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À l’occasion du tirage au sort des matches de groupes de la Ligue
des champions de l’UEFA, des journalistes spécialisés ont élu
Nadine Kessler et Cristiano Ronaldo meilleurs joueurs d’Europe
de la saison 2013-14.
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Tirage au sort des groupes
de la Ligue Europa 
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Les groupes de la Ligue Europa ont été constitués par un tirage
au sort effectué le 29 août à Monaco.

Real Madrid remporte
la Super Coupe de l’UEFA

8

Les joueurs madrilènes ont pris le dessus sur leurs compatriotes
du FC Séville lors de la Super Coupe de l’UEFA le 12 août dernier
à Cardiff.

Les entraîneurs des clubs d’élite
réunis au siège de l’UEFA

9

Le forum des entraîneurs des clubs d’élite a rassemblé à Nyon
les entraîneurs de quelques-uns des clubs les plus prestigieux
d’Europe.
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Les arbitres en préparation à Nyon

11

Plus de 100 arbitres d’élite et de première catégorie ont passé
trois jours à la mi-août à Nyon afin de préparer la nouvelle saison.
UEFA

Couverture :
L’Allemand Toni Kroos de Real
Madrid a pu fêter un deuxième
succès consécutif en Super
Coupe de l’UEFA. L’année
dernière, il avait déjà gagné le
trophée avec Bayern Munich.

UEFA via Getty Images

Rédacteur en chef :
Emmanuel Deconche

4

Getty Images

Nadine Kessler et Cristiano Ronaldo
désignés meilleurs joueurs d’Europe
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Les bienfaits de la diversité
L’UEFA peut légitimement s’enorgueillir du
fait qu’elle a été la première grande organisation sportive internationale à mettre systématiquement à son ordre du jour le respect de la
diversité et la lutte contre les discriminations.
J’ai eu l’honneur, il y a quelques jours, à
Rome, de présider la quatrième conférence
« Respectons la Diversité » depuis 2003. Certes,
on pourrait m’objecter qu’après onze ans d’ef
forts, l’application stricte d’une politique de
tolérance zéro, des campagnes d’éducation
télévisées et des centaines de sanctions, le
problème n’est toujours pas résolu. Ce serait
bien entendu se méprendre sur la nature du
fléau à combattre. Notre société est malade
du racisme comme elle est malade du sexisme,
de l’antisémitisme, de l’homophobie, de la
discrimination contre les Roms et d’autres
offenses perpétuées contre la dignité humaine.
Comme je l’ai dit maintes fois, et je le répète
car c’est une vérité fondamentale, les problèmes que nous éprouvons dans nos stades
ne sont qu’un reflet des problèmes plus larges
qui affectent nos sociétés.
Le football devrait-il pour autant se contenter d’observer le mal en attendant que d’autres
se chargent de le combattre ? Ceci n’est certainement pas ma vision des choses. Le football est à tous les niveaux, de nos banlieues

aux stades de la Ligue des champions, un
exemple glorieux des bienfaits de la diversité
et de la fraternité humaine. Nous sommes
donc dans une position privilégiée pour
démontrer tous les bénéfices d’une diversité
consentie, harmonieuse et bienfaisante. La
couleur de la peau, la conception du monde,
le genre, les croyances etc. n’ont rien à voir
avec l’excellence balle au pied ou l’amitié hors
du terrain. Je veux que le football remplisse
ses promesses envers les millions de jeunes
femmes et hommes qui croient à sa magie, et
qu’il soit une force de changement positif
pour construire une société plus tolérante et
plus apaisée. Le football accueille, inclut et
intègre. Il n’exclut personne, il ne discrimine
personne, il est un facteur de progrès pour la
société, tel est mon crédo et tel est mon programme.

Michel Platini
Président de l’UEFA
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Compétitions interclubs

RONALDO ET KESSLER
LES MEILLEURS D’EUROPE EN 2013-14
La réunion traditionnelle estivale de la famille du football européen à Monaco a rendu hommage
aux meilleurs éléments de la saison écoulée et ouvert la nouvelle saison des compétitions interclubs.
Des représentants de clubs de tout le continent
ont pris part aux ateliers préparatoires pour procéder à la planification après le tirage au sort de la
Ligue des champions de l’UEFA et de la Ligue
Europa de l’UEFA. A l’occasion du premier, l’identité du Meilleur joueur et de la Meilleure joueuse
d’Europe a été révélée. D’autre part, le président
de l’UEFA s’est adressé aux médias et, lors du
dîner de gala, a remis le chèque de bienfaisance
de l’UEFA, en présence du prince Albert II de
Monaco. Cela a mis un terme à une journée chargée qui avait commencé par une réunion des présidents et des secrétaires généraux des associations membres de l’UEFA.

Meilleur joueur et Meilleure joueuse
d’Europe
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« J’ai un musée où je rassemble tous mes trophées et je vais certainement y exposer cette très
belle pièce », a déclaré Cristiano Ronaldo, en exprimant sa fierté d’avoir été élu Meilleur joueur de
l’année de l’UEFA pour la saison 2013-14, le trophée étant remis par l’UEFA en collaboration avec
l’European Sports Media (ESM). La vedette de Real
Madrid a remporté ce prix, pour la première fois,
au terme du vote d’un panel de 54 journalistes
(représentant chacun l’une des associations mem
bres de l’UEFA) en se jouant de la concurrence du
duo du FC Bayern Munich formé
d’Arjen Robben et de Manuel Neuer.
Un jury de 12 journalistes, également sélectionné par ESM, a choisi
Nadine Kessler pour le titre de Meilleure joueuse d’Europe devant ses
coéquipières de VfL Wolfsburg Nilla
Fischer et Martina Müller. Omniprésente aussi bien en Ligue des champions féminine de l’UEFA que dans
les compétitions de la Bundesliga
féminine 2013-14, la capitaine de

Cristiano Ronaldo

Wolfsburg a succédé à sa compatriote Nadine
Angerer et a reçu sa récompense des mains du
président de l’UEFA, Michel Platini. « C’est quelque
chose de vraiment particulier et, pour être honnête, je n’en avais même pas rêvé, a-t-elle relevé.
C’est pour moi une surprise. J’ai eu de formidables
coéquipières à mes côtés mais, maintenant, je suis
aux anges ! »

Tirage au sort de
la Ligue des champions

Les six joueurs nominés pour le
prix de Meilleur joueur n’étaient
pas les seules vedettes présentes sur la scène le 28 août
pour la cérémonie du tirage au sort de la Ligue des
champions. « La Décima » – la dixième couronne
européenne remportée par Real Madrid en battant Atlético Madrid lors de la finale 2013-14 à
Lisbonne fut également mise à l’honneur. Francisco
Gento a représenté les six premiers de ces succès
en Coupe des clubs champions européens et a été
rejoint sur la scène par Manuel Sanchis, Fernando
Hierro et Iker Casillas, le gardien qui, à Lisbonne, a
aidé son équipe à faire passer à deux chiffres sa
collection des célèbres trophées.
« C’est pour nous un moment très particulier, a
souligné Sanchis. Chaque année, ce rendez-vous
est très attrayant parce qu’il révèle la composition
des groupes de la Ligue des champions ; cependant, cette année il est encore plus intéressant,
parce que l’UEFA a décidé de rendre hommage à
Real Madrid pour avoir remporté La Décima. J’ai
suivi le match et l’ai commenté pour la télévision
espagnole et j’ai dit que nous devions conserver
notre sang-froid. À deux minutes près, nos adversaires remportaient la victoire et, après ce but, ils
avaient tout perdu. Aussi ai-je été vraiment heureux, mais je ne devais pas le montrer ! »
L’ambassadeur de la prochaine finale, qui aura
lieu à Berlin, sait ce que signifie la conquête du
trophée. Karl-Heinz Riedle était aussi sur la scène
pour procéder au tirage au sort, 18 saisons après
avoir remporté la Ligue des champions de l’UEFA
en Allemagne avec Borussia Dortmund.

Nadine Kessler
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Deux nouveaux

L’un des anciens clubs de Riedle, le FC Liverpool,
est de retour cette saison dans la phase de groupes
de la Ligue des champions. Il opposera, dans le
groupe B, ses cinq titres aux dix qu’a remportés
Real Madrid, espérant une répétition de la finale
de la Coupe des clubs champions européens
de 1981 à Paris qu’il avait remportée 1-0. Les
deux équipes devront affronter non seulement le
FC Bâle mais également PFC Ludogorets Razgrad,
dont le spectaculaire succès en barrage contre
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Karl-Heinz Riedle, ambassadeur de la finale de Berlin, et Fernando
Hierro ont assisté Gianni Infantino, secrétaire général de l’UEFA,
lors du tirage au sort des groupes de la Ligue des champions.

Steaua Bucarest lui a valu d’accéder pour la première fois à la phase de groupes.
Un électrochoc pareil à celui que cette équipe a
apporté à la famille du football bulgare a été également ressenti en Slovénie et en Suède. NK Maribor
a gagné une place dans la phase de groupes pour
la première fois en 15 saisons, tandis que les
talents locaux ont été la clé pour que le finaliste de
la Coupe des clubs champions de 1979, Malmö FF,
puisse s’imposer lors des barrages. Cette équipe
qui s’est qualifiée pour sa première apparition en
phase de groupes en battant le FC Salzbourg a
aligné dix joueurs locaux et sa qualification signifie
que les jeunes du club auront également une
chance supplémentaire de progresser en disputant
la Youth League de l’UEFA qui, comme lors de
la première saison, se disputera en reprenant
les mêmes groupes que ceux de la Ligue des
champions de l’UEFA. Malmö été placé dans le
groupe A aux côtés d’Atlético Madrid, de Juventus
et d’Olympiacos, ce qui veut dire qu’on y trouvera
quatre champions nationaux.
Comme en 2013-14, 18 associations nationales
étaient représentées lors du tirage au sort de la
phase de groupes, l’Angleterre, l’Espagne et l’Allemagne étant toutes parvenues à obtenir quatre
places pour leurs clubs – le nombre maximal –
dans la phase de groupes. C’est la onzième saison
successive que l’Angleterre signe cet exploit. Ces
trois associations, comme l’Italie, la France, les PaysBas, la Grèce et la Turquie, ont toujours été présentes dans la phase de groupes de la compétition.
Le tirage au sort a suivi la procédure habituelle,
attribuant les places dans les huit groupes aux
22 clubs ayant accédé directement à la phase de
groupes et aux dix clubs les ayant rejoints en se
qualifiant soit par la voie des champions soit par la
voie de la ligue. Les premiers matches se sont disputés les 16 et 17 septembre.

LIGUE DES CHAMPIONS DE L’UEFA 2014-15
Groupe A
Malmö FF
Olympiacos FC
Club Atlético de Madrid
Juventus Football Club

Groupe E
Manchester City FC
AS Rome
PFC CSKA Moscou
FC Bayern Munich

Groupe B
FC Bâle 1893
Liverpool FC
PFC Ludogorets 1945
Real Madrid CF

Groupe F
Paris Saint-Germain FC
FC Barcelone
APOEL FC
AFC Ajax

Groupe C
Football Club Zenit
AS Monaco FC
Bayer 04 Leverkusen
SL Benfica

Groupe G
Sporting Clube de Portugal
Chelsea FC
FC Schalke 04
NK Maribor

Groupe D
Arsenal FC
Galatasaray A.Ş.
RSC Anderlecht
Borussia Dortmund

Groupe H
FC Shakhtar Donetsk
FC Porto
FC BATE Borisov
Athletic Club

Dates des matches pour ces
quatre groupes : 16 septembre,
1er et 22 octobre, 4 et
26 novembre et 9 décembre.

Dates des matches pour ces
quatre groupes : 17 et
30 septembre, 21 octobre,
5 et 25 novembre
et 10 décembre.

CALENDRIER 2015
Huitièmes de finale : 17, 18, 24 et 25 février (matches aller)
et 10, 11, 17 et 18 mars (matches retour)
Quarts de finale : 14-15 avril (aller) et 21-22 avril (retour)
Demi-finales : 5-6 mai (aller) et 12-13 mai (retour)
Finale : 6 juin à Berlin
Tirage au sort des huitièmes de finale : 15 décembre 2014
Tirage au sort des quarts de finale : 20 mars
Tirage au sort des demi-finales : 24 avril
Le calendrier complet des rencontres se trouve sur UEFA.com
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Distribution aux clubs de la Ligue
des champions 2014-15

La saison 2014-15 est la troisième et dernière
du cycle commercial. Par conséquent, les montants fixes versés aux clubs participant à la Ligue
des champions suivent le même schéma que la
saison dernière :
• 8
 ,6 millions d’euros pour les clubs participant
à la phase de groupe ;
• 1 million pour chaque victoire et 500 000 pour
chaque match nul lors de la phase de groupe ;
• 3,5 millions pour l’accès aux huitièmes de
finale ;
• 3,9 millions pour chaque quart-de-finaliste ;
• 4,9 millions pour chaque demi-finaliste ;
• 6,5 millions pour le finaliste perdant ;
• 10,5 millions pour le vainqueur de la compétition.

Le chèque de bienfaisance de l’UEFA
Le chèque de bienfaisance de l’UEFA 2014 soutient un travail capital
en matière de protection de l’enfance dans le sport, le chèque d’un
million d’euros ayant été remis par le président de l’UEFA, Michel
Platini, à l’unité de protection de l’enfance dans le sport (Child Protection in Sport Unit – CPSU) de la Société nationale de prévention
de la cruauté envers les enfants du Royaume-Uni (United Kingdom
National Society for the Prevention of Cruelty to Children – NSPCC)
à Monaco.
La CPSU de la NSPCC œuvre afin de s’assurer que les enfants comprennent leurs droits dans le sport. Son travail avec 200 instances
gouvernementales dans le sport et les partenariats sportifs fournit
des prestations à dix millions d’enfants pratiquant le sport dans le
Royaume-Uni. Le chèque de l’UEFA sera utilisé afin d’accroître la
disponibilité et la prise de conscience des services que le CPSU du
NSPCC fournit aux enfants et aux parents dans le sport. Il diffusera
aussi la campagne du NSPCC avec les organisations sportives européennes et internationales et prodiguera des conseils en matière de
bonnes pratiques et d’approches efficaces pour assurer la sécurité
des enfants dans le sport.
« Nous sommes ravis de recevoir ce prix, a déclaré la directrice Anne
Tiivas, en recevant cette récompense. Le chèque de bienfaisance
de l’UEFA nous permettra de poursuivre le travail que nous avons
accompli avec les enfants, les parents et tous ceux qui sont engagés
dans le football afin de créer le meilleur environnement possible
pour nos enfants pratiquant le football. » l

UEFA via Getty Images

Anne Tiivas,
directrice au
CPSU, entourée
du président de
l’UEFA, Michel
Platini, et du
Prince Albert II
de Monaco.
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En outre, lors de sa séance à Monaco, la Commission des compétitions interclubs a établi qu’un
montant disponible estimatif de 409,6 millions
d’euros sera distribué proportionnellement à la
valeur de chaque marché TV des clubs participant
à la Ligue des champions (à partir de la phase de
matches de groupe) et sera divisé entre les clubs
participants d’une même association.

Une nouvelle formule
augmente l’attrait de
la Ligue Europa

Plusieurs changements apportés à
la formule de la Ligue Europa de
l’UEFA vont accroître l’attrait de la
compétition en 2014-15. Parmi eux, une place en
Ligue des champions pour le vainqueur de la compétition ainsi que d’autres qualifications automatiques.
Le FC Séville était présent au tirage au sort, se
préparant à défendre son trophée pour la saison à
venir. Le vainqueur de la finale jouée le 27 mai
2015 obtiendra une place en Ligue des champions, en entrant au minimum au niveau des barrages en 2015-16. Si le vainqueur de la Ligue des
champions se qualifie automatiquement par son
championnat national pour la phase de groupes
2015-16, le vainqueur de la Ligue Europa accédera alors également à la phase de groupes.
Les autres changements verront un plus grand
nombre d’équipes qualifiées directement pour la
phase de groupes (16, jusqu’ici sept) : les vainqueurs des coupes nationales des 12 associations
les mieux classées rejoindront le troisième du
championnat de l’association classée au quatrième
rang et le cinquième du championnat national des
associations occupant les trois premiers rangs.
C’est avec cette toile de fond qu’a eu lieu
le tirage au sort de la phase de groupes le 29 août
au Forum Grimaldi de Monte Carlo, dirigé par
Gianni Infantino, le secrétaire général de l’UEFA,
avec l’aide de Jerzy Dudek, l’ambassadeur de la
finale à Varsovie, aux côtés de Youri Djorkaeff.
Sept anciens vainqueurs figuraient parmi les
48 clubs en lice, le tenant du titre, le FC Séville, et
Feyenoord, deux anciens vainqueurs, se retrouvant même au sein du même groupe. Tottenham
Hotspur, Naples, PSV Eindhoven, Internazionale
Milan et Borussia Mönchengladbach figurent également au palmarès de la Coupe UEFA / Ligue
Europa de l’UEFA.
Un quart des clubs participants sont des néophytes au stade de la phase de groupes, dont HJK
Helsinki qui a soulevé l’enthousiasme en Finlande
après sa spectaculaire qualification. « C’est stupéfiant pour notre club et pour le football finlandais
en général, s’est enthousiasmé l’ancien international Aki Riihilahti, maintenant directeur général de
HJK. C’est ce pourquoi nous avons vraiment travaillé d’arrache-pied et cela pourrait avoir d’importantes répercussions en Finlande. Au sein de
notre club, nous avons 2500 juniors et nous travaillons beaucoup pour leur développement. Notre
participation à la phase de groupes nous vaudra
beaucoup d’attention de la part des médias et du
public qui viendra suivre les matches. »

Les groupes de la Ligue Europa
Groupe A
FC Zurich
VfL Borussia Mönchengladbach
Villarreal CF
Apollon Limassol FC

Groupe E
FC Dinamo Moscou
PSV Eindhoven
Estoril Praia
Panathinaikos FC

Groupe I
AC Sparta Prague
BSC Young Boys
ŠK Slovan Bratislava
SSC Naples

Groupe B
HJK Helsinki
Club Bruges KV
Torino FC
F.C. Copenhague

Groupe F
AS Saint-Étienne
FC Dnipro Dnipropetrovsk
F.C. Internazionale Milan
Qarabağ FK

Groupe J
FC Dynamo Kiev
FC Steaua Bucarest
Aalborg BK
Rio Ave FC

Groupe C
Asteras Tripolis FC
FK Partizan
Tottenham Hotspur FC
Besiktas JK

Groupe G
Feyenoord
R. Standard de Liège
HNK Rijeka
FC Séville

Groupe K
EA Guingamp
PAOK FC
FC Dinamo Minsk
ACF Fiorentina

Groupe D
FC Astra
FC Salzbourg
Celtic FC
GNK Dinamo

Groupe H
VfL Wolfsburg
LOSC Lille
FC Krasnodar
Everton

Groupe L
KSC Lokeren OV
FC Metalist Kharkiv
Trabzonspor A.S.
Legia Varsovie

Calendrier de
la saison 2014-15
Matches de groupes : 18 septembre – 2 et 23 octobre – 6 et
27 novembre – 11 décembre
Tirage au sort des 16es et 8es
de finale : 15 décembre
Seizièmes de finale :
19 et 26 février 2015
Huitièmes de finale :
12 et 19 mars 2015
Tirage au sort des quarts
de finale : 20 mars 2015
Quarts de finale :
16 et 23 avril 2014
Tirage au sort des demi-finales :
24 avril 2014
Demi-finales : 7 et 14 mai 2015
Finale : 27 mai 2015 à Varsovie

Distribution aux clubs
de la Ligue Europa 2014-15

La répartition des montants fixes versés aux
48 clubs participant à la phase de groupes de la
Ligue Europa est identique à ceux de 2013-14.

• 1
 ,3 million d’euros pour les clubs participant à
la phase de groupe ;
• 200 000 pour chaque victoire et 100 000 pour
chaque match nul lors de la phase de groupe,
à savoir un maximum de 1,2 million ;
• 400 000 pour chaque vainqueur de groupe et
200 000 pour chaque deuxième de groupe ;
• 200 000 pour l’accès aux seizièmes de finale ;
• 350 000 pour chaque huitième-de-finaliste ;
• 450 000 pour chaque quart-de-finaliste ;
• 1 million pour chaque demi-finaliste ;
• 2,5 millions pour le finaliste perdant ;
• 5 millions pour le vainqueur de la compétition.
Comme pour la Ligue des champions, les montants susmentionnés sont sous réserve de la con
firmation des paiements associés aux contrats
conclus pour la compétition.

UEFA via Getty Images

Outre les recettes de billetterie de leurs matches
à domicile, qu’ils peuvent conserver, et montants
variables, qui dépendent de la valeur de leur marché national, les clubs participant à la Ligue Europa
recevront les montants fixes suivants :

Retrouvailles avec la communauté
du football

A l’instar des tirages au sort, des travaux préparatoires ont été effectués afin de garantir que la
saison interclubs européenne se déroule sans heurts
et efficacement. Il y a eu une séance de la Commission des compétitions interclubs et des ateliers
ont été organisés pour les représentants des clubs
en Ligue des champions, en Ligue Europa et en
UEFA Youth League. L’Association européenne des
clubs (ECA) a également tenu séance. l

L’ambassadeur de
la finale de Varsovie,
Jerzy Dudek, et Youri
Djorkaeff ont participé
au tirage au sort des
groupes de la Ligue
Europa.
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Super Coupe de l’UEFA

LES VEDETTES MADRILÈNES ILLUMINENT CARDIFF
La Super Coupe de l’UEFA 2014 a permis au Gallois de Real Madrid, Gareth Bale, de retourner
à Cardiff, sa ville natale et s'est achevée par une prestation de haut vol de la grande vedette des
Merengue, Cristiano Ronaldo.

Getty Images

deuxième poteau de Bale à la 30e minute.
Daniel Carriço aurait pu égaliser pour Séville
mais il ne réussit pas à battre Iker Casillas
et, au lieu de cela, un tir de Ronaldo permit
à Real Madrid d’inscrire un deuxième but
peu après la reprise.
La prestation de Ronaldo lui a valu de
remporter le trophée de l’Homme du match
qui lui a été remis par son ancien entraîneur
à Manchester United, Alex Ferguson, qui a
souligné : « Normalement, dans un grand
match tel que celui-ci, il est difficile de choisir un homme du match étant donné qu’il y
a tellement de bons joueurs mais Cristiano
m’a facilité la tâche. »

Deuxième succès pour
Real Madrid en Super
Coupe de l’UEFA après
celui de 2002.

Une fois de plus Cristiano Ronaldo s’est profilé
comme l’élément moteur de l’équipe madrilène
en marquant les deux buts qui ont permis au
champion d’Europe en titre de s’imposer 2-0 sur
ses compatriotes du FC Séville en faisant une
impressionnante déclaration d’intention pour la
saison à venir. Real Madrid alignait de nouveaux
visages avec Toni Kroos et James Rodriguez – deux
vedettes de la Coupe du monde disputée cet été
– et l’entraîneur Ancelotti a confessé par la suite
que cette injection supplémentaire de classe au
sein d’une équipe déjà dotée de talents de niveau
mondial le rendait extrêmement optimiste. « Je
pense qu’un cycle important peut commencer ici
car nous avons un contingent de réelle qualité, a
déclaré l’Italien. Je suis heureux d’être l’entraîneur
d’un groupe fantastique. »
Pour Ancelotti, c’était la troisième fois qu’il
remportait la Super Coupe de l’UEFA en tant
qu’entraîneur, égalant ainsi le record de Pep Guardiola. C’était aussi le troisième trophée de son
mandat avec Real Madrid après ses succès en
Ligue des champions et en Coupe du Roi la saison
dernière. Ce fut un succès rarement mis en doute
après que Ronaldo eut transformé un centre au

12 août 2014
Cardiff City Stadium – 30 854 spectateurs
Real Madrid – FC Séville   2-0 (1-0)
Buts : Ronaldo 30e (1-0), Ronaldo 49e (2-0)
Arbitre : Mark Clattenburg (Angleterre)
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Les champions d’Europe
prennent l’avantage

Pour l’entraîneur de Séville Unai Emery,
« les contre-attaques de Real Madrid ont
fait la différence ». Les détenteurs de la
Ligue Europa ont dû s’habituer à jouer sans
leur meneur de jeu Ivan Rakitic qui a quitté
le club, tandis que l’arrière latéral Alberto Moreno,
sur le départ, n’a pas joué. Si Denis Suarez, l’un
des nouveaux joueurs de Séville, a signé une performance prometteuse, Unai Emery a constaté :
« En attaque, il nous a manqué ce petit plus qui
fait la différence ». Nul ne peut dire cela de cette
équipe aux multiples talents qu’est Real Madrid et
sa venue à Cardiff a suscité un enthousiasme
considérable.
Le public du sud du Pays de Galles a certainement contribué au succès de la manifestation,
le Cardiff City Stadium affichant complet avec
30 854 spectateurs, ce qui constitue une assistance record pour une Super Coupe de l’UEFA disputée sur un seul match. C’est la deuxième année
que la finale se disputait hors de son fief de ces
dernières années (Monaco ); en 2013 ce fut le tour
de Prague et l’an prochain la Super Coupe prendra
le chemin de l’Est pour rejoindre la capitale de la
Géorgie, Tbilissi.
Pour le président de la Fédération galloise de
football, Trefor Lloyd Hughes : « C’est l’un des plus
grands honneurs qui aient jamais été accordés au
Pays de Galles ». Ce match a été précédé d’une
tournée afin de présenter, outre le trophée de la
Super Coupe, ceux de la Ligue des champions et
de la Ligue Europa.
Le succès final de Real Madrid a été le 20e
des vainqueurs de la Coupe / Ligue des champions dans les 39 éditions de la Super Coupe de
l’UEFA et a valu à la formation espagnole son
14e trophée européen. Cette dernière peut maintenant viser un nouveau trophée : la Coupe du
monde des clubs qui se déroulera en décembre
au Maroc. l

Forum des entraîneurs des clubs d'élite

LES ENTRAÎNEURS FONT ENTENDRE LEUR VOIX À NYON
« N'hésitez pas à vous exprimer et à contribuer encore davantage à l'amélioration des
compétitions interclubs de l'UEFA. » Cet appel a été lancé par Alex Ferguson lorsque, dans
sa fonction désormais familière de président des événements de l'UEFA consacrés aux
entraîneurs, il a ouvert le 16e Forum des entraîneurs des clubs d’élite de l'UEFA.
que les matches de la Ligue Europa peuvent rivaliser avec ceux de la Ligue des champions en termes
de qualité et d’intensité. »

Bilan de la saison dernière

Procédant au bilan des compétitions interclubs
de la saison dernière, les participants ont examiné
les tendances en matière de buts, le bien-fondé de
consacrer du temps d’entraînement aux balles
arrêtées, l’importance de la possession du ballon
(en particulier dans le dernier tiers), la tendance
soutenue à un jeu de passes basé sur la possession
du ballon, et la question si le temps était venu de
réviser la règle des buts marqués à l’extérieur.
La deuxième journée a commencé par une discussion approfondie de la saison inaugurale de
l’UEFA Youth League (UYL) et des projets visant à
étendre la compétition dans un futur proche. L’entraîneur de l’AC Milan, Filippo Inzaghi, qui était en
charge de l’équipe junior du club italien lors de
l’UYL 2013-14, a exprimé un avis largement partagé, selon lequel cette première édition avait suscité beaucoup d’émotions, encouragé les jeunes
joueurs à affronter différents types d’adversaires,
stimulé leur développement et constitué « une expérience particulièrement enrichissante ». Le thème a
suscité un débat sur la compatibilité entre les formations footballistique et académique pour les
catégories juniors et les risques liés au fait de mettre
l’accent exclusivement sur le football.
Le responsable en chef de l’arbitrage de l’UEFA,
Pierluigi Collina, a ensuite invité les entraîneurs à
l’interroger sur un grand nombre de sujets, tels
que le recours croissant à des « fautes techniques »
pour annihiler des contres dangereux ou la formule de l’expulsion temporaire, selon laquelle les
joueurs pourraient être sanctionnés en étant mis
sur la touche pendant 5 à 10 minutes. En clôturant le forum, Alex Ferguson a souligné l’importance d’un événement qui « permet aux entraîneurs de s’exprimer, d’échanger des idées et de
formuler des propositions concrètes ». l
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Notant que 10 des 20 entraîneurs réunis les
3 et 4 septembre à Nyon étaient de nouveaux
venus dans le forum, il les a exhortés à ne pas « se
laisser impressionner par des anciens comme
nous. Nous nous réjouissons d’entendre les commentaires des jeunes entraîneurs et les idées novatrices qu'ils apportent. Nous vous invitons donc à
participer activement aux discussions sur les tendances actuelles, sur les mutations que subit le jeu
et sur ce que nous pourrions faire pour optimiser
les compétitions interclubs européennes. »
Certains « anciens » étaient sans doute heureux
d’être honorés par leurs collègues : Rafael Benítez
et Mircea Lucescu ont reçu des plaquettes pour
avoir atteint le cap des 100 matches en Ligue des
champions de l’UEFA, et Carlo Ancelotti a été
récompensé pour être devenu le deuxième entraîneur de l’histoire à remporter trois fois la Ligue des
champions.
Le reste de l’événement a été entièrement
consacré au football, le président de l’UEFA,
Michel Platini, se joignant avec plaisir aux débats.
Comme l’a relevé Alex Ferguson, les discussions
ont été « animées » et ont porté sur des questions
allant du poids particulier des buts marqués à l’extérieur lors des rencontres à élimination directe
aux subtilités de l’arrosage de la pelouse, en passant par la hauteur du gazon.
Les débats ont commencé par l’évaluation des
différences de statut entre la Ligue des champions
et la Ligue Europa. Unai Emery, le vainqueur de
cette dernière compétition avec le FC Séville, a
souligné : « Séville a remporté trois fois la Ligue
Europa au cours des dernières années, et la compétition s’est, sans aucun doute, beaucoup améliorée. Des clubs comme le nôtre essaient toujours
de se qualifier pour la Ligue des champions, mais
sont heureux d’être en Ligue Europa, car la compétition a atteint un niveau très élevé et nous
donne beaucoup de satisfaction. Elle parachève
notre saison. » Jorge Jesus, l’entraîneur du SL Benfica, confirme : « Dès les quarts de finale, je pense

1er rang, de gauche à droite :
Miguel (Olympiacos FC), Rafael
Benitez (SSC Naples), Carlo
Ancelotti (Real Madrid CF),
Filippo Inzaghi (AC Milan),
Michel Platini (président
de l’UEFA), Alex Ferguson
(ambassadeur UEFA), Josep
Guardiola (FC Bayern
Munich), Luis Enrique
(FC Barcelone) and Arsène
Wenger (Arsenal FC).
2e rang : Pierluigi Collina
(responsable arbitrage
UEFA), Laurent Blanc (Paris
St. Germain), Manuel
Pellegrini (Manchester City
FC), Nuno Espirito Santo
(Valence CF), Jens Keller
(FC Schalke 04), Mircea
Lucescu (FC Shakhtar
Donetsk), Jorge Jesus
(SL Benfica), Unai Emery
(FC Séville), Jürgen Klopp
(Borussia Dortmund),
Roger Schmidt (Bayer 04
Leverkusen), André
Villas-Boas (FC Zenit), Gianni
Infantino (secrétaire général
de l’UEFA), Ioan Lupescu
(responsable des questions
techniques de l’UEFA),
Giorgio Marchetti (directeur
Compétitions UEFA).
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Médias

TROISIÈME ATELIER DE TRAVAIL
POUR LES RESPONSABLES DE PRESSE des clubs
Habitué des événements de l'UEFA, le stade de Wembley a accueilli début septembre
le troisième atelier de l'UEFA pour les responsables de presse des clubs. Des représentants
des clubs participant à la phase de groupes de la Ligue des champions et des clubs de la Ligue
Europa se sont rendus dans le temple du football anglais.
Comme ce fut le cas lors des deux premiers ateliers de travail, qui s’étaient tenus à Nyon, l’événement avait pour objectif de passer en revue les
activités organisationnelles, opérationnelles, éditoriales et marketing de la saison passée, de planifier l’avenir compte tenu de l’évolution du paysage médiatique, et d’offrir aux responsables de
presse des possibilités de rencontrer leurs homologues avant les matches de la phase de groupes.

sociaux rapprochent les gens, ce qui offre aux personnalités publiques une occasion unique de partager leur parcours avec leurs admirateurs », s’est
enthousiasmé Glenn Miller.
Les représentants des clubs ont ensuite été divisés en deux groupes de travail, selon leur compétition, et ont pris part à des ateliers organisés par
le personnel de l’UEFA. Dans le cadre du module
« Marketing et contenus », des membres des équi
pes de la communication et du marketing de
l’UEFA ont mis l’accent sur la création et le partage
de contenus, sur la poursuite de la campagne de
lutte contre le racisme et sur le meilleur moyen de
couvrir les compétitions interclubs sur les plateformes numériques de l’UEFA.

K. Ashby

Des nouveautés intéressantes

Lucy Read

Des présentations et des discussions de groupes
ont figuré au programme des chefs de presse.

Ruth Wagner, Eintracht
Francfort.
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En préambule à cet atelier d’une journée, les
délégués ont assisté le mercredi au match amical
entre l’Angleterre et la Norvège, qui s’est soldé sur
la victoire des Anglais. Le programme principal a
commencé le jeudi avec le message de bienvenue
de David Farelly, chef de la Communication de
l’UEFA, et d’Adrian Bevington, responsable des
clubs auprès de l’Association anglaise de football.
BT Sport, déjà actif en Ligue Europa, deviendra
également détenteur de droits pour la Ligue des
champions de l’UEFA l’été prochain. Ses représentants, Stephen Cook et Jamie Hindhaugh, ont promis une couverture innovante des deux compétitions lorsque le cycle 2015-18 débutera.
Glenn Miller, représentant de Facebook, a ensuite
expliqué comment le réseau social pourrait donner
aux clubs un accès sans précédant à 500 millions
de supporters, précisant que grâce aux efforts de
l’UEFA dans ce domaine, la page officielle de la
Ligue des champions sur Facebook a triplé sa fréquentation en l’espace d’une année, atteignant la
barre des 35 millions d’abonnés. « Les médias

Les médias sociaux présenteront des nouveautés intéressantes à l’approche des finales 2014-15
à Berlin (Ligue des champions) et à Varsovie (Ligue
Europa). Les clubs ont discuté des toutes nouvelles
approches et ont globalement été très réceptifs
aux idées présentées.
Les responsables de presse de la Ligue Europa
ont également assisté à une présentation de leur
homologue Ruth Wagner, de Eintracht Francfort,
qui a relaté le parcours de son équipe lors de la
dernière compétition, au cours de laquelle le club
a emmené 12 000 supporters à Bordeaux pour le
match contre les Girondins.
En ce qui concerne l’atelier « Activités opérationnelles, commerciales et médias », il a été principalement consacré aux questions opérationnelles.
« La FA a été honorée d’accueillir les clubs à
Wembley, explique Adrian Bevington. L’UEFA a
instauré un esprit de coopération entre les fédérations nationales. Cette dynamique solide et durable
de relations et de partage de connaissances ne
peut être que bénéfique, au niveau tant des
équipes nationales que des clubs. La FA a connu
un soutien fantastique de la part des clubs à l’occasion de son 150e anniversaire en 2013. Cet événement a été pour nous une occasion rêvée de
réaffirmer notre lien étroit avec l’UEFA et avec les
responsables de presse des clubs. »
Jesús Gómez, chef de presse du FC Séville, a
été très satisfait de l’événement : « C’était très
intéressant pour moi de rencontrer des collègues,
d’échanger des impressions et de comparer différentes procédures de travail. En outre, de nombreux sujets très intéressants ont été abordés
durant les réunions. Tous ces éléments font de
cet atelier un événement particulièrement important. » Les effets positifs se manifesteront durant
toute la saison. l

Arbitrage

UNE RÉUNION D’AVANT-SAISON
L’UEFA s’applique à soutenir ses arbitres, hommes et femmes, et s’assure que les directeurs
de jeu soient à chaque saison dûment préparés pour leurs missions. La récente réunion d’avantsaison de l’UEFA qui s’est déroulée à Nyon du 13 au 15 août a préparé les arbitres pour les mois
à venir et a mis en évidence les instructions clés pour la saison 2014-15.
Les matches en Ligue des champions, en Ligue
Europa et pour les qualifications de l’EURO 2016
sont au programme pour les arbitres masculins,
tandis que les femmes arbitres s’occuperont des
matches de la Ligue des champions féminine et
que certaines se déplaceront également au Canada
pour la Coupe du monde féminine l’été prochain.
La réunion de Nyon a donné à 91 arbitres masculins et à 16 femmes arbitres d’élite et de première catégorie une occasion idéale de passer en
revue la saison 2013-14 et de jeter un regard vers
l’avenir, sous la supervision de membres de la
Commission des arbitres de l’UEFA. Avec la condition physique irréprochable qui est demandée aux
arbitres de nos jours, leur forme physique a également été testée par l’expert en entraînement de
l’UEFA, Werner Helsen et son équipe.
Le responsable de l’arbitrage de l’UEFA, Pierluigi
Collina, a été rejoint par ses adjoints Hugh Dallas
et Marc Batta, ainsi que par le membre de la Commission des arbitres Vladimir Sajn pour des présentations, des séances vidéo et des avis d’expert.
Les deux membres de la Commission, Dagmar
Damkova et Bo Karlsson, ont eu la mission spécifique de prendre en charge les femmes arbitres
lors de leurs séances.
« Nous avons constaté que, par le passé, nos
cours d’avant-saison avaient lieu après le début de
la saison, a relevé Hugh Dallas. Les matches de
barrage dans les deux grandes compétitions interclubs de l’UEFA sont extrêmement importants,
tant et si bien que le déplacement du séminaire en
août nous permet de donner toutes les directives
à nos arbitres avant que ces matches aient lieu. »
Il a été rappelé que la protection des joueurs et
l’image du football étaient capitales. Des sanctions
disciplinaires appropriées devraient être prises, par
exemple, contre les joueurs dont les agissements
peuvent mettre en danger la sécurité de leurs
adversaires, comme commettre une faute grave
ou adopter un comportement violent. Les attaques
téméraires doivent aussi être identifiées et punies
en conséquence. Les arbitres ont été informés
qu’ils ne devaient pas craindre de prendre des
décisions impopulaires. « Que les arbitres soient
aimés ne nous intéresse pas, leur a dit Pierluigi
Collina. Nous voulons des arbitres qui prennent
des décisions correctes. »

les mois à venir, a déclaré Hugh Dallas. Les anciens
arbitres que nous avons nommés transmettent
leur vaste expérience aux jeunes arbitres. »
Le football féminin étant en plein essor, la participation des meilleures femmes arbitres aux
côtés des hommes aux cours de l’UEFA est une
étape naturelle. « Le football féminin est devenu
encore plus rapide et nous fixons des exigences
élevées aux femmes arbitres, a expliqué Dagmar
Damkova. Nous analysons leurs performances et
nous mesurons leur condition physique. Les femmes
arbitres prennent soin de leur condition physique
parce qu’elles veulent être des arbitres d’élite. En
général, nous sommes satisfaits des femmes arbi
tres et nous leur avons demandé lors du cours de
poursuivre cette saison comme elles ont terminé la
dernière. »
La Commission des arbitres de l’UEFA est déterminée à s’assurer que les arbitres européens réalisent de constant progrès. « Dans l’ensemble,
nous sommes très heureux des performances des
arbitres la saison dernière, en particulier au plus
haut niveau, a conclu Hugh Dallas. Mais nous ne
nous reposons jamais sur nos lauriers et nous
nous efforçons toujours de trouver des domaines
où nous pensons qu’une amélioration peut être
apportée. » l

L’attention était grande
dans l’auditorium de l’UEFA.

L’UEFA se tourne également vers les arbitres
d’élite qui ont pris leur retraite il y a peu pour
qu’ils servent d’« entraîneurs » à un groupe d’arbitres talentueux ne faisant pas encore partie de la
catégorie élite. « Nous avons sélectionné un groupe
d’arbitres et ils seront soigneusement suivis dans

UEFA

Transmettre l’expérience
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Histoire

ENTRE TRIOMPHES ET TRAGÉDIES
Afin de marquer les 60 ans de l'UEFA, nous poursuivons notre historique avec un retour
sur les années 1980, une décennie durant laquelle l'UEFA a dirigé le football européen
au cours d'une période de grande évolution et réagi à des événements dramatiques qui
ont profondément marqué le jeu.

Le gardien Helmuth
Duckadam de Steaua
Bucarest fut le sauveur
de la finale de 1986.
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débordement de hooligans ainsi que l’effondrement d’un mur de séparation provoquèrent la
mort de 39 supporters. Le match eut tout de
même lieu, et Juventus l’emporta grâce à un but
marqué sur penalty, mais ce résultat était insignifiant au vu des événements tragiques qui s’étaient
déroulés avant la partie. Durant les années qui suivirent ce drame, les questions liées à la sécurité et
aux spectateurs devinrent une priorité pour les instances dirigeantes du football, qui se traduisit en
particulier par une intense collaboration entre
l’UEFA et les autorités politiques européennes.
L’année suivante, en 1986, le football des pays
de l’Est allait enfin connaître son heure de gloire,
à Séville, en grande partie grâce au gardien du
FC Steaua Bucarest, Helmuth Duckadam, qui
re
pous
sa les quatre tirs barcelonais lors de la
séance de tirs au but, permettant à son équipe
de ramener la Coupe des clubs champions en
Roumanie. Une année plus tard, un des buts les
plus mythiques du football, une talonnade audacieuse d’un certain Rabah Madjer, allait offrir la
victoire au FC Porto face à Bayern Munich. En
1988, ce fut au tour du football néerlandais de
connaître son apogée, et au niveau des clubs,
PSV Eindhoven s’octroya le précieux trophée en
remportant une séance de tirs au but d’anthologie
face au SL Benfica, à Stuttgart.
La décennie allait être bouclée avec brio par
une équipe mémorable. Le talentueux triumvirat
néerlandais composé de Ruud Gullit, Marco van

Empics Sport

Sur le terrain, à l’entame de la décennie, l’Angleterre régnait sans partage sur la scène européenne. Les années 1980 débutèrent avec une
deuxième victoire consécutive de Nottingham
Forest en Coupe des clubs champions européens.
Cette année-là, un but suffit à Nottingham Forest
pour vaincre le club allemand Hambourg SV à
Madrid.
En 1981, Liverpool battit 1-0 Real Madrid en
finale, et la saison suivante, Aston Villa, un autre
club sur lequel peu de gens auraient parié, offrit à
l’Angleterre un sixième succès européen de suite.
Ron Saunders, entraîneur astucieux et strict, mena
le club à la gloire nationale avant de le quitter,
et son successeur, Tony Barton, peu connu à l’épo
que, poursuivit sur cette lancée : Aston Villa s’imposa face au FC Bayern Munich, alors favori, lors
de la finale à Rotterdam en 1982. La mainmise
anglaise sur le trophée fut interrompue par
Hambourg : une longue frappe de Felix Magath
suffit pour venir à bout de Juventus à Athènes.
Cependant, les Anglais n’avaient pas dit leur dernier mot, et Liverpool s’octroya le trophée en 1984
en battant l’AS Rome aux tirs au but, qui plus est
sur sol romain, dans le grandiose Stade olympique
de Rome.
La finale de 1985 fut un épisode sombre de
l’histoire du football européen. Avant le coup
d’envoi du match entre Juventus et Liverpool, qui
avait lieu au stade du Heysel, à Bruxelles, un mouvement de foule de supporters paniqués par le

Basten et Frank Rijkaard formait une pièce maîtresse de l’AC Milan, qui écrasa Steaua Bucarest
4-0 à Barcelone, en 1989. Le mentor de l’équipe
était Arrigo Sacchi, un entraîneur qui n’avait jamais
joué en tant que footballeur professionel et qui
avait travaillé quelques années comme vendeur de
chaussures. Face à ses détracteurs, ce dernier ne
manquait pas de répartie : « Il me semble que, pour
devenir un bon jockey, il n’est pas nécessaire
d’avoir d’abord été un cheval ! »
Entretemps, sur la scène des équipes nationales, le premier EURO des années 1980 compta
pour la première fois huit équipes. L’Allemagne
triompha en Italie, grâce à deux buts de Horst
Hrubesch, le fer de lance de l’équipe, battant la
coriace équipe de Belgique. « Nous avions une
bonne équipe, l’une des meilleures d’Europe, se
souvient Horst Hrubesch. Nous étions solides dans
tous les postes, mais nous avions surtout une
équipe soudée, qui jouait un football magnifique. » Quatre ans plus tard, une phase finale
passionnante eut lieu en France, lors de laquelle
l’équipe hôte, menée par le magicien Michel
Platini, illumina le tournoi. Platini inscrivit neuf
buts, notamment un coup du chapeau (pied gau
che, pied droit, tête) contre la Yougoslavie. Lors de
la finale à Paris, les Français furent trop forts pour
les Espagnols. « Devenir champions d’Europe fut
une joie immense, reconnut à l’époque le futur
président de l’UEFA. Le faire devant notre public a
été la cerise sur le gâteau ».
En Allemagne de l’Ouest en 1988, l’orange fut
la couleur la plus brillante. Les Pays-Bas retrouvèrent leur ancien entraîneur, le légendaire Rinus
Michels, 14 ans après les exploits de sa grande
équipe lors de la Coupe du monde, également
sur sol allemand. Rinus Michels et les trois stars
néerlandaises de l’AC Milan, Van Basten, Gullit
et Rijkaard, menèrent cette incroyable nouvelle
génération au titre de champions d’Europe. Ruud
Gullit se souvient que la préparation de l’équipe
n’était pas toujours très orthodoxe : « La veille de
la finale [contre l’URSS], nous étions allés à un
concert de Whitney Houston, vous imaginez ?
Alors le jour de la finale, nous nous sommes dit
“on a fait la fête, on a vu Whitney Houston, maintenant on peut bien remporter le trophée !” ».
Avec son ouverture du score et l’incroyable reprise
de volée de Van Basten, la finale de Munich lui
donna raison !

Une première pour le football féminin

Avec la création, dans les années 1980, de la
Compétition européenne pour les équipes représentatives féminines, le football féminin se forgea
une identité. Le tournoi inaugural eut lieu entre
1982 et 1984 et vit seize équipes s’affronter pour
décrocher une place pour la finale, qui se disputa
en matches aller et retour. La Suède remporta ce
premier tournoi, la Norvège s’offrit la deuxième
édition en 1987, et l’Allemagne de l’Ouest celle de
1989. Forte de son succès, la jeune compétition
obtint le statut de championnat d’Europe dès
l’édition suivante.
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Une phase finale à huit équipes

L’aspect commercial du football prenant une
importance croissante, l’UEFA mit un point d’honneur à ce que les fonds générés par ses activités
soient réinvestis dans le jeu. Depuis 1987, l’UEFA
vit ses effectifs et son budget augmenter en raison
de l’expansion globale du football. En outre, l’ouverture des frontières en Europe eut de nombreuses conséquences, en particulier d’un point
de vue légal, les questions de droits TV devinrent
cruciales, et des techniques sophistiquées virent le
jour dans le marketing du sport. L’UEFA continua
d’organiser des cours techniques et d’arbitrage
pour assurer la formation et l’échange de connaissances, créa une Commission médicale en 1986,
autorisa le sponsoring sur les maillots des joueurs
dans ses compétitions interclubs dès 1982-83,
accueillit Saint-Marin comme 35e membre en
1988, et entreprit l’adoption de nouvelles technologies en mettant en place une banque de données du football européen au sein du secrétariat à
Berne.
L’UEFA connut une nouvelle tragédie en 1983,
lorsque son président, Artemio Franchi, décéda
dans un accident de la route. Le football européen
perdit un administrateur brillant. Son successeur
fut le Français Jacques Georges, figure très respectée qui dirigea l’UEFA durant la période difficile
qui suivit le drame du Heysel et qui prit des décisions capitales face aux nouveaux défis de l’instance européenne.
Au sein de l’Administration de l’UEFA, le départ
à la retraite, fin 1988, du secrétaire général Hans
Bangerter fut un événement marquant. Ce dernier
avait été aux commandes pendant presque trois
décennies. Les rênes furent confiées à l’Allemand
Gerhard Aigner, qui avait rejoint l’UEFA en 1969 et
accumulé entretemps une vaste expérience des
diverses activités de l’organisation. Gerhard Aigner
devint un personnage clé de l’UEFA dans les
années qui suivirent, durant lesquelles le football
européen connut une expansion encore plus
impressionnante. l

Marco van Basten, héros
des Pays-Bas après le 2-0
en finale de l’EURO 88.
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Programme de bourses de recherche

PRÉPARER LES JEUNES TALENTS EN VUE
DE LEUR RÉUSSITE EN COUPE DU MONDE
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. UEFA • direct vous présente
le compte rendu d'un projet de recherche financé par le programme. Ce mois-ci, il s'agit
de l'étude menée par Julian North.
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clairs, notamment concernant le développement
de caractéristiques des joueurs qui leur offriraient
de meilleures chances de succès. Ils ont adopté
une approche systématique et patiente axée sur le
long terme, notant les différences entre l’âge et le
stade de développement des joueurs. Ils ont
remarqué qu’il fallait adopter également une
approche globale en matière de développement
des joueurs, en abordant les volets psychologique,
social, physique, technique et tactique. Par ailleurs, les experts ont souligné la nécessité d’un
encadrement de grande qualité et valorisé en
termes d’entraînement et de soutien. Lors des
séances d’entraînement et des compétitions, les
entraîneurs ont eu recours à toute une série de
méthodes pour consolider les caractéristiques et
les compétences dont les joueurs ont besoin pour
jouer à leur meilleur niveau.

Une mise en œuvre cohérente

Le point le plus intéressant de cette étude est
les différences qu’elle a fait ressortir entre les programmes. Les pays qui ont le plus de succès dans
les compétitions internationales A et à limite d’âge
– l’Espagne, les Pays-Bas et l’Allemagne – semblent
présenter des caractéristiques communes que les
autres tentent d’imiter ou ne présentent pas. Non
seulement ils adoptent une approche globale du
développement des joueurs, abordant tous les
volets susmentionnés, mais ils s’assurent également que la mise en œuvre de leur concept soit
cohérente. Les pays obtenant davantage de succès développent aussi des programmes qui
reflètent leur parcours et leurs systèmes sociaux,
culturels et institutionnels. Ils n’appliquent pas
aveuglément à la lettre les bonnes pratiques
empruntées à d’autres pays. Ils réfléchissent à la
manière dont ces idées pourraient fonctionner
dans leur système et leur contexte. Enfin, les
nations qui rencontrent le succès s’assurent que
toutes les parties prenantes importantes comprennent le programme de développement des
joueurs et fassent preuve d’engagement en la
matière. l

Julian North est chargé de recherche senior à l’Institut du
Sport, de l’Activité physique et des Loisirs de l’Université
Leeds Beckett, au Royaume-Uni. Il a effectué ce travail
avec ses collègues de l’Université Leeds Beckett Sergio
Lara-Bercial, Gareth Morgan et Fieke Rongen, qui
s’intéressent également à l’efficacité du développement
des joueurs et de l’entraînement dans de nombreuses
disciplines sportives et dans différents cadres. l
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Mario Götze, champion
du monde à 22 ans, est
un excellent exemple
du travail effectué
en Allemagne auprès
des jeunes.

Les grandes nations de football ont-elles
leurs secrets en matière de développement
des joueurs ? Ou prennent-elles simplement
ce thème au sérieux ?
Au moment où le rideau tombe sur une Coupe
du monde réussie et attrayante au Brésil, il est inévitable que les dirigeants du football, les médias et
les spectateurs commencent à disséquer les succès
et les échecs de leur pays (après tout, il ne peut y
avoir qu’un seul vainqueur). Dans ces discussions,
un thème revient régulièrement : la qualité des
joueurs, l’attention étant focalisée plus particulièrement sur le développement des jeunes talents et
sur les programmes de développement. L’académie
junior du Barça, La Masia, et les améliorations
récentes apportées aux programmes belge
et allemand sont fréquemment citées
comme la raison des bonnes
perfor
mances de leurs équipes
nationales.
Début 2014, les chercheurs de l’Université Leeds
Beckett ont étudié les programmes de développement
des joueurs dans sept des plus
grandes nations de football d’Europe. Des entretiens ont été
menés avec 41 experts de premier
plan spécialisés dans le développement des joueurs au sein
des associations nationales
et des clubs européens en
Allemagne, en Angleterre,
en Belgique, en Espagne,
en France, en Italie et aux
Pays-Bas.
Cette recherche a révélé
de nombreuses similitudes
dans les principes et les
éléments à la base d’un
développement efficace des
joueurs. Les experts ont
relevé l’importance d’établir
une philosophie et un plan

Compétitions

UN NOUVEAU TITRE MONDIAL POUR L’ALLEMAGNE

En finale, l’unique but de la rencontre a été
marqué par Lena Petermann à la 98e minute. L’Allemagne a ainsi obtenu son 3e triomphe dans
cette compétition après ses victoires en 2004 et
2010 ; seuls les États-Unis ont fait aussi bien. La
France a complété le podium en remportant le
match pour la 3e place en s’imposant 3-2 contre la
RDP de Corée.
Les deux autres équipes européennes engagées
dans cette Coupe du monde, l’Angleterre et la
Finlande, n’ont pas passé le cap des matches de
groupes. l

Getty Images

L’Allemagne a conquis une nouvelle
couronne mondiale en battant le
Nigeria 1-0, lors des prolongations,
en finale de la Coupe du monde
féminine des moins de 20 ans jouée
du 5 au 24 août au Canada.

Lena Petermann
a marqué le seul
but de la finale.

PLACE AUX MATCHES à ÉLIMINATION DIRECTE
Les tirages au sort des 16es et 8es de finale de la Ligue des champions féminine ont eu lieu
le 22 août dernier à la Maison du football européen à Nyon.
Les 22 équipes qualifiées d’office
pour les 16es de finales ont été
rejointes par les huit vainqueurs
des groupes du tour de qualification ainsi que les deux meilleures
deuxièmes. Le sort a formé les
paires suivantes :
KKPK Medyk Konin – Glasgow City LFC
Ryazan-VDV – FC Rosengård
ACF Brescia – Olympique Lyonnais
Clube Atlético Ouriense – Fortuna Hjørring
SK Slavia Prague – FC Barcelone
Raheny United – Bristol Academy WFC
FC BIIK-Kazygurt – 1. FFC Francfort
Gintra Universitetas – AC Sparta Prague
ŽNK Pomurje – ASD Torres Calcio
Stabæk FK – VfL Wolfsburg
Apollon LFC – Brøndby IF

MTK Hungária FC – SV Neulengbach
ŽNK Osijek – FC Zürich Frauen
Liverpool LFC – Linköpings FC
FC Twente – Paris Saint-Germain FC
Stjarnan – WFC Zvezda-2005 Perm
Ces rencontres auront lieu les 8 et 9 octobre
pour les matches aller et les 15 et 16 octobre pour
les matches retour.
Les vainqueurs de ces confrontations se retrouveront les 8-9 et 12-13 novembre pour les 8es
de finale (voir les résultats du tirage au sort sur
UEFA.com). Les quarts de finale se joueront les
21-22 et 28-29 mars 2015, les demi-finales les
18-19 et 25-26 avril et la finale aura lieu au
Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark de Berlin le 14 mai ;
la date en a été avancée en raison de la Coupe du
monde féminine qui se jouera du 6 juin au 5 juillet
2015 au Canada. l

Jeux olympiques de la Jeunesse en Chine
Au tournoi de football féminin des
Jeux olympiques de la jeunesse,
disputé à Nankin le mois passé, les
Slovaques ont pris la 4e place après
leur défaite contre le Mexique dans
le match pour la 3e place. En demifinale, elles avaient frôlé l’exploit en

ne s’inclinant que lors des tirs au but
(2-4) après un match nul 0-0 contre la
RP de Chine. Cette dernière a finalement remporté le trophée en battant
le Venezuela 5-0 en finale.
Chez les garçons, l’Islande a pris le
3e rang d’un tournoi remporté par le

Pérou. C’est également lors des tirs
au but que les Islandais ont perdu en
demi-finale contre la République de
Corée (1-1, 1-3). Leur déception a été
quelque peu atténuée par leur victoire 4-0 contre le Cap-Vert ce qui leur
a apporté une médaille de bronze. l
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Albanie

Angleterre

www.fshf.org

www.thefa.com

Une nouvelle saison commence

FSHF

La saison de football 2014-15 a été lancée à
la fin du mois d’août à l’issue d’une magnifique
cérémonie. Cet événement s’est déroulé avant
le coup d’envoi du match Elbasan-Skënderbeu,
dans le cadre du championnat national de la
Super Ligue albanaise. Ce match a marqué le
coup d’envoi d’une compétition qui, pendant
près de neuf mois, va tenir le monde du football
albanais en haleine.
Selon la tradition en Albanie, la cérémonie
officielle d’ouverture du championnat de Super
Ligue est organisée avant le premier match, qui
est disputé par le tenant du titre, Skënderbeu,
champion pour la quatrième saison consécutive.
Cette année, la cérémonie s’est déroulée dans
le stade national Qemal Stafa. Près de 180 joueurs
de la région de Tirana, âgés de 8 à 18 ans, ont
participé à l’organisation de cet événement. Ils

ont réalisé des chorégraphies qui ont contribué
au divertissement des spectateurs, créant une
atmosphère festive dans le stade. Les écussons
des clubs de football albanais, de la Fédération
albanaise de football, de l’UEFA et de la FIFA
ont notamment été présentés durant cette
cérémonie. De jeunes joueuses ont pris part
à l’événement, et leur prestation a été très
appréciée. Depuis plusieurs années, la Fédération albanaise de football met un point d’honneur
à la participation de footballeuses à toutes ses
cérémonies. Ce faisant, elle souhaite inciter
davantage de femmes à jouer au football.
Cette année, la 76e édition de Super Ligue
verra la participation de dix équipes, qui
rencontreront chaque adversaire à quatre
reprises. Selon le système de promotion /
relégation, les deux dernières équipes du
championnat seront reléguées.
l Gazmend Malo

Le stade national Qemal Stafa, théâtre du lancement de la nouvelle saison.

Le tour extra-préliminaire
de la Coupe d’Angleterre
Tandis que des millions de personnes dans
le monde regarderont la finale de la Coupe
d’Angleterre (FA Cup) le 30 mai 2015, nombreux
sont ceux qui ne sont peut-être pas conscients
que la fameuse route menant à Wembley a déjà
commencé avec le tour extra-préliminaire de la
compétition qui a eu lieu en août dans tout le
pays.
Les clubs qui prennent part à la Coupe
d’Angleterre cette saison sont au nombre de
736 dont exactement la moitié ont participé au
tour extra-préliminaire qui engage des équipes
de la partie inférieure du système pyramidal
du football anglais, soit dix classes de jeu en
dessous de la Premier League. Parmi les équipes
ayant effectué leurs débuts en Coupe d’Angleterre cette saison, il y avait le FC Romania de
l’Essex Senior League et le FC Nelson qui
exerce son activité dans la « Premier Division »
des comtés du nord-ouest et qui a son fief à
quelques encablures seulement de Burnley, le
nouveau pensionnaire de Premier League.
Localement, le terrain de Nelson est surnommé
Little Wembley de sorte que la Fédération
anglaise de football (FA) a invité joueurs et
personnel pour une visite VIP du Big Wembley
avant leur match de Coupe d’Angleterre contre
West Auckland. Cette dernière formation n’a
peut-être pas un nom très connu mais elle
est néanmoins célèbre pour avoir remporté la
« première Coupe du monde » sous le nom de
trophée Sir Thomas Lipton à deux occasions,
à savoir en 1909 et en 1911, en battant
respectivement le club suisse du FC Winterthour
et Juventus. Et c’est West Auckland qui s’est
qualifié pour le prochain tour de la Coupe
d’Angleterre en battant Nelson 2-1.

Allemagne
Les espoirs de l’année
récompensés
Sara Däbritz, Niklas Stark, Julian Brandt et
Benedikt Gimber sont les Espoirs de l’année
2014 en Allemagne. Les quatre talents ont été
récompensés le 7 septembre dernier à Essen
par la Fédération allemande de football (DFB)
en recevant la médaille d’or Fritz-Walter.
Sara Däbritz a remporté le titre avec l’équipe
nationale féminine des M20 lors de la Coupe

DFB

Sara
Däbritz.
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du monde au Canada tandis que le joueur de
Nuremberg Niklas Stark avait conduit, en tant
que meneur de jeu, l’équipe nationale des M19
au titre de championne d’Europe. Julian Brandt,
qui effectua ses débuts en Bundesliga avec
Bayer 04 Leverkusen à 17 ans déjà, faisait également partie du contingent lors du Championnat
d’Europe en Hongrie. Benedikt Gimber fut la
saison dernière un important pilier de l’équipe
nationale des M17 et il a remporté le titre de
champion d’Allemagne avec les juniors A de
TSG 1899 Hoffenheim.
Avec l’introduction de la médaille FritzWalter, la Fédération allemande de football
(DFB) a élevé un monument à la mémoire de
son meneur de jeu d’honneur. Le capitaine des
champions du monde de 1954 est considéré,
y compris par la génération actuelle, avec le
plus grand respect en raison de ses prestations
sportives et de ses traits de caractère. Les
médailles qui sont dotées de 20 000 euros (or),
de 15 000 euros (argent) et 10 000 euros
(bronze) sont remises depuis 2004 aux Espoirs
de l’année. Pas moins de 23 internationaux et
15 internationales sont issus des 102 lauréats
de cette médaille qui a déjà dix ans d’histoire
derrière elle.
l Stephan Brause

Michael Hulfe

www.dfb.de

Des joueurs du FC Nelson posent avec la Coupe
d’Angleterre lors de leur visite à Wembley.

Comme son nom le laisse deviner, le FC Romania
est un club composé de joueurs qui sont originaires de ce pays de l’Europe de l’Est avec des
joueurs comme Claudiu Raducanu, qui a été
sélectionné deux fois au niveau international et
qui a disputé près de 100 matches sous les
couleurs de Steaua Bucarest dont une rencontre
de Coupe UEFA contre Southampton.
Malgré son expérience, le FC Romania a dû
rejouer une deuxième fois pour éliminer Haverhill
Rovers lors du tour extra-préliminaire, en remportant une victoire 3-0 et en se qualifiant ainsi
pour la suite de la compétition tout en obtenant
le chèque de 1500 livres sterling remis au
vainqueur par la FA.
l Matt Phillips

Autriche
www.oefb.at

L’entraîneur en chef des M21, Werner
Gregoritsch, avait invité pour une séance d’entraînement des M21 une équipe très particulière,
à savoir l’équipe nationale d’Autriche des
infirmes moteur cérébraux. L’infirmité motrice
cérébrale (IMC) est un trouble du mouvement
qui a été provoquée par une lésion cérébrale
prénatale. Cela se manifeste surtout dans le
tonus musculaire des personnes concernées,
qui est soit trop mou soit trop contracté et qui,
de ce fait, prédispose à la spasticité.
Le football IMC est une discipline paralympique et est déjà pratiqué dans plus de 30 pays.
L’équipe nationale IMC d’Autriche existe depuis
une année et est entraînée à titre bénévole par
Wolfgang Hartweger, l’entraîneur mental de
l’équipe nationale des M21. Des joueurs âgés
de 15 à 58 ans font partie de cette équipe qui
regroupe aussi bien des écoliers que des avocats.

plaisir de voir l’enthousiasme et le cœur avec
lesquels ces joueurs se
sentent concernés. Pour
mes gars, c’est une
expérience extrêmement
précieuse que de découvrir
cet aspect du sport »,
a déclaré, conquis, Werner Gregoritsch.
Le capitaine des M21, Patrick Farkas, voit
également les choses ainsi. « Chez nous les
professionnels, la prestation figure toujours au
premier plan. Pour les footballeurs IMC, le plus
important, c’est vraiment de pouvoir jouer au
football. Le football les rend heureux et il nous
réunit. Nous pouvons apprendre quelque chose
à leur contact de même qu’eux aussi peuvent
en faire autant, espérons-le, avec nous. En tout
cas, des deux côtés, cette expérience a procuré
beaucoup de plaisir. »
ÖFB

Les M21 s’entraîne avec l’équipe
nationale des handicapés

Les M21 et les handicapés réunis pour la photo.

« Pour les joueurs, c’est une expérience
formidable et une immense motivation de
pouvoir s’entraîner avec des professionnels.
Cette motivation est particulièrement importante pour continuer à pratiquer ce sport car,
avec un entraînement régulier, les joueurs
peuvent mieux gérer leur handicap, explique
Wolfgang Hartweger. Nous voulons aussi
montrer que les footballeurs IMC peuvent en
tout cas jouer avec des clubs de ligues inférieures.
La crainte des contacts avec des handicapés doit
ainsi disparaître. »
L’entraîneur en chef avait très à cœur d’organiser l’entraînement en commun. « C’est un

l

Iris Stöckelmayr

Azerbaïdjan
Coupe de football de plage
à Bakou
La Coupe européenne de football de plage
2014 s’est déroulée du 28 au 31 août à Bakou.
Les équipes nationales d’Azerbaïdjan, de Suisse,
de Grèce, de Russie, d’Espagne et de Hongrie
ont participé au tournoi. Suite à la phase de
groupes, le match pour la cinquième place a
opposé les équipes d’Azerbaïdjan et de Hongrie,
et s’est terminé sur le score de 3-3. Ce résultat
nul au terme de la prolongation a nécessité des
tirs au but pour départager les équipes, à l’issue
desquels la Hongrie s’est imposée 2-1.
La Grèce et la Russie ont disputé le match
pour la troisième place, qui a été remporté par
les joueurs russes sur le score de 7-4. Quant à la

première place, elle a été enlevée par l’Espagne,
qui a battu la Suisse 8-6.
La cérémonie de remise des prix a eu lieu
après la finale : la distinction de Meilleur gardien
a été remise au gardien de l’équipe nationale
hongroise, David Fiskor, par le vice-président de
la Fédération de football de plage d’Azerbaïdjan,
Farid Akhundov. La distinction de Meilleur buteur
a été remise au joueur de l’équipe nationale
suisse Noel Ott par le président de la Fédération
de football de plage d’Azerbaïdjan, Farid Novruzi.
La distinction de Meilleur joueur a été remise au
joueur de l’équipe nationale espagnole Juanma
par le vice-président de la BSWW (fédération
mondiale de football de plage) et membre de
la Commission de Beach Soccer de la FIFA,
Joan Custo. Enfin, le secrétaire général de la

AFFA

www.affa.az

Du jeu spectaculaire lors de la finale entre l’Espagne
et la Suisse.

Fédération de football d’Azerbaïdjan, Elkhan
Mammadov, a remis le trophée à l’équipe
d’Espagne, vainqueur du tournoi.
l Narmina Zulfugarova

Bosnie-Herzégovine
www.nfsbih.ba

Trois joueurs ayant participé à la Coupe
du monde au Brésil ont fait leurs adieux à la
sélection nationale. Il s’agit de Sejijad Ibricic
(29 ans), du capitaine Emir Spahic (35 ans) et
de Zvjezdan Misimovic (32 ans). Ils ont porté les
couleurs de la Bosnie-Herzégovine durant une
décennie et ont disputé à eux trois un total de
204 matches. « Je respecte leur décision. Ce
sera difficile de leur trouver des successeurs,
mais nous avons des jeunes joueurs capables de
relever le défi. C'était un plaisir de travailler avec
eux ces dernières années », a confié Safet Susic,
entraîneur principal des Dragons. Le nouveau
capitaine, Edin Dzeko, compte actuellement le
plus grand nombre de sélections (65) et de buts
marqués (36).
En ce qui concerne les clubs, HNK Zrinjski
Mostar a été éliminé de la Ligue des champions
de l’UEFA par NK Maribor au deuxième tour de
qualification.
En Ligue Europa, NK Siroki Brijeg a battu
l’équipe azerbaïdjanaise Qabala FK au premier

F. Krvavac

Un nouveau capitaine

Beaucoup d’engagement dans la rencontre.

tour de qualification, mais a été éliminé par
l’équipe tchèque Mlada Boleslav au tour suivant.
FK Zeljeznicar a pris le dessus sur FK Lovcen
Cetinje (Monténégro) mais a été éliminé par
FK Metalurg (ARY de Macédoine).
FK Sarajevo, qui a atteint les matches de
barrage, a été la meilleure équipe du pays dans
la compétition. Dans les deuxième et troisième
tours de qualification, l’équipe a certes perdu
ses matches à domicile 0-1 contre Haugesund
(Norvège) et 1-2 contre Atromitos (Grèce), mais
a remporté ses deux matches à l’extérieur sur

le score de 3-1, se qualifiant pour la suite de
la compétition. Cependant, FK Sarajevo s’est
incliné face à Borussia Mönchengladbach,
perdant 2-3 son match à domicile et 0-7 le
match à l’extérieur.
En futsal, MNK Centar Sarajevo n’est pas
parvenu à passer le tour préliminaire de la
Coupe de futsal de l’UEFA.
L’équipe nationale féminine a célébré sa
deuxième victoire du groupe 4 dans la phase
de qualification pour la Coupe du monde
féminine 2015 : l’équipe alignée à Zenica par
Samira Hurem a battu les Îles Féroé 2-0.
SFK 2000 Sarajevo a accueilli le groupe 7 de
la phase de qualification de la Ligue des champions féminine. L’équipe a terminé deuxième
du groupe, derrière KKPK Medyk Konin, qui
a remporté ses trois matches.
Chez les juniors, les M17 ont terminé à la
troisième place du tournoi de développement
de l’UEFA à Stara Pazova. Enfin, le championnat
national de Premier League a repris avec les néopromus FK Sloboda Tuzla et FK Drina Zvornik.
l Fuad Krvavac
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Croatie

www.hns-cff.hr

Sponsorisé par la Fédération croate de football (HNS), le premier camp de football réservé
aux minorités nationales en Croatie a été
organisé à Daruvar. Lors de ce camp de trois
jours, quelque 80 garçons et filles âgés de 10
à 16 ans se sont entraînés, ont travaillé et ont
joué au football avec comme devise « Avec le
football, unis contre le racisme, la violence, la
discrimination et la pauvreté ».
Le centre de formation de la communauté
rom « Petite Barcelone » a organisé ce camp
avec le soutien de la ville de Daruvar, du

FC Daruvar et de Vladimir Bilek,
représentant de la minorité tchèque
et slovaque au parlement croate. « La
Fédération croate de football soutient La victoire a pour chacun le même goût, quelle que soit son origine ethnique.
ces manifestations et suit la vision de
l’UEFA en matière de développement
Les enfants présents ici nous prouvent que c’est
du football de base. L’organisation de ce camp
une réussite et nous allons continuer à travailler
est certainement l’une des étapes dans cette
sur des projets de ce genre. Un grand merci au
direction », a déclaré Romeo Jozak, directeur
président de la HNS, Davor Suker, à Romeo
technique de la HNS.
Jozak et à la HNS pour son soutien et à ces
Le coordinateur du camp, Tofko Dedić Toti,
enfants qui ont montré à quel point il était
a souligné l’importance de tels événements
important de faire bon accueil à tout le monde,
pour les enfants : « 22 minorités nationales
sans distinction de race, de religion ou de
vivent en Croatie et il nous a fallu du temps
nationalité. Tel est le message que nous
pour organiser une manifestation de ce type.
envoyons de Daruvar. »
l Tomislav Pacak
HNS

Premier camp de football pour
les minorités nationales

Écosse

www.scottishfa.co.uk

En août, les sept Écoles régionales de performance de l’Association écossaise de football
(SFA) ont accueilli près d’une centaine d’aspirants footballeurs internationaux.
Mark Wotte, directeur Performance à la SFA,
a été rejoint par l’entraîneur de l’équipe nationale
d’Écosse, Gordon Strachan, pour souhaiter
la bienvenue aux nouveaux joueurs lors de
l’inscription commune à l’université Heriot-Watt
d’Edimbourg, site choisi pour le futur Centre
national de la performance sportive, prévu pour
2016. Déjà plus de 200 joueurs et joueuses de
talent de l’ensemble du pays ont participé aux
niveaux S1 et S2, bénéficiant ainsi d’une formation dans le développement des compétences

Mark Wotte donne
ses consignes.

en matière de performance de la
SFA. Elles se sont engagées à
mettre en place un cadre réservé
aux talents les plus prometteurs
pour le développement des jeunes
joueurs d’élite. Kenny Shiels dispose d’une
expérience en la matière, acquise lors de son
mandat auprès de l’Association de football
d’Irlande du Nord, et estime que les académies
régionales sont essentielles, car elles font
progresser les joueurs en vue de leur intégration
dans le niveau supérieur.
l David Childs

Gibraltar

France

www.gibraltarfa.com

Le Foot fait sa rentrée !
Quelques jours après avoir repris le chemin
de l’école, une seconde rentrée attend les
enfants âgés entre 6 et 12 ans : La Rentrée du
Foot ! Cette année encore, la Fédération Française
de Football (FFF) célèbre la reprise de la saison
en organisant une opération nationale déclinée
à l’échelon local. Sur trois week-ends du mois
de septembre, les districts et les clubs ont
accueilli, par catégorie d’âge (U10 / U11, puis
U8 / U9 et U6 / U7), tous les enfants souhaitant
s’initier au football ou désirant se perfectionner.
Ateliers d’éveil, de jonglage ou matches sans
enjeu ont été notamment organisés pour le plus
grand plaisir de tous.
Chaque année, près de 300 000 enfants
et parents profitent de cette opération sur
l’ensemble du territoire. La FFF a accompagné
l’ensemble des Districts qui
ont participé à cette opération
en mettant en avant un ou
plusieurs sites pilotes. La Fédération a également renouvelé
son partenariat avec le Journal
de Mickey, très attractif pour
ces catégories d’âge, par le
biais d’un guide spécifique
Rentrée du Football.
l Jean-Baptiste Schmidt
L’affiche de la campagne.
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Séminaire d’été pour
les arbitres
La Fédération de football de Gibraltar a
organisé un séminaire d’été pour tous ses
arbitres et observateurs le 9 août 2014. Les
participants ont suivi des présentations sur un
certain nombre de sujets en vue de la nouvelle
saison, la formation étant l’objectif final du
séminaire.
La journée a commencé par une séance
d’entraînement physique dans laquelle les
participants furent mis à l’épreuve par l’entraîneur physique des arbitres, James Alvarez, en
vue des tests physiques de la FIFA qui avaient
lieu le 21 août. Un atelier interactif sur les
altercations générales entre joueurs a été dirigé
par le directeur de l’arbitrage, Adrian Bacarisa,
et par l’instructeur technique des arbitres,
Denis Alvarez. L’objectif de cet atelier était
de comprendre pourquoi des altercations
générales entre joueurs se produisent et de
donner des conseils sur la manière de gérer
efficacement ces affrontements.
Une présentation sur le rôle du quatrième
officiel a suivi. Ensuite les participants ont été
répartis au sein de groupes de travail et on leur
a présenté des situations de match pour qu’ils
apportent leurs propres analyses. Du matériel
vidéo du programme d’assistance à l’arbitrage

et des clips de la compétition locale ont été
utilisés pour les analyses.
Au terme de la discussion au sein des groupes,
les participants ont été réunis pour une séance
plénière. Lors de cette dernière, chaque groupe
a présenté ses conclusions pour chaque clip,
ce qui a provoqué un débat très intéressant.
Adrian Bacarisa a relevé : « Les arbitres de
Gibraltar ont été exhortés à protéger les joueurs
et l’image du football à la veille de la saison
2014-15 lors de ce séminaire d’été. Ils ne
doivent pas craindre de prendre des décisions
impopulaires dans l’intérêt même du football. »
l Steven Gonzalez

GFA

www.fff.fr

FFF

individuelles, les sciences du sport
et la nutrition, dans le cadre de leur
programme d’étude.
La semaine suivante, Mark Wotte
était à l’université de Stirling pour
soutenir l’Académie de football
de Forth Valley et son nouvel
entraîneur principal, Kenny Shiels.
L’ancien manager des clubs de
Kilmarnock et Greenock Morton
a été recruté pour superviser le projet pilote, qui
a porté sur l’intégration des académies juniors
de Falkirk, Stenhousemuir et East Stirlingshire.
Cette académie régionale était la première de
ce type en Écosse. Son exemple a déjà été suivi
à Fife, où les académies juniors de Dunfermline,
Raith Rovers, Cowdenbeath et East Fife ont
mené un projet similaire, conforme à la stratégie

SNS Group

Portes ouvertes pour
les futurs talents

Été studieux pour les arbitres et observateurs de Gibraltar.

Hongrie
www.mlsz.hu

Dix-huit mois après le début de la démolition
de l’ancien stade du club, le stade Albert Florian,
Ferencvaros a emménagé dans son nouveau fief
et a disputé son premier match dans l’impressionnante Groupama Arena. Le nouveau stade
se trouve sur l’emplacement du stade Albert
Florian et, avec une capacité de 23 698 places,
c’est le deuxième plus grand stade de Hongrie.
Ce premier match entre Ferencvaros et
Chelsea s’est disputé le 10 août et le coup
d’envoi a été donné par Ferenc Rudas (93 ans),
un joueur de légende du club hongrois. Le
premier but inscrit dans le nouveau stade
l’a été par l’ancien joueur de Fulham et de
West Bromwich Albion, Zoltan Gera, qui est
revenu à Ferencvaros cet été, exactement dix
ans après avoir quitté le club. L’équipe de
Thomas Doll a pu défendre le score jusqu’à la
51e minute, moment où Ramires a égalisé pour
les visiteurs. Puis Cesc Fabregas a inscrit le but
de la victoire pour les « Blues » à neuf minutes
de la fin.

MLSZ

Ferencvaros emménage
dans son nouveau stade

Inauguration du nouveau stade de Ferencvaros.

La Fédération hongroise de football, conduite
par son président Sandor Csany, a commencé
un projet de construction et de rénovation des
stades qui doit être achevé en 2016. Tous les
stades des clubs de première division seront
reconstruits ou rénovés dans les deux ans à
venir, le gouvernement local soutenant cette
nouvelle étape du projet avec un budget de
40 milliards de forints (127 millions d’euros).

Alvur Haraldsen

Îles Féroé
www.football.fo

Víkingur remporte un troisième
succès consécutif en coupe
La finale de la Coupe des Îles Féroé de
football a eu lieu le 30 août au stade national
Tórsvøllur, à Tórshavn. Quelque 3000 spectateurs ont assisté au match âpre auquel se sont
livrés Víkingur, vainqueur en 2013 et 2014, et
HB Tórshavn, dont le dernier succès en coupe
remonte à 2004.
Le match a été très intense, notamment sur
le plan physique, et a été joué à un rythme
rapide. Víkingur a dominé la première mi-temps,
mais après la pause, HB Tórshavn a imposé son
jeu et s’est créé le plus d’occasions. Le club a
été à deux doigts de remporter la partie en fin
de match, lorsque Pál Mohr Joensen et Levi
Hanssen se sont retrouvés seuls devant Geza
Turi, le portier hongrois de Víkingur, mais ils ont
galvaudé cette occasion en or.

Trois nouveaux stades ont déjà été inaugurés :
outre la Groupama Arena, le stade Nagyerdei
à Debrecen et la Pancho Arena à Felcsut où
ont également eu lieu cette année à la fois des
matches du championnat de Hongrie et des
matches internationaux dont quatre matches
du tour final du Championnat d’Europe des
M19 qui s’est déroulé cet été.
l Peter Bokor

1-0 par Víkingur, qui a gagné la
coupe pour la troisième année
consécutive et est par conséquent
certain de jouer une compétition
européenne la saison prochaine.
Víkingur, entraîné par Sigfríður
Clementsen, avait déjà montré
au début de la saison qu’il était
redoutable lors de matches
décisifs, devenant la première
équipe féringienne à se qualifier
pour le troisième tour de qualification de la Ligue Europa de
Le premier ministre des Îles Féroé, Kaj Leo Johannesen, remet la coupe
l’UEFA.
au capitaine de Víkingur, Atli Gregersen.
La finale de la coupe féminine
a eu lieu le même jour et a vu Kí Klaksvík
Au lieu de cela, c’est Víkingur qui a inscrit
s’imposer pour la cinquième année de suite, en
le but décisif quelques minutes plus tard par
battant 1-0 HB Tórshavn, grâce à un but tardif
l’intermédiaire du milieu international féringien
de la jeune remplaçante Hervør Olsen.
Hallur Hansson, qui a repris une tête au premier
l Terji Nielsen
poteau. Ce match très équilibré a été remporté

IFA

Irlande du Nord
www.irishfa.com

Un message positif
1400 garçons et filles de 8 à 11 ans jouant
dans 130 équipes se sont rendus aux Terrains
de jeu de la ville de Belfast, à Mallusk, à l’occasion de la Journée de développement des Jeux
nationaux de l’Association nationale des garçons
d’Irlande du Nord (NIBFA).
Cet événement a été soutenu par l’Association
de football d’Irlande du Nord (IFA), avec notamment la participation de plus de 40 membres
du personnel du secteur du développement
du football. Le festival a été créé il y a déjà
neuf ans, sous l’impulsion d’une poignée de
bénévoles qui encadraient les enfants y prenant
part. La NIBFA y a vu un moyen idéal de faire
passer un message positif dans une optique de
jeu et d’apprentissage et dans une ambiance

décontractée et sans vainqueur : chaque enfant
reçoit la même médaille de participation. Cet
événement a jeté les bases du concept de football sur des terrains à dimensions réduites de l’IFA.
Cette année, le festival a vu la participation
de garçons et de filles. Cette manifestation
communautaire a permis aux enfants participants d’expérimenter le football pour tous dans
un esprit de divertissement et de pratiquer une
activité saine tout en se faisant de nouveaux
amis. Au fil des ans, alors que les enfants
grandissent, le tournoi développe chez eux un
intérêt pour le football, les incitant à consacrer
à ce sport une place de choix dans leur avenir.
Grâce au soutien de l’IFA, l’événement a pu
se développer considérablement du point de
vue de la participation et de l’organisation. Par
ailleurs, l’objectif de pratiquer le football dans

Un événement qui a permis de se faire de nouveaux amis.

un environnement prônant l’amusement, la
santé et l’intégration a pu être atteint grâce
à la qualité de l’approche professionnelle du
personnel. 
l Jenny Robinson
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Liechtenstein

Lituanie

www.lfv.li

La première équipe nationale
de football féminin

Un nouveau site Internet pour
l’entraînement des juniors

La Fédération de football du Liechtenstein
(LFV) devient également active sur la scène
internationale dans le football féminin. À cet
égard, une équipe nationale des M16 a été
formée à la fin août 2014 sous la direction
de l’entraîneur Tanja Herrmann, équipe qui
a pour objectif de participer en avril 2015
à un tournoi de développement M16 de
l’UEFA.
Avec cette équipe nationale des juniors
de moins de 16 ans, le LFV présente une
équipe féminine pour la première fois de ses
80 ans d’existence en tant que fédération. La
responsable des quelque 30 jeunes filles qui
ont été nominées est Tanja Herrmann, qui a
pu être engagée comme entraîneur national
par le LFV. Cette Suissesse de 29 ans est au
bénéfice du diplôme B+ d’entraîneur et,
en sa qualité d’ancienne joueuse de ligue
nationale A et B ainsi que d’entraîneur de
l’équipe féminine des M17 du FC Zurich,
dispose aussi bien des connaissances indispensables que d’une expérience personnelle
suffisante.
Dans le programme de préparation de
l’équipe nationale des M16, les capacités des
joueuses doivent être améliorées de manière
ciblée. À cette fin, un entraînement organisé
par la fédération sera proposé une fois par
semaine, en plus des séances prévues au
sein des clubs, lequel sera poursuivi après la
saison de championnat qui est toujours assez
courte. Lors du tournoi de développement
auquel l’équipe des M16 participera l’an
prochain, un premier bilan sera possible, car
les jeunes filles du Liechtenstein y rencontreront des nations qui, dans le football, évoluent
à un niveau identique.

Avec le début de la nouvelle année scolaire
en Lituanie, la Fédération lituanienne de football
(LFF) a lancé un nouveau projet de football.
En septembre, le projet de nouveau site
Internet www.futbolotreniruotes.lt (entraînements de football) sera opérationnel. Les
visiteurs du nouveau site Internet pourront
trouver les endroits où est dispensé un entraînement de football pour les enfants dans toute
la Lituanie, les clubs sportifs et les écoles, et
de nombreuses adresses de contact ainsi que
d’autres informations utiles.
Le chef de projet de futbolotreniruotes.lt,
Vaidotas Rastenis, affirme que le site répond
aux demandes et aux intérêts des enfants et des
parents en indiquant où, quand et avec qui des
entraînements de football sont mis sur pied
dans tout le pays.
Le fonctionnement de ce système est très
simple. Après l’introduction des informations
demandées – âge de l’enfant, ville ou localité
lituanienne souhaitée et genre – toutes les
informations nécessaires sur l’endroit où se
rendre pour s’entraîner sont fournies.
L’auteur de cette idée, le secrétaire général
de la LFF, Edvinas Eimontas, affirme que le site
d’information sur les entraînements de football
n’intéressera peut-être pas que les garçons. Les
filles sont aussi vivement intéressées au football
dans toute la Lituanie.
« En présentant le projet, nous avons organisé
une séance de photos amusante, laquelle a été
suivie par des juniors et des joueurs professionnels ainsi que par des joueurs très connus –
Edgaras Jankauskas, Georgas Freidgeimas,
Deividas Cesnauskis et Viktorija Magalinskaja.
La vision du projet est résumée dans le nom qui
est le sien. « Quand je serai grand, je serai… »
– avec ce slogan, nous entendons encourager
les enfants à s’entraîner et peut-être à devenir

l

Anton Banzer

LFF

www.lff.lt

Edgaras Jankauskas a participé activement
à ce nouveau projet.

un jour une nouvelle vedette du football »,
souligne Edvinas Eimontas.
Le plus célèbre footballeur lituanien, Edgaras
Jankauskas, affirme que tout joueur professionnel n’oubliera jamais le jour où il a commencé
à jouer au football – ce qui l’a motivé ni le nom
de famille de l’entraîneur. Tous les petits joueurs
ne deviennent pas des vedettes, mais plus il y
en aura qui pourront trouver des lieux d’entraînement, des entraîneurs et des équipes qui les
rassembleront, plus la Lituanie produira des
joueurs prometteurs.
l Vaiva Zizaité

Malte

www.mfa.com.mt

La Fédération maltaise de football a un
nouveau secrétaire général. Il s’agit de Bjorn
Vassallo, ancien directeur général, un poste qu’il
a occupé depuis 2010 et qui a maintenant été
supprimé.
Cela s’inscrit dans les projets de l’association
de créer une nouvelle plate-forme afin de
consolider son programme de développement
à long terme. La nomination de Bjorn Vassallo
a été approuvée lors de la première séance du
Conseil de l’association qui a suivi l’assemblée
générale annuelle. Il a été nommé à ce poste
par le président Norman Darmanin Demajo.
Le rôle du nouveau secrétaire général, qui
a été tenu par Joe Gauci pendant plusieurs
années, sera exigeant, la Fédération maltaise
visant à renforcer sa base et à monter encore
en puissance après que le nouveau président
a obtenu le soutien du Conseil il y a quatre ans.
Bjorn Vassallo, une personne dynamique avec
d’excellentes qualités de gestionnaire, aura hâte
d’améliorer encore le bon travail effectué au
sein de son association aussi bien dans le
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D. Aquilina

Nouveau secrétaire général

secteur administratif que dans un plus large
champ d’activités.
Après sa nomination, Bjorn Vassallo a déclaré
que son nouveau poste le motiverait à travailler
plus dur encore et aiderait ainsi l’association à
rendre de précieux services au football.

Bjorn Vassallo,
le nouveau
secrétaire général.

Compte tenu de ses qualités, il sera certainement un atout pour le football maltais tandis
que l’association mise résolument sur des
compétences modernes en matière de gestion.
l

Alex Vella

Moldavie
www.fmf.md

La Fédération moldave de football (FMF)
a lancé une campagne sociale « Dites NON au
trucage des matches et aux paris illégaux ».
L’objectif de cette campagne est de faire de la
lutte contre le trucage des matches et les paris
illégaux en Moldavie une priorité majeure et de
demander aux joueurs, arbitres, supporters et à
toutes les parties engagées dans le football moldave de s’attaquer à cette activité criminelle.
Avant le début de la nouvelle saison, les représentants de tous les clubs de première division
moldave ont voté à l’unanimité la Convention
sur l’intégrité des matches de football. En même
temps, tous les arbitres moldaves ont signé le

« Nous appelons nos associations
document visant à combattre le
membres à appliquer une politique
trucage des matches.
de tolérance zéro pour le trucage des
Sur le site Internet officiel de
matches et les paris illégaux. Il en va
la FMF – www.fmf.md – un clip
de la réputation du football moldave
vidéo a été lancé où le président
et nous devons tous le protéger. Je
de la FMF, Pavel Cebanu,
suis convaincu que tous ensemble
l’entraîneur de l’équipe nationale
nous pouvons éradiquer une fois
de Moldavie, Ion Caras, l’ancien
Le logo de la campagne.
pour toutes la plus grande menace
joueur Vladimir Tincler, l’arbitre
qui plane sur le football », a déclaré
FIFA Vera Onica, le joueur de
le président de la FMF, Pavel Cebanu. La FMF
l’équipe nationale de Moldavie Luvannor
n’est pas seule à lutter pour un football propre.
Henrique ainsi que deux jeunes joueurs de
L’an dernier, le Parlement moldave a adopté
CSCT Buiucani adressent des messages
une loi prévoyant de sévères sanctions pour les
demandant de ne pas disputer des matches
personnes impliquées dans la manipulation de
truqués et de ne pas participer à des paris
manifestations sportives et dans les paris
illégaux. Ce clip vidéo s’est taillé un vif succès
illégaux.
en Moldavie et a été diffusé par différentes
l Service de presse
stations TV et plusieurs sites Internet.
FM
F

La Moldavie dit non
au trucage des matches
et aux paris illégaux

FAW

Pays de Galles
www.faw.org.uk

Carnaval à Cardiff
« Une manifestation comme jamais il n’en
avait été organisée à Cardiff », telle était l’opinion
générale tandis que la Fédération galloise de
football (FAW) accueillait pour la première fois
la Super Coupe de l’UEFA sur son territoire le
12 août 2014 au Cardiff City Stadium. Cette
rencontre a vu s’affronter deux géants espagnols
– Real Madrid (vainqueur de la Ligue des champions) et Séville (vainqueur de la Ligue Europa)
en guise de lever de rideau annuel de la saison
européenne.
L’événement a été rehaussé par la présence
de la vedette de Cardiff et du Pays de Galles,
Gareth Bale, sous le célèbre maillot blanc du
Real. Le garçon des lieux n’a pas déçu, prenant
pleinement part au succès 2-0 qui a vu la
vedette portugaise Cristiano Ronaldo marquer
les deux buts, avec le magnifique soutien de
Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema,
James Rodriguez et autres. Une véritable équipe
de vedettes mondiales.
Séville a également joué son rôle, en faisant
souvent vivre à Real des moments difficiles,
mais ceux qui se trouvaient dans le stade se
souviendront surtout de ses supporters. Le
soutien vocal qu’ils ont apporté à leur équipe
n’a jamais faibli durant les 90 minutes. L’atmos-

La joie des
joueurs de
Real Madrid
après la
conquête
d’un nouveau
trophée
européen.

phère sur le terrain – et dans la ville pendant les
48 heures avant et après le match – a été un
véritable carnaval et a montré un football sous
ses meilleurs atours à tous égards.
La liste des personnalités du football qui ont
suivi le match et qui exerçaient une fonction
officielle ressemblait fort à un Who’s Who du
football européen. Le président de l’UEFA,
Michel Platini, était présent pour procéder à la
remise du trophée, tandis que l’ancien entraîneur
de Manchester United, Alex Ferguson, a remis
à Ronaldo le prix de l’Homme du match. Une

grosse opération pour tous ceux qui étaient
engagés. Il ne fait pas de doute que la FAW, le
FC Cardiff City, le Gouvernement de l’assemblée galloise, le Conseil de la ville de Cardiff, les
services de sécurité et tous les bénévoles ont
mis sur pied une manifestation phare qui restera
longtemps gravée dans la mémoire de tous
ceux qui étaient présents, sans mentionner les
plus de 40 millions de téléspectateurs du
monde entier.
l

Ceri Stennett

Russie
www.rfs.ru

Le tournoi Star Way

La Serbie a
remporté le
tournoi international Star Way.
RFS

Le traditionnel tournoi international Star Way
s’est déroulé à Moscou du 19 au 23 août à la
mémoire du légendaire footballeur et entraîneur russe, champion olympique et champion
d’Europe Valentin Ivanov. La compétition
a réuni des joueurs de moins de 15 ans. Cette
année, quatre équipes juniors se sont disputé
la victoire : la Russie, la Serbie, la Roumanie et
Chypre.
Suite aux résultats du tournoi, la Serbie a
remporté l’or, la Roumanie l’argent et la Russie
le bronze. Tous les participants ont reçu des
cadeaux. Outre ces derniers, le comité d’organisation du tournoi Star Way a élu les meilleurs

joueurs de la compétition dans les catégories
individuelles.
Les joueurs ont reçu des médailles, des prix
et des trophées des mains du président de la

Fédération russe de football, Nikolai Tolstykh, et
du directeur général de cette dernière, Alexander
Alaeva.
l Igor Vladimirov
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Suède

www.svenskfotboll.se

La soirée de gala annuelle du football suédois
rend habituellement hommage aux champions,
aux meilleurs marqueurs et aux joueurs de
l’année. Cette fois, certaines personnes qui ont
fait tout leur possible seront aussi récompensées. Derrière tout footballeur, il y a au moins
un adulte qui apporte un soutien capital au
début de la carrière des joueurs. La maman
qui conduit les enfants au match chaque
semaine, le papa qui lave l’équipement de
l’équipe, l’oncle qui entraîne l’équipe des
juniors… Nous les appelons les parents du
football et la nouvelle campagne de la Fédération suédoise de football (SvFF) entend leur
attribuer la reconnaissance qu’ils méritent.

L’ancien entraîneur national
Tommy Söderberg est à la tête de la
campagne, aux côtés des joueurs de
l’équipe nationale Jimmy Durmaz
et Per Nilsson (lesquels s’expriment
dans une vidéo sur leurs propres
parents du football). Les nominations sont effectuées par le public à
travers les réseaux sociaux et le site
Internet de la campagne. Un Parent
de football du mois sera désigné
tout au long de l’automne avant les Tout sur la campagne sur le site http://fotbollsforaldrar.se/
récompenses finales prévues lors de
la soirée de gala de novembre.
et les succès sportifs, mais aussi la communauté
La campagne suit une tendance croissante
et les valeurs sociales du football à tous les
voulant que les sponsors de la SvFF cherchent à
niveaux.
mettre en évidence non seulement des vedettes
l Andreas Nilsson
SvFF

Nominations de héros méconnus

Suisse

www.football.ch

Lors des Swiss Football Awards 2014, le défenseur latéral de Wolfsburg Ricardo Rodriguez et
la milieu de terrain de Olympique lyonnais Lara
Dickenmann ont reçu la distinction de meilleur
joueur et meilleure joueuse de l’année.
L’Association suisse de football a innové cette
année pour cet événement traditionnel, organisant la cérémonie dans le canton d’Obwald, au
fief du FC Sarnen, un club de deuxième ligue
interrégionale (la cinquième division suisse).
À Sarnen, des distinctions ont été remise dans
dix catégories, sept élections ayant même été
confiées au grand public.
Le choix de Ricardo Rodriguez et de Lara
Dickenmann semble tout aussi logique que
mérité. Le premier, champion du monde M17,
compte déjà 26 matches internationaux à son
actif alors qu’il n’est âgé que de 22 ans. Ricardo
Rodriguez est une valeur sûre tant pour l’équipe

nationale suisse que pour le VfL Wolfsburg.
La milieu de terrain Lara Dickenmann, qui a
remporté la Ligue des champions féminine
de l’UEFA avec Olympique lyonnais, a disputé
92 matches en équipe nationale (38 buts
marqués) et est le leader de la sélection
helvétique. Elle a joué un rôle essentiel dans
la première qualification de la Suisse pour la
Coupe du monde féminine l’an prochain au
Canada.
Sans surprise, l’entraîneur de l’année est
l’ancien sélectionneur national Ottmar Hitzfeld.
L’ancien gardien de la sélection nationale,
Diego Benaglio (VfL Wolfsburg), l’attaquant
Haris Seferović (Eintracht Francfort) et le défenseur Silvan Widmer (Udinese Calcio) ont eux
aussi été récompensés. Le FC Zurich, tenant
du titre en Coupe, a remporté lui aussi une
distinction, dans la catégorie de l’équipe de
l’année de la Coupe suisse.
Aperçu des autres lauréats : Équipe la plus
fair-play : Lancy-Florimont FC, meilleure

performance arbitrale de l’année : Christian
Zimmermann, but le plus cool de l’année :
Sidinei de Oliveira.
l Pierre Benoit

Sportsfile

Ricardo Rodriguez et Lara
Dickenmann récompensés

Lara Dickenmann, joueuse suisse de l’année.

Turquie
www.tff.org

Villages de football

TFF

Les Villages de football, organisés par
l’Association turque de football (TFF) et Ülker,
l’un des principaux sponsors de cette dernière,
ont ouvert leurs portes aux enfants pour une
nouvelle saison.
La cérémonie d’ouverture des Villages de
football TFF-Ülker 2014 s’est déroulée au

L’occasion de développer ses qualités de joueur.
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Centre d’entraînement et de formation des
équipes nationales Hasan Doğan, à Istanbul,
qui a été inauguré en juillet dernier. Le président
de la TFF, Yıldırım Demirören, le président du
comité directeur de Yıldız Holding, Murat Ülker,
et le sélectionneur de l’équipe turque, Fatih
Terim, ont assisté à cette cérémonie.
Dispersés dans 30 villes de Turquie, 53 Villages
de football ont accueilli jusqu’ici quelque 4000
enfants passionnés de football, dans le but de
repérer les jeunes talents. Les Villages de football
TFF-Ülker recevront 400 enfants cette année,
répartis en 3 camps de filles et 7 de garçons.
Ces 400 jeunes seront entraînés par des
experts dans 10 Villages de football situés dans
8 villes de Turquie (Isparta, Erzurum, Nevşehir,
Sakarya, Sinop, İzmir, Elazığ, Balıkesir). La
formation comprendra des activités interactives
sur les Lois du jeu et sur le fair-play. Cette année,
les enfants seront également initiés aux échecs
et au théâtre, dans le but de développer leurs
compétences mentales, culturelles et sociales.
Par ailleurs, Emre Aşık, ancien joueur de
l’équipe nationale A et actuel entraîneur assistant

de l’équipe nationale des M19, sera l’ambassadeur des Villages de football TFF-Ülker 2014.
Le programme de football de base actuel
a été introduit en Turquie en 2007. Ülker, l’un
des principaux sponsors des équipes nationales
turques, a soutenu le projet depuis lors. Ce
projet a commencé à Van avec 500 enfants et
a accueilli jusqu’ici environ 272 000 enfants. La
Turquie a également reçu une cinquième étoile
dans le cadre de la Charte du football de base
de l’UEFA, après avoir fait de grands progrès
dans ce domaine.
Grâce à ce projet, plusieurs jeunes ont eu
l’occasion d’intégrer des clubs de football
professionnel, voire les équipes nationales
juniors et A : Enes Ünal, jouant actuellement
à Bursaspor, le plus jeune buteur de l’histoire
de la Super League turque ; Ozan Tufan, jouant
actuellement à Bursaspor et dans l’équipe nationale A ; Muhammed Demirci, jouant à Beşiktaş
JK ; Beykan Şimşek, jouant à Fenerbahçe SK ;
Berk Yıldız, jouant à Galatasaray AŞ.
l
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anniversaires
Trevor Brooking (Angleterre, 2.10)

Pedro Lopez Jimenez (Espagne, 18.10)

Rui Cacador (Portugal, 29.10)

Levent Bicakci (Turquie, 2.10)

Petros Mavroidis (Grèce, 19.10)

George Fantaros (Chypre, 29.10)

Andrzej Wach (Pologne, 2.10)

Aivar Pohlak (Estonie, 19.10)

Maria Persson (Suède, 29.10)

Lutz Michael Fröhlich (Allemagne, 2.10)

Miljenko Sakoman (Croatie, 19.10)

Bert van Oostveen (Pays-Bas, 30.10)

Julius Kvedaras (Lituanie, 3.10)

Paul Philipp (Luxembourg, 21.10)

José Cunha Rodrigues (Portugal, 30.10)

Léon Schelings (Belgique, 3.10)

Philip Pritchard (Pays de Galles, 22.10)

Alan McRae (Écosse, 31.10)

Victor van Helvoirt (Pays-Bas, 3.10) 50 ans

Mircea Sandu (Roumanie, 22.10)

Kurt Zuppinger (Suisse, 31.10)

Wilfried Heitmann (Allemagne, 4.10)

John Taylor (Écosse, 22.10)

José Luis Astiazaran Iriondo (Espagne,

Khennet Tallinger (Suède, 4.10)

Arie Kenneth Scheiman (Israël, 22.10)

Silvo Borosak (Slovénie, 4.10)

31.10)

60 ans

Márton Vági (Hongrie, 4.10)

Jan C. Huijbregts (Pays-Bas, 23.10) 80 ans

Frank Coulston (Écosse, 5.10)

Michel Vautrot (France, 23.10)

Terje Hauge (Norvège, 5.10)

Dragutin Karlo Poljak (Croatie, 23.10)

Jerzy Engel (Pologne, 6.10)

Christian Teinturier (France, 24.10)

Jérôme Valcke (France, 6.10)

Antonin Herzog (République tchèque,

communications

Armand Duka (Albanie, 7.10)

Markku Lehtola (Finlande, 26.10)

l Le 11 août, Carlo Tavecchio
a été élu président de la Fédération
italienne de football. Il remplace
Giancarlo Abete, vice-président de
l’UEFA.

Jari Maisonlahti (Finlande, 7.10)

Hugh Dallas (Écosse, 26.10)

l

Drazenko Kovacic (Croatie, 8.10)

Perry Gautier (Belgique, 26.10)

Pierre Delaunay (France, 9.10)

Gerard Perry (République d’Irlande, 27.10)

Sergey Zuev (Russie, 9.10)

Levan Paniashvili (Géorgie, 28.10)

Iveta Bankova (Bulgarie, 6.10)
Faruk Hadzibegic (Bosnie-Herzégovine,
7.10)

24.10)
Elvedin Begic (Bosnie-Herzégovine, 24.10)
Roy Cathcart (Irlande du Nord, 26.10)

Depuis le 3 septembre, Kadir
Kardaş est le nouveau secrétaire
général de la Fédération turque de
football. Il succède à Emre Alkin.

Ellert B. Schram (Islande, 10.10)
Milovan Nikolic (Slovénie, 10.10)
Joan Gaspart Solves (Espagne, 11.10)
70 ans
Dimitar Ziwovski (ARY de Macédoine,
9.10)
Bo Karlsson (Suède, 12.10)
Adrian D. Casha (Malte, 12.10)
Siegfried Kirschen (Allemagne, 13.10)
Pedro Tomas (Espagne, 13.10)
Aleksander Ceferin (Slovénie, 13.10)
George Brian Smith (Écosse, 14.10)
Dusan Krchnak (Slovaquie, 14.10)
Tony Paeffgen (Lituanie, 14.10)
Tom van der Hulst (Pays-Bas, 15.10)
Michel Piraux (Belgique, 15.10)
Wendy Toms (Angleterre, 16.10)
Konrad Plautz (Autriche, 16.10) 50 ans
John Delaney (République d’Irlande,
16.10)

Prochaines manifestations
Séances
17.10.2014 à Nyon
Tirage au sort du tour Elite de la Coupe
de futsal de l’UEFA
23.10.2014 à Nyon
Commission HatTrick
Commission du fair-play
et de la responsabilité sociale
27-31.10.2014 à Nyon
2e séminaire du Programme de l’UEFA
pour la promotion des femmes aux
postes de direction du football

Frans Hoek (Pays-Bas, 17.10)
Mark Arthur (Angleterre, 17.10)
Adonis Procopiou (Chypre, 17.10)

2.10.2014
Ligue Europa de l’UEFA :
matches de groupes (2e journée)
8-9.10.2014
Ligue des champions féminine de l’UEFA :
16e de finale (matches aller)
15-16.10.2014
Ligue des champions féminine de l’UEFA :
16e de finale (matches retour)

Compétitions

21-22.10.2014
Ligue des champions de l’UEFA :
matches de groupes (3e journée)

30.9-1.10.2014
Ligue des champions de l’UEFA :
matches de groupes (2e journée)

23.10.2014
Ligue Europa de l’UEFA :
matches de groupes (3e journée)

Jean-Marie Philips (Belgique, 17.10)
70 ans

30.9-5.10.2014
Coupe de futsal de l’UEFA : tour principal

UEFA • direct | 09.14 | 23

