plan offensif, les Bleus ont atteint les
quarts de finale avec aplomb. Un stade où ils ont
buté sur l’Allemagne, futur vainqueur, à l’issue
d’un match où ils peuvent nourrir quelques regrets.
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Dante, Luiz Gustavo
et David Luiz n’ont pu
empêcher Miroslav Klose
de dépasser un autre
Brésilien, Ronaldo, au
palmarès du meilleur
buteur de la Coupe
du monde (16 buts en
quatre éditions).

Depuis l’EURO 1996, l’Allemagne n’avait pas
décroché de titre majeur, mais la continuité de ses
résultats en faisait une des favorites avant la
Coupe du monde. Un statut que les Allemands
ont totalement assumé au Brésil, affichant un style
de jeu flamboyant lors de leur démonstration
inaugurale face au Portugal (4-0) et de leur victoire historique contre le Brésil (7-1) en demifinales. Leur titre restera pour beaucoup celui du
panache et d’une force de frappe offensive (18
buts en 7 matches). Les coéquipiers de Philip Lahm
ont également su faire preuve de pragmatisme
pour s’imposer dans les rencontres où ils ont été
moins brillants, notamment en prolongation face
à l’Algérie (2-1) en huitièmes de finales et surtout
face à l’Argentine (1-0) en finale. Le but du titre,
inscrit par Götze, un remplaçant, symbolise le
réservoir de talent d’une génération qui méritait
d’être (enfin) sacrée.

Les Pays-Bas, encore tout près

4 | UEFA • direct | 07-08.14

Au vu des qualités affichées au Brésil, la France
devrait faire partie des favoris de l’EURO 2016,
qu’elle disputera à domicile. Un statut auquel prétendront aussi les Belges, qui ont également
atteint les quarts de finale. Figurant parmi les outsiders de la compétition, la Belgique a un peu
déçu, ne parvenant que rarement à proposer un
jeu à la hauteur du talent de ses individualités.
Malgré tout, il a fallu une solide équipe d’Argentine pour éliminer les coéquipiers d’Eden Hazard,
preuve qu’il faudra les surveiller de près dans les
années à venir.

sort, ne parvenant jamais à trouver la cohésion qui
l’avait porté vers des résultats bien meilleurs lors
des récentes compétitions internationales.

Des espoirs au désespoir

Après une défaite frustrante lors du match
d’ouverture contre le Brésil, la Croatie s’est bien
ressaisie face au Cameroun, mais n’a pas réussi à
résister à la grinta du Mexique dans le match décisif pour l’accession aux huitièmes de finale. Un

La Suisse et la Grèce peuvent
être satisfaites

Têtes de série lors du tirage au sort, les Suisses
se devaient d’atteindre les huitièmes de finale.
Mission accomplie, malgré une lourde défaite face
à la France (2-5). En huitièmes, la Suisse a fait douter l’Argentine jusqu’à un but de Di Maria dans les
dernières minutes de la prolongation. Malgré certains regrets, les hommes de Hitzfeld peuvent être
satisfaits de leur parcours. Un sentiment partagé
par les Grecs, éliminés aux tirs au but en huitièmes
de finale par le Costa Rica, révélation de la compétition, mais qui ont eu le mérite de s’extirper d’un
groupe compliqué, en devançant la Côte d’Ivoire
et le Japon.
À l’issue du premier tour, l’Europe était déjà
privée de quatre de ses plus grosses cylindrées.
L’Espagne, tenante du titre, a été la première
équipe éliminée au Brésil, après ses deux défaites
contre les Pays-Bas (1-5) et le Chili (0-2). Une
déroute surprise pour des Espagnols qui restaient
sur trois titres en trois compétitions majeures.
L’Angleterre et l’Italie, placées dans le même
groupe, ont également quitté la compétition
avant les huitièmes de finale. Après un affrontement « fratricide » enthousiasmant – victoire de
l’Italie sur l’Angleterre (2-1) – les deux équipes
européennes ont subi la loi du Costa Rica et de
l’Uruguay, qui a éliminé l’Italie dans les dernières
minutes du dernier match de groupe. Malgré les
efforts de Cristiano Ronaldo, diminué par une
blessure au genou, le Portugal a connu le même
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Quatre gros couacs au premier tour

sort similaire à celui de la Russie, qui n’est pas parvenue à prendre le meilleur sur une rafraichissante
équipe d’Algérie et est la seule nation européenne,
avec l’Angleterre, à être repartie du Brésil sans victoire. Seule néophyte de la Coupe du monde, la
Bosnie-Herzégovine a subi la loi des habitués
argentins et nigérians, mais a pu se consoler avec
sa première victoire dans l’épreuve face à l’Iran. l
Julien Hernandez

Arjen Robben échappe
à Ezequiel Garay, mais
c’est l’Argentine qui
passe en finale in extremis,
aux tirs au but. La vieille
malédiction des Oranje
en Coupe du monde se
poursuit.

La France en point de mire
Une Coupe du monde fascinante et
passionnante au Brésil, avec des moments
mémorables et des actions héroïques, est
désormais derrière nous… et en Europe,
l’accent est maintenant mis sur le tour de
qualification pour l’EURO 2016 dont le point culminant
sera le tour final en France dans deux étés.
Pour la première fois, 24 équipes disputeront 51 matches du
tour final entre le 10 juin et le 10 juillet 2016 en dix endroits
de France – Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris,
Saint-Denis, Saint-Étienne et Toulouse. En sa qualité de pays
hôte, la France est automatiquement qualifiée.
Les 53 nations participant au tour de qualification – un
nombre record – ont été réparties par tirage au sort dans

neuf groupes de cinq ou de six équipes. Les matches se
disputeront selon le mode aller-retour entre le 7 septembre
2014 et le 13 octobre 2015. Les neuf vainqueurs de groupe,
les neuf deuxièmes de groupe et la meilleure des équipes
classées au troisième rang se qualifieront directement pour
le tour final. Les huit équipes classées au troisième rang
restantes disputeront des barrages pour désigner les
quatre derniers qualifiés.
Pour la première fois, le tour de qualification se disputera
selon le concept de la Semaine du football, des matches
étant disputés du jeudi au mardi. Chaque journée de la
Semaine du football comportera huit à dix matches, ce qui
signifie que les supporters seront à même de regarder plus
de matches de qualification que jamais auparavant. l
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Championnat d’Europe féminin des moins de 19 ans

LES PAYS-BAS REMPORTENT LE TITRE
Un seul but a suffi pour battre l’Espagne en finale du Championnat d’Europe féminin
des moins de 19 ans.

Sportsfile

André Koolhof a confessé après la
finale disputée à l’Ullevaal Stadion à
Oslo que l’Espagne avait pratiqué le
meilleur football mais que son équipe
avait obtenu le bon résultat : « C’est
l’âge auquel vous devriez apprendre
comment jouer pour obtenir des résultats », a-t-il
commenté. Pour l’entraîneur de 48 ans, le premier
titre en Championnat d’Europe féminin des moins
de 19 ans a constitué l’épilogue idéal de sa première année en qualité d’entraîneur en chef dans
le football féminin.
Les observateurs neu
tres étaient unanimes à
convenir que les Néerlan
Résultats
daises et les Espagnoles
Groupe A
étaient, aux côtés de la
15 juillet Norvège – Pays-Bas
0-0
formation hôte, les meil15 juillet Belgique – Écosse
0-2
leures équipes de la
18 juillet Norvège – Belgique
2-1
manifestation mise sur
18 juillet Pays-Bas – Écosse
3-2
pied en six endroits à
21 juillet Écosse – Norvège
0-5
Oslo et ses alentours du
21 juillet Pays-Bas – Belgique
1-0
15 au 27 juillet. Mais les
Groupe B
équipes participantes au
tour final ont offert un
15 juillet Angleterre – Suède
0-2
large éventail de caracté15 juillet République d’Irlande – Espagne 1-0
ristiques nationales et de
18 juillet Angleterre – République d’Irlande 1-2
styles de jeu. « Du point
18 juillet Suède – Espagne
0-2
21 juillet Espagne – Angleterre
2-0
de vue du développe21 juillet Suède – République d’Irlande
1-2
ment des joueuses, a
déclaré l’entraîneur suéDemi-finales
dois Calle Barrling, ce fut
24 juillet Norvège – Espagne
0-2
une magnifique occasion
24 juillet République d’Irlande – Pays-Bas 0-4
pour les jeunes filles de
faire face à différents
Finale
défis dans chaque match. »
27 juillet Espagne – Pays-Bas
0-1
Le tirage au sort avait
placé la Suède au sein
d’un groupe avec l’Angleterre, l’Espagne et les
néophytes de la République d’Irlande – cette dernière se révélant l’outsider inattendu d’un tournoi
divertissant et extrêmement compétitif. Les Irlandaises commencèrent par créer la surprise en s’im-
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posant 1-0 contre l’Espagne et effacèrent ensuite
deux fois un score déficitaire d’un but pour battre
l’Angleterre et la Suède – la première nommée
étant contrainte, en raison de l’imminence de la
Coupe du monde féminine des moins de 20 ans,
d’aligner en Norvège une équipe jeune et inexpérimentée. L’Espagne, plaisant au public par son jeu
typique basé sur la conservation du ballon, rebondit après son échec initial avec deux succès sur le
score de 2-0 contre la Suède et l’Angleterre pour
obtenir le deuxième rang derrière la République
d’Irlande.
Dans l’autre groupe, la Norvège et les Pays-Bas
commencèrent par le seul match nul sans but du
tournoi avant de glaner tous deux six points face à
l’Écosse et à l’équipe de Belgique, bien organisée,
laquelle avait créé la surprise lors du tour qualificatif en éliminant l’Allemagne. Les filles de Gareth
Evans sont devenues la première équipe écossaise
à remporter un match dans un tour final des M19.
Mais, ayant battu la Belgique et dépensé de l’énergie pour revenir à 2-3 après avoir été menées 0-3
contre les Néerlandaises, elles se trouvèrent à
court de forces et furent battues 5-0 par une galopante équipe de Norvège qui semblait capable de
soulever le trophée sur son propre sol.
Jusqu’à ce que son chemin croise celui de
l’Espagne. Malgré un ardent soutien, l’équipe hôte
ne réussit pas à trouver de quoi répondre au talent
des Espagnoles et elle fut battue 2-0. Dans l’autre
demi-finale, la bulle irlandaise éclata face à l’impressionnante performance des Néerlandaises, lesquelles s’imposèrent de manière probante 4-0.
C’est à ce stade que le tournoi passa des terrains synthétiques au gazon véritable du grandiose Ullevaal Stadion. Mais l’organisation de la
manifestation par l’association nationale norvégienne fut suffisamment impeccable pour tout
avoir sous contrôle – à l’exception des températures qui atteignirent 36°, ce qui permit de battre
un record résistant depuis 1901. Quand les équi
pes d’Espagne et des Pays-Bas pénétrèrent sur le
terrain pour la finale, elles avaient eu la possibilité
de s’entraîner sur du gazon naturel et elles s’y
étaient manifestement adaptées suffisamment
pour offrir au public de plus de 4000 personnes
une lutte fascinante.
La décision tomba à la 21e minute. L’instinct
prédateur de l’attaquante néerlandaise Vivianne
Miedema lui avait valu de marquer cinq buts sur la
route menant à la finale et elle en inscrivit froidement un sixième face à la gardienne espagnole
avancée. L’Espagne répliqua par une domination
territoriale et un agréable jeu de passes mais ne
réussit pas à trouver le chemin des filets. Après
90 minutes de football divertissant, c’est la capitaine néerlandaise Inessa Kaagman qui devint la
première à soulever le tout nouveau trophée de
l’UEFA des M19. l

Championnat d’Europe des moins de 19 ans

UN NOUVEAU TITRE POUR l’ALLEMAGNE
Après avoir battu l’Espagne 3-1 en
Espagne lors du tour Élite, l’Allemagne a entamé le tour final de la
13e édition du Championnat d’Europe
M19 en tant que favorite. Comme
l’a déclaré l’entraîneur Marcus Sorg,
« l’équipe a connu le succès grâce à sa philosophie
du football. Nous avons dominé les matches et
tenté de jouer offensivement, contrairement à
d’autres équipes dans ce tournoi. » Sa référence à
des approches plus conservatrices est venue du
fait que les trois premiers de chaque groupe se
qualifiaient pour la Coupe du monde des moins
de 20 ans et que la gestion du risque a souvent été
un élément important.
Le Portugal et le tenant du titre, la Serbie,
étaient les seuls rescapés du tour final 2013 lors
de cette phase finale organisée du 19 au 31 juillet
par la Fédération hongroise de football dans deux
centres principaux : Budapest et Györ. L’équipe
hôte a perdu ses matches contre l’Autriche et le
Portugal – le dernier nommé lors d’une journée
marquée par des pluies torrentielles. Heureusement pour la Hongrie, les Israéliens, néophytes
dans le tour final, ont également perdu leurs deux
premiers matches, ce qui a transformé la rencontre
directe entre les deux équipes en quelque chose
ressemblant fort à une finale, avec une place en
Coupe du monde à la clé. La Hongrie y a mis de la
couleur en inscrivant deux des trois buts marqués
en l’espace de 14 minutes en première mi-temps.
L’autre groupe a été très serré. La Serbie a
encaissé un but à la première minute contre
l’Ukraine et n’a pas été en mesure de faire mieux
qu’un match nul 1-1. Les champions ont ensuite
mené 2-1 contre l’Allemagne jusqu’à la première
minute du temps additionnel, quand le capitaine
Niklas Stark a égalisé. La Bulgarie a été battue à la
suite d’un but marqué à la 88e minute face à
l’Ukraine. Et, quand a été donné le coup d’envoi
des derniers matches, les quatre équipes avaient
encore l’espoir d’atteindre les demi-finales. En
l’occurrence, l’Allemagne a obtenu le premier
rang grâce à sa victoire 2-0 contre l’Ukraine (qui a
décroché le troisième billet pour la Coupe du
monde) tandis que la Serbie a dû attendre la 90e
minute pour que le seul but marqué par Stanisa
Mandic lui permette de conserver la chance de
défendre son titre.
Sa récompense fut une demi-finale contre une
équipe portugaise qui a marqué onze fois et qui a
remporté ses trois matches de groupe. Mais 120
minutes ardues n’ont pas réussi à produire un but
et, après que les deux équipes eurent manqué
chacune l’un des quatre premiers tirs au but, c’est
le gardien remplaçant portugais Thiago Sa qui
devint le héros de la soirée en retenant le 5e tir de
la Serbie, donnant ainsi à son équipe la victoire
aux tirs au but sur le score de 4-3. L’entraîneur de
l’Autriche, Andreas Heraf, devait confesser que,

Sportsfile

Une victoire sur le Portugal apporte un nouveau trophée européen aux moins de 19 ans allemands.

dans l’autre demi-finale, son équipe avait été submergée par l’Allemagne et ce match, singulièrement moins spectaculaire, s’est terminé par une
confortable victoire 4-0 en 90 minutes de l’équipe
de Marcus Sorg.
Le Portugal a semblé payer le prix d’une plus
grande dépense d’énergie quand le coup d’envoi
de la finale fut donné au stade Ferenc Szusza à
Budapest. L’Allemagne domina une première mitemps divertissante et prit l’avantage 1-0 à six minutes de la mitemps quand le milieu de terRésultats
rain Marc Stendera adressa un
Groupe A
centre à ras de terre de la droite
19 juillet Portugal – Israël
et que Hany Mukhtar dévia la
19 juillet Hongrie – Autriche
balle au premier poteau.
22 juillet Autriche – Israël
C’est une fois franchi le cap
22
juillet Hongrie – Portugal
de l’heure de jeu, l’entraîneur
25 juillet Israël – Hongrie
Hélio Sousa procédant alors à
25 juillet Autriche – Portugal
des changements en attaque,
que le Portugal joua comme
Groupe B
une équipe n’ayant plus rien à
19 juillet Ukraine – Serbie
perdre et que le match devint
19 juillet Bulgarie – Allemagne
en tous points un spectacle. Le
22 juillet Allemagne – Serbie
Portugal s’alignait en 4-2-4
22 juillet Bulgarie – Ukraine
tandis que l’Allemagne jouait le
25 juillet Serbie – Bulgarie
25 juillet Allemagne – Ukraine
contre en alliant vitesse et
panache. Etonnamment, aucune
Demi-finales
des nombreuses occasions
28 juillet Portugal – Serbie
n’eut d’effet sur le tableau d’af* Le Portugal s’impose 4-3 aux tirs au but
fichage et, quand l’arbitre
28 juillet Allemagne – Autriche
espagnol siffla la fin d’un tournoi fascinant, c’est l’Allemagne
Finale
qui souleva le trophée des M19
31 juillet Portugal – Allemagne
pour la première fois en six ans. l

3-0
1-3
3-0
1-6
1-2
1-2
1-1
0-3
2-2
0-1
1-0
2-0
0-0*
4-0
0-1
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Histoire

UN TRIO AU SOMMET
À l'occasion du 60e anniversaire de l'UEFA, nous poursuivons notre rétrospective sur six décennies
mémorables en nous replongeant dans les années 1970, une époque qui a vu le football se complexifier et l'UEFA consolider sa position en tant qu'instance dirigeante du football européen.

Presse Sports

Ajax Amsterdam se
montra trop fort pour
Internazionale Milan
en finale de la Coupe
des clubs champions
européens de 1972 à
Rotterdam, Johan Cruyff
(à droite) marquant
deux fois pour les
talentueux Hollandais.

L’extravagance néerlandaise, la puissance allemande et l’esprit anglais dominèrent la Coupe des
clubs champions européens dans les années 1970 :
durant cette décennie, des équipes de ces trois
pays gagnèrent successivement le trophée.
Le début des années 1970 fut marqué par
l’éclosion de brillantes équipes des Pays-Bas, une
nation jusqu’alors peu en vue dans le paysage
footballistique. Ajax Amsterdam fut la première
équipe néerlandaise à atteindre la finale de la
compétition, en 1969, mais c’est Feyenoord, son
rival de Rotterdam, qui posa de nouveaux jalons
en remportant le trophée une année plus tard.
Les conditions étaient réunies pour qu’Ajax
chamboule le football européen. Mené par les
qualités offensives exceptionnelles d’un certain
Johan Cruyff, natif d’Amsterdam, Ajax balaya
toutes les équipes sur son passage grâce à son
« football total » étonnant, basé sur la permutation des postes entre attaquants et défenseurs.
Les défenses adverses ne purent que constater les
dégâts. En remportant la Coupe des clubs champions européens en 1971, 1972 et 1973, Ajax séduisit tous les passionnés de football. « Le football
néerlandais prit vraiment son essor à cette période,
et le style de jeu, tout à fait nouveau dans le football, eut un impact énorme dans le monde entier,
ce qui valut beaucoup de respect au football néerlandais », a expliqué Johan Cruyff.
Avec le départ du joueur prodige pour le
FC Barcelone, Ajax connut la fin de son règne,
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après trois titres consécutifs. Ce fut alors au tour
du FC Bayern Munich de réussir un coup du chapeau dans la compétition. Les joyaux de l’équipe
étaient Franz Beckenbauer, libero au jeu séduisant,
et la machine à buts Gerd Müller. En 1974, grâce
à une égalisation de dernière minute contre Atlético de Madrid à Bruxelles, Bayern Munich gagna
la chance de rejouer la finale (une première historique), et s’imposa finalement 4-0. Les solides
Bavarois réitérèrent leur succès en remportant le
trophée les deux saisons suivantes.

Le réveil anglais

Le berceau du football se réveilla en 1977, les
clubs anglais parvenant enfin à s’imposer au plus
haut niveau européen. Le premier club à montrer
la voie fut Liverpool, qui disposait d’une équipe
semblable à une forteresse imprenable, dont le
succès fut assuré par Kevin Keegan, puis, suite au
transfert de Keegan à Hambourg, par l’Écossais
Kenny Dalglish en 1978.
En 1975, le club de Nottingham Forest, qui stagnait en deuxième division anglaise, engagea
Brian Clough en qualité de manager. Son style
unique pour gérer et motiver une équipe amorça
une ascension sans précédent. En 1977, Nottingham
Forest fut promu en première division et se classa
en tête du championnat anglais l’année suivante,
avec un effectif qui comptait certains joueurs déjà
en place lorsque le charismatique entraîneur entra
en fonction. En remportant la Coupe des clubs

per le gardien, qui, en plongeant d’un côté, n’aurait pas le temps de revenir sur le ballon. » Entretemps, l’UEFA constata que la compétition connaissait un succès grandissant, et décida en 1977 que
huit équipes disputeraient la phase finale suivante
du tournoi, en 1980.

Naissance de la troisième compétition
interclubs

Le temps de la modernisation

Une nouvelle compétition vit le jour sur la scène
du football européen en 1971-72. La Coupe UEFA
succéda à la Coupe des villes de foires, qui avait
été créée dans les années 1950 comme un tournoi
entre équipes représentatives des villes européen
nes dans lesquelles se tenaient régulièrement des
foires commerciales. Ce changement d’appellation
fut principalement dû au fait que la compétition
était désormais organisée par l’UEFA et n’avait
plus rien à voir avec les foires commerciales.
Tottenham Hotspur fut le premier club à remporter
la coupe, en battant Wolverhampton Wanderers
3-2 au score cumulé dans une finale aller-retour
entièrement anglaise. Liverpool, Feyenoord, Borussia
Mönchengladbach, Juventus et PSV Eindhoven ont
également gagné la Coupe UEFA dans les années
1970.
La Coupe des vainqueurs de coupe européenne,
qui avait débuté au début des années 1960, justifiait pleinement son existence dans les années
1970 et a vu des équipes prestigieuses remporter
le trophée : Anderlecht, Manchester City, Chelsea,
Rangers, Magdebourg, AC Milan, Dynamo Kiev et
Hambourg. L’UEFA reconnut également la Super
Coupe dès 1973, qui se disputait entre les vainqueurs de la Coupe des clubs champions et de la
Coupe des vainqueurs de coupe.

Intêret grandissant pour
le Championnat d’Europe

En 1972, la Belgique accueillit la phase finale
du Championnat d’Europe, qui se disputait entre
quatre équipes et qui vit l’incroyable équipe de
l’Allemagne de l’Ouest remporter le tournoi. Le
sélectionneur Helmut Schön était parvenu à
construire un groupe autour des vedettes du
Bayern Beckenbauer et Müller, du milieu de terrain Günter Netzer et de l’arrière latéral gauche
offensif Paul Breitner. Les Allemands ne firent aucun
faux pas, assommant l’URSS 3-0 en finale. « Tout
fonctionnait merveilleusement bien, se souvenait
Müller. Une parfaite harmonie régnait dans notre
équipe et nous nous comprenions très bien, également sur le terrain. Que demander de plus ? »
La finale de l’édition 1976 vit l’un des moments
les plus mémorables de l’histoire du football se
dérouler en Yougoslavie. Lors de la finale, alors que
la tension était à son comble durant la séance de
tirs aux buts, le milieu de terrain tchécoslovaque
Antonin Panenka frappa délicatement le ballon
et trompa le gardien ouest-allemand Sepp Maier,
offrant ainsi la gloire à son équipe. « J’ai choisi de
tirer de cette façon, car je me suis rendu compte
que c’était le moyen le plus facile de marquer un
but, expliqua-t-il plus tard. C’est un procédé tout
simple. J’ai pensé qu’en retardant légèrement le
tir et en frappant une pichenette, je pourrais trom-

En juillet 1972, Gustav Wiederkehr, président
de l’UEFA durant dix ans, décéda soudainement.
Artemio Franchi fut élu le 15 mars 1973 à sa succession. Le dirigeant italien apporta des changements significatifs qui modernisèrent les compétitions de l’UEFA. Il fut notamment en faveur de
l’augmentation du nombre d’équipes disputant la
phase finale du Championnat d’Europe et supervisa les premières années de la Coupe UEFA. Il
fournit également de nombreux efforts pour
réduire la violence dans le football, conscient du
pouvoir du football en tant que phénomène social.
Durant sa présidence, de nombreuses décisions
cruciales furent prises. Des recommandations strictes
furent adoptées au sujet du maintien de l’ordre
dans les stades (1976), les instances disciplinaires
(Instance de contrôle et de discipline et Instance
d’appel) furent séparées du reste de l’Administration de l’UEFA afin de bénéficier d’un statut indépendant (1972), et des règlements standards furent
adoptés pour toutes les compétitions interclubs de
l’UEFA (1972). Les liens entre le football et la télévision dans le sillage des avancées technologiques
et la place du football au sein de l’Union européenne furent d’autres éléments importants au
cours de son mandat.
En outre, l’UEFA déménagea à nouveau, cette
fois au sein même de la ville de Berne, la capitale
fédérale de la Suisse. Le 11 février 1974, le secrétariat général s’installa dans un immeuble d’un
quartier résidentiel de la ville. La charge de travail
croissante de l’UEFA nécessita également une
augmentation de personnel. En 1960, le secrétaire
général Hans Bangerter n’était épaulé que par
deux secrétaires ; en 1979, le personnel de l’UEFA
avait progressivement augmenté jusqu’à compter
18 personnes ; et la décennie suivante allait nécessiter encore davantage de collaborateurs... l

C’est un audacieux
penalty qui fit la décision
dans le Championnat
d’Europe de 1976. Une
subtile pichenette du
Tchécoslovaque Antonin
Panenka prend la
direction des filets – le
gardien allemand Sepp
Maier étant déjà battu et
s’éloignant en direction
de l’angle de son but…

Presse Sports

champions européens en 1979, le club connut
le plus beau chapitre d’une histoire digne d’un
conte de fées. Pour couronner le tout, Nottingham
Forest prouva que son succès ne devait rien au
hasard en gagnant une nouvelle fois la coupe en
1980.
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Responsabilité sociale

VERS UN AVENIR PROMETTEUR
L'UEFA a conclu de nombreux partenariats dans le cadre de son programme Football pour tous
(handicaps), qui encourage l'utilisation du football comme un outil visant à promouvoir l'intégration de tous les joueurs, quel que soit leur handicap, ainsi que de groupes marginalisés ou exclus.
L'un de ses partenaires, l'Association internationale de sports et loisirs pour paralytiques cérébraux
(CPISRA), fournit un travail exemplaire.

KNVB

Âgé de 21 ans
seulement, Lars
Conijn est le
capitaine de l’équipe
nationale hollandaise
paralympique. Il compte
plus de 50 sélections
pour son pays.
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Formée en 1978, la CPISRA est une association
internationale pour sportifs souffrant de paralysie
cérébrale ou d’un trouble neurologique similaire.
En 2007, l’UEFA lui a versé la somme de 1 million
de francs suisses dans le cadre du chèque caritatif
de Monaco.
La CPISRA a développé sa propre version du
football, une forme de football à sept modifié, et
utilisé à bon escient le chèque de l’UEFA en lançant à l’échelle européenne un programme de
développement de cette forme de football. Les
joueurs acquièrent des qualités individuelles et
collectives, et ont la chance de participer à des
compétitions et d’améliorer leur santé. Si les Jeux
paralympiques, qui ont lieu tous les quatre ans,
représentent le rendez-vous footballistique majeur
de la CPISRA, des équipes européennes s’affron
tent également lors du Championnat d’Europe de
football à 7 CPISRA, dont la dernière édition s’est
déroulée à Maia, au Portugal, entre fin juillet et
début août.
« Grâce à la CPISRA, des personnes victimes de
paralysie cérébrale, d’un traumatisme crânien ou
d’une attaque cérébrale ont la possibilité de pratiquer un sport, explique Tom Langen, président du
comité du football à sept de la CPISRA. Nous proposons également des sports tels que l’athlétisme

ou le RaceRunning (course assistée d’un tricycle),
et comptons 64 pays membres dans le monde
entier. Parmi ces pays, 33 sont européens et 37
pratiquent le football. Onze pays membres ont
pris part au Championnat d’Europe, et nous avons
d’autres pays qui pratiquent le football pour paralytiques cérébraux mais n’ont pas encore participé
à des compétitions européennes. »
Certains pays ont des ligues nationales soutenues par leurs associations de football, et les organisateurs de football de la CPISRA travaillent sans
relâche pour poursuivre les progrès qui ont été
amorcés. « C’est un défi de taille que de développer ce sport, explique Tom Langen. Nous sommes
actifs à différents niveaux, et formons notamment
des entraîneurs de football pour paralytiques cérébraux. Nous proposons également un soutien spécifique aux pays organisant des cours ou des tournois. De plus, nous avons produit un DVD promotionnel et en finalisons un autre. Le soutien de
l’UEFA nous est très précieux, car il représente une
forme de reconnaissance pour notre travail .»

La fierté de jouer

Les footballeurs éprouvent une immense fierté
à jouer en équipe nationale. À tout juste 21 ans,
Lars Conijn est capitaine de l’équipe des Pays-Bas.
« J’ai joué dans des compétitions européennes et
mondiales et je compte à mon actif plus de 50
matches en équipe nationale. Je ressens des émotions très fortes à chaque fois que je porte le maillot orange », explique le milieu de terrain, qui joue
pour le WSV 1930, le club de sa ville, Wormer,
près d’Amsterdam.
Le football s’est révélé très positif pour de nombreux joueurs de la CPISRA, leur permettant de se
développer et de nouer des amitiés. « Depuis que
j’ai débuté en équipe nationale, à 16 ans, je sens
que j’ai évolué en tant que personne. J’ai rencontré des gens de pays et de cultures différents, et
j’ai vécu beaucoup de nouvelles expériences,»
ajoute Lars Conijn. « Le football est une excellente
source de stimulation. Il est frappant de voir à quel
point les joueurs gagnent en assurance, et cette
confiance en eux les aide dans d’autres aspects de
leur vie », note Tom Langen.
L’appui de l’UEFA permet de construire un avenir prometteur pour la CPISRA et son football. « Je
suis très optimiste et convaincu que les choses
vont continuer d’évoluer », ajoute Tom Langen. Le
rôle de la CPISRA est exemplaire, car l’association
poursuit l’objectif d’un monde dans lequel toutes
les personnes souffrant de paralysie cérébrale ou
d’un trouble neurologique semblable puissent
pratiquer le sport ou le loisir de leur choix. l

Programme de bourses de recherche

LA LUTTE CONTRE LE RACISME
DANS LE FOOTBALL EUROPÉEN

La lutte des supporters

D’autres organisations de supporters ont également créé une structure pour lutter contre le
racisme et la xénophobie dans les stades. En Allemagne, des projets réunissent des représentants
des supporters et des autorités afin de mettre fin
aux comportements antisociaux en relation avec le
football. Ainsi, des structures sociales ont été
créées, dans lesquelles les supporters peuvent se
mélanger en toute sécurité, et des cours sensibilisent les supporters sur l’impact de la violence, du
racisme et des idées politiques extrémistes. Ce
concept a été développé en Pologne, sous le label

Kibice Razem. Bien qu’à un stade initial dans ce
pays, ces formes d’engagement de la part de supporters peuvent mener à un dialogue et faire réfléchir sur certains comportements.
Les clubs jouent un rôle essentiel dans le succès
de ces campagnes et projets. En la matière, Borussia
Dortmund représente un exemple à suivre. Le club
s’oppose activement au racisme et à l’extrémisme
politique, et soutient le projet de ses supporters en
offrant des cours de sensibilisation. Le fait que les
jeunes supporters y prennent part au stade constitue un lien direct avec le club. Les participants ont
également la chance de visiter le stade, et de peutêtre voir leurs joueurs préférés. Jürgen Klopp,
l’entraîneur principal, et des joueurs vedettes participent activement à ces cours, renforçant le message à l’intention des supporters.
The Unity, un des groupes d’ultras de Borussia
Dortmund, a suggéré d’organiser des voyages à
Auschwitz afin de permettre aux jeunes supporters de prendre conscience des dangers potentiels
liés à la discrimination. Le projet des supporters a
encouragé l’organisation de ce voyage et en a fait
une expérience éducative. Borussia Dortmund a
également mis à disposition le bus de l’équipe, afin
que les supporters mesurent l’importance de telles
activités.
La lutte contre le racisme est un combat permanent. Le football ne reflète qu’une partie de la
société, et le sport en général
fait face à un défi de taille. Le
football, mieux que n’importe
quelle autre activité, fournit
des occasions uniques de réunir les gens, et avec le con
cours précieux des projets de
supporters, notamment Kibice
Razem, des ultras et des organisations comme UISP et Never
Again, nous pouvons progres
sivement changer certains comportements. l
Mark Doidge

Mark Doidge
est chercheur à
l’École du sport
et de la gestion
de services de
l'Université de
Brighton. Il est
l’auteur de
Football Italia :
le football italien
à l’époque de la
mondialisation
(Bloomsbury,
2015). l

Les supporters de Borussia
Dortmund sont à l’origine
de cette campagne contre le
racisme à laquelle a participé
Jürgen Klopp, l’entraîneur
de la première équipe.

BVB

Lorsqu’une banane fût jetée devant lui sur le
terrain, Dani Alves la saisit nonchalamment, en
mangea un morceau, puis tira le corner. Le geste
du Brésilien a rapidement eu un écho retentissant :
par solidarité, des joueurs du monde entier se sont
fait photographier en mangeant une banane.
Cette réaction simple démontre la futilité de cette
provocation, et rappelle que les joueurs sont déterminés à s’opposer à ces pratiques. Malheureusement, de nombreux footballeurs sont toujours victimes de comportements racistes lors de matches
à travers l’Europe. Il s’agit parfois d’annonces à
caractère politique émanant de clubs de supporters, à l’image de la revendication du groupe Landscrona, soutenant le Zénith St-Pétersbourg, qui a
demandé au club de n’engager que des joueurs
d’origine slave ou scandinave, ou parfois de comportements émotionnels dans les stades, comme
l’illustrent la banane jetée à Alves ou les cris de
singe adressés à Mario Balotelli, en Italie, et à Jozy
Altidore, aux Pays-Bas. Ce travail de recherche a
été inspiré par la réaction de Kevin-Prince Boateng, le milieu de terrain ghanéen de l’AC Milan,
qui a quitté le terrain après avoir été la cible d’insultes racistes provenant de supporters du club Pro
Patria en janvier 2013.
Dans de telles situations, les supporters de
football sont au centre de l’attention et discréditent le sport en général, ainsi que tous les supporters. En dehors du fait que les groupes de supporters sont hétérogènes, de tels raccourcis ne
sont pas représentatifs du travail assidu de certains
groupes de supporters. Le but de cette étude est
de comprendre comment les supporters luttent
contre le racisme à la base. Des organisations
telles que le réseau FARE, les associations UISP, en
Italie, ou Never Again, en Pologne, mettent l’accent sur l’impact du racisme. Ces organisations
sont essentielles pour faire passer un message clair
à travers l’Europe.

M. Doidge

Dans le cadre de son Programme de bourses de recherche, l'UEFA soutient depuis 2010
une série de projets de recherche académique liés au football. Dès à présent, chaque édition
d'UEFA • direct proposera le compte rendu d'un projet de recherche financé par le programme.
Mark Doidge présente son travail.
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Ligue des champions de l’UEFA

LA DISTRIBUTION AUX
CLUBS PARTICIPANTS

Getty Images

Les 32 clubs participant
à la phase de groupe de la
Ligue des champions de
l’UEFA ont reçu 904 millions
d’euros de l’UEFA en 2013-14, somme
qui égale le record établi la saison
précédente.

Équipes

Matches
de barrage

Prime de
participation

Prime de
performance

Part de
marché

Seizièmes
de finale

Quarts
de finale

Demifinales

Finale

Total ¤

Groupe A
Manchester United FC		
8 600 000
5 000 000 23 775 000 3 500 000 3 900 000			 44 775 000
Bayer 04 Leverkusen		
8 600 000
3 500 000 10 735 000 3 500 000				 26 335 000
FC Shakhtar Donetsk		
8 600 000
3 000 000
2 450 000					 14 050 000
Real Sociedad de Fútbol
2 100 000
8 600 000
500 000
8 174 000					 19 374 000
Groupe B									
Real Madrid CF		
8 600 000
5 500 000 20 514 000 3 500 000 3 900 000 4 900 000 10 500 000 57 414 000
Galatasaray AŞ		
8 600 000
2 500 000
6 472 000 3 500 000				 21 072 000
Juventus Football Club		
8 600 000
2 500 000 31 998 000					 43 098 000
F.C. Copenhague		
8 600 000
1 500 000 11 392 000					 21 492 000
Groupe C									
Paris Saint-Germain		
8 600 000
4 500 000 33 917 000 3 500 000 3 900 000			 54 417 000
Olympiacos FC		
8 600 000
3 500 000 11 806 000 3 500 000				 27 406 000
SL Benfica		
8 600 000
3 500 000
3 274 000					 15 374 000
RSC Anderlecht		
8 600 000
500 000
3 142 000					 12 242 000
Groupe D									
FC Bayern Munich		
8 600 000
5 000 000 18 716 000 3 500 000 3 900 000 4 900 000		 44 616 000
Manchester City FC		
8 600 000
5 000 000 18 302 000 3 500 000				 35 402 000
FC Viktoria Plzeň
2 100 000
8 600 000
1 000 000
1 528 000					 13 228 000
PFC CSKA Moscou		
8 600 000
1 000 000
5 585 000					 15 185 000
Groupe E									
Chelsea FC		
8 600 000
4 000 000 18 491 000 3 500 000 3 900 000 4 900 000		 43 391 000
FC Schalke 04
2 100 000
8 600 000
3 500 000
8 120 000 3 500 000				 25 820 000
FC Bâle 1893
2 100 000
8 600 000
3 000 000
1 684 000					 15 384 000
FC Steaua Bucarest
2 100 000
8 600 000
1 500 000
5 100 000					 17 300 000
Groupe F									
Borussia Dortmund		
8 600 000
4 000 000 14 725 000 3 500 000 3 900 000			 34 725 000
Arsenal FC
2 100 000
8 600 000
4 000 000 11 132 000 3 500 000				 29 332 000
SSC Naples		
8 600 000
4 000 000 25 998 000					 38 598 000
Olympique de Marseille		
8 600 000
0 23 815 000					 32 415 000
Groupe G									
Club Atlético de Madrid		
8 600 000
5 500 000 17 148 000 3 500 000 3 900 000 4 900 000 6 500 000 50 048 000
Football Club Zénith
2 100 000
8 600 000
2 500 000
4 771 000 3 500 000				 21 471 000
FC Porto		
8 600 000
2 000 000
3 618 000					 14 218 000
FK Austria Vienne
2 100 000
8 600 000
2 000 000
2 174 000					 14 874 000
Groupe H									
FC Barcelone		
8 600 000
4 500 000 21 475 000 3 500 000 3 900 000			 41 975 000
AC Milan
2 100 000
8 600 000
3 500 000 21 999 000 3 500 000				 39 699 000
AFC Ajax		
8 600 000
3 000 000
9 604 000					 21 204 000
Celtic FC
2 100 000
8 600 000
1 000 000
7 966 000					 19 666 000
Clubs éliminés lors									
des matches de barrage 21 000 000								 21 000 000
Total E

42 000 000
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275 200 000

96 000 000

409 600 000

56 000 000

31 200 000 19 600 000 17 000 000 946 600 000

plus élevé de la Ligue des champions. Ses 57,4
millions d’euros comprennent la prime de participation standard de 8,6 millions, plus de 20,5 millions au titre des parts de marché et plus de 28
millions de primes de résultat (dont 10,5 millions
pour sa victoire en finale).
Les chiffres du tableau ci-contre ont été publiés
au terme de la saison 2013-14 et ne tiennent pas
compte d’éventuelles décisions alors en suspens
concernant des violations du Règlement de l’UEFA
sur l’octroi de licence aux clubs et le fair play
financier. Ils ne prennent pas non plus en compte
les versements de solidarité à tout club participant
à la phase de qualification, ni les éventuels versements de solidarité supplémentaires aux ligues en
faveur de projets de développement du football
junior au sein de clubs, ni tout versement d’un
excédent supplémentaire aux clubs. Le montant
total distribué pour la Ligue des champions de
l’UEFA 2013-14 sera communiqué une fois que
tous les paiements auront été effectués, lors de la
saison 2014-15. l

La saison 2013-14 de
la Ligue des champions
s’est achevée à Lisbonne
par une finale exclusivement madrilène.

Getty Images

En outre, les clubs prenant part aux matches de
barrage – dont dix se sont qualifiés pour la phase
de groupe et les dix autres ont rejoint la phase de
groupe de la Ligue Europa de l’UEFA – se sont vu
attribuer 42 millions, ce qui a porté le total des
primes de participation à 946 millions d’euros. Ce
montant ne comprend pas l’excédent qui sera calculé et distribué aux 32 clubs participants après le
bouclement des comptes. Les clubs de la Ligue des
champions recevront un montant supplémentaire
d’environ 40 millions dans ce cadre, d’où un total
de près de 1 milliard d’euros.
Chaque club avait droit à une prime de participation à la compétition. S’y sont ajoutées les
primes de résultat octroyées pour chaque victoire
ou match nul lors de la phase de groupe et pour
chaque tour à élimination directe franchi. Le montant provenant des parts de marché a été divisé
proportionnellement à la valeur du marché TV
national et compte tenu d’autres facteurs. En
toute logique, c’est le vainqueur de la compétition, Real Madrid CF, qui a perçu le versement le

UEFA • direct | 07-08.14 | 13

Ligue Europa de l’UEFA

PLUS DE 200 MILLIONS REDISTRIBUÉS
Les 56 clubs qui ont pris part à l’édition 2013-14 de la Ligue Europa de l’UEFA
ont reçu plus de 200 millions d’euros de l’UEFA.

Getty Images

Les joueurs du FC Séville
ont joué 19 matches
avant de brandir le
trophée de la Ligue
Europa de l’UEFA le
14 mai dernier à Turin.

Les recettes générées par la commercialisation
centralisée de la compétition ainsi qu’une contribution additionnelle provenant des clubs de la
Ligue des champions de l’UEFA ont été distribuées
entre les 48 clubs ayant disputé la phase de groupe
et les huit formations entrées en lice lors des seizièmes de finale après avoir terminé troisièmes de
leurs groupes dans la Ligue des champions. Un
montant supplémentaire d’environ 20 millions sera
distribué une fois que les comptes auront été bouclés. Le FC Séville a reçu 14,6 millions d’euros pour
sa saison victorieuse en Ligue Europa, soit 3,5 millions de plus que la somme la plus élevée perçue
par un club en 2012-13, tandis que l’Olympique
Lyonnais arrive en deuxième position, avec un peu
plus de 10,1 millions.
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Les chiffres du tableau ci-contre ont été publiés
au terme de la saison 2013-14 et ne tiennent pas
compte d’éventuelles décisions alors en suspens
concernant des violations du Règlement de l’UEFA
sur l’octroi de licence aux clubs et le fair play financier. Ils ne prennent pas non plus en compte les versements de solidarité à tout club ayant participé à la
phase de qualification – y compris les clubs qualifiés
pour la phase de groupe –, ni les éventuels versements de solidarité supplémentaires aux ligues en
faveur de projets de développement du football
juniors au sein de clubs, ni tout versement d’un
excédent supplémentaire aux clubs. Le montant
total distribué pour la Ligue Europa de l’UEFA 2013-14
sera communiqué une fois que tous les paiements
auront été effectués, lors de la saison 2014-15. l

Prime de
participation

Prime de
performance

Groupe A
FC Kuban Krasnodar
Valence CF
Swansea City AFC
FC St-Gall

1 300 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000

Groupe B
PFC Ludogorets Razgrad
GNK Dinamo Zagreb
FC Chornomorets Odessa
PSV Eindhoven

Part de
marché

Finale

Total ¤

500 000
1 300 000
800 000
400 000

1 374 648 		
				
3 612 749
200 000
350 000
450 000 1 000 000		
1 650 698
200 000 					
251 855 						

3 174 648
8 212 749
3 950 698
1 951 855

1 300 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000

1 500 000
100 000
900 000
500 000

554 990
200 000
350 000				
85 540 						
309 618
200 000 					
911 297 						

3 904 990
1 485 540
2 709 618
2 711 297

Groupe C
Esbjerg fB
FC Salzbourg
IF Elfsborg
R. Standard de Liège

1 300 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000

1 000 000
1 600 000
300 000
100 000

1 409 787
200 000 					
315 547
200 000
350 000				
618 692 						
222 548 						

3 909 787
3 765 547
2 218 692
1 622 548

Groupe D
FC Rubin Kazan
SV Zulte Waregem
Wigan Athletic FC
NK Maribor

1 300 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000

1 400 000
500 000
400 000
700 000

1 696 303
200 000					
222 548 						
2 121 735 						
97 943
200 000 					

4 596 303
2 022 548
3 821 735
2 297 943

Groupe E
FC Dnipro Dnipropetrovsk
ACF Fiorentina
FC Paços de Ferreira
CS Pandurii Târgu Jiu

1 300 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000

1 000 000
1 500 000
300 000
200 000

309 618
200 000
350 000				
5 234 902
200 000 					
303 361
				
1 033 468 						

3 159 618
8 234 902
1 903 361
2 533 468

Groupe F
APOEL FC
Eintracht Francfort
FC Girondins de Bordeaux
Maccabi Tel-Aviv FC

1 300 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000

400 000
1 400 000
200 000
1 000 000

100 811 						
4 395 458
200 000 					
4 380 701 						
78 942
200 000 					

1 800 811
7 295 458
5 880 701
2 578 942

Groupe G
SK Rapid Vienne
FC Dynamo Kiev
KRC Genk
FC Thoune

1 300 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000

500 000
900 000
1 400 000
200 000

188 989 						
309 618
200 000 					
495 602
200 000					
251 855 						

1 988 989
2 709 618
3 395 602
1 751 855

Groupe H
FC Séville
SC Freiburg
FC Slovan Liberec
Estoril Praia

1 300 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000

1 300 000
500 000
900 000
300 000

5 012 120
200 000
350 000
450 000 1 000 000 5 000 000 14 612 120
3 350 079 						 5 150 079
247 728
200 000 					 2 647 728
303 361 						 1 903 361

Groupe I
HNK Rijeka
Real Betis Balompié
Olympique Lyonnais
Vitória SC

1 300 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000

400 000
900 000
1 300 000
400 000

85 540 						 1 785 540
2 545 343
200 000
350 000				 5 295 343
6 564 561
200 000
350 000
450 000			 10 164 561
500 361 						 2 200 361

Groupe J
Legia Varsovie
Apollon Limassol FC
Trabzonspor AŞ
S.S. Lazio

1 300 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000

200 000
300 000
1 400 000
1 100 000

1 374 648
					
156 811 						
4 965 139
200 000					
6 881 981
200 000 					

2 874 648
1 756 811
7 865 139
9 481 981

Groupe K
Tromsø IL
FC Sheriff
FC Anji Makhachkala
Tottenham Hotspur FC

1 300 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000

100 000
1 424 372 						
500 000 							
800 000
2 433 630
200 000
350 000				
1 600 000
2 489 592
200 000
350 000				

2 824 372
1 800 000
5 083 630
5 939 592

Groupe L
AZ Alkmaar
PAOK FC
FC Shakhter Karagandy
Maccabi Haifa FC

1 300 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000

1 300 000
1 100 000
200 000
400 000

6 026 249
5 021 804
1 554 706
1 760 178

62 400 000

36 000 000

Huitièmes
de finale

Quarts
de finale

Demifinales

2 426 249
200 000
350 000
450 000			
2 421 804
200 000 					
54 706 						
60 178 						

Clubs provenant de la Ligue des champions de l’UEFA
FC Shakhter Donetsk			
32 434
Juventus			 5 025 115
SL Benfica			
767 995
FC Viktoria Plzeň			
59 126
FC Bâle 1893			
260 025
SSC Naples			 1 050 392
FC Porto			
285 956
AFC Ajax			
180 931
Total E

Seizièmes
de finale

83 500 000

200 000 					
200 000
350 000
450 000 1 000 000		
200 000
350 000
450 000 1 000 000 2 500 000
200 000
350 000				
200 000
350 000
450 000			
200 000
350 000				
200 000
350 000
450 000			
200 000 					
6 400 000

5 600 000

3 600 000

4 000 000

232 434
7 025 115
5 267 995
609 126
1 260 025
1 600 392
1 285 956
380 931

7 500 000 209 000 000
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Versements de solidarité

PLUS DE 80 MILLIONS D'EUROS
ALLOUÉS AU DÉVELOPPEMENT
DU FOOTBALL JUNIOR
Les recettes de la Ligue des champions de l’UEFA
profitent également à des clubs de première division qui
ne participent pas à la compétition. Plus de 80 millions
d’euros des recettes de la Ligue des champions 2013-14
seront distribués à ces clubs pour être consacrés au
développement du secteur junior ou à des projets
communautaires locaux.
L’argent sera distribué par l’intermédiaire des ligues professionnelles
ou des associations nationales. En
se basant sur les recettes finales de
la saison 2013-14, environ 82,4
millions d’euros seront mis à disposition de ces clubs.
Pour les versements, les associations sont divisées en deux catégories :
l 
les associations représentées dans
la phase de groupe de la Ligue
des champions 2013-14 (68,5
millions) ;
l	les associations non représentées
dans la phase de groupe de la
Ligue des champions 2013-14
(10,9 millions).

Sportsfile

La première catégorie comprend
18 associations nationales, qui recevront au minimum 570 000, soit le
même montant que l’année dernière. La seconde catégorie se compose des 36 autres associations
nationales, qui recevront au minimum 280 000, soit également la

même somme que l’année dernière.
Les montants distribués varient selon
la valeur des marchés TV nationaux
des associations membres.
Un paiement supplémentaire est
attribué aux 20 associations nationales des deux catégories représentées dans les matches de barrage
(2,9 millions d’euros au total).
En principe, l’argent devrait être
partagé à parts égales entre tous les
clubs concernés dans chaque ligue
ou dans chaque association. Toutefois, cet argent étant destiné au
développement du secteur junior ou
à des projets communautaires locaux,
les clubs doivent compter des programmes de développement juniors
conformes aux exigences prévues
dans le manuel national sur la procédure d’octroi de licence aux clubs
agréé par l’UEFA.
Toute exception à cette règle
devra être soumise à l’approbation
de l’UEFA, et les ligues et les associations devront fournir des détails sur
les versements effectués. l

Le football junior bénéficie du succès de la Ligue des champions de l’UEFA.
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Versements aux associations nationales
représentées dans la phase de groupe
Matches
de barrage

Total
R

Italie
Angleterre
Espagne
France
Allemagne
Grèce
Danemark
Russie
Pays-Bas
Écosse
Portugal
Turquie
Roumanie
Autriche
Rép. tchèque
Suisse
Belgique
Ukraine

13 182 977 145 000
11 815 873 145 000
11 092 473 145 000
9 513 928 145 000
8 617 998 145 000
1 945 449 145 000
1 877 188		
1 706 534 145 000
1 582 810 145 000
1 312 837 145 000
1 135 699 145 000
1 066 584 145 000
840 468 145 000
570 000 145 000
570 000 145 000
570 000 145 000
570 000
570 000		

13 327 977
11 960 873
11 237 473
9 658 928
8 762 998
2 090 449
1 877 188
1 851 534
1 727 810
1 457 837
1 280 699
1 211 584
985 468
715 000
715 000
715 000
570 000
570 000

TOTAL

68 540 818 2 175 000

70 715 818

Saison 2013-14		

Versements aux associations nationales
non représentées dans la phase de groupe
Saison 2013-14

Pologne
Croatie
Norvège
Bulgarie
Slovénie
Kazakhstan
Suède
République d’Irlande
Hongrie
Serbie
Chypre
Israël
Bosnie-Herzégovine
Finlande
Malte
Albanie
Belarus
Islande
ARY de Macédoine
Azerbaïdjan
Slovaquie
Monténégro
Lituanie
Géorgie
Lettonie
Moldovie
Estonie
Arménie
Andorre
Îles Féroé
Gibraltar
Liechtenstein
Luxembourg
Irlande du Nord
Saint-Marin
Pays de Galles
TOTAL

Matches
de barrage

Total
R

458 130 145 000
305 858 145 000
548 152		
304 900 145 000
290 630 145 000
283 515 145 000
385 346		
326 160		
319 696		
318 499		
307 438		
306 336		
293 120		
292 594		
290 918		
289 481		
285 746		
285 650		
285 076		
284 788		
283 984		
283 850		
283 831		
283 668		
280 958		
280 575		
280 479		
280 622		
280 000		
280 000		
280 000		
280 000		
280 000		
280 000		
280 000		
280 000		

603 130
450 858
548 152
449 900
435 630
428 515
385 346
326 160
319 696
318 499
307 438
306 336
293 120
292 594
290 918
289 481
285 746
285 650
285 076
284 788
283 984
283 850
283 831
283 668
280 958
280 575
280 479
280 622
280 000
280 000
280 000
280 000
280 000
280 000
280 000
280 000

10 960 000

725 000 11 685 000

Formation

TRENTE-SEPT NOUVEAUX DIPLÔMÉS

Le cours menant au Diplôme en gestion du
football, qui s’inscrit dans une série de formations
de l’UEFA, s’est avéré très bénéfique pour les associations nationales européennes, car il permet aux
collaborateurs de ces associations d’enrichir leurs
connaissances dans des domaines clés de l’organisation d’événements footballistiques, notamment
l’encadrement de bénévoles, la gestion de stade,
les opérations marketing, les relations publiques
et les opérations médias.
Le but a été de transmettre aux participants des
connaissances et un savoir-faire qu’ils puissent
mettre à profit au sein de leurs associations respectives, tout en échangeant des idées avec les
représentants d’autres associations, de manière à
faire progresser le football européen dans son
ensemble. Les diplômes sont délivrés par l’Institut
de hautes études en administration publique
(IDHEAP) de l’université de Lausanne.
« Vous faites dorénavant partie de la communauté des diplômés, a annoncé Thierry Favre, chef
de l’unité Développement des associations nationales, à l’intention des diplômés. Il s’agit d’une
communauté de personnes qualifiées qui partagent des connaissances communes sur des principes de gestion clés applicables aux associations
de football. Cette communauté a également une
responsabilité, car le savoir que vous avez acquis
ne sert à rien s’il n’est pas appliqué. »
« Nous espérons que ces diplômes vous aideront dans l’accomplissement de vos nombreuses
tâches au sein de vos associations nationales et
vous ouvriront de nouvelles portes dans vos carrières, a ajouté Jean-Loup Chappelet, professeur à

UEFA

Après avoir suivi avec succès la troisième édition – et dernière en date – du cours pour
l'obtention du Diplôme de l’UEFA en gestion du football (DFM), les participants ont reçu leur
diplôme lors d'une cérémonie qui s'est tenue à la Maison du football européen, à Nyon, le 6 juin.

l’IDHEAP. Je suis certain que vous jouerez un rôle
primordial dans l’avenir du football européen. »
Le Diplôme en gestion du football, qui constitue un volet important du programme de formation de l’UEFA, est une étape sur le parcours qui
mène au Certificat de l’UEFA en gestion du football
(CFM), puis au Master exécutif en gouvernance du
sport européen (MESGO). Depuis l’introduction du
CFM et du DFM, en 2010, plus de 250 personnes
ont obtenu ces diplômes.
À présent, le DFM est mis en suspens, car
l’UEFA met l’accent sur le CFM à travers l’Europe :
des cours ciblés, auxquels assistent un nombre
croissant de participants, ont lieu dans plusieurs
pays en collaboration avec diverses associations
organisatrices et font suite aux projets pilotes qui
se sont déroulés en Croatie et en Angleterre. Des
éléments du cours du CFM seront également
inclus dans le nouveau programme du DFM. l

Les participants à la
cérémonie de remise des
diplômes DFM à Nyon.

ENCOURAGER LES JEUNES FOOTBALLEURS DE TALENT
Un nouveau projet de l'UEFA taillé sur mesure pour aider les associations nationales
européennes à soutenir les jeunes footballeurs talentueux a vu le jour.
Le Programme de développement des joueurs
juniors d’élite de l’UEFA contribuera à encourager
les jeunes talents, en particulier dans les petites et
moyennes associations. Les associations d’Arménie, de Géorgie et de l’ARY de Macédoine ont été
choisies comme associations pilotes et ont pris
part à l’atelier de travail inaugural, qui s’est tenu à
Nyon les 24 et 25 juin.
Le projet met l’accent sur les M14 et les M15,
avec comme objectif de mettre en place un programme de formation technique et scolaire au

sein des associations y prenant part, car une formation footballistique et scolaire et une conduite
appropriée sont des éléments essentiels dans le
développement d’un jeune joueur.
L’atelier de travail a notamment souligné l’importance qu’il y ait dans les académies juniors des
coordinateurs capables de trouver un équilibre
entre les formations scolaire et sportive, et un système de recrutement permettant de repérer et de
découvrir les jeunes joueurs prometteurs dans un
pays. l
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Responsabilité sociale

AIDE AUX RÉFUGIÉS SYRIENS
La Journée mondiale des réfugiés fut célébrée le 20 juin dernier, l’UEFA ayant fourni à cette
occasion une importante contribution pour aider à améliorer l’existence des réfugiés syriens
dans un camp au nord de la Jordanie.
L’un des éléments clés de la mission de l’UEFA
est de contribuer aux activités de football dans
d’autres régions du monde. L’UEFA manifeste sa
solidarité par toute une série de protocoles d’accord et d’activités, le développement de ces initiatives étant également prévu pour l’avenir.
En décembre 2012, l’UEFA et le Projet de développement du football en Asie (AFDP) ont signé
un protocole d’accord afin de promouvoir une coopération et des relations amicales. De ce fait,
l’UEFA apporte sa contribution afin d’améliorer
l’existence des jeunes réfugiés syriens. Depuis septembre 2013, l’UEFA soutient un programme particulier de football concernant le camp jordanien
de Za’atari. L’une des mesures est d’utiliser la puissance et la popularité du football pour encourager
les jeunes. Par exemple, un tournoi organisé dans

ce camp – afin de marquer la Journée mondiale
des réfugiés – a réuni des équipes de garçons et
de filles de moins de 15 ans. Le tournoi a connu
son point culminant lors des deux finales qui ont
été suivies d’une cérémonie officielle de remise
des prix.
Outre ces tournois réguliers, des séances d’entraînement sont organisées chaque semaine dans
le camp. Les jeunes sont supervisés par des entraîneurs qualifiés et peuvent jouer, partager et acquérir des aptitudes de footballeur tandis que des
valeurs essentielles telles que le respect, le fair-play,
l’esprit d’équipe et la solidarité sont enseignées
également. Le président de l’UEFA Michel Platini a
visité le camp de Za’atari l’été dernier aux côtés
du prince Ali Bin Al-Hussein, vice-président de la
FIFA et président de l’AFDP. l

PREMIER ATELIER DE TRAVAIL SUR LA RESPONSABILITé SOCIALE
Le premier atelier de travail de l'UEFA des partenaires en responsabilité sociale s'est tenu
à la Maison du football européen à Nyon le 19 juin.

UEFA

Les participants
du premier atelier
de travail sur la
responsabilité sociale.

Dix-huit organisations partenaires dans le football et la responsabilité sociale se sont rencontrées
pour s’entretenir au sujet de leurs activités et de
leurs projets soutenus par l’UEFA.
Le football influence grandement la société et
joue un rôle prépondérant dans le développement
social, et la politique de responsabilité sociale de
l’instance dirigeante du football européen est soigneusement conçue et structurée pour produire
des bénéfices pour la société à travers le football et
les conserver sur le long terme. Le portefeuille de
responsabilité sociale de l’UEFA repose sur une
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série de partenariats stratégiques de cinq ans qui
mettent l’accent sur la lutte contre la discrimination
et la campagne pour promouvoir la diversité, l’intégration sociale et la réconciliation, des styles de vie
actifs et sains, un meilleur accès au sport et des
possibilités de jouer pour les supporters et les
joueurs en situation de handicap, et le financement
des programmes des fondations pour le football.
Récemment, l’UEFA a publié son tout premier
rapport sur le football et la responsabilité sociale,
pour la saison 2012-13, auquel toutes les organisations partenaires ont participé. l

Les associations membres
Albanie
Nouveau terrain de futsal
à la prison de Fushe-Kruje
La prison de Fushe-Kruje, située à environ
50 km au nord-est de Tirana, bénéfice depuis
peu d’un terrain de futsal.
La réalisation de la Fédération albanaise de
football (FSHF), qui n’est pas une première dans
ce domaine, a été célébrée lors d’un match
opposant une équipe de détenus contre une
équipe de la FSHF composée d’anciennes stars
de l’équipe nationale albanaise, notamment
Vasillaq Zëri, Altin Lala, Sulejman Demollari, Altin
Rrakilli, Erjon Bogdani et Redi Jupi. Des dizaines
de détenus ont assisté à la rencontre. L’équipe
recevante l’a finalement emporté sur les anciens
internationaux à l’issue des tirs au but.

Le match a également été
suivi par le ministre de la
Justice, Nasip Naço, le
président de la FSHF, Armand
Duka, des hauts représentants
du ministère de la Justice et
du département des prisons,
et des représentants des
médias. « Cet investissement
ne concerne pas uniquement
le football : il est également
destiné à favoriser l’intégration des détenus et à les aider
à surmonter leur stress et leurs problèmes grâce
au sport », explique Armand Duka. La FSHF a
également fourni à la prison de nombreux
équipements (des ballons, des tenues, des

FSHF

www.fshf.org

Photo de groupe avant le match.

survêtements et des chaussures) pour permettre
aux détenus de pratiquer leurs activités
footballistiques.
l Tritan Kokona

Angleterre
www.thefa.com

Davantage de respect
dans le football
En Angleterre, les statistiques de la saison
2013-14 semblent indiquer que le programme
pour le Respect initié par l’Association anglaise
de football (FA) poursuit sa progression à tous
les niveaux du jeu. Les avertissements pour
désapprobation ont diminué de 20 %, et les
comportements incorrects de 10 %, dans toutes
les divisions, de la Premier League aux ligues
des comtés de la FA, en passant par la Football
League et le National League System.
À l’image de clubs de la Premier League tels
que Liverpool FC et Burnley FC, récemment
promu, plusieurs clubs ont été mis à l’honneur
lors des Respect and Fair Play Awards de la
FA, qui ont eu lieu au stade de Wembley, le
10 août. Lors de cette cérémonie, qui comptait
plus de 550 nominations, la FA a été très
heureuse de récompenser ceux qui se sont
investis dans le programme pour le Respect, et
a loué les efforts fournis par diverses personnes,

les ligues et les clubs en faveur du football
anglais.
« Le respect relève d’une responsabilité
collective. Il incombe à chaque personne active
dans le football de contribuer à créer un environnement équitable, sûr, agréable et propice au
football », estime Dermot Collins, responsable
du projet Respect au sein de la FA. « Lancé en
2008, le programme pour le Respect permet
aux joueurs, aux entraîneurs et aux spectateurs
de prendre conscience du comportement
approprié à adopter, à la fois sur le terrain
et en dehors. »
Les nouvelles statistiques obtenues prennent
en compte des données provenant de 1150 ligues
et portant sur 117 000 équipes et 1,4 million
de rencontres. Une comparaison des données
de la saison précédente avec celles de 2008-09
(la première saison du programme pour le
Respect) permet de dégager plusieurs éléments
encourageants :
•	
Le total des avertissements a diminué de 4 %
(de 354 855 à 341 874).

•	
Les avertissements pour désapprobation
ont diminué de 20 % (de 106 568 à 86 032).
•	
Les avertissements pour désapprobation
ont diminué, en proportion du total des
avertissements (de 30 % à 25 %).
•	
Le total des expulsions a diminué de 13 %
(de 54 268 à 47 604).
•	
Les sanctions pour comportements
incorrects de la part des officiel de l’équipe
ou des spectateurs ont diminué de 10 %
(de 19 938 à 17 969).
En outre, 112 ligues de football de base de
la FA soumettent des notes à la fin de chaque
match, et 148 000 rapports ont été soumis la
saison dernière. Pour ce qui est du comportement, la note moyenne a été de 4,6 sur 5, et
pour le plaisir de jouer, elle était de 4,4.
En ce qui concerne les officiels des matches,
l’Angleterre compte actuellement 28 204 arbitres
inscrits, alors que la FA en comptait 23 000 en
2008.
l Greg Demetriou

Autriche
www.oefb.at

Le Ministère fédéral de l’Intérieur, la Fédération autrichienne de football (ÖFB) et la Bundesliga
ont lancé une initiative pour la prévention de
l’extrémisme, du racisme et de la discrimination
lors d’événements footballistiques.
Johanna Mikl-Leitner, ministre fédérale de
l’Intérieur, Leo Windtner, président de l’ÖFB
et Hans Rinner, président de la Bundesliga
autrichienne, ont présenté mi-juillet, en
partenariat avec William Gaillard, conseiller du
président de l’UEFA, Jo Vanhecke, président du
Comité du Conseil de l’Europe sur la violence
des spectateurs et Josef Langer, secrétaire
général de l’association de journalistes sportifs
Sports Media Austria, une initiative pour la
prévention de l’extrémisme, du racisme et de
la discrimination lors d’événements footballistiques.
Les résultats de plusieurs ateliers de travail
ont conduit à l’adoption d’un ensemble de

monde des sans-abri, et l’initiative
Fair-play, plusieurs couleurs, un jeu.
« L’ÖFB et ses membres se battent
depuis des années pour la tolérance,
contre toute forme de discrimination
et pour l’intégration dans tous les
domaines de la société », a rappelé
Leo Windtner.
L’ensemble des mesures adoptées
comprend notamment la mise en
place d’une collaboration entre les
écoles, le ministère de l’Intérieur,
De gauche à droite : Josef Langer, Jo Vanhecke, Hans Rinner,
l’ÖFB et la Bundesliga, la création
Johanna Mikl-Leitner, Leo Windtner et William Gaillard.
de groupes de travail durables entre
la police et la justice, l’intégration d’experts
mesures complet visant à ce que tous les
externes tels que des travailleurs sociaux,
acteurs « passent à l’offensive en sanctionnant
l’intensification de la collaboration avec les
d’un carton rouge tout comportement extrémédias et les services de sécurité, la prise en
miste, raciste ou discriminatoire dans nos
compte d’études sociologiques ainsi que la
stades », a expliqué la ministre de l’Intérieur.
mise en place de moyens de communication
Avec de nombreux projets dans le domaine
empruntant différents canaux, notamment dans
du football de masse, l’ÖFB a déjà connu de
le cadre des médias sociaux.
nombreux succès, notamment la Coupe du
l Wolfgang Gramann
monde de football de l’intégration, la Coupe du
gepa-pictures.com

Sanctionner l’extrémisme
d’un carton rouge
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Les associations membres

Azerbaïdjan
L’école de football de
Manchester en Azerbaïdjan !
Bakcell – plus important opérateur de
téléphone mobile et fournisseur de services
mobiles pour Internet en Azerbaïdjan – annonce
le lancement d’un tout nouveau projet dans le
cadre de son programme « Football avec Bakcell ».
Cette fois, Bakcell invite les entraîneurs de
l’école de football de Manchester United en
Azerbaïdjan, hissant ainsi sa contribution au
football en Azerbaïdjan à un niveau entièrement nouveau. Cette initiative va aider pour
détecter des talents au sein de la jeunesse
azérie et transformer des enfants en futures
vedettes.
« Je dis merci aux enfants pour leur participation au processus de sélection. Nous croyons
qu’il existe un formidable potentiel dans les
différentes régions du pays. Les enfants qui
se sont rendus à Manchester l’an dernier et
également une majorité d’enfants qui ont pris
part au processus de sélection ont joué plus
sérieusement au football par la suite. J’aimerais
remercier l’AFFA de l’organisation de ce projet.
J’espère que les enfants seront à même de saisir

cette chance », a relevé Mme Ainur Abzhanova,
responsable du marketing de Bakcell.
Des séances de sélection ont été organisées à
Bakou et dans plusieurs régions de l’Azerbaïdjan
(Tovuz, Ganja, Gax, Sumgait et Bakou) avec le
soutien de la Fédération azérie de football (AFFA).
Trente-deux jeunes talents sélectionnés, âgés de
8 à 12 ans, ont participé à des séances d’entraînement qui ont été dirigées par des entraîneurs
de l’école de football de Manchester United au
centre de formation de FK Bakou.
Les six jeunes talents sélectionnés, l’an dernier,
avaient visité le légendaire stade d’Old Trafford,
le centre de formation de Manchester United
ainsi que l’école de football de Manchester
United au Denston College à Manchester.
Elkhan Mammadov (secrétaire général de
l’AFFA), qui a qualifié ce projet d’événement
important pour le football azéri, a déclaré :
« C’est la deuxième année qu’a été opéré le
processus de sélection pour l’école de football
d’été de Manchester United dans notre pays.
Le processus de sélection a été effectué
pratiquement dans toutes les régions du pays.
32 enfants sélectionnés parmi quelque 800
enfants ont gagné le droit de participer à une

AFFA

www.affa.az

Dwight Yorke a participé à la remise des médailles.

séance d’entraînement à Bakou. A ce stade,
cinq enfants ont été sélectionnés par les
entraîneurs invités de l’école de football d’été
de Manchester United. »
Le légendaire footballeur de Manchester
United Dwight Yorke, qui a participé au camp
d’entraînement à Bakou, a souligné : « C’est la
deuxième fois que je viens en Azerbaïdjan. Le
travail d’organisation est d’un niveau élevé et,
bien sûr, nous sommes ravis qu’il en soit ainsi.
Nous sommes très heureux que les enfants
fassent preuve d’un tel enthousiasme. Cinq
enfants qui ont été choisis durant la semaine
vont peut-être réaliser le plus formidable des
rêves. Ce sera une expérience inoubliable pour
eux. La préparation à Manchester aura un impact
positif pour leur future carrière dans le football. »
l Ulviyya Najafova

Belarus
www.bff.by

Nouveau centre d’entraînement
pour les équipes nationales

et deux terrains synthétiques de haute qualité,
sera utilisé par toutes les équipes nationales
masculines et féminines du Belarus. Tous les

plus petit écart (1-0) face au futur finaliste
argentin. Cette rencontre aurait pu basculer
dans un sens comme dans l’autre, mais un but
rapide et inarrêtable du Napolitain Gonzalo
Higuain plaça les Argentins dans une position
confortable. Par après, les joueurs de l’Albiceleste utilisèrent toute leur expérience pour
garder cet avantage jusqu’au bout.
Malgré la déception légitime de cette élimination sur le fil, la fierté de faire partie des huit
meilleures nations l’emporta tout de même et
nous nous devons de souligner l’engouement
incommensurable de nos supporters. Outre ceux
qui ont eu la chance d’être au Brésil et de pousser
tant et plus nos Diables, nous ne pouvons pas
passer sous silence la véritable déferlante endiablée,
qui a perduré durant tout le parcours de notre
équipe. Les audiences TV ont battu des records
(90 % de parts de marché pour Belgique - ÉtatsUnis, ce qui constitue un record depuis que le
recensement des audiences existe) et les innombrables écrans géants placés un peu partout en
Belgique ont permis à des centaines de milliers
de supporters de communier, de rêver et de
vibrer tous ensemble.
Fan ou pas fan de football, tout le monde
aura fait la fête grâce à nos Diables Rouges.

Pendant un mois, le soleil
brésilien s’est invité dans
les cœurs de la population
belge.
« L’union fait la force »
est l’une des devises nationales de la Belgique et il
n’est pas exagéré de dire
que celle-ci a poussé nos
Diables à atteindre le
stade des quarts de finale.
En effet, outre notre excelRomelu Lukaku et Kevin
lente condition physique, De Bruyne, symboles d’union
notre équipe aura impres- et d’ambition.
sionné par la qualité de
son banc avec des remplacements effectués par
notre entraîneur Marc Wilmots qui se sont
souvent révélés être des coups dans le mille.
Cette expérience restera en tout cas gravée
ici dans la mémoire collective. Pour notre
équipe, il ne s’agit cependant pas d’une fin en
soi, mais bel et bien d’un commencement, celui
d’une nouvelle ère placée sous le signe des
succès avec déjà pour objectif suivant de se
qualifier pour l’EURO 2016 chez nos voisins
français.
l Pierre Cornez

BFF

Plusieurs semaines après l’inauguration de la
nouvelle Borisov Arena, la Fédération de football
du Belarus a pu se réjouir d’une nouvelle amélioration de ses structures. Tous les travaux effectués
au nouveau centre d’entraînement à proximité
du siège de la fédération sont maintenant
achevés. Le site, qui comprend un terrain naturel

terrains sont équipés d’un chauffage et peuvent
être utilisés durant toute l’année, ce qui est
extrêmement important compte tenu des conditions climatiques dans notre pays.
Tandis que plusieurs séances d’entraînement
ont déjà eu lieu sur les nouveaux terrains, une
tribune de 500 places assises, érigée à proximité
du terrain naturel, permettra à ce dernier d’être
utilisé pour des matches amicaux internationaux.
l Alexander Aleinik

Le nouveau centre d’entraînement des équipes
nationales.

Belgique

L’union fait la force
Il aura fallu attendre douze années pour que
la Belgique puisse de nouveau participer à un
tournoi international, mais le moins que l’on
puisse dire est que cette attente aura été
récompensée par un Mondial brésilien des plus
réussis, que ce soit en termes de prestations
sportives mais aussi au niveau de l’engouement
de nos supporters.
Alors que la Belgique avait une des équipes
les plus jeunes de la compétition, nos joueurs
partaient quelque peu dans l’inconnu, mais ils
ont rapidement balayé les doutes en signant un
magnifique 9 sur 9 en phase de groupes, une
première pour la Belgique lors d’un Mondial.
Par la suite, ils signèrent une prestation de très
haut niveau en huitièmes de finale face aux
États-Unis. Après de nombreuses occasions et
malgré une grande prestation du gardien adverse
Tim Howard, nos Diables émergèrent pour
accéder au tour suivant. Ils ne l’emportèrent
« que sur le score de 2-1 au terme des prolongations », mais nombreux furent ceux à avoir été
impressionnés par la qualité de notre jeu.
Notre parcours s’acheva ensuite au stade des
quarts de finale, à la suite d’une défaite sur le
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Photo New

www.belgianfootball.be

Croatie

Bosnie-Herzégovine

www.hns-cff.hr

Les Dragons ont manqué
de chance au Brésil

Getty Images

Le mois de juin 2014 restera gravé
dans l’histoire du football de BosnieHerzégovine. En effet, l’équipe nationale
– les Dragons – disputait son premier
tournoi majeur, au Brésil.
Malgré une bonne prestation,
l’équipe de Bosnie-Herzégovine s’est
inclinée 1-2 face à l’Argentine à l’Estádio
do Maracanã, à Rio de Janeiro, lors
du premier match. Lors du deuxième
match, la performance de l’équipe a
été moins bonne : les Dragons ont
perdu 0-1 contre le Nigeria, une défaite
qui a enterré tout espoir de qualification pour les huitièmes de finale. Le
La Bosnie-Herzégovine a terminé son parcours au Brésil par une
manque d’expérience des grands
tournois aura également été un facteur victoire contre l’Iran.
déterminant. La Bosnie-Herzégovine a
campagnes de qualifications précédentes, les
tout de même remporté son dernier match 3-1,
Dragons et leurs supporters s’attendent, à juste
contre l’Iran, à Salvador.
titre, à ce que l’équipe participe au premier
Dans l’ensemble, en dépit du fait que l’équipe
EURO de son histoire. Le groupe de la Bosnien’a pas passé le premier tour, les joueurs, le
Herzégovine n’est toutefois pas des plus faciles.
staff technique et les supporters peuvent être
Il compte notamment la Belgique, qui a fait
satisfaits du parcours des Dragons.
valoir ses qualités au Brésil en accédant aux
L’effectif compte des joueurs de qualité, mais
quarts de finale, et est ainsi favorite. Si une
il est nécessaire d’introduire davantage de jeunes,
deuxième place dans le groupe B assurerait à
d’accroître la compétition pour chaque poste au
l’équipe une qualification à l’EURO 2016, elle
sein de l’équipe, et de trouver des successeurs
visera tout de même la tête du groupe. Pour
de qualité aux joueurs en fin de carrière.
atteindre cet objectif, les Dragons devront
Le contrat de Safet Sušić est arrivé à son
conserver leur attitude positive. Avant le début
terme à la fin de la Coupe du monde, mais le
de la phase de qualification, les Dragons
comité exécutif de la Fédération de football
disputeront un match amical à domicile contre
de Bosnie-Herzégovine s’est empressé de le
le Liechtenstein, à Tuzla, le 4 septembre.
renouveler une deuxième fois, pour deux
l Fuad Krvavac
années supplémentaires. Compte tenu des

Pletikosa, Eduardo et
Vukojevic annoncent leur
retraite internationale
Trois joueurs de longue date de l’équipe
nationale – Stipe Pletikosa, Eduardo Alves da
Silva et Ognjen Vukojevic – ont décidé de se
retirer de l’équipe nationale croate cet été après
avoir tous trois participé à la Coupe du monde
au Brésil.
Stipe Pletikosa a annoncé sa retraite
internationale après 114 sélections avec la
Croatie. Il avait effectué ses débuts internationaux le 10 février 1999 contre le Danemark et il
a été un pilier de l’équipe nationale durant une
décennie et demie. Pletikosa a participé à cinq
grands tournois – deux Championnats d’Europe
(2008 et 2012) et trois Coupes du monde
(2002, 2006 et 2014) – et c’est l’un des joueurs
les plus populaires de l’histoire moderne de
Croatie qui prend ainsi une retraite méritée.
« Stipe a senti qu’il était temps de mettre un
terme à sa carrière et nous respectons tous sa
décision. Sous le maillot de la Croatie, il a laissé
une marque tangible, aussi bien en tant que
gardien qu’en tant que personne. Nous pouvons
lui exprimer notre sincère gratitude », a déclaré
Davor Suker, président de la Fédération croate
de football (HNS).

Drago Sopta / HNS

www.nfsbih.ba

Bulgarie

www.bfunion.bg

Pour la troisième année consécutive, l’Union
bulgare de football (BFU) a organisé un minitournoi de la Coupe du monde pour des enfants
des écoles primaires de Sofia. Ce tournoi avait
pour vocation de célébrer la Journée du football
de base de l’UEFA et la Coupe du monde au
Brésil. La BFU a pu compter une nouvelle fois
sur son partenariat avec la municipalité de Sofia
et avec le ministère des Affaires étrangères de

Bulgarie. Trente-deux écoles ont eu la chance
de se qualifier pour cette « Coupe du monde
miniature », chaque école représentant un pays
de la Coupe du monde. Les équipes ont disputé
des matches de football à sept suivant le
programme du tournoi au Brésil.
Lors de la finale, le Mexique, représenté par
l’école Hristo Botev, a battu le Chili, représenté
par l’école Mikhaïl Arnaudov. Les vainqueurs
ont reçu le trophée des mains de Mikhaïl
Kassabov, vice-président de la BFU.
l Pavel Kolev

Une petite coupe
du monde pour
les enfants des
écoles primaires
de Sofia.

BFU

Coupe du monde de football
de base à Sofia

Stipe Pletikosa salue le public après son dernier
match international.

Avec 64 sélections et 29 buts, Eduardo Alves
da Silva a pris sa retraite en étant le deuxième
meilleur buteur de l’Histoire. Les performances
et les buts d’Eduardo ont justifié la confiance
de la Fédération croate de football et des entraîneurs en chef.
Le milieu de terrain de Dynamo Kiev, Ognjen
Vukojevic, a également décidé de mettre un
terme à sa carrière internationale. Après 55 sélections, le demi de 30 ans a fait part de sa décision
à la direction de la HNS: « Dans ce moment
de très vive émotion, je voudrais remercier la
Fédération croate de football pour tout ce qui
a été fait pour l’équipe nationale, nos fidèles
supporters qui ont toujours été à nos côtés,
les anciens entraîneurs Slaven Bilic et Igor
Stimac pour tout ce qu’ils ont fait pour l’équipe
nationale et pour moi personnellement, tous
mes coéquipiers avec lesquels je me suis battu
pour faire gagner la Croatie et l’ensemble du
public croate. »
Dans l’intervalle, la saison des compétitions
interclubs a commencé en Croatie avec la
victoire de Rijeka contre Dinamo Zagreb pour
la Supercoupe croate. Samardzic et Moises
ont marqué pour le détenteur de la coupe de
Croatie Rijeka, qui a remporté la Supercoupe
pour la première fois.
l Tomislav Pacak
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Écosse

www.scottishfa.co.uk

L’équipe féminine écossaise des M19 a
obtenu un succès historique lors de la phase
finale du Championnat d’Europe féminin des
moins de 19 ans, en Norvège, en devenant la
première équipe féminine d’Écosse à gagner un
match dans un tournoi majeur. La victoire 2-0
de l’équipe de Gareth Evans contre la Belgique,
à Strommen, a été une entame de rêve dans le
tournoi. Deux buts en première mi-temps de
Caroline Weir, d’Arsenal Ladies FC, et de Zoe
Ness, de Durham Women FC, ont suffi à sceller
le score de la partie.
Malheureusement, les Écossaises n’ont pas
su confirmer leur succès du premier match. Un
come-back téméraire en deuxième mi-temps
lors du match contre les Pays-Bas, qui allaient
finalement remporter le tournoi, n’aura pas été
suffisant pour récolter un point, les Néerlandaises
s’imposant 3-2 à Jessheim. Une performance

Sportsfile

Une première victoire en tournoi

Joie des joueuses écossaises après le but marqué par
Caroline Weir lors du match contre la Belgique.

de grande classe de Vivienne Miedema, du
FC Bayern Munich, et un but contre leur camp
ont scié l’équipe de Gareth Evans, les Pays-Bas
menant 3-0 après seulement 25 minutes. Un
deuxième but inscrit contre son camp, cette
fois en faveur de l’Écosse, et une réussite de la
remplaçante Carolina Richardson en deuxième
mi-temps ont fait renaître l’espoir d’une
égalisation chez les Écossaises, mais le troisième
but égalisateur n’a jamais été inscrit.
L’équipe a été éliminée de la compétition à
l’issue du dernier match de la phase de groupe

France
www.fff.fr

Cette saison, et pour la quatorzième année
consécutive, la Fédération française de football
(FFF) donne rendez-vous aux estivants sur les
plages de France pour son Beach Soccer Tour.
Depuis le 28 juin et jusqu’au 19 août, la FFF
sillonne les meilleurs spots du littoral français
pour y organiser une tournée de football de
plage. Des plages de l’Atlantique à celles de
la Méditerranée, ce sont 13 stations balnéaires
qui reçoivent la caravane Beach Soccer. Au programme : matches de football de plage, tir de
radar, tir de précision, ateliers et spectacles de
FreeStyle, jeux quiz et distribution de cadeaux.
Toutes ces animations sont proposées
gratuitement et au plus large public possible,

FFF

L’autre rendez-vous foot
de l’été !

Le football de plage à l’honneur sur les côtes françaises.

des jeunes enfants jusqu’aux adultes. « Jouer, se
faire plaisir, bref… participer c’est le leitmotiv
d’une tournée estivale en laquelle la Ligue de
Football Amateur voit la concrétisation de tous
ses efforts pour faire vivre le football d’une
manière plus fun et ouverte à tous les publics »,
précise Lionel Boland, président de la Ligue de
Football Amateur de la FFF.
l Laura Goutry

www.gibraltarfa.com

Premier succès international

Ian Martinez / Snaprimages

Lors de son cinquième match international
amical, l’équipe nationale de Gibraltar a
remporté son premier succès en battant Malte
1-0 à l’Estadio Algarve, à Faro, au Portugal.
Une volée du pied gauche de Kyle Casciaro
suite à une passe de la tête de Joseph Chipolina
a suffi pour venir à bout de l’équipe maltaise
dans un match âprement disputé, qui s’est

L’équipe de Gibraltar entre sur le terrain pour
conquérir sa première victoire internationale.
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Îles Féroé
www.football.fo

Premier entraîneur A féminin
Au début juin, 16 entraîneurs féringiens ont
reçu leur licence A de l’UEFA qui est le certificat le
plus élevé pouvant être obtenu aux îles Féroé.
Parmi les 16 entraîneurs, il y avait une femme,
Ingun Hansen, cette dernière étant le premier
entraîneur A de sexe féminin aux îles Féroé.
Le système de formation des entraîneurs aux
îles Féroé est divisé en deux parties. Il y a tout
d’abord la licence B, avec la partie fondamentale
des qualifications d’entraîneur puis il y a la
possibilité d’accéder à l’échelon plus élevé,
à savoir la licence A de l’UEFA.
Pour accéder à la licence A d’entraîneur, il faut
participer à différents cours pendant une période
d’au moins 18 mois, durant laquelle des experts
de la Fédération féringienne de football (FSF)
rendent visite aux entraîneurs dans leurs clubs
respectifs et supervisent leurs séances d’entraînement. Lors de leur formation, les nouveaux
entraîneurs diplômés ont effectué un voyage
d’études au Danemark où ils ont rendu visite aux
deux plus grands clubs
danois, le FC Copenhague
et IF Brondby. A la fin, les
candidats rédigent un
rapport écrit sur un sujet
donné et la formation
s’achève avec l’examen final.
La division supérieure
aux îles Féroé, appelée
Ingun Hansen reçoit sa licence A
« Effodeildin », compte
d’entraîneur des mains
dix équipes. La FSF stipule
dans ses règlements qu’un de Trygvi Mortensen (FSF).
entraîneur de division
supérieure aux îles Féroé doit être au bénéfice
d’une licence A ainsi que tous les entraîneurs des
équipes nationales tant au niveau des seniors
qu’à celui des juniors.
L’idée de la FSF est que tous les clubs embau
chent des entraîneurs au bénéfice de la licence A
de même que pour les entraîneurs des juniors.
Plusieurs clubs l’ont déjà fait et il faut espérer
qu’ils seront encore plus nombreux à le faire
dans un futur proche.
Ingun Hansen est issue d’un club relativement
modeste, IF Skala. Elle est une personnalité bien
connue au sein de la famille du football féringien
depuis de nombreuses années et elle est actuellement entraîneur assistant de l’équipe nationale
féringienne des filles de moins de 19 ans. Les
entraîneurs qui ont reçu récemment leur licence A
sont la quatrième volée d’entraîneurs qui ont
obtenu leur licence A aux îles Féroé où, à l’heure
actuelle, on dénombre environ 62 entraîneurs
titulaires de la licence A d’entraîneur de l’UEFA.
l Terji Nielsen
FSF

Gibraltar

en perdant 0-5 contre la Norvège, le pays
organisateur, à Sarpsborg. Dans l’ensemble, la
phase de qualification et la phase finale ont été
une expérience très positive. L’équipe a remporté
ses six matches de qualification en inscrivant
38 buts, soit 13 de plus que n’importe quelle
autre équipe. Avec 10 joueuses sur 18 pouvant
également prendre part à la saison 2014-15,
l’Écosse espère que ce premier match remporté
dans un tournoi majeur n’est qu’un début.
l David Childs

finalement avéré être très important pour le
football de Gibraltar.
Le résultat de cette rencontre, la dernière prévue
avant le début des matches de qualification pour
l’EURO 2016, dope le moral de l’équipe nationale
et montre ce dont elle est capable à ce niveau.
Le capitaine de Gibraltar, Roy Chipolina, était
très fier de son équipe : « J’estime que nous avons
livré une excellente performance et je suis très
heureux de constater que notre travail à l’entraînement a payé sur le terrain. Quel sentiment
incroyable que de remporter notre première
victoire en seulement cinq matches sous l’égide
de l’UEFA ! Nous sommes impatients de disputer
les matches de qualification pour l’EURO 2016. »
Avec l’Allemagne, la Pologne, l’Écosse, la
République d’Irlande et la Géorgie dans le
Groupe D, le parcours de Gibraltar sera sans
aucun doute semé d’embûches, mais quoi qu’il
en soit, la Fédération de football de Gibraltar se
réjouit d’accueillir les cinq équipes à l’Estadio
Algarve et de se rendre dans les cinq pays
respectifs pour disputer les matches retour.
l Steven Gonzalez

Irlande du Nord
www.irishfa.com

Plus de 50 clubs provenant du Royaume-Uni
et de la République d’Irlande se sont récemment rendus au complexe Billy Neill, à
Dundonald, à l’occasion de la Coca-Cola
Community Cup. Lors de ce magnifique
événement de football handi-sport, quelque
200 matches se sont tenus sur 11 terrains.
Cette compétition de football à cinq s’adresse
aux clubs de football handisport et aux centres
prenant en charge des joueurs ayant des
difficultés d’apprentissage ou souffrant d’un
handicap sensoriel ou physique. Les équipes
sont réparties en quatre catégories de handicap,
de manière à éviter des disparités de niveaux,
avec un trophée à la clé pour chaque catégorie.
Dans la catégorie 1, le club local Foyle, qui a
brillamment joué, s’est imposé en battant 4-0
le sextuple champion gallois Llandudno 1.
La finale de la catégorie 2 a été un derby, le
Belfast Disability FC battant Lisburn 2Gether au

tirs au but, à l’issue d’un match riche
en buts. Guernsey 1, des Îles AngloNormandes, a fourni une bonne
prestation, s’adjugeant la troisième
place, après avoir remporté l’édition
2013 dans cette catégorie.
Le Down Special Olympics Club
a complété le coup du chapeau des
équipes locales en remportant la
catégorie 3. Une fois de plus, le match
a été serré, et il a fallu recourir aux tirs
au but pour départager l’équipe locale Le club de Foyle, vainqueur de la catégorie 1.
et les visiteurs d’Everton FC.
Le vainqueur du trophée final a été
des quatre coins du Royaume-Uni et d’Irlande
Llandudno, du Pays de Galles, qui a pu ajouter
affronter des adversaires de leur niveau. Les
un titre de plus à ses succès précédents dans la
finales ont été particulièrement spectaculaires
Community Cup en remportant la catégorie 4
cette année : elles ont été âprement disputées,
grâce à sa victoire sur Guernsey DFC 2.
mais dans un bon état d’esprit. Cette compétiAlan Crooks, en charge du développement
tion continue de progresser, et nous espérons
du football handisport à l’Association de
que cette tendance se poursuivra, et que
football d’Irlande du Nord, a été heureux de
l’événement deviendra la plus grande compétivanter les mérites de toutes les équipes en lice :
tion de football handisport au Royaume-Uni. »
« C’est génial de voir tant de joueurs talentueux
l Sueann Harrison
IFA

Le football handisport
à l’honneur

Israël

www.football.org.il

Nitzan Shirazy est décédé
à l’âge de 43 ans

Nitzan
Shirazi.

IFA

Nitzan Shirazy, ancien entraîneur des clubs
Hapoel Tel-Aviv, Hapoel Haifa et Maccabi
Petach-Tikva, s’est éteint à l’âge de 43 ans,
après avoir lutté contre le cancer.
Il a débuté sa carrière d’entraîneur dans le
secteur junior du Maccabi Tel-Aviv, puis, en
2003-04, a été nommé entraîneur principal du
club Bnei-Yehuda, qui évoluait en première division israélienne. Ensuite, il a dirigé le Maccabi
Petach-Tikva, puis le Hapoel Haifa, deux clubs
évoluant également en première division
israélienne.
En 2012, Nitzan Shirazy a été nommé entraîneur principal du Hapoel Tel-Aviv et a remporté

la coupe, pour sa première saison à la tête du
club.
En septembre 2012, il a démissionné de
son poste pour raison de santé. Nitzan Shirazy
s’est éteint le 22 juillet, alors qu’il n’avait que
43 ans.
« Nitzan était un jeune entraîneur modèle
qui voulait chaque jour en apprendre davantage
et accomplir de grandes choses », regrette
Avraham Luzon, président de l’Association de
football d’Israël. « La façon dont il s’est battu
pendant un an et demi contre cette maladie
horrible, sans baisser les bras, est également
exemplaire. J’éprouve une très grande tristesse
et mon cœur est avec lui. Nitzan nous a quittés
beaucoup trop tôt. Qu’il repose en paix. »
l Michal Grundland

Italie

Un succès pour « Vivo Azzurro »
Le portail multimédia italien créé pour les
passionnés de football pendant la Coupe du
monde a proposé chaque jour des conférences
de presse en direct, le journal de l’équipe
italienne, « Ask Azzurri » (où les joueurs
répondaient aux questions des supporters),
des clips hauts en couleur des villes hôtes et
« Vivo Azzurro caffè » (où un joueur lançait
chaque jour un sujet qui était discuté sur les
réseaux sociaux de l’équipe nationale).
Malgré la débâcle des Azzurri sur le terrain,
la Coupe du monde a constitué un véritable
tremplin pour www.vivoazzurro.it, le site de
la Fédération italienne de football consacré
aux équipes nationales, aux supporters et au
football italien. En juin 2014, le site de la
communauté en ligne des supporters italiens –
qui, pour l’occasion, a fait l’objet d’un relooking,
d’une couverture éditoriale plus étendue et
d’une traduction intégrale en anglais – a

enregistré près de 1,5 million de consultations et plus de 550 000 visiteurs uniques.
Pendant la Coupe du monde, le site et
les médias sociaux de FIGC Vivo Azzurro
ont bénéficié des vidéos exclusives de la
chaîne FIGC Vivo Azzurro Channel qui,
du Brésil, a transmis des conférences de
presse en streaming sur You Tube, ainsi
que des interviews et des analyses
auxquelles ont collaboré les joueurs de
l’équipe transalpine.
La page Facebook (Nazionale Italiana
di Calcio) a enregistré 610 millions de
vues, se classant deuxième, derrière
l’Allemagne, des consultations hebdomadaires
(2,8 millions d’abonnés), après avoir été
nettement en tête à l’issue du tour préliminaire.
Par ailleurs, les deux comptes Twitter de
l’équipe nationale italienne (@Vivo_Azzurro en
italien et @Azzurri en anglais et en portugais)
ont attiré 400 0000 followers pendant le
Mondial.

FIGC

www.figc.it

Le nouveau site de la fédération italienne connaît
un vif succès.

Le site www.vivoazzurro.it renvoie également
aux profils FIGC Vivo Azzurro de Google+,
Instagram et You Tube, ce dernier ayant compté
plus de 9,2 millions de minutes visionnées
pendant le mois de juin.
l Barbara Moschini

UEFA • direct | 07-08.14 | 23

Les associations membres

Lituanie
www.lff.lt

Festival de football
pour les orphelins
Le festival
représente
un rayon de
soleil dans
la vie des
orphelins.
LFF

L’une des plus importantes manifestations de
football de Lituanie cet été a été le traditionnel
festival de football organisé par la Fédération
lituanienne de football (LFF) pour les enfants
des orphelinats. Cette initiative sociale – intitulée « Rencontrer le monde sur le terrain de
football » – ne cesse de se renforcer. En effet,
c’était la neuvième fois que se tenait la manifestation et le festival de cette année a attiré un
très grand nombre de participants – plus de
240 enfants des orphelinats de l’ensemble de
la Lituanie. Le festival a pris pour modèle la
Coupe du monde, les enfants étant répartis
en 32 équipes.
Après les matches de football, toutes les
équipes ont eu droit à des fêtes particulières.

Les enfants qui étaient âgés de 10 à 14 ans ont
visité le zoo, ont suivi des projections dans un
cinéma qui leur était exclusivement réservé et
ont chanté et dansé.
Ce n’était pas la première fois que ces orphelins se rencontraient et ils ont déjà manifesté un
esprit positif sur le terrain, comprenant que

gagner n’était pas la chose la plus importante.
L’élément clé est de participer et de se faire des
amis. Ce camp estival est devenu une manifestation phare dans le calendrier et a beaucoup
d’effets positifs et bénéfiques.
Ce projet est le parfait exemple de la manière
dont le football peut réunir enfants et adultes
de différentes villes de Lituanie pour un objectif
unique.
Il faut aussi préciser que trois employés
de la LFF ont adopté des enfants issus des
orphelinats : l’un d’entre eux a adopté un
nouveau-né, tandis que les deux autres ont
décidé d’adopter des enfants plus âgés. C’est
un exemple vraiment positif et nous aimerions
penser que ces bons exemples encourageront
d’autres personnes de la société à les imiter.
l Vaiva

Zizaite

Malte

www.mfa.com.mt
Les participants lors
de la partie théorique.

Un groupe d’étude formé d’administrateurs
et d’entraîneurs de Géorgie, de Gibraltar, du
Liechtenstein et de Malte a récemment pris part
à un événement sur le football de base organisé
par le centre technique de l’Association de
football de Malte (MFA). Lors de cette réunion,
qui s’est tenue sous les auspices de l’UEFA, dans
le cadre du Programme des groupes d’étude
de l’UEFA, les participants ont présenté leurs
activités dans les secteurs juniors, ce qui a
donné lieu à des discussions très intéressantes.
Les visiteurs ont pu découvrir le centre
technique de la MFA (entité principale de Malte
en termes de développement de football de
base), divers complexes académiques et l’École
nationale du sport. Suite à ces visites, des
sessions pratiques ont été animées par les

D. Aquilina

Groupe d’étude de l’UEFA
à Malte

entraîneurs de l’équipe nationale féminine et
par des enseignants à l’École du sport.
En guise d’introduction à l’événement, le
président de la MFA, Norman Darmanin Demajo,
s’est adressé aux participants. Après leur avoir
souhaité la bienvenue, il a souligné la qualité du
travail réalisé ces dernières années par la MFA,
qui a notamment atteint l’objectif d’équiper
tous les terrains de football de gazon synthétique.

À l’issue du programme, les
participants se sont vu remettre un
certificat de l’UEFA par le directeur
technique de l’association, Robert
Gatt. Ils ont tous estimé que ce
groupe d’étude a été un franc succès.
Il s’agissait du dernier volet de
la série de groupes d’études de l’UEFA de la
saison 2013-2014, au cours de laquelle plus de
30 entraîneurs maltais se sont rendus en
Turquie, en Écosse et en Suisse pour discuter de
questions relatives au football junior d’élite, au
football de base et à la formation des entraîneurs.
l Alex Vella

Moldavie
www.fmf.md

L’Association de football de Moldavie (FMF)
a lancé en juin un nouveau magazine officiel,
« Fotbal în Moldova ».
Le président de l’UEFA, Michel Platini, et la
sélectionneuse de l’équipe féminine moldave
des M17, Alina Stetenco, figurent sur la
couverture de la première édition. La photo
a été prise lors du XXXVIIIe Congrès ordinaire
de l’UEFA au Kazakhstan, lorsque le président
de l’UEFA avait présenté Alina Stetenco aux
délégués. La sélectionneuse moldave a
récemment fourni des informations clés qui
ont permis de déjouer une tentative de trucage
d’un match lors du Championnat d’Europe
féminin des moins de 17 ans, en août dernier,
par un officiel moldave, qui a été banni du
football à vie.
En introduction de ce magazine de 44 pages,
Pavel Cebanu, président de la FMF, décrit les
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réalisations de l’association en termes d’organisation.
Au total, 14 pages sont consacrées au XIIe
Congrès ordinaire de la FMF, qui comprennent
notamment les interventions de Mircea Sandu,
membre du Comité exécutif de l’UEFA, et de
Leonid Bujor, conseiller du Premier ministre
moldave pour l’éducation et le sport.
La première édition comporte également
des détails relatifs à la stratégie de développement du football moldave pour la période
2014-20.
De nombreuses informations sur les activités
de la FMF durant la première moitié de l’année
y figurent également, ainsi qu’une interview
d’Artur Ioniţă, jeune international moldave de
23 ans qui a récemment quitté le FC Aarau, en
Suisse, pour rejoindre le club italien Hellas
Vérone FC, qui évolue en Serie A.
l Service

de presse

FMF

Nouveau magazine officiel

La couverture du premier numéro.

Pays de Galles
www.faw.org.uk

Les trophées de l’UEFA
en tournée

FAW

L’enthousiasme était manifeste au Pays
de Galles à l’approche du match de la Super
Coupe de l’UEFA entre Real Madrid CF et
Séville FC, qui s’est tenu le 12 août au Cardiff
City Stadium.

Dans le cadre de la campagne promotionnelle, l’Association de football du Pays de Galles
(FAW) a eu pour la première fois la chance de
présenter, lors d’une tournée dans le pays, les
trophées des trois principales compétitions
interclubs de l’UEFA : la Ligue des champions,
la Ligue Europa et la Super Coupe.
La tournée a débuté
le 1er août à Dragon Park,
le centre technique de
la FAW situé à Newport,
avant de poursuivre en
direction du nord et
de Wrexham, puis
Snowdonia et Bangor,
Aberystwyth, Llanelli,

Les trois trophées
interclubs de l’UEFA.

Pologne

retournant à Cardiff juste à temps pour le
match du 12 août. Des milliers de supporters
ont pu se faire photographier avec les trophées,
et des enfants ont eu la chance de participer
aux « football fun days ».
l Ceri Stennett

République d’Irlande
www.fai.ie

Un jour mémorable
Le récent match amical entre la République
d’Irlande et la Turquie restera gravé dans la
mémoire de l’équipe de football unijambiste
irlandaise, qui a eu la chance de briller à l’Aviva
Stadium. L’Association de football unijambiste
de la République d’Irlande était extrêmement
fière de voir l’équipe nationale mettre en valeur
ce sport et montrer son talent.
Ce match a constitué une occasion idéale
pour les joueurs et les dirigeants de voir leurs
nombreux efforts récompensés. Le public est
resté bouche bée devant l’habileté et la vitesse
dont ont fait preuve ces incroyables footballeurs
qui jouent sur des béquilles. L’équipe irlandaise
a inscrit trois buts exceptionnels face à des
joueurs qui ne souffraient d’aucun handicap, et
a remporté la partie 3-0.

L’Académie d’été des jeunes aigles, un projet
de promotion de la relève novateur de la
Fédération polonaise de football (PZPN), a
ouvert ses portes le 29 juin à Gniewino. Le
premier camp d’entraînement a réuni 80
joueurs nés en 2003, alors que le deuxième
camp, destiné aux jeunes nés en 2002, a
débuté une semaine plus tard. Les jeunes
footballeurs prometteurs étaient hébergés à
l’hôtel Mistral Sport, qui avait été le camp de
base de l’équipe nationale espagnole durant
l’EURO 2012.
« Comme vous pouvez le constater, nous
avons créé les meilleures conditions possibles
pour ces garçons. Nous organisons trois séances
d’entraînement par jour sous la direction des
entraîneurs des équipes nationales juniors
polonaises, Marcin Dorna (M21), Rafał Janas

(M19), Robert Wójcik (M17) et Bartłomiej
Zalewski (M15). Quant à Józef Młynarczyk et
Andrzej Dawidziuk, ils s’occupent des gardiens
dans le cadre de modules séparés. Tout est bien
organisé, comme dans les meilleures académies », explique Magdalena Urbańska, cheffe
du département du football de base au sein de
la PZPN.
« Nous avons lancé un projet très audacieux
en invitant les jeunes joueurs les plus talentueux
à un camp d’une semaine. L’objectif de ce
projet est d’attirer davantage de nouveaux
joueurs dans le football professionnel. Avant de
venir à Gniewino, les jeunes talents ont subi
toute une série de tests, physiques et psychologiques. Dès à présent, nous pourrons assurer un
suivi individuel pour chacun d’entre eux. Nous
verrons bientôt si la direction que nous avons
prise est la bonne », a déclaré le président de la
PZPN, Zbigniew Boniek.
l Jakub Kwiatkowski

Première édition de
l’Académie d’été.

PZPN

Camp d’entraînement
pour les jeunes talents

FAI

www.pzpn.pl

L’équipe de football unijambiste irlandaise.

L’Association de football unijambiste de la
République d’Irlande a été créée en avril 2011
dans le cadre du programme Football pour tous
de l’Association de football de la République
d’Irlande. Depuis, elle s’est considérablement
développée et n’a cessé de progresser. L’équipe
nationale prépare en ce moment la Coupe du
monde de football unijambiste, qui se tiendra
cette année au Mexique. Les joueurs font
preuve d’un engagement exemplaire, s’entraînant cinq jours par semaine et participant un
week-end par mois à des camps d’entraînement
à l’université de Limerick. Ces entraînements
sont supervisés par Christy McElligott, le
manager, Kevin Brady, l’entraîneur, et Alan
Heary, le préparateur physique, qui a apporté
à l’équipe un degré de professionnalisme
supplémentaire. Les lésions et autres blessures
relèvent quant à elles du travail du physiothérapeute, Dave Cushen.
Pour en apprendre davantage sur le football
unijambiste, rendez-vous sur le site de l’Association de football unijambiste de la République
d’Irlande, www.irishamputeefootballassociation.
com, ou retrouvez l’équipe sur Facebook et
Twitter @irishampfootbal
l Stephen Finn
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Nouveaux statuts
Razvan Burleanu, président de la Fédération
roumaine de football (FRF), et ses collègues du
comité de la FRF ont éprouvé le besoin d’adapter
les statuts de la fédération et, subséquemment,
ses règlements.
L’objectif de la structure et des normes ainsi
que du contenu des nouveaux statuts a été conçu
de manière à ce que le document final soit
adapté aux réalités particulières d’une organisation de football moderne, orientée sur la performance, totalement en conformité avec les
règlements de l’UEFA et de la FIFA. Les statuts ont
été acceptés par l’assemblée générale extraordinaire qui s’est déroulée le 28 juin 2014.
Les nouveaux statuts qui ont été votés comprennent, dans un document reposant sur les suggestions formulées aussi bien par l’administration
de la FRF que par les membres affiliés, les dispositions les plus importantes concernant l’activité de
la FRF ainsi que la manière démocratique dont les
décisions doivent être prises par les instances
dirigeantes et les commissions de la FRF. Nous
avons ainsi atteint l’un de nos objectifs : transformer les statuts de la FRF en une constitution du
football roumain visant à clarifier, simplifier et
inclure toutes les dispositions fondamentales
régissant l’activité liée au football.
Un préambule a été ajouté aux nouveaux
statuts, stipulant que « la FRF partage et protège,
avec son champ d’action et ses objectifs, les onze
valeurs clés de l’UEFA » et les mentionnant telles
qu’elles sont.
Une partie spéciale des statuts est consacrée à
la responsabilité sociale, laquelle est considérée
par les nouveaux dirigeants de la FRF comme une
valeur clé du football. Pour la première fois, les
éléments suivants ont été inclus dans le champ
d’action et les objectifs de la FRF : la lutte contre
la violence et le racisme ; la promotion du football
à tous les niveaux (football de base) ; la formation
permanente des jeunes sportifs et l’élaboration de
programmes d’entraînement professionnels, afin
de favoriser leur intégration sur le marché du
travail à la fin de leur carrière de footballeurs ; le
développement de programmes de recherche sur
le football et les sports en général ; la mise en
place d’une responsabilité sociale, d’une citoyenneté active et d’activités liées à l’intégration
sociale.
Trois dispositions nouvelles et importantes ont
été stipulées concernant le Comité exécutif : 1) le
directeur technique de la Fédération roumaine
devient membre à part entière, parce que notre
objectif est de lier l’instance exécutive de la FRF
au programme de développement des équipes
nationales roumaines ; 2) pour la première fois
dans l’histoire de la FRF, une femme désignée par
la Commission de football féminin peut suivre les
séances du Comité exécutif en tant qu’invitée,
l’idée étant de favoriser un esprit de plus large
ouverture concernant les parties prenantes de la
FRF ; 3) une personne désignée par le club des
supporters de l’équipe nationale peut suivre les
séances du Comité exécutif en tant qu’invitée
mais sans droit de vote, l’idée étant la même que
celle mentionnée plus haut.
Par ailleurs – élément très important aussi –
le nombre de mandats qu’un président peut
assumer a été limité à trois au maximum et, pour
que la candidature d’une personne soit acceptée,
il a également été décidé que cette dernière ne
devait pas avoir plus de 65 ans.
l Paul Zaharia

26 | UEFA • direct | 07-08.14

Saint-Marin
www.fsgc.sm

Premier cours de formation
pour dirigeants
Le premier cours de formation pour les
dirigeants a été lancé en avril dernier par une
leçon sur l’histoire du football dispensée par
Giorgio Crescentini, président de la Fédération
sanmarinaise de football (FSGC).
La constante évolution des réglementations
de l’UEFA et de la FIFA, le besoin continuel de
connaître les aspects commerciaux, administratifs, juridiques et organisationnels, liés à l’exigence
de répondre de manière correcte et fonctionnelle aux réglementations internes et internationales ont incité le Conseil fédéral de la FSGC à
programmer le cours susmentionné en vue de
préparer les dirigeants des clubs affiliés pour
leurs relations avec les autres clubs en Europe.
Quelque 80 heures de cours donnés par les
enseignants les plus qualifiés de la principauté
ont présenté aux 14 élèves tous les programmes
et sujets concernant leur formation spécifique,
parmi lesquels l’organisation du CON, du CIO,
de la FIFA et de l’UEFA, les aspects liés aux
réglementations contre le blanchiment d’argent,
à la fiscalité, à l’administration, l’intégrité et
l’éthique sportive, aux rapports avec le secteur
des arbitres, à la psychologie de groupe, à la
communication et aux relations avec les médias,
à la médecine du sport et à la nutrition, aux
règlements, aux statuts, aux formulaires utilisés
et surtout à l’application des programmes
informatiques.
Une attention non négligeable a été réservée
à l’organisation du club et à ses aspects juridiques
et administratifs, avec un accent particulier sur
l’activité liée à la connaissance des techniques
et des modèles nécessaires pour une gestion
pertinente du groupe de travail et des
collaborateurs.
En mai et juin, le département de la formation
de la FSGC a organisé des séances de mise à
jour pour tous les entraîneurs détenant la licence
UEFA B et C. Durant cette période, deux
entraîneurs titulaires de la licence Pro de l’UEFA,

FSGC

www.frf.ro

Les séances sur le terrain sont toujours très appréciées.

Franco Varella et Elvio Selighini, ont dispensé
deux cours de mise à jour comportant des
séances pratiques, sur les sujets respectifs
suivants : « Conservation du ballon : comment
faire en sorte que les footballeurs soient des
protagonistes » et « Séance d’entraînement :
comment améliorer les bases techniques /
tactiques individuelles et la tactique collective ».
Tous les participants, soit quelque 80 entraîneurs par cours, ont été invités à suivre les
propositions des deux entraîneurs qui, avec
professionnalisme, passion et l’aide des footballeurs de l’équipe des espoirs de la fédération,
ont présenté une méthodologie, des concepts
de base et des exercices concernant les sujets
traités. Les deux journées se sont achevées par
de nombreuses questions que les entraîneurs
ont posées aux enseignants à la fin des séances
pratiques.
Durant la même période, le département de
la formation, a programmé trois séances de
mise à jour spécifiques pour les entraîneurs
actifs dans le secteur juniors des clubs. Cela afin
d’améliorer les connaissances et les compétences
concernant ce domaine vital pour toute société
et fédération. A cette fin, il a invité deux entraîneurs experts en formation des jeunes: Fabio
Lepri et Enrico Battisti.
l Emilio Cecchini

Suisse

www.football.ch

Une lutte active contre
les tentatives de tricherie
Les tentatives de tricherie deviennent hélas
monnaie courante dans le football et sont aussi,
depuis peu, un sujet de discussion d’actualité
en Suisse. Imaginez-vous la situation suivante :
l’arrière latéral d’un club suisse de deuxième
division gagne 1500 francs suisses par mois et,
une journée avant la fin du championnat, tandis
que son équipe n’a plus rien à craindre concernant la relégation tout en n’ayant également
plus aucune chance de promotion, reçoit l’offre
de provoquer un penalty contre sa propre
équipe, avec une rétribution personnelle
s’élevant à 50 000 francs. Il est clair que la
tentation d’accepter une offre aussi immorale
est assez grande.
Afin de mettre, à l’avenir, le holà à de tels
incidents, l’Association suisse de football (ASF)
a décidé d’agir et lancera cet automne sur son
site Internet un programme qui sera obligatoire
pour les arbitres, entraîneurs et joueurs de la

Swiss Football League.
« Ce programme sera
lancé en automne.
Des experts donneront
des conférences et la
participation des arbitres
et des entraîneurs sera
obligatoire, affirme
Robert Breiter, responsable des services
Robert Breiter.
juridiques de l’Association suisse de football.
Dans le cadre de la procédure annuelle d’octroi
des licences, les clubs devront également confirmer que tous les joueurs ont été informés de
manière détaillée sur ce programme », poursuit
Robert Breiter.
Par cette démarche, l’ASF montre qu’elle est
très active et qu’elle s’efforce de tuer dans l’œuf
d’éventuels problèmes à venir.
Robert Breiter attend aussi quelque chose de
la nouvelle loi sur les jeux d’argent.
l Pierre Benoit
ASF / SFV

Roumanie

Anniversaires, calendrier, communications

Gerhard Aigner (Allemagne, 1.9)
José Guilherme Aguiar (Portugal, 1.9)
Manuel Diaz Vega (Espagne, 1.9) 60 ans
João Morais (Portugal, 1.9)
Anatoly Vorobyev (Russie, 2.9)
Marco Brunelli (Italie, 2.9)
Gérard Houllier (France, 3.9)
David R. Elleray (Angleterre, 3.9) 60 ans
Rudolf Bata (République tchèque, 4.9)
Victor Mintoff (Malte, 4.9)
Grigoriy Surkis (Ukraine, 4.9)
Barry Taylor (Angleterre, 5.9)
Eija Vähälä (Finlande, 6.9)
Bernd Stöber (Allemagne, 6.9)
Shmuel Shteif (Israël, 6.9)
György Mezey (Hongrie, 7.9)
Antonio Laranjo (Portugal, 7.9)
Werner Helsen (Belgique, 7.9)
Vignir Már Thormódsson (Islande, 7.9)
Adrian Titcombe (Angleterre, 8.9)
Pierre Rochcongar (France, 9.9)
Kostadin Gerginov (Bulgarie, 9.9) 60 ans
Geir Thorsteinsson (Islande, 9.9) 50 ans
Ilonka Milanova Djaleva (Bulgarie, 9.9)
Ioannis Tsachilidis (Grèce, 11.9)
Katarzyna Wierzbowska (Pologne, 11.9)
Tomas Karpavicius (Lituanie, 11.9)
Talal Darawshi (Israël, 12.9)
Tanya Gravina (Malte, 12.9)
Stanislaw Speczik (Pologne, 13.9)
Anatoliy Konkov (Ukraine, 13.9)
Jon Skjervold (Norvège, 13.9)
Ingrid Jonsson (Suède, 13.9)

Frank Wormuth (Allemagne, 13.9)
Philippe Prudhon (France, 13.9) 50 ans
Ivan Gazidis (Angleterre, 13.9)
Miguel Liétard Fernández-Palacios
(Espagne, 13.9) 30 ans
Javid Garayev (Azerbaïdjan, 14.9)
Kim Robin Haugen (Norvège, 14.9)
Eugeniusz Nowak (Pologne, 15.9)
Dejan Savicevic (Monténégro, 15.9)
Sokol Jareci (Albanie, 15.9)
Tony Asumaa (Finlande, 15.9)
Revaz Arveladze (Géorgie, 15.9)
Paddy McCaul (République d‘Irlande, 16.9)
Antonis Petrou (Chypre, 16.9)
Kelly Simmons (Angleterre, 16.9)
Antoine De Pandis (France, 17.9)
Antero Silva Resende (Portugal, 18.9)
Senes Erzik (Turquie, 18.9)
Roberto Rosetti (Italie, 18.9)
Miroslava Migalova (Slovaquie, 18.9)
Stefano Farina (Italie, 19.9)
Gaioz Darsadze (Géorgie, 19.9) 50 ans
John Fleming (Écosse, 20.9)
Milos Markovic (Serbie, 20.9)
Helena Herrero González (Espagne, 21.9)
Viktor Paradnikov (Ukraine, 21.9)
Nenad Dikic (Serbie, 21.9)
Stefan Weber (Allemagne, 21.9)
Vladislav Khodeev (Russie, 21.9)
Cornelis de Bruin (Pays-Bas, 22.9)
Vasile Avram (Roumanie, 22.9) 60 ans
Goetz Eilers (Allemagne, 23.9)
Umberto Lago (Italie, 23.9) 50 ans
Giangiorgio Spiess (Suisse, 24.9)
Eugen Strigel (Allemagne, 24.9)

Prochaines manifestations
Séances
1.9.2014 à Nyon
Commission médicale
2.9.2014 à Nyon
Commission du football féminin
3-4.9.2014 à Nyon
Forum pour les entraîneurs des clubs d’élite
10-11.9.2014 à Rome
Conférence de l’UEFA sur le Respect
de la diversité
10-12.9.2014 à Varsovie
13e Conférence de l’UEFA et de l’Union
européenne sur les stades et la sécurité
12.9.2014 à Nyon
Tirage au sort des matches de barrage du
Championnat d’Europe des moins de 21 ans
15.9.2014 à St-Pétersbourg
Commission de développement et
d’assistance technique
15-17.9.2014 à St-Pétersbourg
Conférence FIFA/UEFA pour les entraîneurs
et directeurs techniques d’équipes nationales
18.9.2014 à Nyon
Commission des finances
18-19.9.2014 à Nyon
Comité exécutif

19.9.2014 à Genève
Annonce des villes hôtes de l’EURO 2020
19.9.2014 à Nyon
Tirage au sort des matches de barrage
des qualifications européennes pour
la Coupe du monde féminine
26.9.2014 à Nyon
Tirage au sort des tours préliminaire
et principal du Championnat d’Europe
de futsal

Compétitions
7-9.9.2014
1re journée des matches de qualification
pour l’EURO 2016
16-17.9.2014
Ligue des champions de l’UEFA :
matches de groupes (1re journée)
18.9.2014
Ligue Europa de l’UEFA :
matches de groupes (1re journée)
30.9/1.10.2014
Ligue des champions de l’UEFA :
matches de groupes (2e journée)
30.9-5.10.2014
Coupe de futsal de l’UEFA : tour principal

Ionel Piscanu (Roumanie, 24.9)
Matteo Frameglia (Italie, 24.9)
Magdalena Urbanska (Pologne, 24.9)
Dr Mogens Kreutzfeldt (Danemark, 25.9)
Paul Krähenbühl (Suisse, 25.9)
Karl-Heinz Rummenigge (Allemagne, 25.9)
Christine Frai (Allemagne, 25.9)
Rotem Kamer (Israël, 25.9)
Stephen Lodge (Angleterre, 26.9)
Camelia Nicolae (Roumanie, 26.9)
Dzmitry Kryshchanovich (Belarus, 26.9)
Ales Zavrl (Slovénie, 26.9)
Slawomir Stempniewski (Pologne, 26.9)
Jens Kleinefeld (Allemagne, 27.9)
Mariano Delogu (Italie, 28.9)
Michael van Praag (Pays-Bas, 28.9)
Karel Bohunek (République tchèque, 28.9)
Eric Romain (Belgique, 28.9)
Kjetil P. Siem (Norvège, 29.9)
Dariusz Pawel Dziekanowski (Pologne, 30.9)
Cristina-Daniela Uluc (Roumanie, 30.9)

COMMUNICATIONS
l Le 26 juillet, Tony Fitzgerald a
succédé à Paddy McCaul à la présidence de la Fédération de football de
la République d’Irlande.
l Le 30 juillet, Bjorn Vassallo est
devenu le nouveau secrétaire général
de la Fédération maltaise de football.
l Le 31 juillet, Ofer Eini a été élu
président de la Fédération israélienne
de football. Il succède à Avraham Luzon
(membre du Comité exécutif de l’UEFA).

Nécrologie
Le Professeur Stewart Hillis (Écosse),
2e vice-président de la Commission
médicale de l’UEFA, est décédé
le 21 juillet à l’âge de 70 ans.
Il fut membre de la Commission médicale de l’UEFA de 1986 à 1992 avant
d’accéder à la vice-présidence dès 1992.
David Taylor (Écosse), ancien secrétaire
général de l’UEFA, est décédé le 24 juin
à l’âge de 60 ans.
Membre de l’Instance
de contrôle et de
discipline de l’UEFA
de 2002 à 2007, il fut
ensuite nommé
secrétaire général de
l’UEFA et entra en
fonction le 1er juin
2007. En octobre 2009, il devint
directeur général de la société UEFA
Events SA. À la fin de l’année 2012, il
devint conseiller de l’UEFA pour les
affaires d’entreprise et la représentait
au sein des conseils d’administration de
TEAM et de CAA Eleven, les partenaires
commerciaux de l’UEFA.
UEFA

anniversaires
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