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éditorial

uN euro pour l’europe

Le 19 septembre, Genève a été le cadre d’une 
annonce relative au tour final du Championnat 
d’Europe qui sera, en 2020, le plus grand de toute 
l’histoire de l’UEFA. En effet, il deviendra un évé-
nement paneuropéen, 13 villes réparties dans toute 
l’Europe accueillant en juin et juillet ce festival de 
football. Ce tournoi parachèvera une série d’inno-
vations et d’améliorations destinées à renforcer la 
position du football des équipes nationales dans le 
cœur et l’esprit des supporters.

Ces améliorations ont commencé par l’instau-
ration des « Semaines de football » pour les phases 
de qualification de l’EURO et de la Coupe du 
monde, un concept qui inclut la centralisation des 
droits médiatiques. Les premiers résultats ont été 
très encourageants. Non seulement les associa-
tions membres de l’UEFA ont soutenu le concept, 
mais les sponsors, les télédiffuseurs et – c’est cru-
cial – les supporters ont également salué l’idée.

Toutefois, l’esprit d’innovation ne s’arrête pas 
là. La première édition de la Ligue des nations de 
l’UEFA sera lancée à la suite de la Coupe du monde 
2018. Une compétition avec un système de pro-
motion et de relégation pour les équipes natio-
nales et la possibilité pour les équipes d’affronter 
des adversaires de même niveau. Une compétition 
où les matches à enjeu remplaceront des matches 
amicaux sans grande signification, sans qu’il soit 
nécessaire d’ajouter de nouvelles dates dans le 
calendrier international.

Tout cela nous mène à l’EURO 2020. Treize 
villes hôtes – de Saint-Pétersbourg au nord à Rome 
au sud, de Dublin à l’ouest à Bakou à l’est – garan-
tiront que ce tour final sera une formidable expé-
rience pour tous. L’UEFA a attribué le Champion-
nat d’Europe à l’Europe et nos associations mem-
bres ont répondu en conséquence.

Qui plus est, ce n’est pas seulement une com-
pétition sur le terrain – elle soutient aussi une phi-
losophie. La procédure de candidature et de vote 
a été transparente. Le public a été tenu informé de 

chaque étape du processus avec la publication des 
rapports d’évaluation des candidatures et de la 
procédure de vote. La procédure de prise de déci-
sion a été aussi transparente que le concept de 
cette compétition était solide comme un roc. 

Il était aussi important que la compétition 
concernât les quatre coins du continent et c’est 
bien ce que reflète le vote effectué par le Comité 
exécutif de l’UEFA. Parmi les treize lieux sélection-
nés, huit n’ont encore jamais accueilli un match 
du tour final du Championnat d’Europe. Pour ces 
huit équipes nationales, il n’est pas possible de 
recevoir un plus grand encouragement que celui-
ci. Et, avec douze villes accueillant chacune quatre 
matches du tour final, les supporters de ces douze 
pays auront la possibilité de voir leur équipe natio-
nale disputer au moins deux matches de l’EURO 
sur son propre sol… sous réserve que leur équipe 
se qualifie, bien sûr. Une atmosphère de fête 
régnera dans toute l’Europe avant de gagner 
Londres, plus précisément le stade de Wembley, 
qui accueillera les demi-finales et la finale.

C’est indiscutablement un EURO pour l’Europe, 
un EURO pour les amoureux du football de tout le 
continent, et une manière appropriée de célébrer 
le 60e anniversaire de la plus importante compéti-
tion de l’UEFA réservée aux équipes nationales. 

 
 
 

 

Gianni Infantino
Secrétaire général de l’UEFA
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comité exécutif

fiNaleS deS compétitioNS iNterclubS  
et proJetS pour la youtH leaGue 
les sujets clés inscrits à l’ordre du jour de la séance du comité exécutif de l’uefa à Nyon  
le 18 septembre se composaient du choix du lieu des finales des compétitions interclubs  
de l’uefa en 2016, d’une nouvelle formule pour la youth league et des modifications dans  
la procédure prévue dans le cas d’un joueur souffrant d’une commotion cérébrale.

Une séance chargée à la Maison du football 
européen a débouché sur la désignation des trois 
stades pour les finales des grandes compétitions 
interclubs dans deux ans. Le Stadio Giuseppe 
Meazza à Milan, en Italie, accueillera la finale de la 
Ligue des champions le 28 mai 2016, le Parc Saint-
Jacques à Bâle, en Suisse, organisera la finale de  
la Ligue Europa le 18 mai 2016 et le Lerkendal 
Stadion à Trondheim, en Norvège, sera l’hôte de la 
Super Coupe de l’UEFA le 9 août 2016.

À la suite d’une excellente première saison, le 
Comité exécutif a également confirmé que la Youth 
League – la compétition qui réunit les vedettes du 
futur – deviendra une compétition permanente, 
mais qu’elle se disputera selon une formule diffé-
rente à partir de la saison 2015-16. Le nombre 
d’équipes qui y participent sera augmenté et pas-
sera de 32 à 64. Avec la nouvelle formule, la voie 
de la Ligue des champions de l’UEFA sera mainte-
nue avec la même formule et le même système 
que jusqu’ici et une voie parallèle sera ajoutée 
pour les champions nationaux juniors. Les cham-
pions nationaux juniors des 32 associations les 
mieux classées dans le classement établi par l’UEFA 
sur la base des coefficients des clubs auront accès 
à cette voie. Ces équipes disputeront deux tours 
de qualification en matches aller et retour. Huit 
équipes disputeront ensuite un barrage sur un 
seul match contre les huit deuxièmes de la voie de 

la Ligue des champions, les vainqueurs de ces 
matches se qualifiant pour les huitièmes de finale 
avec les huit vainqueurs de groupes de la voie de 
la Ligue des champions de l’UEFA. Puis suivra une 
compétition à élimination directe sous la forme de 
matches uniques, les quatre dernières équipes res-
tantes disputant un tour final.

Nouvelle procédure pour traiter  
les commotions cérébrales 

La commotion cérébrale est devenue un sujet 
de discussion universel ces derniers temps. Par 
conséquent, le Comité exécutif a donné le feu vert 
à une nouvelle procédure pour traiter les commo-
tions cérébrales, laquelle entrera en vigueur avec 
effet immédiat dans les compétitions de l’UEFA. 
Si l’on suspecte qu’un joueur souffre d’une com-
motion cérébrale, l’arbitre peut interrompre la 
partie jusqu’à trois minutes, afin de permettre au 
médecin de l’équipe d’évaluer l’état de santé du 
joueur. Un joueur ne sera autorisé à reprendre le 
jeu que si le médecin de l’équipe confirme expres-
sément à l’arbitre qu’il est suffisamment rétabli 
pour le faire.

L’efficacité du programme de lutte contre le 
dopage de l’UEFA est renforcée par l’introduction 
du profil stéroïde. Le passeport biologique de 
l’athlète (ABP), un outil de lutte contre le dopage 
et un moyen de dissuasion, a été ratifié par le 
Comité exécutif pour être appliqué à partir de la 
saison 2015-16 de la Ligue des champions. Par 
conséquent, le dopage qui ne peut, par exemple, 
pas être détecté directement par des contrôles 
antidopage classiques, pourrait être démontré par 
les modifications du profil biologique du joueur.

La Comité exécutif a ratifié un code de conduite 
sur l’intégrité, signé par l’UEFA, l’Association euro-
péenne des clubs européens (ECA), l’Association 
des Ligues européennes de football professionnel 
(EPFL) et l’Union des joueurs FIFPro – division Europe. 
Le code fournit des principes directeurs pour les 
joueurs, arbitres, clubs et dirigeants sur des sujets 
concernant l’intégrité dans le football.

Le Comité exécutif a également salué le lance-
ment de la signature de la nouvelle convention du 
Conseil de l’Europe sur la manipulation des com-
pétitions sportives, qui a eu lieu le 18 septembre à 
Macolin, en Suisse. Les ministres des sports euro-
péens ont discuté des mesures destinées à préve-
nir, détecter et punir la manipulation des compéti-
tions sportives dans le cadre du droit pénal et des 
sanctions disciplinaires, et de renforcer la coopéra-
tion entre autorités publiques, instances sportives 
et prestataires de paris sportifs. l

Le Parc St-Jacques 
de Bâle sera l’hôte 

de la finale 2016 
de la Ligue Europa.
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Le 19 septembre à Genève, le Comité exécutif de l’UEFA 
a désigné les 13 associations qui organiseront l’EURO 
2020 – une fête du football dans toute l’Europe afin de 
marquer le 60e anniversaire du Championnat d’Europe.
L’Angleterre accueillera les demi-finales et la finale au 
stade de Wembley à Londres et les 12 autres associations 
hôtes, sélectionnées sur la base de 19 candidatures, sont : 

Allemagne / Munich – trois matches de groupe, un quart 
de finale 
Azerbaïdjan / Bakou – trois matches de groupe, un quart 
de finale 
Belgique / Bruxelles – trois matches de groupe,  
un huitième de finale 
Danemark / Copenhague – trois matches de groupe,  
un huitième de finale
Écosse / Glasgow – trois matches de groupe, un huitième 
de finale 
Espagne / Bilbao – trois matches de groupe, un huitième 
de finale 
Hongrie / Budapest – trois matches de groupe, un huitième 
de finale 
Italie / Rome – trois matches de groupe, un quart de 
finale 
Pays-Bas / Amsterdam – trois matches de groupe,  
un huitième de finale 
République d’Irlande / Dublin – trois matches de groupe, 
un huitième de finale
Roumanie / Bucarest – trois matches de groupe,  
un huitième de finale 
Russie / Saint-Pétersbourg – trois matches de groupe,  
un quart de finale. 

villeS dévoiléeS pour l’euro 2020

Les noms des treize villes de l’EURO 2020 ont été dévoilés lors d’une  
cérémonie organisée le 19 septembre à Genève.

Les treize présidents des associations choisies entourent 
le président de l’UEFA, Michel Platini, portant le très convoité 
trophée du Championnat d’Europe.
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Le Comité exécutif a décidé, en décembre 2012 à 
Lausanne, d’organiser en 2020 un «EURO pour l’Europe», 
au lieu d’un tournoi dans un ou deux pays hôtes. Cette 
mesure est la résultante d’une idée initialement émise 
par le président de l’UEFA, Michel Platini, à la fin de 
l’EURO 2012. Les associations membres de l’UEFA ont 
apporté leur soutien à cette idée dans le cadre d’une 
procédure de consultation générale et, en janvier 2013, 
le Comité exécutif a décidé que le tour final 2020 serait 
organisé dans 13 villes d’Europe. l
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diversité

coNféreNce de l'uefa Sur le reSpect de la diverSité

progrès et action ont été les maîtres mots de la conférence de l'uefa sur le respect de la diversité, 
qui s'est tenue à rome les 10 et 11 septembre. le progrès se réfère aux avancées réalisées à la fois 
dans le football et dans la société ces dernières années, et l'action rappelle l'importance d'intensi-
fier les efforts en matière d'éducation et de lutte contre la discrimination. 

Plus de 200 représentants des associations 
nationales, de la famille du football au sens large, 
d’organisations politiques et apolitiques ainsi que 
de groupes de minorités ethniques se sont réunis 
à Rome. L’événement a été accueilli par la Fédé-
ration italienne de football (FIGC) et organisé 
conjointement par l’UEFA, le réseau FARE et le 
syndicat mondial des joueurs (FIFPro).

« Le football est un exemple extraordi-
naire de mixité sociale et de diversité, a 
déclaré le président de l’UEFA, Michel Pla-
tini, dans son discours d’ouverture de la 
conférence. La diversité, reflet de la mon-
dialisation, se manifeste quotidiennement, 
que ce soit dans le cadre d’un match de rue 
ou d’une finale de la Ligue des champions, 
et est indissociable des difficultés qu’elle 
génère et des perspectives qu’elle offre. Le 
football se doit de véhiculer des valeurs qui 
puissent rendre la société plus tolérante au 

sujet de la diversité, ne serait-ce qu’en raison de sa 
popularité. Le football doit montrer l’exemple. »

Des orateurs passionnés
Dès l’après-midi d’ouverture, les participants 

ont pu découvrir des campagnes positives initiées 
par différents membres de la famille du football, 
ce qui leur a donné matière à réflexion en prévi-
sion des ateliers prévus le lendemain. Johan van 
Geijn, de l’Association de football des Pays-Bas 
(KNVB), a présenté la campagne « Football pour 
tous », qui prône l’acceptation de l’homosexualité 
dans le football néerlandais. Son intervention a 
été suivie d’un discours passionné de Raluca 
Negulescu (directrice exécutive du Centre des poli-
tiques pour les Roms et les minorités), qui a pré-
senté le projet « Responsabilisation des Roms par 
le football ».

Entre ces deux présentations, Andrea Agnelli, 
le président de Juventus, a évoqué les nombreux 
projets de diversité menés par son club. « II s’agit 
davantage d’un combat pour l’intégration que 
d’une lutte contre la discrimination, a-t-il déclaré. 
Au sein de notre club, nous comptons plusieurs 
projets destinés à intégrer des personnes au béné-
fice de formations académiques solides mais con-
naissant des difficultés sociales. Nous faisons en 
sorte que le football soit accessible à tous et pas 
uniquement aux personnes qui ont les moyens de 
fréquenter des écoles de football modernes. Si je 
suis convaincu qu’il est nécessaire de parler de ces 
sujets, j’estime qu’il est encore plus important de 
passer à l’action. Les promesses sur papier doivent 
être suivies d’actions concrètes, et nous devons 
nous assurer de parvenir à l’intégration, car un 
club de football est un atelier d’intégration natu-

relle. Les footballeurs jouent pour différents clubs, 
quelles que soient leur nationalité, leur religion ou 
leur couleur de peau. Nous espérons qu’en trans-
mettant ce message dans les stades, qui accueillent 
des milliers de supporters, nous parviendrons à 
montrer l’exemple d’un comportement social 
adéquat. »

L’importance de l’égalité
Lors de la session plénière d’ouverture, une 

question clé a été posée : pourquoi l’égalité est-
elle importante ? Le panel exclusivement féminin 
qui a débattu de la question était composé de 
Cécile Kyenge et d’Emine Bozkurt, membres du 
Parlement européen, ainsi que de Heather Rabatts, 
avocate et femme d’affaires britannique née en 
Jamaïque, et de Karen Espelund, membre du 
Comité exécutif de l’UEFA. 

« La diversité est un moteur pour le développe-
ment de toutes les organisations, a affirmé Karen 
Espelund. Qu’il s’agisse de clubs, de ligues ou 
d’associations, il est capital que les différentes 
cultures progressent et que chacun ait une chance 
de participer. Parmi les défis qui nous attendent, 
nous devons à présent prendre des mesures pour 
développer les points suivants : nous devons faire 
en sorte que les filles continuent à pratiquer le 
football et que les garçons qui ont une orientation 
sexuelle différente ne quittent pas le football par 
crainte de discrimination. »

Tout en étant tournée vers l’avenir, la confé-
rence est revenue sur les faits marquants du chan-
gement social dans le football. Lors du dîner offi-
ciel, le président de l’UEFA, Michel Platini, a reçu 
des mains de Shaun Campbell, initiateur de la 
Fondation Arthur Wharton, une statuette repré-
sentant Arthur Wharton, le premier footballeur 
professionnel de couleur.

Soutien des joueurs
D’anciens footballeurs professionnels et des 

joueurs actuels sélectionnés pour leur engage-
ment ont également soutenu la conférence. 
« L’UEFA s’est toujours battue pour l’intégration, a 
déclaré Rudi Garcia, l’entraîneur de l’AS Rome. Je 
pense que les valeurs véhiculées par le football 
veulent que ce sport soit ouvert à tous les joueurs, 
quelles que soient leur couleur de peau, leur reli-
gion ou leurs traditions. La seule chose qui importe 
est le talent sur le terrain, ce qui constitue une 
grande leçon d’intégration dans notre société 
actuelle. Les joueurs et les entraîneurs doivent être 
des exemples en termes de comportement. »

Urby Emanuelson, joueur de l’AS Rome, a fait 
partie du panel de joueurs qui se sont réunis en 
clôture de la conférence pour témoigner d’actes 

Michel Platini
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discriminatoires dont ils ont été victimes et pour 
suggérer des mesures possibles pour mettre fin à 
la discrimination. À ses côtés il y avait l’ancien 
joueur international ghanéen Anthony Baffoe, 
Pierluigi Collina, responsable en chef de l’arbitrage 
de l’UEFA, et Clarence Seedorf, vainqueur de la 
Ligue des champions à quatre reprises. 

« Le football est un phénomène mondial, et 
nous sommes des acteurs clés de ce sport fantas-
tique, a déclaré Clarence Seedorf en s’adressant 
aux délégués. Notre campagne doit être positive, 
tout comme les messages que nous faisons passer. 
Comme objectif, nous devons viser à la fois des 
actions directes à court-terme et un programme à 
long terme. J’ai joué au football durant 23 ans et 
côtoyé des joueurs de plus de 30 nationalités. 
Cette expérience a été un vrai plaisir pour moi. 
C’est un message qu’il est important de faire pas-
ser, car plus nous parlons aux jeunes de choses 
positives, meilleur sera notre avenir. L’éducation 
est la clé pour le changement, pour la paix et pour 
la lutte contre le racisme et la discrimination en 
général. Je trouve ces conférences de l’UEFA 

extraordinaires, car elles permettent de réaliser 
un travail de sensibilisation; c’est une plateforme 
exceptionnelle. C’est exactement ce que nous 
devons faire : nous devons parler de ces sujets et, 
par l’intermédiaire de ces conférences, façonner 
un avenir plus tolérant. La mondialisation a changé 
la face du monde, et je pense que le football est 
un instrument idéal pour montrer l’exemple et 
s’adapter à cette nouvelle réalité. »

Laura Georges a interrompu sa préparation 
avec l’équipe de France en vue de la compétition 
européenne de qualification pour la Coupe du 
monde féminine pour contribuer au débat par un 
message vidéo. 

Préparer les prochaines étapes
Les participants à la conférence ont consacré la 

dernière matinée à des ateliers destinés à dévelop-
per plusieurs idées en lien avec l’intégration, notam-
ment l’équilibre entre éducation et sanctions dans le 
football, le passage de la discrimination à la diver-
sité, les minorités ethniques, l’homophobie, les pro-
blèmes en Europe du sud et les plans d’action des 
associations nationales. 

« Selon moi, il est très intéressant que cette 
conférence ait abordé des questions délicates, a 
relevé Piara Powar, du réseau FARE, qui faisait par-
tie des animateurs à Rome. Nous avons traité de 
thèmes tels que la représentation des femmes dans 
le football ou la représentation des minorités eth-
niques aux postes de direction, et nous avons 
abordé ces questions d’une façon qui m’était tout 
à fait nouvelle dans le contexte du football du point 
de vue du niveau du débat et de l’investissement 
des participants. Je crois que c’est le président [de 
l’UEFA] qui a initié cette dynamique dans son dis-
cours inaugural, déclenchant une discussion inté-
ressante, qui, pour nous autres, changera le pay-
sage footballistique pour les deux ans à venir. » l
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Clarence Seedorf

Des participants de 
tous horizons pour 
cette conférence sur le 
respect de la diversité.
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Sécurité

coNféreNce aNNuelle Sur leS StadeS et la Sécurité
la sûreté et la sécurité de toutes les personnes assistant à un match de football est d’une impor-
tance primordiale et l’uefa reste à l’avant-garde du mouvement visant à garantir que les matches 
se déroulent dans un environnement sécurisé et confortable. la 13e conférence annuelle Stades  
et Sécurité uefa-ue qui s’est tenue à varsovie entre le 10 et le 12 septembre a débouché sur un 
intéressant débat et a mis en évidence une foule d’idées et de propositions.

La conférence, qui se tient au début de chaque 
saison, a été suivie par la police et les instances 
gouvernementales européennes, les responsables 
de la sécurité de l’UEFA et des associations natio-
nales de football, les responsables de la sécurité 
des clubs prenant part à la phase de groupes de la 
Ligue des champions et de la Ligue Europa de 
l’UEFA cette saison, les Points d’information natio-
nale du football (NFIP) et les propriétaires de stades. 
« Le football au centre de la scène » était le thème 
de la manifestation de cette année, qui a donné le 
coup d’envoi de la planification de la sécurité pour 
les matches de qualifications de l’EURO 2016 et 
de la phase de groupes de la Ligue des champions 
et de la Ligue Europa. 

Le football est concerné par une grande variété 
de problèmes concernant la sécurité, allant des 
désor dres provoqués par le public aux matches 
utilisés comme plate-forme pour des manifesta-
tions à caractère politique ou des opinions racistes. 
« Face à ce contexte, nous devons relever ces défis 
frontalement et nous assurer que c’est bien le 
football qui occupe le centre de la scène », a souli-
gné, lors de la conférence, le membre du Comité 
exécutif de l’UEFA Michael van Praag. Bien que les 
circonstances soient difficiles, le football doit 
poursuivre son chemin. »

Le besoin de travailler ensemble 
La conférence Stades et sécurité UEFA-UE est 

considérée comme une manifestation importante, 
parce qu’elle donne aux personnes du football 
européen engagées dans la sécurité une chance 

de se rencontrer et de discuter de leur secteur d’ac-
tivité. Une approche intégrée des sujets clés liés  
à la sûreté, à la sécurité et au service a été encou-
ragée à Varsovie, avec le partage des meilleures 
pratiques et la création de partenariats entre plu-
sieurs organismes à tous les niveaux des autorités 
publiques et des instances dirigeantes du football.

« Malgré la force de la collaboration collective 
des 54 associations nationales de l’UEFA, nous ne 
pouvons pas exister ou agir isolément, a relevé 
Michael van Praag. Pour connaître le succès, nous 
avons besoin du soutien des gouvernements, des 
autorités publiques et de la police, ainsi que de 
nos associations nationales et de nos clubs. L’UEFA 
pense que les gouvernements devraient égale-
ment avoir un rôle prépondérant en s’assurant 
que le football prenne place dans un environne-
ment approprié. Cela demande un engagement 
politique au plus haut niveau pour la création d’un 
cadre national efficace, dans lequel il devrait y 
avoir une approche intégrée des sujets clés en 
matière de sûreté, de sécurité et de service.» 

Le président de la Commission permanente du 
Conseil de l’Europe sur la violence des spectateurs, 
Jo Vanhecke, a salué les progrès réalisés. « Le 
groupe de réflexion de l’UE, l’UEFA et la Commis-
sion permanente du Conseil de l’Europe ont déve-
loppé, ces dernières années, une approche inté-
grée conjointe et multi-institutionnelle concernant 
le service, la sûreté et la sécurité lors des matches 
de football, a-t-il déclaré. Nous sommes convain-
cus que ce n’est qu’ensemble que nous pouvons 
aller de l’avant. »

Outre les ateliers et les discussions, les séances 
des panels lors de la conférence ont vu des experts 
de différents domaines examiner un vaste cata-
logue de questions. Celles-ci comprennent les 
réseaux sociaux en tant qu’outil de communica-
tion pour et entre les supporters, pour les autori-
tés policières et pour les clubs, l’utilisation des 
caméras de surveillance pour contrôler et récolter 
des preuves, le développement de stratégies d’ex-
clusion efficaces vis-à-vis des individus qui pro-
voquent des troubles ou des perturbations lors des 
matches et un plan préventif efficace à l’intérieur 
du stade.

« Combien de conférences réunissent-elles plus 
de 300 personnes œuvrant jour après jour sur la 
sûreté et la sécurité lors des matches de football ?, 
a demandé Jo Vanhecke en soulignant le but de la 
manifestation. Nous sommes ici pour placer la 
barre plus haut et tirer la leçon des bonnes et des 
mauvaises expériences. Si nous travaillons ensem-
ble, je suis convaincu que le football pourra vrai-
ment occuper le centre de la scène. » l

Les échanges lors 
de sessions en petits 

groupes sont toujours 
très appréciés des 

participants.
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De gauche à droite : 
Ioan Lupescu (UEFA), 
Didier Deschamps, Fabio 
Capello, Vicente Del 
Bosque, Roy Hodgson, 
Niko Kovac et Jean-Paul 
Brigger (FIFA).

du bréSil à la ruSSie
les entraîneurs des équipes nationales se sont réunis à Saint-pétersbourg les 16-17 septembre 
pour analyser la coupe du monde. 

« La discussion et l’analyse des aspects tech-
niques de la Coupe du monde revêtent toujours 
de l’intérêt pour un entraîneur. Il est toujours inté-
ressant d’entendre comment un grand tournoi a 
été perçu, en particulier quand on y a participé. Il 
est également intéressant d’entendre le point de 
vue de gens externes, moins soumis à la pression ». 
Les propos de l’entraîneur anglais Roy Hodgson 
résument l’attrait de la Conférence FIFA / UEFA des 
entraîneurs des équipes nationales et des direc-
teurs techniques à Saint-Pétersbourg.

Une semaine plus tôt, la FIFA avait organisé au 
Panama une manifestation similaire pour les 
entraîneurs de la CONCACAF et de la CONME-
BOL. La réunion qui s’est tenue en Russie s’en est 
distinguée par un accent UEFA très marqué. Elle 
avait aussi un fort accent allemand, bien sûr, l’en-
traîneur champion du monde, Joachim Löw, étant 
là pour recevoir les louanges de la part de ses col-
lègues et s’engager dans une fascinante interview 
menée par le responsable des questions techniques 
de l’UEFA, Ioan Lupescu, membre de l’équipe 
technique de la FIFA chargée de l’analyse au Brésil.

Joachim Löw n’a pas voulu se donner trop 
d’importance dans le succès de l’Allemagne. « Ce 
ne fut pas une question d’entraîneur mais une 
question d’équipe, a-t-il soutenu. Et ce ne fut pas 
non plus une question de joueurs mais d’équipe, 
et même d’équipe derrière l’équipe. Mon travail a 
consisté essentiellement à assembler les pièces 
d’un puzzle pour créer un tableau harmonieux. » Il 
a souligné que, lors d’une manifestation qui exige 
qu’un groupe important cohabite aussi longtemps 
que huit semaines, les qualités de meneur 
d’hommes et de gestion des individus revêtaient 
une importance primordiale. « Au fil des années, 
j’ai appris l’importance des questions psycholo-
giques et les qualités qui comptent en plus de la 
compétence technique. Mais je peux dire que je 
suis resté fidèle à moi-même et à mes valeurs – et 
que j’ai fait de mon mieux pour les transmettre 
aux joueurs. »

Encourager le savoir-faire
Il y a eu une autre séance captivante le premier 

jour, quand l’entraîneur de l’équipe nationale fran - 
çaise, Didier Deschamps, a participé à une table 
ronde aux côtés de Fabio Capello, Roy Hodgson, 
Vicente Del Bosque et Nico Kovac – un quatuor 
qui a médité sur les déceptions de la Russie, de 
l’Angleterre, de l’Espagne et de la Croatie qui 
n’ont pas réussi à aller au-delà de la phase de 
groupes. Faire face aux pressions occasionnées par 
les attentes a été l’un des sujets abordés tandis 
que, sur le plan physique, les entraîneurs ont sou-
ligné l’importance dans le football du plus haut 
niveau, d’être à même de soutenir un effort d’in-
tensité élevée pendant 90 minutes, quels que 
fussent les facteurs climatiques.

C’est l’un des sujets choisis par Gérard Houllier, 
membre de l’équipe technique de la FIFA au Brésil, 
qui s’est exprimé sur « l’intensité, l’accélération et 
le rythme élevé persistant des mouvements offen-
sifs ». Après avoir passé en revue des domaines 
tels que la formation des équipes, la conservation 
du ballon ou les méthodes de contre-attaque, son 
collègue Mixu Paatelainen a jeté un regard sur les 
stratégies défensives, les techniques de conquête 
du ballon et l’utilisation du pressing. Un troisième 
observateur technique européen, l’Espagnol Ginés 
Meléndez, a ensuite examiné les conséquences en 
termes d’entraînement au niveau des juniors et les 
qualités physiques et psychologiques nécessaires 
aux champions du monde potentiels de demain.

L’objectif de la manifestation était d’encoura-
ger la diffusion du savoir-faire acquis lors de la 
Coupe du monde. Comme l’a fait remarquer Rene 
Pauritsch, entraîneur de l’équipe nationale du 
Liechtenstein, « il est capital pour les petites asso-
ciations de participer à ces manifestations et d’ap-
prendre comment travaillent les grandes associa-
tions. On ne peut pas introduire toutes les nou-
velles tendances, mais on peut échanger des idées 
et parler des mêmes sujets. J’ai assurément 
ramené chez moi beaucoup de connaissances de 
Saint-Pétersbourg. » l
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Histoire

eN pHaSe avec uN Nouveau moNde du football 
dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l’uefa, nous poursuivons notre rétrospective 
des six décennies de l’histoire de l’uefa avec les années 1990 – une décennie capitale qui a vu le 
football se développer d’une manière spectaculaire en raison de l’évolution commerciale et sportive, 
des changements politiques en europe et de la restructuration des compétitions de l’uefa.

Les années 1990 ont apporté une croissance 
explosive dans le football européen. Des domaines 
tels que la télévision, le secteur commercial et les 
finances, le marketing, le sponsoring et la communi-
cation à l’échelle mondiale ont complètement modi-
fié la forme du football. La décennie a commencé 
avec deux événements marquants. Tout d’abord, en 
avril 1990, Lennart Johansson (Suède) a été élu pré-
sident de l’UEFA lors du congrès de Malte. Il dirigera 
les destinées de l’UEFA pour les 17 années suivantes.

Puis, en septembre 1991, le Congrès extraordi-
naire de l’UEFA à Montreux, en Suisse, a décidé de 
rénover la Coupe des clubs champions européens. 
La première édition de la nouvelle formule a été 
lancée en 1991-92 – avec deux tours à élimination 
directe, puis deux groupes de quatre, la finale réu-
nissant les deux vainqueurs de groupe. Afin de 
garantir la commercialisation centralisée de la com-
pétition, l’UEFA a choisi comme partenaire la 
société TEAM Marketing, basée en Suisse. Il a fallu 
quelques années (pour des questions de contrats et 
de statuts) pour que la Coupe des clubs champions 
européens puisse être complétement rebaptisée 
Ligue des champions de l’UEFA. Mais dès la saison 
1992-93, elle a été jouée avec son propre logo dis-
tinctif et son thème musical. Le réglage de la for-
mule a vu le nombre des participants augmenter à 
16 équipes en 1994-95 et à 24 équipes en 1997-98 
– et avec l’exclusivité des droits TV associée à un 
sponsoring et à des fournisseurs de premier plan, la 

Ligue des champions s’est taillé un succès étince-
lant, les exploits des grandes vedettes mondiales 
emballant les supporters dans les stades et devant 
leurs écrans de télévision.

Une grande variété de vainqueurs
Les années 1990 ont débouché sur une série de 

vainqueurs dans la principale compétition inter-
clubs européenne – AC Milan (1990), Étoile Rouge 
Belgrade (1991), FC Barcelone (1992), Olympique 
Marseille (1993), AC Milan (1994), AFC Ajax 
(1995), Juventus (1996), BV Borussia Dortmund 
(1997), Real Madrid (1998) et Manchester United 
(1999). Aucune victoire ne fut plus mémorable 
que celle de 1999… dans une finale captivante à 
Barcelone, où Bayern Munich comptait un but 
d’avance et s’apprêtait à célébrer sa victoire 
quand Manchester United renversa le score en 
marquant deux buts dans les dernières secondes 
pour arracher un remarquable succès. « Si un 
miracle doit se produire, mieux vaut qu’il surgisse 
le plus tard possible », commenta l’entraîneur de 
Manchester United, Alex Ferguson. Ce n’était pas 
un accident car cette équipe avait déjà réalisé des 
prouesses comparables tout au long de la saison. 
Elle était habitée par une inébranlable envie de 
gagner. Son esprit d’équipe, sa force de caractère 
étaient puissants ; mes joueurs méritaient de 
gagner, tout simplement parce qu’ils y croyaient 
encore. »
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Ole Gunnar Solskjær 
(au centre) inscrit 

le but qui parachève 
le stupéfiant retour 

dans les arrêts de jeu 
de Manchester United 

lors de la finale de la 
Ligue des champions 

de l’UEFA 1999 contre 
Bayern Munich. 
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Tandis que la Ligue des champions de l’UEFA a 
continué à grandir sur le plan commercial et sportif, 
la fin des années 1990 a apporté de nouveaux 
changements au sein des compétitions européen-
nes. L’UEFA a décidé de mettre un terme à la Coupe 
des vainqueurs de coupe européenne après la sai-
son 1998-99, et a intégré les vainqueurs des coupes 
nationales dans la Coupe UEFA, dont la liste des 
participants a augmenté par conséquent dans une 
mesure importante. Dès 1998, la Super Coupe de 
l’UEFA, réunissant le vainqueur de la Ligue des 
champions et le tenant de la Coupe des vainqueurs 
de coupe (ensuite le vainqueur de la Coupe UEFA), 
s’est disputée sur un seul match à Monaco. La 
Coupe Intertoto de l’UEFA – une compétition estivale 
permettant de se qualifier pour la Coupe UEFA – a été 
lancée en 1995 et la Coupe des régions de l’UEFA 
pour les équipes amateurs a commencé en 1999.

Une attention grandissante a été accordée au 
futsal et le jeu en salle eut droit à son propre 
Championnat d’Europe dès 1999. Le football 
féminin a prospéré durant cette décennie – le tour 
final du Championnat d’Europe féminin ayant lieu 
tous les deux ans – et les prouesses tactiques et 
techniques s’améliorèrent à chaque compétition. 
Un travail incessant a été entrepris dans le football 
junior, avec des classes d’âge et, pour les tournois, 
des rythmes conçus pour répondre aux vœux des 
associations nationales et pour rester en ligne avec 
les calendriers des compétitions mondiales.

Un vainqueur inattendu
Sur la scène des équipes nationales, huit équipes 

ont pris part au tour final de l’EURO 92 en Suède 
– et la compétition a atteint un point culminant 
inattendu. Suite aux sanctions des Nations Unies 
infligées à la Yougoslavie, l’UEFA l’a exclue du tour 
final et a repêché le deuxième du groupe de qua-
lification, le Danemark. À la surprise générale, les 
dynamiques Danois ont remporté le titre, battant 
le favori, l’Allemagne, 2-0 en finale à Göteborg. 
«Je devais poser une nouvelle cuisine chez moi 
mais nous avons été appelés pour aller jouer en 
Suède», se souvient l’entraîneur danois Richard 
Moller Nielsen après ce triomphe. « Nous avons 
vraiment réalisé ce qui nous arrivait quand nous 
nous sommes retrouvés à Copenhague à l’hôtel 
de ville pour les festivités avec la population du 
Danemark, ajoute le gardien Peter Schmeichel – 
un brillant pilier de l’équipe. C’était incroyable, 
vraiment incroyable. Au point que vous vous dites : 
“ Ce n’est pas un rêve.” »

Reconnaissant le prestige et l’attrait de son 
Championnat d’Europe, l’UEFA a décidé d’augmen-
ter à 16 le nombre de participants au tour final dès 
l’édition de 1996. « Le football revient à la maison » 
a été un slogan adéquat alors que l’Angleterre, ber-
ceau du football, a organisé un tournoi passionnant 
qui a connu son point culminant avec la victoire de 
l’Allemagne réunifiée qui a battu la République 
tchèque 2-1 en finale grâce à un « but en or » – la 
règle où la première équipe qui marquait en prolon-
gation remportait le match, lequel était aussitôt ter-
miné. « C’était nouveau de voir un but mettre fin à 
un match, a relevé l’attaquant allemand Jürgen 
Klinsmann, qui a brillé en Angleterre. C’est un sen-

timent étrange et nous ne savions pas comment 
réagir. Il a fallu digérer tout cela mais, bien vite, 
nous avons commencé à célébrer la victoire. »

Nouvelles associations 
De nouveaux pays ont émergé en Europe de 

l’Est au début des années 1990 et de nouvelles 
associations, de nouvelles équipes nationales et de 
nouveaux clubs ont ainsi vu le jour, en particulier 
au sein de l’ex-URSS. L’UEFA a relevé ce défi en 
aidant les nouvelles associations à trouver leurs 

marques sur le plan sportif et sur le plan des infras-
tructures. Le football revêtant de plus en plus un 
caractère commercial, l’UEFA a continué à réinves-
tir l’argent généré par ses activités dans le football 
pour le bien de toutes ses associations – lesquelles 
étaient au nombre de 36 en 1990 et de 51 à la fin 
de la décennie. L’UEFA a également pris des 
mesures afin d’améliorer la sûreté et la sécurité 
lors des matches de football, avec l’introduction 
d’exigences de sécurité très strictes dont celle 
demandant que les spectateurs soient tous assis 
lors des matches de l’UEFA.

Durant les années 1990, le processus d’intégra-
tion en Europe occidentale a engendré des contacts 
plus étroits entre l’UEFA et l’Union Européenne 
(UE) sur différents sujets, dont les transmissions TV 
transfrontalières. En 1995, l’arrêt Bosman rendu 
par la Cour européenne de justice a signifié que 
l’UEFA et le football européen dans son ensemble 
ont dû procéder à des modifications radicales de 
leurs règlements et de leur politique concernant les 
transferts internationaux de même que l’aligne-
ment par les clubs des joueurs étrangers.

Compte tenu de la croissance de l’UEFA au fil 
des années, l’organisation a éprouvé finalement le 
besoin de déménager. En avril 1993, le Comité 
exécutif de l’UEFA a décidé le déménagement de 
Berne à Nyon, en Suisse romande. L’UEFA a eu la 
chance d’acquérir un terrain sur les rives du lac 
Léman pour y construire son siège. À partir du 
printemps 1995, l’UEFA – dont le personnel comp-
tait 65 personnes – a travaillé dans des locaux pro-
visoires en ville jusqu’à ce que l’impressionnante 
Maison du football soit officiellement inaugurée 
en octobre 1999 … juste à temps pour le nouveau 
millénaire. l
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L’Allemand Stefan 
Kuntz manifeste sa joie 
tandis que le tir d’Oliver 
Bierhoff file au fond 
des filets pour donner 
à l’Allemagne la victoire 
grâce au « but en or » 
lors de la finale de 
l’EURO 96 contre la 
République tchèque  
au stade de Wembley. 
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programme de bourses de recherche

impact de l'eNGaGemeNt Social 
deS aSSociatioNS de football Sur le public
dans le cadre de son programme de bourses de recherche, l'uefa soutient depuis 2010 des  
projets de recherche académique liés au football. afin de vous donner un aperçu des travaux  
effectués, UEFA•direct présente une sélection des projets de recherche financés par le programme. 
ce mois, Stefan Walzel résume son travail sur l'engagement social des associations nationales. 

La majorité des associations de football euro-
péennes reconnaissent leur responsabilité à l’égard 
de la société, et s’efforcent de remplir leurs obliga-
tions à travers diverses mesures de responsabilité 
sociale. Toutefois, dans la plupart des cas, l’impact 
de ces activités de responsabilité sociale menées 
par les différentes associations nationales demeure 
incertain. Grâce au soutien de l’UEFA à la recherche 
dans ce domaine, les changements dans les atti-
tudes et le comportement du public à l’égard des 
associations nationales de football ont pu être 
étudiés. Dans le cadre d’une étude représentative 
menée récemment en ligne en Allemagne, en 
Angleterre et en Italie, des personnes ont été 
interrogées sur l’engagement de responsabilité 
sociale de leur association nationale respective et 
sur leur attitude à l’égard de cette association. 

Les données recueillies montrent clai-
rement que le public est relativement 
peu informé de l’engagement social de 
son association nationale de football. 
Sans connaissance des activités de res-
ponsabilité sociale de ces associations, il 
n’y aura pas d’effets positifs, par 
exemple une identification plus forte 
avec la Fédération allemande de foot-
ball, l’Association anglaise de football ou 
la Fédération italienne de football. De 
surcroît, les personnes interrogées ont 
attribué l’engagement des associations 
nationales en matière de responsabilité 
sociale à des raisons extrinsèques, de 
sorte que cet engagement social man-
quait de crédibilité. Cette perception 
rejoint l’idée selon laquelle les associa-
tions nationales de football s’engagent 
dans des initiatives sociales afin d’ac-
croître leur visibilité auprès du public. Si 
nous voulons favoriser la perception 
selon laquelle les activités sociales sont 

menées pour elles-mêmes, la communication doit 
davantage porter sur la durée de l’engagement en 
matière de responsabilité sociale et la réussite de 
projets individuels, ainsi que sur les points com-
muns entre les projets de responsabilité sociale et 
les associations de football. 

Les avantages en matière d’image sont l’un des 
objectifs les plus importants poursuivis par les asso-
ciations nationales qui mettent en œuvre des activi-
tés de responsabilité sociale. Or, aucune des asso-
ciations nationales examinées dans l’étude ne sem-
ble avoir une réputation positive en matière de 
responsabilité sociale. Le fait que les résultats obte-
nus par ces associations se situent aux alentours du 
niveau d’indifférence peut être attribué en partie à 
un manque de connaissance de l’engagement social 
des associations nationales. L’étude a en outre 
montré que la connaissance des activités de res-
ponsabilité sociale des associations nationales a un 
impact positif important sur l’effet de ces activités.

La communication des associations nationales 
en matière de responsabilité sociale a aussi été 
étudiée, le but étant de mieux expliquer la manière 
dont la communication influence l’effet des activi-
tés de responsabilité sociale sur le public. Concrè-
tement, les effets concernent principalement la 
communication des projets sociaux. L’intensité et 
le contenu d’une telle communication sont essen-
tiels, car si le public ne connaît pas l’engagement 
social des associations nationales, ces dernières ne 
tireront aucun bénéfice de ces initiatives. l

Stefan Walzel est maître de conférences et 
chercheur à l’Institut de l’économie et du 
management du sport de l’Université alle-
mande du sport de Cologne. Son principal 
objet de recherche se situe dans la communi-
cation du marketing du sport et la responsabi-
lité sociale des entreprises dans et via les sports. 
Les recherches de Stefan Walzel sur la respon-
sabilité sociale des entreprises ont été publiées 
dans différents journaux scientifiques interna-
tionaux traitant du management des sports. l
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À l’instar de la Fédération 
allemande de football 
(ici en 2012 lors d’une 

campagne contre les 
déchets), les associations 

nationales s’engagent 
dans de nombreux projets 

sociaux, souvent ignorés 
par le grand public.
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responsabilité sociale

le football pour leS SourdS proSpère
l’uefa partage des partenariats avec plusieurs organisations dans le cadre de son action  
football pour tous qui promeut la pratique du football comme outil pour étendre l’intégration 
des joueurs de toutes capacités ainsi que des groupes marginalisés ou exclus. l’organisation 
européenne des sports pour sourds (edSo) est un de ces partenaires et effectue un excellent 
travail dans son domaine. 

L’EDSO est une organisation sportive pour la 
communauté des sourds en Europe qui existe 
depuis 1983. 27 sports sont représentés au sein 
de cet organisme, le football et le futsal étant les 
principaux sports d’équipe. « Notre huitième tour 
final du Championnat d’Europe masculin et fémi-
nin aura lieu à Hanovre, en Allemagne, en juin 
2015 et le quatrième tour final du Championnat 
d’Europe de futsal se déroulera en Bulgarie en 
novembre de cette année », annonce le directeur 
technique du football de l’EDSO, Andrew Scol-
ding, qui supervise les Championnats d’Europe 
aussi bien de football que de futsal et qui agit 
comme conseiller afin de promouvoir ces deux 
sports au sein de cette organisation forte de  
42 pays membres.

Des Championnats du monde de football et de 
futsal ont également lieu, ainsi qu’une compéti-
tion de football aux « Deaflympics », les Jeux olym-
piques pour les sourds. Des championnats natio-
naux sont organisés dans certains pays et l’EDSO 
apporte son soutien à une compétition interclubs 
d’élite destinée aux meilleures équipes euro-
péenne – la Ligue des champions des sourds.

Les règlements techniques de football et de 
futsal de l’EDSO comprennent des clauses concer-
nant le niveau de la surdité. Les joueurs sont qua-
lifiés s’ils ont une perte auditive d’au moins 55 
décibels pour leur meilleure oreille. La plus grande 
partie de la communication s’effectue avec la 
langue des signes internationale, tandis que le tra-
vail de l’entraîneur s’effectue par démonstration 
de même que les conseils sont prodigués par un 
interprète du langage des signes. Les arbitres dis-
posent d’un petit drapeau pour signaler qu’ils 
interrompent le jeu et le même 
type de drapeau est utilisé par 
les arbitres assistants.

L’EDSO a sa propre commis-
sion dédiée au football. « Nous 
avons des vidéo conférences et 
parlons avec la langue des signes 
avec l’aide d’un logiciel, explique 
Andrew Scolding. La technolo-
gie s’améliore et est toujours 
plus bénéfique pour les gens 
sourds. Les courriels sont une 
autre option pour communiquer 
et les gens les traduisent dans 
leur propre langue en utilisant 
des outils de traduction en 
ligne. »

Cette instance est profondé-
ment engagée dans la promo-
tion de la camaraderie et de 
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Le club POK Athènes, 
vainqueur 2014 de la 
Ligue des champions  
des sourds. 

l’intégration. « Le football est une langue univer-
selle, affirme Andrew Scolding, quels que soient 
les handicaps, l’origine ethnique, le genre et les 
différences religieuses et, dans la communauté 
des sourds, la camaraderie est formidable car elle 
transcende les frontières et la politique. »

Comment l’EDSO utilise-t-elle les ressources 
fournies par l’UEFA ? « En grande partie pour amé-
liorer le niveau des compétitions ainsi que pour le 
recrutement et la formation spécialisée des arbitres 
et des entraîneurs, explique Andrew Scolding. 
L’EDSO travaille aussi en collaboration avec les ins-
tances nationales du football afin de trouver des 
solutions pour aider les joueurs sourds dans leurs 
propres pays. L’aide de l’UEFA est très importante, 
en particulier pour ce qui concerne les conseils 
techniques que nous recevons et l’information qui 
est diffusée dans le public. »

L’avenir s’annonce radieux pour l’EDSO et  
ses dirigeants et participants. «Notre objectif est 
d’améliorer la santé des joueurs, confesse Andrew 
Scolding, et qu’ils aient du plaisir à vivre l’expé-
rience et les possibilités que leur offre la pratique 
du football. » Et quel serait le conseil que donne-
rait Andrew Scolding à une personne sourde qui 
souhaite commencer à jouer au football ? « Jouez 
au football, quel que le soit le degré de surdité 
qui est le vôtre – et prenez-y du plaisir, souligne-
t-il. Vous êtes physiquement capable de jouer  
au football comme n’importe qui d’autre, la sur-
dité étant certainement considérée comme un 
handicap invisible. Aussi, quand vous jouez au 
football ou au futsal, vous rechercherez vos coé-
quipiers et utiliserez vos qualités au mieux de vos 
capacités. » l
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compétitions

Sept premièreS équipeS qualifiéeS pour la coupe  
du moNde fémiNiNe

coup d’eNvoi du cHampioNNat 
d’europe de futSal 2015-16

reNdez-vouS 
le 6 Novembre 
pour leS m21

Le tour de qualification du Championnat 
d’Europe des moins de 21 ans 2013-15 s’est 
terminé et a livré le nom des qualifiés pour 
l’ultime étape avant le tour final. Les dix 
vainqueurs de groupes (Angleterre, Dane-
mark, Slovaquie, Espagne, Croatie, Alle-
magne, Suède, Portugal, Italie et France) et 
les quatre meilleurs deuxièmes (Pays-Bas, 
Ukraine, Serbie et Islande) vont se retrouver à 
la mi-octobre pour des matches de barrage. 

Un tirage au sort effectué à la Maison du 
football européen le 12 septembre a formé 
les paires suivantes :

Slovaquie – Italie
France – Suède
Danemark – Islande
Angleterre – Croatie
Pays-Bas – Portugal
Ukraine – Allemagne
Serbie – Espagne

Les sept vainqueurs de ces rencontres 
seront qualifiés pour le tour final qui se 
déroulera en République tchèque du 17 au 
30 juin 2015. Le tirage au sort pour ce tour-
noi final est fixé au 6 novembre à Prague. 
L’équipe de République tchèque est qualifiée 
d’office. l

Un record de 46 équipes se sont inscrites pour le prochain Championnat 
d’Europe de futsal, dont le tour final se déroulera du 2 au 13 février 2016 en 
Serbie, plus précisément à Belgrade. L’équipe serbe est qualifiée d’office. 

Le 26 septembre dernier, un tirage au sort a eu lieu à la Maison du football 
européen afin de répartir en six groupes de quatre les 24 équipes, qui dispute-
ront le tour préliminaire du 13 au 18 janvier 2015. Les six vainqueurs de groupes 
ainsi que le meilleur deuxième rejoindront les 21 équipes directement qualifiées 
pour le tour principal, qui aura lieu du 17 au 22 mars 2015. Ce tour comprendra 
sept groupes de quatre, dont les vainqueurs seront qualifiés pour le tour final. 
Les sept deuxièmes ainsi que le meilleur troisième disputeront des matches de 
barrage les 15 et 22 septembre 2015 afin de déterminer les quatre derniers 
qualifiés pour le tour final.

Les groupes du tour préliminaire :

Groupe A : Grèce, Bulgarie, Danemark, Gibraltar
Groupe B : Finlande, Monténégro, Chypre, Pays de Galles
Groupe C : Géorgie, Lituanie, Suisse, Estonie
Groupe D : France, Moldavie, Albanie, Saint-Marin
Groupe E : Lettonie, Angleterre, Andorre, Malte
Groupe F : Israël, Arménie, Suède, Écosse
(En gras les organisateurs des minitournois)

Les groupes du tour principal ont également été tirés au sort le 26 septembre :

Groupe 1 :  Russia, Pays-Bas, Bosnie-Herzégovine, vainqueur groupe E
Groupe 2 :  Espagne, Hongrie, ARY de Macédoine, meilleur deuxième du tour  

préliminaire
Groupe 3 : Italie, Belarus, Pologne, vainqueur groupe B
Groupe 4 : Ukraine, Azerbaïdjan, Belgique, vainqueur groupe A
Groupe 5 :  République tchèque, Slovénie, Norvège, vainqueur groupe D
Groupe 6 : Croatie, Slovaquie, Turquie, vainqueur groupe F
Groupe 7 : Portugal, Roumanie, Kazakhstan, vainqueur groupe C.
(En gras les organisateurs des minitournois) l

Sept équipes ont déjà validé leur billet pour la 
Coupe du monde féminine qui se jouera au 
Canada du 6 juin au 5 juillet 2015. L’Allemagne, 
l’Angleterre, l’Espagne, la France, la Norvège, la 
Suède et la Suisse sont sorties première de leur 
groupe et se sont ainsi qualifiées directement. 
Les quatre meilleures deuxièmes se disputeront 
la dernière place réservée à l’Europe. Un tirage 
au sort, opéré le 23 septembre dernier à Nyon, a 
défini le programme de leurs confrontations : les 
25-26 (matches aller) et 29-30 octobre (retour), 
l’Écosse affronte les Pays-Bas et l’Italie est oppo-
sée à l’Ukraine. Les vainqueurs de ces deux ren-
contres se retrouveront les 22-23 et 26-27 novem-
bre afin de déterminer la 8e équipe européenne 
qui se rendra au Canada l’année prochaine. Le 
tirage au sort de la phase finale aura lieu le  
6 décem bre à Ottawa. l

Première qualification de l’Écosse pour les matches de 
barrage de la Coupe du monde féminine.
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Le champion de 1933 a 100 ans

Il est devenu une légende dans sa ville  
natale et dans toute l’Albanie. Tato Bimbli, 
ancien footballeur renommé de l’équipe de 
Skenderbeu dans les années 1930, a célébré 
son 100e anniversaire aux côtés d’amis et de 
supporters. Tato Bimbli a également été accueilli 
par les autorités de Korça, sa ville natale, dont 
l’équipe fut vice-championne lors du premier 
championnat d’Albanie en 1930. Il remporta  
le titre de champion avec Skenderbeu en 1933. 
Bimbli joua au football jusqu’à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. Plus tard, il s’engagea 
dans l’activité d’entraîneur, s’occupant de 
l’équipe junior de Skenderbeu avec laquelle il 
obtint trois fois le titre de champion en 1949, 
1951 et 1959.

Le 100e anniversaire de Tato Bimbli a été 
salué également par la Fédération albanaise de 
football et son président Armand Duka, et par 

le représentant de 
l’office régional, 
Renato Rrapo. Ce 
dernier a remis à 
l’ex-footballeur 
centenaire le maillot 
symbolique de 
l’équipe nationale 
albanaise avec le  
no 100. En lui 
rendant hommage, 
Armand Duka, dans 
le télégramme de 
félicitations envoyé 
à Tato Bimbli, a 
écrit : « Considérant son image aujourd’hui, 
nous rendons hommage à une génération 
renommée de footballeurs des années 30 qui, 
malgré les difficultés, ont su produire un 
foot ball agréable et conquérir les cœurs de nom- 
breux supporters. Félicitations à Tato Bimbli. » 

Prix contre l’antisémitisme à 
un groupe d’ultras munichois 

Le groupe d’ultras Schickeria Munich a été 
récompensé du Prix Julius Hirsch 2014 pour  
son engagement contre l’antisémitisme et la 
discrimination. La remise du prix a eu lieu lors 
du match de qualification du Championnat 
d’Europe entre l’Allemagne et la République 
d’Irlande le 14 octobre à Gelsenkirchen.  
« Le groupe Schickeria s’engage de manière 
créative et exemplaire contre toute forme  
de discrimination. Les chorégraphies et les 
actions pour l’ex-président du FC Bayern Kurt 
Landauer et d’autres membres juifs du club 
ont sensibilisé d’autres supporters de football 
sur ce thème », affirme Wolfgang Niersbach. 
Le président de la Fédération allemande de 
football (DFB) dirige le jury dont font partie, 
entre autres, Charlotte Knobloch, présidente 
de 2006 à 2010 du Conseil juif en Allemagne, 
le président de la ligue Reinhard Rauball et des 
représentants de la famille Hirsch.

Le 2e prix est allé à un projet communautaire 
de Dortmund, auquel ont participé, entre 
autres, Borussia Dortmund, le département des 

arménie 
www.ffa.am

Un centre de formation 
inauguré à Gyumri

Après l’inauguration du centre technique  
de la Fédération arménienne de football (FFA)  
à Erevan, la FFA a lancé la construction de 
centres de formation à Gyumri et à Vanadzor. 
La construction du centre de formation de 
Vanazdor est encore en cours, tandis que celui 
de Gyumri est déjà ouvert. Le président de la 
FFA, Ruben Hayrapetyan et le maire de Gyumri, 
Samvel Balasanyan, ont inauguré ce centre de 
formation, en présence du président de la 
République d’Arménie (RA), Serj Sargsyan.

La construction d’un centre de formation  
à Gyumri est un projet conjoint de la RA, de  
la FFA, de l’UEFA et de la FIFA. Le centre de 
formation a une superficie de 1200 m2, un 
bâtiment principal comprenant trois étages, 

des infrastructures modernes, des salles de 
classe, un cabinet médical, une administration, 
six terrains avec du gazon naturel et deux 
terrains avec du gazon synthétique. Presque 

Un maillot frappé du chiffre 100 pour Tato Bimbli.

Julius Hirsch.

Cérémonie d’ouverture 
du centre de Gyumri.

En honneur de cet anniversaire, une coupe 
avec la participation de six équipes de joueurs 
âgés de 10 et 11 ans a été organisée. Les 
activités ont été suivies avec un intérêt parti - 
culier par les médias locaux. 

l Tritan Kokona

albanie 
www.fshf.org

supporters, le projet de supporters ainsi que  
le mémorial de la Steinwache. Trente-deux 
supporters de Borussia Dortmund ont, en juin 
dernier, visité les mémoriaux polonais à Zamosc, 
Lublin, Belzec, Majdanek et Sobibor et ont 
recherché les traces de 800 juifs de Dortmund 
qui furent déportés en 1942. La haute école 
publique de la ville de Roth a reçu le 3e prix 
pour le programme de la manifestation  
« Roth est multicolore » autour de l’exposition 
« Footballeurs, combattants et légendes » 
traitant de l’histoire du football juif en Allemagne. 
Le prix d’honneur, que reçurent par le passé 
entre autres Thomas Hitzlsperger et le rédacteur 
en chef de Die Zeit, Giovanni di Lorenzo, est  
allé en 2014 à Mario Brendel. Ce Berlinois de 
46 ans écrit et édite à titre privé la page de 
Facebook « Supporters de football contre la 
droite ». 

Le DFB remet, depuis 2005, chaque année 
cette distinction en mémoire des internationaux 
allemands. 

l Thomas Hackbarth

1000 garçons et filles pourront s’entraîner au 
centre de formation de football de Gyumri. 

l Tigran Israelyan
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www.dfb.de
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azerbaïdjan 
www.affa.az

Une école de football  
permanente à Bakou 

La Fédération azérie de football (AFFA), la 
société Bakcell et le club anglais FC Manchester 
United ont annoncé le lancement d’une école 
de football permanente de Manchester United 
dans la ville de Bakou.

Le 23 septembre, une conférence de presse 
suivant la cérémonie d’ouverture de l’école  
de football s’est déroulée à Bakou. On y notait 
la participation du secrétaire général de l’AFFA, 
Elkhan Mammadov, du directeur général de 
Bakcell, Richard Shearer, du directeur du 
marketing du FC Manchester United, Jonathan 
Rigbi et de l’ancien joueur du club Michael 
Silvestre. 

À la fin de la conférence, les participants et 
les représentants des médias ont été informé de 
la procédure de sélection de l’école de football. 
Lors de la phase préliminaire, 32 enfants 
suivront des cours répartis dans deux groupes 
de talents. La formation dispensée au sein de 
ces groupes sera gratuite. Dans chaque 
catégorie, les enfants seront sélectionnés par 
des formateurs envoyés par le club de Manches-
ter United. 

Les groupes de talents seront répartis en 
deux classes d’âge : M8 / M9 – (joueurs nés en 
2006 et 2007) et M10 / M11 – (joueurs nés en 
2004 et 2005).

Les séances d’entraînement seront dirigées 
par des formateurs envoyés par l’école de 
football de Manchester United et deux assistants 
locaux. Avant les séances d’entraînement, les 
enfants suivront des cours d’anglais (au moins 
deux fois par semaine).

Le président de l’AFFA, Rovnag Abdullayev,  
a exprimé son opinion sur ce projet : « Ce  
projet – le lancement de l’école de football de 
Manchester United à Bakou – qui a été introduit 
conjointement par l’AFFA et le club anglais et 
avec le soutien de la société Bakcell, est un 
événement essentiel dans la vie footballistique 
du pays. Cette école aura un rôle spécial à jouer 
dans le développement du football. Avant les 
séances d’entraînement, les enfants suivront 
des cours d’anglais, ce qui est fort appréciable 
aussi. J’espère que le travail qui sera effectué 
par l’école de football de Manchester United en 
Azerbaïdjan aura un effet positif à court terme 
et que les enfants qui y seront formés pourront 
contribuer au développement du football de 
notre pays. Au nom de l’AFFA, nous remercions 
sincèrement la société Bakcell ainsi que 
Manchester United. »

 
l Firuz Abdulla

bosnie-Herzégovine 
www.nfsbih.ba

Nouveau mandat pour  
le secrétaire général 

Début septembre, une séance du Comité 
exécutif de la Fédération de football de Bosnie- 
Herzégovine (NSBIH) a eu lieu en présence  
du directeur de la division des associations 
nationales de l’UEFA, Theodore Theodoridis. Le 
secrétaire général de la NSBIH, Jasmin Bakovic, 
a été réélu à son poste pour un mandat de 
quatre ans.

L’équipe nationale de Bosnie-Herzégovine  
a entamé le tour de qualification pour l’EURO 
2016 par une défaite. Contre toute attente,  
les joueurs de Safet Susic se sont inclinés face  
à Chypre 1-2 au stade Bilino polje à Zenica. 
Aussitôt après la défaite, une séance spéciale  
du Comité exécutif de la NSBIH s’est tenue afin 
d’exprimer son soutien à l’entraîneur en chef, 
mais il a aussi été dit que l’objectif devait être 
atteint – les Dragons devant, après la Coupe  
du monde, participer à l’EURO 2016. Pour la 
première fois, l’équipe nationale se prépare 
dans son centre d’entraînement à Zenica et 
chacun est enchanté des conditions dont les 
joueurs bénéficient pour leur préparation. Le 
centre d’entraînement est également utilisé par 
d’autres équipes nationales, y compris les plus 
jeunes (M15).

Avant le match contre Chypre, les Dragons 
ont joué pour la première fois en tant qu’équipe 
hôte au stade Tusanj à Tuzla. Ce fut un véritable 
spectacle de football et ils se sont imposés 3-0 
contre le Liechtenstein. 

L’équipe nationale des M21 a terminé le tour 
de qualification de son Championnat d’Europe 
2015 par deux défaites, face à l’Autriche (0-2) 
et face à la Hongrie (1-4). Les joueurs de l’entraî - 

neur en chef Vladimir Jagodic ont terminé à 
l’avant-dernier rang du groupe avec six points. 

L’équipe nationale féminine a achevé le tour 
de qualification pour la Coupe du monde 2015 
par deux matches perdus face à la Suède (0-3) 
et à la Pologne (1-3). Dans le groupe 2, elle a 
enlevé la quatrième place avec neuf points, 
deux succès et trois matches nuls.

L’équipe féminine des M19 a accueilli ses 
adversaires du groupe 7 lors du tour de quali- 
fi cation du Championnat d’Europe 2015, les 
matches se disputant dans les stades de Kosevo 
et d’Otoka. Elle a été battue par la République 
tchèque (0-2), a fait match nul avec la Roumanie 
1-1 et a battu Malte 4-1. Elle a ainsi terminé  
à la troisième place. Le vainqueur a été la 
République tchèque avec neuf points.

Les amateurs de NS Tuzla ont participé au 
tour de qualification de la 9e Coupe des régions 
de l’UEFA et ont remporté trois succès face à 
ALF 2007 Minsk (Belarus) 2-1, Lazio (Italie) 2-1 
et Leiria (Portugal) 3-1.

Les membres du Comité exécutif pour le 
conseil et la médiation de la NSBIH ont accepté 
de céder un montant mensuel à un fonds 
destiné à aider les clubs de régions touchées par 
les inondations et tant l’administration que les 
membres de l’alliance seront associés à cette 
action. Le comité a également décidé de puiser 
dans le fonds de réserve de la NSBIH et d’attri- 
buer 1000 euros aux familles des mineurs 
ensevelis, à savoir 5000 euros au total.

l Fuad Krvavac

croatie 
www.hns-cff.hr

Deuxième édition du Certificat 
en administration du football 
de l’UEFA

Après avoir été choisie l’an dernier par l’UEFA 
pour un projet pilote du Certificat en adminis-
tration du football (CFM), la Fédération croate 
de football (HNS) a abordé la deuxième édition 
du CFM de l’UEFA en septembre. Après le succès 
du projet pilote en Croatie et en Angleterre, le 
programme CFM de l’UEFA s’est répandu dans 
toute l’Europe. Cette année, des représentants 
de Bosnie-Herzégovine, de Bulgarie, de Grèce, 
de l’ARY de Macédoine et de Slovénie ont 
rejoint leurs homologues croates pour une  
2e édition du CFM de l’UEFA en Croatie. 

Le programme CFM de l’UEFA vise 
à aider les associations membres de 
l’UEFA à renforcer leur savoir-faire en 
matière d’administration des sports, 
en particulier du football. Aux côtés 
de ses employés, la Fédération 
croate de football a intégré des 
représentants des clubs de football 
et des associations régionales de 
football dans ce programme unique 
en son genre. 

Le président de la HNS, Davor 
Suker, a salué une nouvelle 
génération de candidats au CFM 
avec un discours de circonstance, 

tandis qu’Ivancica Sudac (HNS) et Boris Kubla 
(centre de formation de la HNS) ont présenté 
une partie du concept CFM aux étudiants. Les 
sujets qui seront couverts dans trois modules 
présentiels et six modules interactifs en ligne 
comprennent l’organisation du football, la 
gestion stratégique et la gestion de la perfor-
mance, la gestion opérationnelle, le marketing 
et le sponsoring du football, la communication, 
les relations médias et publiques ainsi que la 
gestion des événements et des bénévoles. 
L’Institut de hautes études en administration 
publique (IDHEAP) de l’Université de Lausanne 
délivre le Certificat en administration du 
football qui vaut dix crédits ECTS.

l Tomislav Pacak

La conférence de presse annonçant l’ouverture 
de la nouvelle école.

Un nouveau 
mandat pour 
Jasmin Bakovic.

Les participants du 2e CFM de l’UEFA en Croatie.
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Distinctions du football  
de base

Des entraîneurs et des bénévoles du football 
de base ont été récompensés lors de la 11e céré- 
monie annuelle de remise des distinctions de la 
Fédération écossaise de football, soutenue par 
McDonald’s et le Sunday Mail. La soirée a mis 
en lumière le remarquable dévouement et la 
contribution fournie par les bénévoles qui sont 
l’élément vital du football de base en Écosse.

Le légendaire international écossais Kenny 
Dalglish et l’entraîneur de l’équipe nationale 
écossaise, Gordon Strachan, ont remis les 
distinctions devant un nombreux auditoire de 
plusieurs centaines de personnes engagées dans 
le football de base dans tout le pays. Alex Tulloch 
a été le lauréat du prix du public pour ses années 

de dur labeur et son dévouement  
au sein du club de TASS Thistle. 
Lorna MCauley du centre de 
formation d’East Fife et Stuart 
Marlow, de l’AFC Halliburton ont 
été ses dauphins. 

L’Écosse est face à un test difficile 
lors des demi-finales des barrages 
pour la Coupe du monde féminine 
en octobre étant opposée aux 
Pays-Bas. Une victoire 9-0 à domicile 
sur les îles Féroé avait assuré la place de l’Écosse 
pour la première fois de son histoire dans les 
barrages de la Coupe du Monde, l’équipe 
dirigée par Anna Signeul ayant terminé 
deuxième de son groupe, derrière la Suède. 

Par ailleurs, Glasgow a été choisie comme 
ville hôte pour l’EURO 2020. Hampden Park a 

été sélectionné pour trois matches de groupe  
et un match des huitièmes de finale. D’impor-
tantes personnalités telles qu’Alex Ferguson  
ont soutenu la candidature, en indiquant que 
Glasgow était le choix idéal à la suite du succès 
des Jeux du Commonwealth organisés dans 
cette ville.

l David Childs

france 
www.fff.fr

« Mon EURO 2016 »  
entre à l’école

Cette rentrée, le ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et la Fédération française de football 
lancent, en partenariat avec les fédérations 
sportives scolaires USEP (Union sportive de 
l’enseignement du premier degré) et UNSS 
(Union nationale du sport scolaire), l’opération 
« Mon EURO 2016 » dans toutes les écoles et 
tous les établissements scolaires de France. 
Cette opération prévue pour durer et resserrer 
les liens entre école et football, bénéficie du 
soutien du ministère chargé des sports, du 
ministère de l’agriculture et du CNOSF. 

L’objectif est triple : permettre aux enfants de 
pratiquer le football à l’école ; en faire un outil 
de leur réussite scolaire ; accompagner le jeune 

public vers la fête de l’EURO 
2016. Le projet comporte 
différents volets : La formation 
et l’accompagnement des 
enseignantes et enseignants, 
des ressources pédagogiques 
mises à disposition et un jeu 
concours ouvert aux écoles 
primaires, collèges et lycées 
valorisant la créativité des enfants et leur 
réflexion autour des valeurs du football.

Enfin, du matériel va être mis à disposition 
des classes et établissements participants.  
1200 « Kits PRETS » seront confiés aux districts 
afin d’être répartis et utilisés dans les établisse-
ments scolaires du primaire le temps d’un cycle 
foot soit environ six semaines. Ces kits ont été 
composés soigneusement en fonction des  
spécificités de la pratique du football en milieu 

scolaire et en cohérence avec la 
documentation pédagogique : 5 lots 
de chasubles de couleur, 20 ballons 
avec un sac, 2 paires de buts, des  
plots et coupelles, un set d’arbitrage 
comprenant drapeau, chronomètre  
et sifflets-poires. Enfin un nombre  
de kits handisport vont aussi être mis 
à disposition des districts pour sensi- 

bi liser les enfants. Ces kits seront composés de 
ballons sonores et masques opaques pour 
cécifoot.

Pour les établissements ayant participé à Mon 
Euro 2016, 3000 « Kits Héritage » composés 
d’un lot de chasubles de deux couleurs, d’un 
ballon mousse (rigide, type futsal), d’une paire 
de buts pliables et de crayons de couleur seront 
offerts.

l Service de presse

Gibraltar 
www.gibraltarfa.com

Un premier séminaire  
sur la lutte contre le dopage 

La Fédération de football de Gibraltar a 
organisé son premier séminaire sur la lutte 
contre le dopage lors des soirées des 24 et  
25 septembre. Ce séminaire a été officiellement 
ouvert par le ministre des sports de Gibraltar,  
le député du parlement Steven Linares, qui  
a relevé qu’il avait un immense plaisir d’être 
présent à une manifestation aussi importante 
pour le sport à Gibraltar, ce séminaire étant  
le tout premier de ce type sur le Rocher. Le 
ministre a conclu en soulignant qu’il n’y avait 
pas la moindre place pour la drogue dans le 
sport et que le gouvernement de Gibraltar était 
pleinement résolu à soutenir toutes procédures, 
tous règlements et toute législation de lutte 
contre le dopage, dans tous les sports. 

Le Dr Mogens Kreutzfeld, vice-président de  
la Commission médicale de l’UEFA, fut l’un  
des conférenciers. Le séminaire a été réparti  
sur deux soirées, la première étant consacrée  
à une présentation et à une explication détaillée 
du programme et des règlements médicaux  
de l’UEFA tandis que, le deuxième jour, les 

règlements de la lutte contre le dopage ainsi 
que les responsabilités des joueurs étaient mis 
en évidence. L’on a aussi expliqué le rôle du 
médecin responsable du contrôle antidopage 
lors de tous les matches de l’UEFA, y compris la 
procédure de sélection pour désigner les joueurs 
qui seront testés et l’on a souligné les exigences 
que les joueurs sélectionnés devaient respecter 
pour les tests antidopage.

Steven Linares, ministre des sports de Gibraltar.

Les lauréats des distinctions de la Fédération écossaise de football.

Le logo de la campagne.

Le séminaire a ensuite été clôturé par le 
président de la Fédération, Desmond Reoch,  
qui a souligné l’importance de cette manifesta-
tion et a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas la 
moindre place pour la drogue dans le football  
à Gibraltar.

Louis Wink, responsable de l’intégrité de la 
Fédération de football de Gibraltar, qui a organisé 
toute la manifestation, a affirmé : « Le football 

peut être passionnant, stimulant 
et gratifiant. Toutefois, la bonne 
réputation du football peut être 
sérieusement lésée et l’intégrité 
du sport sapée par l’usage de 
substances illégales ou destinées  
à accroître la performance. C’est 
pourquoi les mesures de lutte 
contre le dopage jouent un rôle 
important en garantissant que 
ceux qui jouent au football, comme 
d’ailleurs ceux qui pratiquent 
d’autres sports, soient convaincus 
que la compétition est propre et 
que l’intégrité des joueurs est 
protégée. »

l Steven Gonzalez
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îles féroé 
www.football.fo

Triomphe de l’Italie  
aux îles Féroé 

L’Italie s’est imposée dans le groupe 9 du  
tour de qualification du Championnat d’Europe 
féminin des M17 qui s’est déroulé à la fin 
septembre aux îles Féroé. Un groupe redoutable 
comprenant l’Italie, la Norvège, la Grèce et  
le pays hôte, les îles Féroé, a vu se disputer 
plusieurs matches très serrés. Les îles Féroé ont 
fait de leur mieux mais, comme prévu, elles ont 
perdu leurs trois matches. Toutefois les défaites 
0-4 contre l’Italie et la Norvège et 0-3 contre la 
Grèce ont été considérées comme des résultats 
honorables pour les filles locales.

Tant l’Italie que la Norvège ont battu les îles 
Féroé et la Grèce, tant et si bien que tout s’est 
joué dans le dernier match entre l’Italie et la 
Norvège pour désigner le vainqueur du groupe. 
La partie a été très intense et les deux équipes 
se sont créé des occasions. Mais, en deuxième 

irlande du Nord 
www.irishfa.com

« Masters’ Football » pour  
le programme féminin

Le département du développement de la 
Fédération de football d’Irlande du Nord (IFA)  
a lancé son programme «Masters’ football» pour 
les femmes. Ce programme est destiné aux 
anciennes joueuses et à celles qui souhaitent 
jouer au football pour la première fois et fait 
partie du plan de football pour les jeunes filles 
et les femmes de l’IFA (2013-2017). L’associa-
tion espère encourager une plus grande partici - 
pation à ce niveau et, en fin de compte, créer 
une équipe féminine de vétérans d’Irlande du 
Nord et ainsi s’inspirer des récents développe-
ments intervenus avec l’équipe masculine 
d’Irlande du Nord.

Nichola Mallon, maire du Conseil de la ville 
de Belfast, a aidé à lancer le nouveau programme 
à l’Hôtel de Ville et l’IFA espère qu’elle sera 
présente à une séance ou deux. Commentant  
la situation après la première séance, la respon-
sable nationale du football féminin, Sara Booth, 
a déclaré : « Nous sommes vraiment enthou-

siastes face à ce nouveau programme et avons 
été submergés par le nombre de demandes de 
la part de femmes désireuses de jouer. Dans le 
cadre du plan de football pour les jeunes filles 
et les femmes de l’IFA qui englobe la stratégie 
d’entreprise, nous désirons encourager une 
pratique du football 
pour toute la vie et  
nous considérons ce 
programme comme une 
importante étape pour 
nous aider à y parvenir. 
Les femmes ont vraiment 
apprécié la première 
séance et elles sont très 
enthousiastes de jouer 
au football. Nous 

sommes reconnaissants envers le programme 
HatTrick de l’UEFA qui nous a permis de 
proposer ce programme et nous espérons que 
nous serons à même de le développer encore 
dans les mois à venir. »

l Sara Booth

israël 
www.football.org.il

Campagne « Nous sommes  
tous égaux » 

La Fédération israélienne de football (IFA),  
en collaboration avec le Nouveau fonds 
israélien, a lancé une nouvelle campagne 
intitulée « Nous sommes tous égaux – nous 
formons tous une équipe » contre le racisme  
et la discrimination. La campagne souhaite ren-
forcer le positionnement du football israélien 
comme exemple pour l’ensemble de la société 
en Israël – le genre, l’âge, la couleur ou  le 
statut sur le terrain ou en dehors de celui-ci  
ne devant jouer aucun rôle.

Parmi les participants à la campagne, on 
compte des joueurs de l’équipe nationale 
d’Israël : Eran Zehavi, Gili Vermut, Maor Buzaglo 
et le gardien Ariel Harus, des joueurs de l’équipe 
des M21 : Eli Dasa, Gadi Kinda, Taleb Tawatcha 
et Dor Micha, des joueuses de l’équipe nationale 
féminine : Shay Perel (capitaine), Shir Levo et 
Levia Van-Ouwerkerk et d’anciens joueurs de 
légende : Moshe Sinai, Zahi Armeli, Salim Tuama 
et le gardien Bony Ginzburg. Ont également 

pris part au clip vidéo deux jeunes garçons : 
Nadav Nidam et Karim Balom, qui ont été 
choisis pour leur comportement exceptionnel 
durant toute la saison. 

Cette importante campagne fait partie d’un 
vaste programme éducatif que l’IFA fournit  
aux clubs et aux supporters israéliens avec le 
programme bien connu «Kick it out».

l Michal Grundland

mi-temps, l’Italie s’est montrée supérieure et, 
après un coup de coin, elle a pris l’avantage 
grâce à sa capitaine Nicole Peressotti. Peu de 
temps après, l’attaquante Marta Mascarello est 
entrée en jeu et a scellé la victoire italienne.

Tous les matches à l’exception d’un ont été 
disputés au stade national de Torsvollur dans la 
capitale Torshavn, et le tournoi s’est joué dans 
un esprit de respect et de fair-play. 

Après les derniers matches, il y a eu un dîner 
officiel auquel ont participé toutes les équipes, 
les arbitres ainsi que des dirigeants et, même si 
les conditions météorologiques n’ont pas été 
optimales, le tournoi peut être considéré 
comme un succès. l Terji Nielsen

Les filles M17 des Îles Féroé ont perdu 4-0 contre 
l’Italie.

L’équipe « Masters’ 
Football » après son 

premier entraînement.

Les participants à la 
campagne « Nous sommes 
tous égaux ».
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italie 
www.figc.it

Stimulation du développement 
des infrastructures

La séance du Comité exécutif de l’UEFA qui 
s’est tenue à Nyon et Genève durant la 
deuxième moitié du mois de septembre a 
constitué une marque de reconnaissance envers 
le football italien du fait de la sélection de Milan 
pour accueillir la finale de la Ligue des 
champions 2016 et de Rome parmi les 13 villes 
hôtes de l’EURO 2020. Cela a été une réussite 
significative pour toute la famille du football 
italien qui a reçu avec cette décision un signe  
de confiance encourageant, ce qui va stimuler 
l’action de la Fédération italienne de football 
(FIGC) qui se concentre actuellement sur 
l’accélération de ses plans d’amélioration des 
infrastructures de football dans tout le pays.  
La direction de la FIGC estime qu’en choisissant 
Rome pour accueillir un quart de finale et trois 
matches de groupe aux côtés de Munich, Saint- 
Pétersbourg et Bakou, l’UEFA a reconnu la valeur 

de sa candidature qui a été entièrement 
préparée par une équipe interne de la FIGC. 
L’Italie sera un élément de référence dans les 
années à venir en matière de football européen. 
La formule de 2020 va favoriser un nouveau 
développement d’une identité commune en 
Europe et avec ces événements elle a l’intention 
de contribuer à diriger le mouvement de 
renouvellement de ses stades, en soutenant  
une nouvelle croissance du football en mettant 
spécialement l’accent sur le football de base. 

lettonie 
www.lff.lv

Festivités de la Journée  
du football 2014 

Du 22 au 28 septembre, des passionnés de 
football de toute la Lettonie ont été invités à 
célébrer et à s’engager dans la Journée du 
football 2014. Cette année, une carte spéciale 
interactive avait été créée (www.futboladiena.lv) 
où tous les passionnés avait la possibilité d’ajouter 
leur propre manifestation ou activité de football 
et d’y voir où d’autres activités de football, 
matches et tournois avaient lieu en Lettonie.

Cette année, une nouvelle marque, une plate- 
forme interactive ainsi que le slogan « Joue au 
foot dans ton jardin ! » – illustrant l’objectif 
principal de la Journée du football – ont montré 
au public que le football était un sport librement 
accessible à tout un chacun. La nouvelle marque 
et le nouveau concept symbolisent parfaitement 
l’amour du football. Trois éléments principaux 
ont été inclus dans cette marque – les souliers 
de football, la ligne de but et un ballon volant 
dans les filets. Le soulier de football arbore les 
couleurs du drapeau national letton, prouvant 
que la marque fait partie du football letton.

La plate-forme Internet a donc été conçue de 
la manière la plus colorée et la plus intéressante 
possible, de telle sorte qu’elle devrait intéresser 
tous les publics. Lors de la campagne pour la 
Journée du football, près de 150 manifestations 
ont été enregistrées, à savoir trois fois plus  
que ce qui avait été prévu. Lors de la Journée 
de football, environ 200 manifestations se sont 
déroulées dans toute la Lettonie, sous la 
bannière de la nouvelle marque.

L’objectif de la Fédération lettone de football 
(LFF) avec cette campagne était d’inviter et de 
motiver les gens à participer aux manifestations 
de la Journée du football et la promotion du 
football. Donnant l’exemple, la LFF a organisé 
une manifestation caritative pour les enfants de 
la région de Riga et de sept centres de jeunes 
prévus spécialement pour les enfants issus de 
milieux défavorisés ou orphelins.

La manifestation a été organisée pour quelque 
120 enfants et 20 enseignants au Centre des 
sports olympiques de Riga sur un terrain aux 
dimensions standards où chacun a pu participer 
à une fête avec des éléments de football, un 
concert et toute une série de démonstrations  
et de spectacles. Ce fut vraiment une journée 
touchante, laquelle a confirmé une fois de plus 
que le football n’était pas qu’un sport, mais 
aussi un moyen de réaliser des rêves, de susciter 
des émotions et de se faire de nouveaux amis. 
Plus de 10 000 participants au total ont été 
engagés cette année dans les festivités de la 
Journée du football. 

Pendant ce temps, plus de 150 filles de 6 à 
12 ans ont été invitées à participer au projet 
« Vivez vos buts ». Pour la première fois dans 
l’histoire du football letton, une finale de la 
coupe nationale féminine a eu lieu, les joueuses 
de l’actuel champion de Lettonie, l’école de 
football de Riga, ayant battu l’équipe de  
FK Liepaja / LSSS par 5-1.

l Viktors Sopirins

lituanie 
www.lff.lt

Nouveau slogan  
pour l’équipe nationale 

« Apportez votre cœur ». C’est avec ce slogan 
que l’équipe nationale de football de Lituanie 
attend son premier match de qualification à 
domicile pour le Championnat d’Europe 2016. 
Pour ce match, le «cœur» de l’équipe – l’entraî-
neur en chef Igoris Pankratjevas et le joueur 
Georgas Freidgeimas – a transmis le nouveau 
message à la famille du football : « Faisons corps 
en équipe – joueurs, supporters, sponsors –  
tous ensemble. Nous avons besoin d’une union 
solide pour notre pays. En restant forts et 
solidaires, nous pouvons obtenir un bon résultat. 
Qui que vous soyez, quelle que soit votre 
religion, quel que soit votre âge – vous devez 
vous déplacer au stade et soutenir l’équipe 
nationale lituanienne. »

« Nous savons 
que nos suppor - 
ters de football ont 
soif de victoires 
tout comme notre 
jeune équipe. Je  
ne doute pas que 
l’équipe donnera 
tout ce qu’elle a 
dans le cœur. En 
restant unis, nous 
pouvons obtenir  
de bons résultats », 
a affirmé Igoris 
Pankratjevas.

« L’équipe peut 
vous promettre 
qu’elle mettra tout son cœur afin de lutter pour 
la victoire. Aussi je vous invite à vous déplacer au 
stade et à nous soutenir sans réserve », a déclaré 
Georgas Freidgeimas. Et ce dernier est devenu 
l’une des figures de la campagne. C’est la 
première fois qu’une telle campagne promotion-
nelle est organisée pour le football. La Fédéra-
tion lituanienne de football peut compter sur  
de nombreux et puissants partenaires qui l’ont 
rejointe. Le logo de la campagne publicitaire 
arbore différents visages, spécifiquement conçus 
pour les enfants.

À partir de maintenant, les supporters de 
football pourront acheter un maillot de sup - 
porter. La nouvelle campagne a été présentée 
aux médias y compris la radio et de la télévision 
nationale, qui sont les partenaires en matière de 
communication pour toute la phase de 
qualification de l’EURO 2016. 

l Vaiva Zizaite

Lors d’une récente séance, les représentants 
de la FIGC ont exposé au sous-secrétaire de  
la présidence et directeur des sports Graziano 
Delrio, le programme stratégique de la fédé- 
ration pour relancer le football italien. Le 
développement des installations sportives, le 
système fiscal, la libération des joueurs pour les 
équipes nationales et la protection des activités 
éducatives des clubs ont été les principaux 
sujets discutés lors de cet entretien préliminaire 
qui sera suivi de la présentation d’un dossier 
documenté et détaillé.

l Diego Antenozio

Le stade Giuseppe Meazza de Milan accueillera 
la finale de 2016 de la Ligue des champions.

De gauche à droite : Edvinas Eimontas, 
secrétaire général de la fédération, 
Rimvydas Paleckis, vice-directeur de la 
LRT et Igoris Pankratjevas, entraîneur 
en chef de l’équipe nationale.

La manifestation 
organisée par 
la fédération.
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malte 
www.mfa.com.mt

pays de Galles 
www.faw.org.uk
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Accord sur l’échange d’arbitres 

Le département de l’arbitrage de la Fédération 
maltaise de football (MFA) fait preuve de beau - 
coup de dynamisme en améliorant les possibili-
tés pour ses arbitres de perfectionner leurs 
qualités dans le contrôle des matches et d’acqué-
rir une plus grande expérience. Ceci s’effectue 
principalement par l’échange d’arbitres avec 
d’autres associations membres de l’UEFA. Le 
dernier de toute une série d’accords a été signé 
entre le directeur de l’arbitrage de la MFA, Adrian 
Casha, et son homologue, Rune Pedersen, 
respon sable de l’arbitrage de la Fédération 
norvégienne de football. Il s’agit du tout 
premier échange d’arbitres entre les deux pays. 

Ces dernières semaines un trio maltais, l’arbitre 
Trustin Farrugia Cann, avec les arbitres assistants 
Jurgen Spieri et David Castillo, a dirigé le match 
de deuxième division norvégienne entre Baerum 
et Ranheim au stade Sandvika à Oslo. Les arbitres 
maltais ont été évalués par les observateurs 

d’arbitres chevronnés que sont Rune 
Pedersen et Geir Åge Holen, tous deux 
étant actuellement respectivement 
formateur d’arbitres et formateur 
d’arbitres assistants au Centre d’excel-
lence de l’arbitrage de l’UEFA (CORE).

Pour les arbitres maltais, ce fut 
certainement une expérience fructueuse 
et s’inscrivant dans le droit fil des 
objectifs du département de l’arbitrage 
visant à améliorer les qualités de ses 
arbitres et de ses arbitres assistants.

À n’en pas douter, ces liens four-
nissent à ces arbitres en provenance de 
différents pays européens une base pour 
perfectionner leurs qualités dans le 
contrôle des matches tout en aidant à 
renforcer les liens entre les arbitres et 
leurs assistants. Comme toujours, l’UEFA 
se trouve au cœur de ces liens très utiles.

l Alex Vella

moldavie 
www.fmf.md

Formation des entraîneurs 

La Fédération moldave de football (FMF)  
a poursuivi son travail afin d’améliorer les 
standards concernant le métier d’entraîneur en 
organisant le 15e cours pour l’obtention de la 
licence B de l’UEFA à Vadul lui Voda. Organisé 
au centre technique des équipes nationales de 
Moldavie, le cours a été suivi par 27 entraîneurs 
de tout le pays. Parmi ces entraîneurs, il y a les 
anciens joueurs de l’équipe nationale Denis 
Romanenco, Evgheni Hmaruc, Eduard Grosu et 
Veaceslav Sofroni. Les participants ont dû suivre 
des séances théoriques et pratiques ainsi que 
prendre part à des groupes de discussion avant 
de passer des examens.

Le secrétaire général de la FMF, Nicolae  
Cebotari, a prononcé un discours de bienvenue 
lors de l’ouverture de la manifestation, la 
fédération fournissant également des conféren-
ciers pour le cours dont le directeur technique 
Ghenadie Scurtul, le secrétaire exécutif de 

l’école fédérale des entraîneurs Vladimir  
Japalau, l’entraîneur physique Gheorghe Codita, 
le médecin de l’équipe nationale moldave 

Distinctions annuelles

Lors de la soirée de remise des distinctions 
annuelles de la Fédération galloise de football 
(FAW) qui s’est déroulée récemment à Cardiff, 
la supervedette galloise Gareth Bale a une fois 
de plus obtenu les deux récompenses princi-
pales, étant élu Joueur de l’année par les 
journalistes de football et obtenant également 
une autre récompense grâce aux suffrages des 
supporters exprimés auprès du sponsor Vauxhall. 
Il y avait un air de « déjà vu » avec le prix de 
Jeune joueur de l’année attribué une fois encore 
à Ben Davies tandis que le capitaine de l’équipe 
nationale, Ashley Williams, remportait une fois 
de plus le prix de Joueur de club de l’année. 
Dans le football féminin, Jess Fishlock a obtenu 

Oleksandr Boyko et l’observateur d’arbitres 
UEFA Vladimir Antonov.

l Service de presse

une nouvelle fois la principale distinction, 
Angharad James le prix de Jeune joueuse de 
l’année et la milieu de terrain, Michelle Green,  
a remporté le prix de Joueuse de club. Des prix 
spéciaux ont été remis à l’ancien capitaine du 
Pays de Galles et d’Everton, Kevin Ratcliffe,  
et à l’administratrice de l’équipe féminine de 
Swansea, Julie Lowe. La récompense de Joueur 
de club de la Premier League galloise est 
revenue à Scott Ruscoe des New Saints. 

l Ceri Stennett

Gareth Bale a obtenu de nouveau 
les deux distinctions principales.

Les participants au 15e cours de la licence B de l’UEFA.

Le trio arbitral qui s’est rendu en Norvège : Jurgen Spiteri  
(à gauche), Trustin Farrugia Cann (au centre) et David Castillo.
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république d’irlande 
www.fai.ie

Nouveau président

Tony Fitzgerald a été élu nouveau président 
de la Fédération de football de la République 
d’Irlande (FAI). Il succède à Paddy McCaul, qui a 
achevé son mandat de quatre ans. 

Tony Fitzgerald est la première personne de 
Cork à occuper les plus hautes fonctions au sein 
du football irlandais depuis Pat O’Brien qui fut 
président de 1986 à 1988. En plus d’avoir été 
pendant de longues années président et secré - 
taire responsable des matches à l’Athletic Union 
League de Cork, il a représenté l’Association  
de football de Munster au sein de différentes 
commissions de la FAI pendant des décennies, 
dont des mandats de président de la Commis-
sion des juniors et de la Commission de dévelop- 
pement. Il fut aussi président de l’Association 
de football de Munster. Avant de devenir 
administrateur et législateur, il a eu le plaisir de 
connaître une longue et fructueuse carrière de 
joueur amateur.

Donal Conway, qui fut précédemment secré - 
taire de l’Association de football des écoles 
irlandaises et président de la Commission des 
juniors de la FAI, a été élu comme vice-président. 
Tous deux ont été élus lors de l’assemblée géné- 
rale annuelle qui s’est déroulée à Athlone et qui 
a été suivie par Fernando Gomes, conseiller 
spécial du Comité exécutif de l’UEFA et président 
de la Fédération portugaise de football. Fernando 
Gomes a rendu hommage au président sortant 
Paddy McCaul et a félicité Tony Fitzgerald de 
son élection. Il a également rendu hommage à 

la FAI pour son Festival de football novateur, 
lequel s’est déroulé durant la semaine qui a 
précédé l’assemblée générale.

Le Festival de football, qui fut introduit par  
le directeur exécutif de la FAI John Delaney en 
2007, voit la FAI aller dans le comté qui accueille 
l’assemblée générale et dans le courant de la 
semaine, il y a des visites aux clubs, des Journées 
de football divertissantes, des programmes de  
la FAI et des cours de formation pour les entraî- 
neurs ainsi que le programme de soutien aux 
clubs qui prévoit que des clubs de la région 
soient récompensés par des subventions allant 
jusqu’à 100 000 euros.

Le festival de cette année dans le comté de 
Westmeath a vu la délégation de la FAI rendre 
visite à 21 clubs et, parmi les personnes 
présentes, il y avait le président, le directeur 
général, différents membres du comité et le 
personnel de direction, d’anciens internationaux 
et des membres des équipes nationales 
masculine et féminine actuelles.

l Gerry McDermott

roumanie 
www.frf.ro

Deux projets européens 

Le football est plus qu’un sport. Et nous 
devons regarder et traiter le football au-delà de 
sa finalité principale, la compétition. C’est l’une 
des philosophies essentielles de la Fédération 
roumaine de football (FRF). Et pas seulement 
une philosophie, mais essentiellement un 
objectif, un point d’action.

La Roumanie est devenue membre de l’Union 
européenne en janvier 2007. À partir de ce 
moment, de même dans d’autres pays de 
l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est, la 
Roumanie a été intégrée dans le plan socio-éco-
nomique de l’UE, lequel a pour objectif, grâce  
à des mécanismes financiers bien précis, de sou-
tenir le développement national et régional.  
À cet égard, pour la première fois de son histoire, 
la FRF a fait acte de candidature pour deux 
projets européens, qui ont pour objectif de 
développer l’économie sociale. Ces deux projets 
reposent sur la ferme conviction de la FRF que 
le football n’est pas un phénomène social isolé 
qui ne se déroule que dans les stades, mais 
aussi un sport qui a la capacité et la force 
d’apporter une contribution substantielle aux 
efforts d’intégration sociale et au développe-
ment de qualités utiles sur le marché du travail.

Le premier projet est intitulé « SUCCÈS – le 
football est un milieu compétitif de l’économie 
sociale » et a déjà été approuvé par l’Union 
européenne. Le projet susmentionné a pour 
objectif la création d’une entreprise sociale  
qui embauchera 15 personnes, dont dix sont 
membres de groupes sociaux vulnérables (Rom, 

jeunes orphelins qui ne sont plus intégrés dans 
le système institutionnalisé, personnes souffrant 
de handicap). Toutes seront formées et 
participeront à des program mes qui visent le 
développement personnel et toutes deviendront 
des personnes qui faciliteront à leur tour 
l’intégration sociale d’autres personnes en 
provenance de groupes sociaux de ce type. Un 
autre but de ce projet est d’utiliser des confé-
rences, séminaires et campagnes médiatiques 
afin de rendre les autorités locales, les em-
ployeurs et les gens responsables de l’intégra-
tion sociale conscients de la nécessité de 
consentir un effort commun, ce qui veut dire 
lutter contre la marginalisation par le soutien de 
l’économie sociale.

Le deuxième projet se trouve actuellement  
au stade de l’évaluation. Il est intitulé « Le 
football comme espace d’intégration sociale » 
et a été soumis en partenariat avec l’association 
« Jeunesse intelligente », une organisation qui  
a créé et a développé un centre de conseil et 
d’intégration sociale pour des personnes issues 
de milieux défavorisés. L’objectif de ce projet  
est de faciliter, pour ces personnes, l’accès au 
marché du travail au travers d’une entreprise 
sociale qui développera une ligne de production 
pour des produits promotionnels et publicitaires 
concernant l’équipe nationale de Roumanie.

Certes, le football relève aussi des affaires, 
mais des affaires peuvent être réalisées grâce  
à de tels projets et à une initiative intelligente, 
tout en contribuant à une vie sociale saine et en 
exploitant les valeurs de la responsabilité sociale. 

l Paul Zaharia

Suède 
www.svenskfotboll.se

Sondage sur les habitudes 
alimentaires des joueurs 

Henning Svendsen conseille l’équipe nationale 
suédoise en matière de nutrition et de régime 
alimentaire. Il a récemment publié – dans le 
magazine officiel de la Fédération suédoise de 
football – un sondage sur les habitudes alimen - 
taires des joueurs de première division suédoise 
(Allsvenskan).

Réalisé auprès de 338 joueurs, le sondage a 
révélé un certain nombre de réponses intéres-
santes :
–  9 % ne prennent jamais de petit déjeuner.
–  27 % mangent du fast food une à trois fois 

par semaine.
–  16 % n’avaient jamais reçu de conseil de leur 

club en matière de régime alimentaire et de 
nutrition. 

–  32 % affirment que le club s’occupe de 
nutrition, mais ne prend aucune mesure pour 
soutenir un régime alimentaire sain.

« Nous savons que bien manger signifie que 
les joueurs sont moins susceptibles de se blesser 
et que c’est capital pour leur performance dans 
les 20-25 dernières minutes d’un match. Le son-
dage montre que les footballeurs évoluant en 
Allvenskan arrivent loin derrière les athlètes 
individuels pratiquant d’autres sports tels que  
le ski ou l’athlétisme. Les athlètes individuels 
assument manifestement une plus grande 
responsabilité vis-à-vis de leur santé, tandis  
que les footballeurs peuvent se fondre dans la 
masse », affirme Henning Svendsen.

Ce dernier a recommandé aux clubs concernés 
par le sondage de vouer un plus grand intérêt  
à ce que mangent les joueurs. Servir un petit 
déjeuner et un déjeuner au club devrait être une 
priorité. Il est également important d’informer 
les joueurs, mais ces séances devraient être 
brèves et fréquentes plutôt que de vouloir trop 
en faire à la fois. 

l Andreas Nilsson

Henning Svendsen contrôle le poids d’un joueur.

De gauche à droite : le nouveau vice-président Donal 
Conway, le directeur général John Delaney, le nouveau 
président Tony Fitzgerald, le conseiller spécial du 
Comité exécutif de l’UEFA Fernando Gomes et l’ancien 
président Paddy McCaul.
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les associations membres

Suisse 
www.football.ch

Des ex-internationaux  
sur les hauteurs 

Comme chaque année, les anciens interna-
tionaux suisses se sont réunis en septembre 
pour leur traditionnelle rencontre à l’invitation 
du président de l’Association suisse de football 
(ASF), Peter Gilliéron, et du secrétaire général 
de l’ASF, Alex Miescher. 

Le car du FC Lucerne – pour le plus grand 
plaisir du Lucernois Kurt « Kudi » Müller,  
38 fois international – les a menés de Berne à 
Grindelwald et, ensuite ils ont pris la télécabine 
pour aller à la Pfingstegg, sise à 1400 mètres 
d’altitude. Comme toujours, lorsque ces anciens 
internationaux se réunissent, il règne une formi - 
dable ambiance. Les uns et les autres rivalisent 
en narrant des anecdotes et des histoires du passé. 

Dans un quiz comprenant dix questions 
concernant l’équipe nationale de 1905 (le 
premier match international officiel) jusqu’à 
aujourd’hui, les ex-internationaux ont eu la 
possibilité de démontrer leurs connaissances  
sur le football suisse. Avec neuf réponses 
exactes, André Egli, suivi de peu par Heinz 

Schneiter, Thomas Bickel, 
René Hasler, Claude Ryf, 
Martin Brunner et le 
secrétaire général Alex 
Miescher, qui ont donné 
chacun huit bonnes 
réponses, est ressorti 
vainqueur et suivra avec  
sa famille le prochain match 
de qualification de la Suisse 
pour l’EURO 2016 de la loge 
VIP. Au moment même où 
les plus jeunes du groupe 
s’apprêtaient à descendre 
en luge de la Pfingstegg en 
direction de Grindelwald,  
un léger crachin a fait son 
apparition, tant et si bien que la descente en 
luge fut remplacée par une partie de cartes,  
lors de laquelle l’on a pu remarquer clairement 
que tous les footballeurs n’étaient pas des 
champions aux cartes !

Les conversations entamées à midi se pour- 
suivirent lors d’un agréable souper, escorté  

turquie 
www.tff.org

Une école de football à Soma

Après l’explosion qui s’est produite dans  
une mine à Soma il y a plusieurs mois et où  
301 mineurs ont péri, le Comité exécutif de la 
Fédération turque de football (TFF) a décidé de 
créer une école de football à Soma. Ce sera la 
première école de football en Turquie.

Le protocole de l’affectation du terrain pour 
l’école de football de la TFF a été signé entre  
le président de la TFF, Yildirim Demirören, le 
gouverneur de Manisa, Erdogan Aktas, le 
gouverneur de Soma, Mehmet Bahattin Atçi,  
et le maire de Soma, Hasan Ergene. 

En septembre 2014, la TFF a également signé 
l’un des plus importants protocoles de l’histoire 
du sport turc avec le ministère de l’éducation 
nationale de la République turque. Le protocole 
de la haute école des sports Meral-Celal Aras de 
la TFF a été signé entre le ministre de l’éduca-
tion nationale, Nabi Avci, le président de la TFF,  
Yildirim Demirören, le membre du Comité 
exécutif de la TFF, Cengiz Zülfikaroglu, et 
l’entraîneur national de Turquie, Fatih Terim.

Après la siganture du protocole, le président 
de la TFF, Yildirim Demirören, a relevé : « Ce 
projet est une étape courageuse, novatrice et 
importante pour l’avenir du football turc. Avec 

ukraine 
www.ffu.org.ua

Une conférence contre  
la discrimination à Kiev

Le 22 septembre, à la Maison du football  
à Kiev, la conférence « Le football contre la 
discrimination, le football pour l’unité et la 
paix » s’est tenue dans le cadre des semaines 
promotionnelles organisées par le réseau 
Football contre le racisme en Europe (FARE). La 
manifestation a été organisée à l’initiative de la 
Fédération ukrainienne de football (FFU) et de 
l’Institut de développement est-européen (EEDI) 
en partenariat avec la FIFA, l’UEFA, la première 
division ukrainienne (UPL), la Ligue de football 
professionnelle et FARE. 

Lors de cette conférence, les représentants  
de la FFU et de l’UPL, Oleksandr Chuvayev et 
Petro Ivanov, ont évoqué la surveillance de la 
discrimination et du racisme en 2014 après 
l’adoption en octobre de l’année dernière de  
la résolution « Football sans haine et sans 
discrimination ».

le soutien du ministère de l’éducation nationale 
de la République turque et de la famille Aras  
et de ses sociétés, les enfants qui désirent 
devenir des joueurs professionnels suivront  
leur formation scolaire secondaire avec des 
entraînements de football en un même endroit. 
À l’avenir, nous prévoyons aussi de créer des 
campus de football qui comprendront l’éduca-
tion des enfants de l’école primaire à l’université 
avec le soutien du ministère de l’éducation 
nationale de la République turque. Ce projet  
est notre plus grande vision ».

l Aydın Güvenir

Pavlo Klymenko, représentant de FARE en 
Ukraine, a déclaré qu’il y avait un urgent besoin 
de renforcer l’unité sociale des personnes qui 
étaient contraintes de quitter leurs habitations 
en raison des opérations militaires dans l’est et 
le sud de l’Ukraine. La responsable de l’EEDI, 
Mridula Ghosch, a parlé dans son allocution de 
la situation critique de la population tatare en 

Crimée et des populations indigènes, nombre 
d’entre elles étant contraintes de quitter la 
Crimée, tandis que d’autres faisaient l’objet  
de persécutions. Elle a aussi évoqué des sujets 
qui ont été discutés lors de la Conférence de 
l’UEFA à Rome concernant le Plan national 
d’action des associations nationales, lequel 
pourrait devenir à l’avenir le point de départ 

pour la FFU du développement de ses 
propres initiatives structurelles.

Les participants à la conférence ont 
passé en revue tous les projets sociaux  
et humanitaires visant à prévenir la discri - 
mination et le racisme et ont apporté  
un certain nombre de modifications à la 
version finale de la résolution « Football 
sans haine et sans discrimination ».

l Yuriy Maznychenko

d’un bon verre de vin rouge, et plus la soirée 
avançait, plus les succès de l’équipe nationale 
du passé devinrent nombreux. Jusqu’à l’arrivée 
à la gare de Berne l’on continua à rigoler et à 
discuter, les joueurs appréciant d’être ensemble 
et se réjouissant déjà de l’excursion prévue en 
2015.  l Pierre Benoit

Le plaisir de se retrouver est toujours de la partie lors de l’excursion annuelle 
des anciens internationaux.

La Conférence a eu lieu au siège de 
la Fédération ukrainienne de football.
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anniversaires, calendrier, communications

Séances

12.11.2014 à Nyon
Commission des licences aux clubs
Commission sur le statut, le transfert  
et les agents de joueurs et sur les agents 
de matches

13.11.2014 à Nyon
Commission juridique

17.11.2014 à Nyon
Commission du football

17-18.11.2014 à Nyon
Atelier de travail pour les responsables de 
l’intégrité

19.11.2014 à Nyon
Tirage au sort des 1/4 et 1/2 finales de la 
Ligue des champions féminine de l’UEFA
Tirages au sort du tour de qualification 
des compétitions juniors féminines (M19/
M17) 2015-16 et du tour Élite 2014-15

20.11.2014 à Nyon
Commission des finances

Compétitions

4-5.11.2014
Ligue des champions de l’UEFA :  
matches de groupes (4e journée)

6.11.2014
Ligue Europa de l’UEFA : 
matches de groupes (4e journée)

8-9.11.2014
Ligue des champions féminine de l’UEFA : 
8e de finale (match aller)

12-13.11.2014
Ligue des champions féminine de l’UEFA : 
8e de finale (match retour)

18-23.11.2014 
Coupe de futsal de l’UEFA : tour Élite

25-26.11.2014
Ligue des champions de l’UEFA :  
matches de groupes (5e journée)

27.11.2014
Ligue Europa de l’UEFA :  
matches de groupes (5e journée)

aNNiverSaireS
Marc Batta (France, 1.11) 
György Szilagyi (Hongrie, 2.11)
Francesco Bianchi (Suisse, 2.11)
Gero Bisanz (Allemagne, 3.11)
Georgios Vourvachis (Grèce, 3.11)
Micky Zager (Israël, 4.11)
Prof. Andrea Ferretti (Italie, 4.11)
Luis Figo (Portugal, 4.11) 
Lennart Johansson (Suède, 5.11)
Fernand Meese (Belgique, 5.11) 60 ans
Georgi Popov (Bulgarie, 5.11) 50 ans
Mircea-Mihaiu Pascu (Roumanie, 6.11) 80 ans
Nadezhda Ulyanovskaya (Russie, 6.11)
Peter Gardiner (Écosse, 7.11)
Vladimir Badura (Slovaquie, 7.11)
Sergio Di Cesare (Italie, 8.11)
Haris Loizides (Chypre, 8.11) 
Gjergji Bitri (Malte, 8.11) 50 ans
Michele Uva (Italie, 8.11) 50 ans
Rudolf Zavrl (Slovénie, 9.11)
Jorge Perez Arias (Espagne, 9.11)
Willi Hink (Allemagne, 9.11)
Theodore Giannikos (Grèce, 9.11) 
Thomas Hollerer (Autriche, 9.11) 40 ans
Isabel Hochstöger (Autriche, 9.11)
Marc Van Geersom (Belgique, 10.11)
Muharrem Zihni Aksoy (Turquie, 11.11)
Mehmet Murat Ilgaz (Turquie, 11.11)
Uno Tutk (Estonie, 11.11)
Milan Spirkoski (ARY de Macédoine, 12.11) 
Howard Wilkinson (Angleterre, 13.11) 
Stefan Hans (Allemagne, 14.11)
Maciej Stanczuk (Pologne, 14.11)
Peter Fröjdfeldt (Suède, 14.11) 
Samira Huren (Bosnie-Herzégovine, 14.11)
Jean Lemmer (Luxembourg, 15.11)

Otto Demuth (Autriche, 16.11)
Wolf-Günter Wiesel (Allemagne, 16.11)
Susan Ann Hough (Angleterre, 16.11)
Radenko Mijatovic (Slovénie, 16.11) 
Jan Fasung (Slovaquie, 17.11) 
Brian Quinn (Écosse, 18.11)
Per Svärd (Suède, 18.11)
Claudio Circhetta (Suisse, 18.11)
Stanislaw Pilkowski (Pologne, 18.11)
Knarik Abelyan (Arménie, 18.11)
Dr Jacques Liénard (France, 19.11)
Horst R. Schmidt (Allemagne, 19.11)
Petr Fousek (République tchèque, 19.11) 
Jean-Louis Piette (France, 20.11)
Paul-Heinz Lenhart (Allemagne, 22.11) 
Jyrki Filppu (Finlande, 22.11)
Mamuka Kvaratskhelia (Géorgie, 22.11)
Izabella Lukomska-Pyrzalska (Pologne, 22.11)
Nikolai Pisarev (Russie, 23.11)
George Koumas (Chypre, 24.11) 
Jonas Braga (Lituanie, 25.11)
Zbigniew Przesmycki (Pologne, 26.11)
Borislav Popov (Bulgarie, 26.11)
Styrbjörn Oskarsson (Finlande, 26.11)
Marcos Del Cuadro (Suisse, 26.11) 
Miroslav Pelta (République tchèque, 27.11) 

50 ans
Marios N. Lefkaritis (Chypre, 28.11)
Ante Vucemilovic-Simunovic (Croatie, 28.11) 

60 ans
Andrey Medintsev (Bulgarie, 28.11)
Tomaz Ranc (Slovénie, 28.11)
Marko Ilesic (Slovénie, 29.11)
James Finnegan (République d’Irlande, 29.11)
Charles Flint (Angleterre, 30.11) 40 ans
Adam Giersz (Pologne, 30.11)
Christiaan Timmermans (Belgique, 30.11)
Wolfgang Niersbach (Allemagne, 30.11)

commuNicatioN
l Depuis le 16 septembre, Michele 
Uva remplace Antonello Valentini en 
tant que directeur général de la 
Fédération italienne de football.

procHaiNeS  
maNifeStatioNS

L’UEFA a célébré son 60e anniver saire 
en ouvrant ses portes au public le 
4 octobre – et cette Journée Portes 
ouvertes a été un grand succès avec 
environ 4200 visiteurs venus sur le 
campus de l’UEFA à Nyon.
Les visiteurs ont pu voir des vidéos, 
ont assisté à des présentations sur 
l’histoire de l’UEFA, ses compéti-
tions et ses activités. Des séances 
d’entraînements de football ont 
également eu lieu au stade de 
Colovray en face de la Maison du 
football européen. l
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