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La Lyonnaise Lotta Schelin 
devance la Parisienne Joséphine 
Henning. Les deux équipes 
françaises, Paris Saint-Germain  
et Olympique lyonnais, n’ont  
pu se départager lors du match 
aller des huitièmes de finale  
de la Ligue des champions (1-1). 
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deuxième SémiNaire du Programme  
de leaderShiP fémiNiN 4
Durant une semaine, la Maison du football européen a accueilli 
à Nyon les participantes du deuxième séminaire du Programme 
pour la promotion des femmes aux postes de direction dans le 
football. 

échoS PoSitifS  
Pour le fair-Play fiNaNcier 14
Deux importants événements ont été organisés ces deux derniers 
mois concernant le fair-play financier. En septembre, un atelier de 
l’UEFA sur la licence aux clubs et sur le fair-play financier a eu lieu 
à Dublin et, en octobre, une table ronde s’est déroulée à Nyon.

uN accord hiStorique  
SigNé à bruxelleS 13 
Le 14 octobre dernier, la Commission européenne et l’UEFA  
ont conclu un accord afin de renforcer leurs relations. 

deS verSemeNtS de Solidarité  
Pour leS clubS 10
Une part des recettes de la Ligue des champions est distribuée 
à des clubs qui ont participé aux rencontres de qualification des 
compétitions de l’UEFA. Cette saison, les bénéficiaires sont au 
nombre de 183.
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eN SuPPlémeNt
Le numéro 57 d’UEFA • technician accorde une large place  
à la Conférence FIFA / UEFA pour les entraîneurs des équipes 
nationales européennes qui s’est tenue en septembre à  
Saint-Pétersbourg et présente une interview de Joachim Löw.
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Le partage des connaIssances

sommaIre

Après une exaltante et divertissante Coupe du 
monde au Brésil, le défi pour de nombreux entraî-
neurs de clubs d’élite a été de recharger les batte-
ries des  joueurs  internationaux qui, après un bref 
répit  estival,  ont  été  progressivement  réintégrés 
dans la préparation d’avant-saison et de les remoti-
ver. Idem pour certains entraîneurs d’équipes natio-
nales  qui  ont  dû  remanier  leur  contingent  et  les 
faire  passer  à  la  vitesse  supérieure  pour  le  début 
des  matches  de  qualification  pour  l’EURO  2016. 
Mais, en dépit de ce calendrier lourdement chargé, 
le mois de septembre a offert aux entraîneurs des 
clubs et des équipes nationales des possibilités de 
se réunir dans un environnement hors compétition 
et, tout simplement, de parler football.
La première manifestation a été le Forum annuel 

des entraîneurs des clubs d’élite qui s’est tenu au 
siège de l’UEFA à Nyon. Au sein de l’effectif 2014-15, 
on  dénombrait  un  certain  nombre  de  nouveaux 
venus, des entraîneurs d’équipes de la Ligue Europa 
de  l’UEFA aux côtés de collègues de  la  Ligue des 
champions qui  avaient mené  leurs  clubs dans  les 
phases à élimination directe. Alex Ferguson qui, au 
début de cette année, avait accepté d’assumer  le 
rôle  d’ambassadeur  des  entraîneurs  de  l’UEFA,  a 
exhorté ses collègues à ne pas hésiter à s’exprimer 
en toute franchise et à aider l’UEFA à améliorer ses 
compétitions  interclubs  –  y  compris  les  nouveaux 
venus auxquels il a conseillé « de ne pas être intimi-
dés par de vieux types comme nous ». Il a souligné 
l’importance d’écouter les jeunes entraîneurs appor-
tant de nouvelles idées. Ces derniers ont été heureux 
de bénéficier des connaissances d’Alex Ferguson et 
d’autres  techniciens  chevronnés.  Et une  troisième 
dimension est venue s’ajouter à l’interaction grâce 
à la présence du président de l’UEFA, Michel Platini, 
et  du  secrétaire  général,  Gianni  Infantino.  Les 
entraîneurs ont bien vu qu’ils n’étaient pas là « que 
pour la photo » mais qu’ils étaient disposés à écou-
ter  et  à  apporter  leur  propre  contribution durant 
tout le Forum.
Quand  les entraîneurs et directeurs  techniques 

des  équipes  nationales  se  sont  réunis  à  Saint-

Pétersbourg  pour  une  conférence  conjointe  FIFA/
UEFA  sur  la Coupe du monde,  nous  avons  eu  le 
privilège d’entendre Joachim Löw parler de sujets 
concernant son activité d’entraîneur lors de la cam-
pagne  victorieuse  de  l’Allemagne.  Autre  moment 
fort,  une  table  ronde  lors  de  laquelle  certains 
entraîneurs  se  sont  exprimés  avec  franchise  sur 
l’échec de leurs équipes dans leur tentative d’aller 
au-delà de la phase de groupes. Ils ont admis que 
l’expérience  les  avait  meurtris  et  reconnu  qu’ils 
avaient passé beaucoup de temps à essayer d’iden-
tifier les raisons des revers essuyés sur le terrain en 
dépit de programmes de préparation méticuleux et 
bien  conçus  avant  leur  déplacement  au  Brésil  et 
lors  du  tour  final même.  Pour  les  entraîneurs  qui 
n’étaient pas présents à la Coupe du monde, ce fut 
un aperçu fascinant.
Quelques semaines après la mani-

festation  organisée  en  Russie,  le 
premier échange de candidats pour 
la  licence  Pro  de 
l’UEFA de  la  sai-
son 2014-15 a été 
organisé à Nyon. 
Le dernier jour, j’ai 
interviewé  David 
Moyes,  le  technicien 
qui a dû relever le difficile défi 
de  succéder  à  Alex  Ferguson  à 
Manchester  United.  Les  candi-
dats ont senti sa passion pour 
le métier et la formation d’en-
traîneur. Et  il était  important 
pour  leur  avenir  d’entendre 
sa  franche  appréciation  des 
problèmes  et  des  situations 
qu’il  a  dû  aborder  durant  sa 
carrière d’entraîneur.
Tous  ceux  qui  étaient  présents  à 

Nyon  et  à  Saint-Péterbourg  étaient 
disposés  à  redonner  quelque  chose 
au  football en partageant  leurs  idées 
et  leurs expériences personnelles avec 
leurs  collègues  entraîneurs.  Les  pages 
qui  suivent,  je  l’espère, donneront aux 
lecteurs  la  possibilité  de  partager  une 
partie de leurs connaissances. l

loan Lupescu
Responsable en chef 

Questions techniques de l’UEFA 

David Moyes 
dirigeant les 
opérations à 
l’époque où 
il se trouvait 
à Manchester 
United – contre 
son ancien club, 
Everton. 
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PaSSioNNaNt, remarquable  
et imPréviSible
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Trois adjectifs que l’on pourrait utiliser pour 
décrire le football que nous avons vu jusqu’ici 
lors des matches de qualification de l’EURO !

Alors que pour la première fois le prochain 
EURO verra s’affronter 24 équipes en phase 
finale, les équipes jouent ces matches de qualifi-
cation avec une motivation nouvelle puisque 
nombre d’entre elles peuvent enfin avoir un 
espoir réel de se qualifier pour notre tournoi de 
référence. Ainsi, même si nous ne sommes qu’au 
début de la campagne de qualification, nous 
avons déjà assisté à quelques résultats histo-
riques, un certain nombre de « petites équipes » 
– comme certains ont coutume de les appeler – 
ayant battu des superpuissances confirmées 
pour prendre la tête de leur groupe. Une autre 
grande nouveauté réside dans le fait que les sup-
porters ont pu suivre un nombre de matches 
record grâce au concept de la « Semaine du 
football », une « Semaine du football » qui rend 
accessible à un plus grand nombre de téléspec-
tateurs à travers l’Europe ces matches de qualifi-
cation. L’audience cumulée de ces matches est 
d’ailleurs impressionnante grâce à une couver-
ture médiatique exceptionnelle pour des matches 
d’équipes nationales. Cette couverture favorise 
le développement du football sur notre conti-
nent et c’est ce qui me tient le plus à cœur en 
tant que Président de l’UEFA. À mes yeux le 
développement de notre sport doit en effet res-
ter la priorité, et je suis heureux qu’avec nos dif-
férents partenaires nous travaillions main dans la 
main pour atteindre cet objectif, sur et en dehors 
du terrain.

En parlant de développement en dehors du 
terrain, je tiens à souligner que j’ai été ravi de 
m’adresser le mois dernier aux participantes de 
la deuxième session du Programme de leader-
ship des femmes dans le football (Women in 

Football Leadership Programme), un programme 
de l’UEFA auquel a notamment participé l’an-
cienne vice-présidente de la Commission euro-
péenne, Mme Viviane Reding. Je ne peux que 
défendre ce projet qui vise à donner aux femmes 
talentueuses de nos associations nationales les 
instruments dont elles ont besoin pour réussir 
dans le football et pour faire entendre leurs voix 
dans un monde qui a trop longtemps été dominé 
exclusivement par des hommes. 

Dans la même veine de ce programme, l’UEFA 
a lancé le programme « Captains of change » 
dont nous pouvons également être très fiers car 
je suis convaincu que nous devons aussi essayer 
d’augmenter la présence des minorités dans la 
gestion et l’administration du football. Le foot-
ball devrait plus que jamais être un vecteur d’in-
tégration et il faut espérer que cette nouvelle 
initiative réussisse à promouvoir avec succès la 
diversité sous toutes ses formes dans notre sport 
et dans nos institutions.

Michel Platini
Président de l’UEFA
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leadership des femmes

guider leS femmeS Pour diriger 
l’uefa a pris une mesure novatrice en créant le Programme pour la promotion des femmes aux 
postes de direction du football (WflP) qui est destiné à identifier des leaders potentiels chez les 
femmes et à leur donner les compétences appropriées pour assumer des rôles de décideurs dans 
le football. le séminaire WflP qui s’est déroulé à la maison du football du 27 au 31 octobre donne 
à penser que le programme va certainement porter de beaux fruits très prochainement.

L’UEFA a compris qu’il était nécessaire d’inté-
grer davantage de femmes dans des postes de 
direction dans le football européen – en augmen-
tant les possibilités et en changeant les perspec-
tives au sein du football. L’instance européenne, 
qui a lancé le programme WFLP après avoir 
consulté ses associations membres, a reçu beau-
coup d’éloges pour avoir reconnu que le football 
ne pouvait pas rester un domaine dominé par les 
hommes. En 2011, l’administratrice du football 
norvégien, Karen Espelund, est devenue le tout 
premier membre de sexe féminin du Comité exé-
cutif de l’UEFA. L’objectif du WLFP est qu’un plus 
grand nombre de femmes la rejoignent en occu-
pant des postes à responsabilité.

Ce programme s’avère être un sain investisse-
ment dans l’avenir, dans la mesure où il ne met 
pas seulement l’accent sur l’égalité et l’intégration 
qui sont essentielles pour le développement du 
personnel du football, mais où il fournit aussi les 
instruments pour sa mise en œuvre. De plus, des 
hommes et des femmes occupant des postes de 
dirigeants au sein et en dehors du football agissent 
comme conseillers dans ce programme, prodi-
guant des conseils et échangeant des expériences 

avec les participantes. L’UEFA fait aussi pleinement 
usage de son expérience dans l’organisation d’ate-
liers où l’on pratique le partage de connaissances 
et des programmes de développement pour les 
membres du personnel des associations natio-
nales, comme le Master exécutif sur la gouver-
nance du sport européen (MESGO) ou le Certificat 
en administration du football (CFM).

Un discours persuasif
Les participantes au séminaire ont reçu une for-

mation concernant les qualités personnelles et 
professionnelles requises pour occuper des postes 
de direction – comment diriger, conscience de soi 
et autoanalyse, réseautage, formation et travail en 
équipe ainsi que l’aptitude à influencer et à avoir 
un impact. Elles ont été guidées dans leur chemi-
nement par des experts de l’IMD Business School 
de Lausanne qui est spécialisée dans le perfection-
nement des cadres – et elles ont reçu une motiva-
tion pour l’avenir de la part de Viviane Reding, 
membre du Parlement européen et ancienne vice-
présidente de la Commission européenne, qui s’était 
déplacée à la Maison du football européen afin 
d’y prononcer un discours. Mme Reding, partisane 

Viviane Reding, membre 
du Parlement européen 

(à la gauche du président 
de l’UEFA, Michel Platini) 

et Karen Espelund  
(à sa droite), membre 
du Comité exécutif de 
l’UEFA, en compagnie 

des participantes du 
deuxième séminaire.

U
EF

A
 v

ia
 G

et
ty

 Im
ag

es



UEFA•direct | 11.14 | 5

assidue des sports, a parlé avec passion de ses 
expériences de femme dans le journalisme et la 
politique, et a encouragé les personnes présentes à 
emprunter la voie qui l’a elle-même menée à 
connaître une réussite aussi exceptionnelle.

« Avez-vous un rêve ?, a demandé Viviane Reding. 
Savez-vous ce qu’il faut faire pour que ce rêve 
devienne réalité ? Travaillez dans ce but. Vous ren-
contrerez beaucoup d’obstacles – mais chaque obs-
tacle vous rendra plus forte. Restez telle que vous 
êtes et soyez vous-même – soyez féminine et ne 
devenez pas la copie de quelqu’un. Si vous essuyez 
un échec, réessayez. Monsieur Platini, je voudrais 
vous remercier d’avoir compris que les femmes fai-
saient partie de notre société et que le football 
féminin était quelque chose de formidable, a 
déclaré Mme Reding en s’adressant au président de 
l’UEFA. Le programme de promotion [de l’UEFA] et 
le programme de développement [du football fémi-
nin] sont la voie à suivre. Le football féminin a par-
couru un long chemin, parce qu’il fut un temps où 
les femmes n’étaient pas autorisées à jouer au foot-
ball. Vous êtes des pionniers, vous pouvez créer 
quelque chose qui peut devenir une belle réussite. »

« La qualité du football féminin s’est accrue de 
manière exponentielle durant la dernière décennie 
– et l’UEFA a fait de son mieux pour développer les 
compétitions féminines, a relevé Michel Platini. 
Nous devons maintenant consacrer davantage de 
ressources afin de garantir que les femmes aient 
aussi une place dans d’autres domaines du foot-
ball, tels que poste d’entraîneur, arbitrage et ges-
tion. C’est la raison pour laquelle nous avons créé 
le Programme pour la promotion des femmes aux 
postes de direction dans le football. »

Renverser une tendance 
Il est avéré que, de nos jours, toujours plus de 

femmes occupent des rôles de dirigeantes dans le 
football – toutefois, les statistiques démontrent 
que très peu de femmes occupent des postes de 
direction, que ce soit dans les clubs ou dans les 
ligues ou associations nationales. Tant Michel Platini 
que Viviane Reding étaient d’avis qu’un change-
ment était nécessaire. « Nous avons par conséquent 
décidé de commencer à inverser cette tendance, a 
souligné le président de l’UEFA, et le programme 
qui nous a tous réunis représente une étape 
importante dans la destruction graduelle de cette 
infâme barrière invisible qui empêche les femmes 
d’atteindre les plus hauts postes au sein de leurs 
organisations. Je crois que les choses s’améliorent 
et que nous réalisons des progrès – peut-être pas 
aussi rapidement que certains le souhaitent légiti-
mement, mais nous pouvons dire, comme Galilée, 
‘Eppur si muove’ – ‘Et pourtant elle tourne’. »

« Je pense que la chose la plus importante est 
que l’UEFA prenne le commandement parce qu’il 
y a un retard à combler, a ajouté Mme Reding. Vous 
avez aussi besoin – à côté des hommes – de femmes 
comme dirigeantes dans l’organisation [du foot-
ball] et les femmes doivent avoir le courage de le 
faire parce que c’est encore un environnement 
très masculin. »

« L’égalité et l’intégration sont toutes deux 
essentielles pour le développement du personnel 

Ces manifestations 
sont toujours l’occasion 
d’exprimer son point 
de vue, de poser des 
questions et de partager 
ses expériences.
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du football, pense Karen Espelund. Le football a 
parcouru un long chemin ces dernières années, 
mais il y a encore un manque évident de femmes 
dans les postes de haut niveau. Il faut faire davan-
tage pour changer les perspectives et accroître les 
possibilités. Le programme de l’UEFA a adopté une 
approche novatrice en trouvant et en formant des 
femmes pouvant occuper des postes de cadre au 
sein des 54 associations membres et en les aidant 
à gravir les échelons menant au niveau supérieur. »

Ouverture d’esprit et réceptivité
Les conférenciers du séminaire, parmi lesquels 

un autre membre du Comité exécutif de l’UEFA, 
Michael van Praag, ont mis en évidence le fait que 
les femmes apportaient leurs propres spécificités 
lorsqu’elles entraient au sein de conseils d’admi-
nistration et qu’elles prenaient part à la gestion et 
aux procédures de prise de décision. De plus, les 
contributeurs et entraîneurs présents à Nyon ont 
eu beaucoup de plaisir à travailler avec leurs 
« élèves ». « C’est vraiment formidable de se trou-
ver avec des femmes extrêmement motivées à tra-
vailler sur leur développement, d’être avec des 
femmes possédant une très grande ouverture d’es-
prit, a déclaré Ginka Toegel, professeur à l’IMD 
Business School. Et également avec des femmes 
qui sont extrêmement réceptives dès qu’il est 
question d’agir en vue de leur développement. »

Les femmes dirigeantes ont été invitées à faire 
usage de leurs talents, qualités et compétences, et 
de manifester du courage et de l’engagement, afin 
de concrétiser leurs ambitions. « Je pense qu’il y a 
plusieurs messages que nous pouvons retenir, a 
souligné Jim Pulcrano, membre de l’équipe des 
enseignants de l’IMD. L’un est de croire en soi-
même : laissez votre confiance, votre énergie, 
votre amour du football irradier. Ne les dissimulez 
pas. La prochaine partie concerne la connexion 
avec les autres. Connectez-vous avec les dirigeants 
que vous avec rencontrés [ici]. Créez un réseau très 
solide. Construisez le réseau et ensuite utilisez-le. » 

L’UEFA est convaincue que son programme de 
pionnier va déboucher sur des résultats positifs et 
que davantage de femmes occuperont des postes 
de direction où elles influenceront le développe-
ment à venir du football européen. l
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Lors de la finale de la 
Ligue des champions de 
2005, Liverpool égalise 

par Xabi Alonso, revenant 
ainsi au score après 

avoir été mené 3-0 à la 
mi-temps, et remportant 

finalement le trophée 
aux tirs au but.
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leS JoieS d’uN aNNiverSaire… eN PhaSe  
avec Notre éPoque
le 60e anniversaire de l’uefa nous donne cette année l’occasion de passer en revue six décennies 
de l’histoire du football européen. Nous avons atteint le nouveau millénaire, avec une uefa  
se profilant résolument comme une organisation suivant le rythme de son époque et le football  
européen continuant à laisser son empreinte avec ses compétitions et les grands joueurs qui  
animent ces dernières. 

En 2004, l’UEFA a fêté fièrement son jubilé. 
L’année comportait toute une série de manifesta-
tions et d’activités spéciales et l’UEFA avait 
demandé à ses associations membres de désigner 
chacune leur joueur le plus extraordinaire des 50 
dernières années. Une foule de noms mémorables 
fut choisie, dont Johan Cruyff, Alfredo Di Stéfano, 
Ferenc Puskas et Dino Zoff. En plus, le Français 
Zinédine Zidane fut élu footballeur européen 
numéro un des 50 dernières années lors du vote 
du jubilé de l’UEFA.

La Ligue des champions de l’UEFA continua à 
rayonner avec éclat sur les plans sportif et com-
mercial. Real Madrid, FC Barcelone et AC Milan 
remportèrent chacun deux fois le trophée entre 
2000 et 2009 et, durant cette période, ils furent 
rejoints sur la liste des champions par Bayern 
Munich, Porto, Manchester United et Liverpool – 
dont le stupéfiant succès en finale en 2005 le vit 
effacer le déficit de trois buts qui était le sien à  
la mi-temps pour égaliser et finalement battre  
AC Milan aux tirs au but. De brillants joueurs tels 
que Zinédine Zidane, Cristiano Ronaldo et Lionel 
Messi étaient en tête de liste des joueurs qui épa-
taient les supporters d’une semaine à l’autre.

Deux pays hôtes 
En ce qui concerne les équipes nationales, le 

tour final de l’EURO 2000 fut attribué pour la pre-
mière fois à deux pays – la Belgique et les Pays-
Bas. En finale, le titre fut réglé par un nouveau 
« but en or ». La France ressortit gagnante grâce 
au but de David Trezeguet lors des prolongations 
qui lui permit de s’imposer 2-1 face à l’Italie à 
Rotterdam.

Une véritable surprise se produisit au Portugal 
quatre ans plus tard. La Grèce entama le tournoi 
en outsider. Toutefois, sous l’astucieuse conduite de 
l’expérimenté entraîneur allemand Otto Rehhagel, 
les Grecs furent des adversaires extrêmement dis-
ciplinés et résistants qui surmontèrent tous les 
obstacles. Ils battirent les Portugais grâce à une 
reprise de la tête d’Angelos Charisteas en finale à 
Lisbonne et savourèrent une gloire qui allait bien 
au-delà de leurs rêves les plus fous. « Quand l’ar-
bitre mit un terme à la partie, c’est comme si les 
projecteurs s’étaient éteints, raconta le capitaine 
grec, Theodoros Zagorakis. Un autre blanc dans 
ma mémoire… le sourire idiot persistant sur mon 
visage pendant je ne sais combien de minutes… 
des moments inoubliables. » 
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Deux pays hôtes furent à nouveau choisis pour 
le tour final 2008 – l’Autriche et la Suisse. Le vain-
queur en fut l’Espagne dont le dynamique football 
de passes s’avéra insurmontable pour l’Allemagne 
lors de la finale disputée à Vienne – Fernando 
Torres inscrivant le seul but qui inaugurait une ère 
somptueuse pour les Espagnols, la Coupe du 
monde en 2010 et l’EURO en 2012 devant bientôt 
s’ajouter à leur palmarès. « Ce fut magnifique, 
souligna le milieu de terrain Xavi Hernandez. Peut-
être que c’est un mot utilisé trop souvent dans le 
football, mais la vérité est que le football que nous 
avons pratiqué pour vaincre en 2008 était magni-
fique. Nous avons gagné en pratiquant un style de 
football à une touche de balle combiné à des 
joueurs talentueux. »

Nouvelles priorités
Le début du nouveau millénaire vit l’organisa-

tion administrative de l’UEFA être remaniée et le 
secrétaire général de l’UEFA, Gerhard Aigner, 
devint directeur général. De nouvelles priorités 
furent fixées, tandis que l’UEFA devenait de moins 
en moins une instance administrative et de plus en 
plus une entité commerciale dynamique en phase 
avec une époque nouvelle. Gerhard Aigner se 
retira à la fin 2003 après avoir passé 14 ans à la 
tête de l’administration de l’UEFA. Il fut remplacé 
par le Suédois Lars-Christer Olsson.

Durant cette période, le dialogue avec les clubs 
et les ligues professionnelles fut intensifié, tandis 
que l’UEFA renforça ses liens indissolubles avec ses 
associations membres, lesquelles étaient au nombre 
de 52 en 2002. L’UEFA poursuivit sa quête d’une 
plus grande sécurité juridique pour le sport et pour 
la reconnaissance de la spécificité du sport dans le 
cadre de la législation de l’UE. Le système de 
licence aux clubs de l’UEFA fut une importante 
innovation – mis en œuvre pour la saison 2004-05 
et visant à fournir un cadre pour que les clubs 
puissent se gérer avec encore plus d’efficacité.

Le Congrès ordinaire de l’UEFA à Düsseldorf en 
janvier 2007 propulsa un nouvel homme à la tête 
du football européen. Le Français Michel Platini, 
dont les talents de joueur lui avaient permis d’ob-
tenir trois fois le titre de Footballeur européen de 
l’année et un titre à l’EURO en 1984, fut élu pré-
sident de l’UEFA. Lennart Johansson, qui avait 
dirigé l’UEFA durant 17 ans, fut nommé président 
d’honneur de l’UEFA. « Le football est un trésor, un 
jeu simple et populaire. Je suis disposé à protéger 
et à défendre ce trésor, tel fut l’appel de Michel 
Platini après son élection. Je serai le serviteur pas-
sionné et impartial du football que nous aimons 
tous. Nous travaillerons ensemble afin de le déve-
lopper, en prenant soin non seulement de préser-
ver son héritage, mais aussi et surtout de l’enri-
chir. » L’Écossais David Taylor fut nommé secrétaire 
général de l’UEFA peu après que le nouveau pré-
sident fut entré en fonction.

Une ère nouvelle de relations positives 
La présidence de Michel Platini commença avec 

une harmonie nouvelle au sein du football euro-
péen. Le lancement de l’Association européenne 
des clubs (ECA) et la signature en janvier 2008 

d’un protocole d’entente entre la nouvelle instance 
et l’UEFA ouvrirent la voie à une ère nouvelle de 
relations positives. Des changements furent effec-
tués quant aux formules des compétitions de 
l’UEFA. En septembre 2008, l’UEFA décida d’aug-
menter le nombre des participants au tour final de 
l’EURO et de le faire passer à 24 à partir de 2016 
– donnant ainsi à davantage d’associations natio-
nales la chance de viser la gloire européenne. À 
partir de la saison 2009-10, la vénérable Coupe 
UEFA fut remplacée après 37 ans par la Ligue 
Europa de l’UEFA, prévoyant une phase de groupes 
avec 48 équipes et insufflant une vie nouvelle sur 
les plans sportif et commercial à la deuxième des 
grandes compétitions interclubs européennes. Le 
développement en plein essor du football féminin 
et du futsal conduisit à l’introduction de compéti-
tions interclubs européennes dans les deux sec-
teurs.

Un dialogue intensif avec l’Union européenne 
se poursuivit sur un rythme soutenu. L’UEFA fut 
aussi à l’écoute des supporters et la toute pre-
mière réunion entre des groupes de supporters et 
l’instance européenne eut lieu en 2007. La lutte 
contre le dopage, la corruption et les paris illégaux 
dans le football fut poursuivie sans relâche. Un 
généreux travail fut effectué dans différents 
domaines sociaux et humanitaires, dont la lutte 
contre le racisme. Des partenariats furent conclus 
avec des instances spécifiques, l’UEFA étant 
convaincue que le football pouvait être utilisé 
comme une force bénéfique pour la société. Autre 
mesure capitale, en septembre 2009, le Comité 
exécutif de l’UEFA approuva un concept de fair-
play financier (FFP) destiné à juguler les excès 
financiers de plus en plus répandus dans le pay-
sage des clubs européens, et à sauvegarder la sta-
bilité du football interclubs européen. 

Le même mois, le Comité exécutif de l’UEFA 
approuva la création d’une nouvelle société – UEFA 
Events SA, afin d’assumer la responsabilité des opé-
rations financières et commerciales de l’UEFA. David 
Taylor fut nommé directeur général de la nouvelle 
société à partir du 1er octobre 2009 et Gianni Infan-
tino fut nommé secrétaire général de l’UEFA. l

Janvier 2007, de l’émotion 
lors de la passation de  
pouvoir entre Michel Platini  
et Lennart Johansson. 
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lutte contre le dopage

réPoNdre à l’uN deS riSqueS cléS  
meNaÇaNt l’iNtégrité de Notre Jeu
en dépit d’une faible fréquence des violations des règles antidopage dans l’histoire du football 
international, l’un des objectifs clés de l’uefa dans la protection de l’intégrité de ses compétitions 
est de maintenir le dopage à l’écart du football européen.

L’UEFA s’est toujours trouvée en première ligne 
de la lutte contre le dopage dans le football, et 
parmi d’autres œuvres de pionnier, elle a été la 
première organisation à prélever le sang et l’urine 
de chaque joueur testé dans un grand tournoi, 
lors du tour final de l’EURO 2008. Actuellement, 
plusieurs nouveaux développements vont aider le 
programme de l’UEFA à devenir encore plus effi-
cace dans la détection des joueurs tentant d’amé-
liorer illégalement leur performance et dissuader 
d’autres qui pourraient envisager d’agir de même.

La saison 2013-14 
Lors de la saison 2013-14, l’UEFA a introduit les 

tests sanguins dans son programme annuel et a 
aussi mené une étude rétrospective – en partena-
riat avec le laboratoire suisse d’analyse du dopage 
(LAD) à Lausanne, accrédité par l’Agence mon-
diale antidopage (AMA) et avec l’aide de 12 labo-
ratoires antidopage dans toute l’Europe – afin 
d’évaluer les profils stéroïdiens de tous les joueurs 
dont plus de trois échantillons d’urine avaient été 
prélevés dans les compétitions de l’UEFA depuis 
2008. L’étude était destinée à identifier la fré-
quence potentielle d’utilisation de stéroïdes dans 
le football européen et des résultats anonymisés 
seront publiés dans un proche avenir.

Durant toute la saison 2013-14, l’UEFA a pré-
levé 2198 échantillons (1860 d’urine et 338 de 
sang) lors de toutes ses compétitions, 1698 d’entre 
eux (1360 d’urine et 338 de sang) ayant été préle-
vés en Ligue des champions et en Ligue Europa. 
En Ligue des champions, des échantillons ont été 
prélevés à la fois durant les compétitions et hors 
de celles-ci. Il n’y a eu de cas positif dans aucune 
de ces compétitions. Dans les autres compétitions, 
l’UEFA a prélevé 500 échantillons d’urine.

La position de l’UEFA  
sur le plan international 

L’Agence mondiale antidopage publie des sta-
tistiques annuelles du Système de gestion et d’ad-
ministration antidopage (ADAMS – le système au 
moyen duquel tous les laboratoires accrédités par 
l’AMA font état de leurs résultats positifs et néga-
tifs) pour évaluer les progrès de la lutte contre le 
dopage dans le monde. 

Les chiffres 2013 révèlent ce qui suit :
•  Dans le monde, 269 878 tests ont été effectués 

en 2013.
•  Un plus grand nombre de tests a été effectué 

dans le football (28 002) que dans tout autre 
sport. 

•  UEFA a réalisé plus de tests (1932) que toute 
autre organisation sportive régionale et quatre 
fédérations sportives internationales seulement 
en ont effectué davantage.

•  Les taux de résultats d’analyse anormaux (AAF) 
dans le football (0.48 %) sont parmi les plus 
faibles de tous les sports. Cependant, il est 
important de noter que le nombre de violations 
confirmées de la règle antidopage est inférieure 
au nombre de résultats d’analyse anormaux, 
parce que ces derniers font l’objet d’une procé-
dure de gestion des résultats qui prévoit, par 
exemple, de contrôler si le joueur qui a fourni 
l’échantillon est au bénéfice d’une dispense 
valable autorisant l’usage thérapeutique de la 
substance interdite détectée (AUT).

•  L’UEFA a dénombré trois AAF sur les 1 932 tests 
qu’elle a effectués (0.16 %). Après les investiga-
tions adéquates, seul un cas d’AAF a été consi-
déré comme une violation de la règle antido-
page (cocaïne ; joueur de futsal suspendu pendant  
18 mois).

Au total, l’UEFA a effectué 1 932 tests en 2013 – 
1846 tests d’urine (1373 en compétition et 473 
hors compétition) et 86 tests sanguins (36 en com - 
pé tition et 50 hors compétition). Une analyse sup-
plémentaire a été effectuée sur plusieurs de ces 
échantillons : 616 tests pour l’EPO, 39 GC/C/IRMS 
(qui recherche le dopage aux stéroïdes) ainsi que 
dix tests du hGH (hormone de croissance).

Contrôleurs antidopage
Le programme antidopage de l’UEFA ne serait 

pas possible sans ses contrôleurs antidopage 
(DCO), 45 médecins de 24 pays effectuant les 
contrôles antidopage dans les compétitions de 
l’UEFA. Les DCO sont formés et supervisés par 
l’UEFA afin de garantir qu’ils respectent en tout 
temps les normes de procédure élevées et qu’ils 
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Un atelier de travail 
antidopage s’est 

déroulé en juin dernier 
à l’UEFA à Nyon. 
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s’assurent que les échantillons sont prélevés confor-
mément aux directives stipulées par les Standards 
internationaux de contrôle (SIC) de l’AMA. 

À la fin juin, l’UEFA a organisé un atelier pour 
20 candidats DCO provenant de 12 pays, les can-
didats ont passé deux jours à Nyon où ils ont suivi 
à la fois des conférences et des démonstrations 
dispensées par le personnel de l’unité antidopage 
de l’UEFA et par des DCO chevronnés de l’UEFA. 
Les candidats ont ensuite subi une série de tests 
pratiques et d’examens écrits afin d’évaluer leur 
aptitude à devenir DCO de l’UEFA. Tous les candi-
dats sélectionnés terminent actuellement leur for-
mation sur le terrain. 

Utiliser l’intelligence
Le mot « intelligence » est dorénavant l’un des 

plus utilisés dans la lutte contre le dopage sur le 
plan international et il signifie essentiellement l’uti-
lisation de données ou d’informations pour planifier 
les opérations de test d’une manière qui soit plus 
efficace qu’une sélection aléatoire. L’UEFA non seu-
lement coordonne son programme de tests avec 
ceux d’autres organisations nationales antidopage 
en Europe telles que UK Anti-Doping et la Confédé-
ration suédoise des sports, mais utilise aussi main-
tenant, afin de planifier les tests, un large éventail 
de données telles que l’information de localisation, 
les données sur les blessures, les statistiques de per-
formance des joueurs, l’information obtenue par 
les DCO dans le cadre de leurs missions de test et 
les données récoltées lors des demandes d’autori-
sation d’usage à des fins thérapeutiques (dispenses 
médicales pour les joueurs). L’adjonction doréna-
vant des paramètres stéroïdiens à cette liste va 
encore améliorer l’éventail de l’« intelligence » dont 
dispose l’UEFA pour accroître l’efficacité de son 
programme de contrôle antidopage.

Nouvelles initiatives
En septembre 2014, la Commission médicale et 

le Comité exécutif de l’UEFA ont apporté leur sou-
tien à l’introduction d’un module stéroïdien du 
Passeport biologique de l’Athlète (PBA) de l’AMA. 
On verra ainsi les profils stéroïdiens des joueurs 
disputant la Ligue des champions être surveillés 
afin de s’assurer que tous rivalisent proprement et 
cela augmentera considérablement l’aptitude de 
l’UEFA à prévenir et à détecter le dopage. Afin de 
soutenir ce programme, l’UEFA commencera éga-
lement à conserver les échantillons dans des labo-
ratoires après la première analyse. Cela permettra 
de tester ultérieurement une nouvelle fois les 
échantillons au cas où une nouvelle substance 
interdite serait identifiée ou que serait développée 
une nouvelle méthode d’analyse permettant la 
détection de substances améliorant la perfor-
mance mais précédemment indétectables.

Dissuasion et éducation
L’UEFA continue à éduquer les joueurs dans ses 

compétitions en mettant tout particulièrement 
l’accent sur le football junior. Une éducation 
directe, fournie aux équipes dans leur propre 
langue, est dispensée lors de tous les tours finaux 
de ses compétitions juniors et la saison 2014-15 

La décision de l’UEFA d’introduire le module stéroïdien du Passeport 
biologique de l’Athlète en fait l’une des premières organisations 
visant à intégrer ce nouveau développement de l’AMA dans un pro-
gramme antidopage annuel. Le module stéroïdien suit le principe 
du passeport sanguin existant utilisé par des organisations telles que 
l’UCI et l’IAAF en surveillant les paramètres stéroïdiens dans le corps 
d’un joueur sur une période donnée. L’avantage de ce programme 
est que l’UEFA n’a plus besoin de fixer un contrôle antidopage le 
jour même où un joueur pourrait avoir une substance dopante dans 
son corps afin de détecter le dopage. En lieu et place, le laboratoire 
d’analyse peut comparer les résultats d’un joueur avec les résultats 
précédemment enregistrés lors d’autres contrôles et identifier où 
un changement substantiel pourrait s’être produit (par rapport à la 
moyenne d’un joueur). Cela peut être utilisé pour aider à des tests 
ciblés et peut mener, dans certains cas, à ce qu’un joueur soit pour-
suivi directement pour violation de la règle antidopage. l

« l’aveNir, c’eSt maiNteNaNt » 

verra le développement d’une version actualisée 
de la plate-forme antidopage « Training Ground » 
produite afin d‘augmenter l’éventail de l’éduca-
tion en ligne dispensée aux joueurs et au person-
nel médical.

En outre, dans le cadre du Programme d’éduca-
tion des médecins du football, 54 médecins (un par 
association membre) seront formés sur la manière 
de dispenser aux joueurs des séances d’éducation 
antidopage, avec une instruction qui sera fournie 
lors du prochain atelier de formation à Budapest en 
avril 2015. Dans le cadre de ce programme, il sera 
ensuite demandé à tous les médecins traitants de 
transmettre à leur tour les connaissances qu’ils 
acquièrent aux médecins dans leurs pays, ce qui 
aidera encore à diffuser le message d’éducation 
antidopage au sein de la famille du football euro-
péen.

Ceux qui choisissent d’avoir recours à des 
moyens illégaux pour influencer le résultat de 
compétitions sportives resteront toujours une 
menace pour les organisations sportives et l’UEFA, 
en tant qu’organisatrice de quelques unes des 
compétitions les plus prestigieuses au monde, res-
tera toujours vigilante. C’est grâce à cette vigi-
lance et l’engagement de son unité antidopage 
que le football européen demeure soutenu par 
l’un des programmes antidopage les plus com-
plets au monde. L’engagement manifesté par 
l’UEFA pour développer de nouvelles initiatives 
garantira que cette dernière restera en première 
ligne de la protection de l’intégrité du football 
durant les années à venir. l

En 2013, l’UEFA 
a effectué 
1846 tests d’urine.
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Paiements de solidarité

PluS de 48 millioNS d’euroS PartagéS  
Par 183 clubS
les paiements de solidarité de l’uefa signifient que le nombre de clubs qui bénéficient 
des revenus de la ligue des champions de l’uefa va bien au-delà des 32 clubs qui se qualifient 
pour la phase des matches de groupes. 

183 autres clubs ont reçu une part allant de 120 000 à 
725 000 euros. La plupart d’entre eux sont des clubs qui ont été 
éliminés lors des tours de qualification de la Ligue des cham-
pions et de la Ligue Europa de l’UEFA, d’autres sont des clubs qui 
ont été écartés lors des barrages et le dernier groupe se com-
pose de clubs qui ont accédé à la phase de groupes de la Ligue 
Europa passant par les tours de qualification et les barrages des 
deux compétitions.

Les règles régissant ces paiements de solidarité effectués aux 
clubs engagés dans les compétitions interclubs de l’UEFA 2014-15 
sont établies comme suit. 

Association Clubs Ligue des  Ligue 
  champions  Europa Total
  Tous les montants sont en euros

ALbAniE
 KS Skënderbeu  375 000    375 000 
  KS Flamurtari    250 000  250 000 
  KF Laçi    250 000  250 000 
  FK Kukësi    120 000  120 000 

Total        995 000 

ALLEmAgnE
 1. FSV Mainz 05    140 000  140 000 

Total        140 000 

AndorrE
 FC Santa Coloma  525 000    525 000 
  UE Santa Coloma    120 000  120 000 
  UE Sant Julià    120 000  120 000 

Total     765 000 

AngLETErrE
 Hull City    290 000  290 000 

Total        290 000 
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Les champions de Norvège (Stromsgodset) et de Roumanie  
(Steaua Bucarest) ont tous deux reçus 375 000 euros en guise  
de paiement de solidarité pour 2014.

Clubs engagés en Ligue des champions
•  Chaque champion national qui ne s’est pas qualifié pour la 

phase des matches de groupes reçoit 200 000 euros.
•  Chaque club qui a participé au 1er tour de qualification, mais 

qui n’a pas atteint la phase des matches de groupes reçoit 
150 000 euros. 

•  Chaque club qui a pris part au 2e tour de qualification, mais 
qui ne s’est finalement pas qualifié pour la phase des matches 
de groupes reçoit 175 000 euros.

•  Chaque club qui a été éliminé lors du 3e tour de qualification 
reçoit 200 000 euros.

•  Aucun versement de solidarité n’a été effectué aux clubs qui 
ont participé aux matches de barrage, mais les 20 clubs 
concernés reçoivent un montant fixe d’environ 2,1 millions 
d’euros. De plus, ceux qui ont été éliminés à ce stade sont 
qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue Europa et sont 
par conséquent inclus dans le système de distribution de cette 
compétition. Ils conservent également tout argent reçu pour 
la participation aux deux premiers tours de qualification de la 
Ligue des champions.
 

Clubs engagés en Ligue Europa de l’UEFA
Qu’il se soit qualifié ou non pour la phase des matches de 

groupes, chaque club qui a accédé à la Ligue Europa reçoit :

•  120 000 euros s’il prend part au 1er tour de qualification ; 

•  130 000 euros s’il prend part au 2e tour de qualification ;

•  140 000 euros s’il prend part au 3e tour de qualification. 

En outre, chaque club éliminé dans les matches de barrage 
reçoit 150 000 euros. Il n’y a pas de versements de solidarité 
supplémentaires pour les vainqueurs, mais ces clubs conservent 
les sommes qu’ils ont reçues lors des 1er, 2e et 3e tours de quali-
fication de la Ligue Europa. l

ArméniE
 FC Banants  350 000    350 000 
  FC Pyunik    120 000  120 000 
  FC Shirak    120 000  120 000 
  FC Mika    120 000  120 000 

Total        710 000 

AuTriChE
 FC Salzbourg  200 000    200 000 
  SKN St. Pölten    270 000  270 000 
  SV Grödig    270 000  270 000 
  SK Rapid Vienne    150 000  150 000 

Total        890 000 

AzErbAïdjAn
 Qarabag FK  575 000   575 000 
  İnter Bakou PİK    250 000  250 000 
  Qäbälä İK    120 000  120 000 
  Neftçi PFK    420 000  420 000 

Total        1 365 000 
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bELArus
 FC Shakhtyor Soligorsk    420 000  420 000 
  FC Dinamo Minsk    270 000  270 000 
  FC Neman Grodno    130 000  130 000 

Total        820 000 

bELgiquE
 SV Zulte Waregem    270 000  270 000 
  Club Brugge KV    140 000  140 000 

Total       410 000 

bosniE-hErzégovinE
 HSK Zrinjski Mostar  375 000    375 000 
  NK Siroki Brijeg    250 000  250 000 
  FK Zeljeznicar    250 000  250 000 
  FK Sarajevo    420 000  420 000 

Total        1 295 000 

buLgAriE
 PFC Litex Lovech    250 000  250 000 
  PFC Botev Plovdiv    250 000  250 000 
  PFC CSKA Sofia    130 000  130 000 

Total       630 000 

ChyprE
 AEL Limassol FC  200 000  150 000  350 000 
  AC Omonia    420 000  420 000 
  Ermis Aradippou FC    140 000  140 000 

Total        910 000 

CroATiE
 GNK Dinamo  575 000   575 000 
  RNK Split    540 000  540 000 
  HNK Hajduk Split    420 000  420 000 
  HNK Rijeka    270 000  270 000 

Total        1 805 000 

dAnEmArk
 Esbjerg fB    270 000  270 000 
  Brondby IF    140 000  140 000 
  FC Midtjylland    150 000  150 000 

Total        560 000 

éCossE
 Celtic FC  375 000    375 000 
  Aberdeen FC    390 000  390 000 
  Saint Johnstone FC    270 000  270 000 
  Motherwell FC    130 000  130 000 

Total       1 165 000 

EspAgnE
 Real Sociedad de San Sebastián    290 000  290 000 

Total        290 000 

EsToniE
 FC Levadia Tallinn  525 000    525 000 
  JK Nomme Kalju    250 000  250 000 
  JK Sillamäe Kalev    250 000  250 000 
  Tartu FC Santos    120 000  120 000 

Total        1 145 000 

FinLAndE
 HJK Helsinki  575 000   575 000 
  Myllykosken Pallo-47    250 000  250 000 
  VPS Vaasa    120 000  120 000 
  FC Honka Espoo    120 000  120 000 
  RoPS Rovaniemi    130 000  130 000 

Total        1 195 000 

FrAnCE
 Olympique lyonnais    290 000  290 000 

Total        290 000 

géorgiE
 FC Dinamo Tbilissi  375 000    375 000 
  FC Chikhura Sachkhere    390 000  390 000 
  FC Sioni Bolnisi    120 000  120 000 
  FC Zestafoni    130 000  130 000 

Total       1 015 000 

gibrALTAr
 Lincoln Red Imps FC  350 000    350 000 
  College Europa FC    120 000  120 000 

Total    470 000 

grèCE
 Panathinaikos FC  200 000   200 000 
  Asteras Tripolis FC    270 000  270 000 
  Atromitos FC    140 000  140 000 

Total        610 000 

hongriE
 Debreceni VSC  575 000  150 000  725 000 
  Ferencvárosi TC    250 000  250 000 
  Diosgyori VTK    390 000  390 000 
  Gyori ETO FC    130 000  130 000 

Total        1 495 000 

ÎLEs Féroé
 HB Torshavn  525 000    525 000 
  Víkingur    390 000  390 000 
  B36 Torshavn    120 000  120 000 
  ÍF Fuglafjordur    120 000  120 000 

Total       1 155 000 

irLAndE du nord
 Cliftonville FC  375 000    375 000 
  Linfield FC    250 000  250 000 
  Crusaders FC    250 000  250 000 
  Glenavon FC    120 000  120 000 

Total       995 000 

isLAndE
 KR  375 000    375 000 
  FH    390 000  390 000 
  Stjarnan    540 000  540 000 
  Fram    120 000  120 000 

Total        1 425 000 

isrAëL
 Maccabi Tel-Aviv FC  575 000  150 000  725 000 
  Hapoel Beer-Sheva    130 000  130 000 
  Hapoel Tel-Aviv FC    130 000  130 000 
  Hapoel Kiryat Shmona FC    140 000  140 000 

Total       1 125 000 

iTALiE
 Torino FC    140 000  140 000 

Total       140 000 

kAzAkhsTAn
 FC Aktobe  575 000  150 000  725 000 
  FC Astana    540 000  540 000 
  FC Shakhter Karagandy    390 000  390 000 
  FC Kairat Almaty    250 000  250 000 

Total        1 905 000 

LETToniE
 FK Ventspils  375 000    375 000 
  FK Daugava Rīga    120 000  120 000 
  FK Jelgava    120 000  120 000 
  FC Daugava Daugavpils    120 000  120 000 

Total       735 000 

LiEChTEnsTEin
 FC Vaduz    250 000  250 000 

Total       250 000 
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Paiements de solidarité

LiTuAniE
 VMFD Zalgiris  375 000    375 000 
  FK Atlantas    250 000  250 000 
  FK Banga    120 000  120 000 
  FK Ekranas    120 000  120 000 

Total        865 000 

LuxEmbourg
 F91 Dudelange  375 000    375 000 
  AS Jeunesse Esch    120 000  120 000 
  FC Differdange 03    120 000  120 000 
  CS Fola Esch    120 000  120 000 

Total        735 000 

Ary dE mACédoinE
 FK Rabotnicki  375 000    375 000 
  FK Metalurg Skopje    390 000  390 000 
  FK Turnovo    120 000  120 000 
  FC Shkëndija    120 000  120 000 

Total       1 005 000 

mALTE
 Valletta FC  375 000    375 000 
  Sliema Wanderers FC    120 000  120 000 
  Hibernians FC    120 000  120 000 
  Birkirkara FC    120 000  120 000 

Total       735 000 

moLdAviE
 FC Sheriff  575 000  150 000  725 000 
  FC Zimbru Chisinau    540 000  540 000 
  FC Veris Chisinau    120 000  120 000 
  FC Tiraspol    120 000  120 000 

Total       1 505 000 

monTénégro
 FK Sutjeska  375 000    375 000 
  FK Buducnost Podgorica    250 000  250 000 
  FK Celik Niksic    120 000  120 000 
  FK Lovcen    120 000  120 000 

Total        865 000 

norvègE
 Stromsgodset Toppfotball  375 000    375 000 
  Tromso IL   250 000  250 000 
  FK Haugesund    250 000  250 000 
  Rosenborg BK    390 000  390 000 
  Molde FK    270 000  270 000 

Total       1 535 000 

pAys-bAs
 Feyenoord  200 000    200 000 
  FC Groningue    130 000  130 000 
  PSV Eindhoven    140 000  140 000 
  PEC Zwolle    150 000  150 000 
  FC Twente   150 000  150 000 

Total        770 000 

pAys dE gALLEs
 The New Saints FC  375 000    375 000 
  AUK Broughton FC    120 000  120 000 
  Aberystwyth Town FC    120 000  120 000 
  Bangor City FC    120 000  120 000 

Total        735 000 

poLognE
 Legia Varsovie  575 000    575 000 
  KKS Lech Poznan    270 000  270 000 
  Ruch Chorzow S.A.    420 000  420 000 
  WKS Zawisza Bydgoszcz    130 000  130 000 

Total       1 395 000 

porTugAL
 Rio Ave FC    140 000  140 000 
  CD Nacional    150 000  150 000 

Total       290 000 

répubLiquE d’irLAndE
 Saint Patrick’s Athletic FC  375 000    375 000 
  Dundalk FC    250 000  250 000 
  Sligo Rovers FC    250 000  250 000 
  Derry City FC    250 000  250 000 

Total       1 125 000 
répubLiquE TChèquE
 AC Sparta Prague  575 000   575 000 
  FC Slovan Liberec    270 000  270 000 
  FK Mlada Boleslav    270 000  270 000 
  FC Viktoria Pilsen    140 000  140 000 

Total        1 255 000 
roumAniE
 FC Steaua Bucarest  375 000    375 000 
  CFR 1907 Cluj    270 000  270 000 
  FC Petrolul Ploiesti    420 000  420 000 
  FC Astra    140 000  140 000 

Total        1 205 000 
russiE
 FC Krasnodar    270 000  270 000 
  FC Dynamo Moscou    140 000  140 000 
  FC Rostov    150 000  150 000 
  FC Lokomotive Moscou    150 000  150 000 

Total        710 000 
sAinT-mArin
 SP La Fiorita  350 000    350 000 
  S.S. Folgore    120 000  120 000 
  A.C. Libertas    120 000  120 000 

Total       590 000 
sErbiE
 FK Partizan  375 000    375 000 
  FK Cukaricki    250 000  250 000 
  FK Jagodina    130 000  130 000 
  FK Vojvodina    130 000  130 000 

Total       885 000 
sLovAquiE
 SK Slovan Bratislava  375 000    375 000 
  FC Spartak Trnava    540 000  540 000 
  AS Trencín    270 000  270 000 
  MFK Kosice    130 000  130 000 

Total        1 315 000 
sLovéniE
 FC Koper    250 000  250 000 
  NK Rudar Velenje    120 000  120 000 
  ND Gorica    130 000  130 000 

Total        500 000 
suèdE
 IF Brommapojkarna    390 000  390 000 
  IFK Göteborg    390 000  390 000 
  AIK    270 000  270 000 
  IF Elfsborg    420 000  420 000 

Total       1 470 000 
suissE
 Grasshopper Club Zurich  200 000  150 000  350 000 
  FC Lucerne    130 000  130 000 
  BSC Young Boys    140 000  140 000 

Total       620 000 
TurquiE
 Bursaspor SK    130 000  130 000 
  Kardemir Karabükspor    290 000  290 000 

Total       420 000 
ukrAinE
 FC Dnipro Dnipropetrovsk  200 000    200 000 
  FC Zorya Luhansk    420 000  420 000 
  FC Chernomorets Odessa    140 000  140 000 

Total       760 000 
ToTAL   15 750 000  32 530 000  48 280 000 
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union européenne

accord hiStorique à bruxelleS 
les relations positives entre l’uefa et la commission européenne ont fait un nouveau pas en avant 
avec la signature d’un accord historique entre les deux instances à bruxelles le 14 octobre.

Le président de l’UEFA, Michel Platini, 
le président de la Commission euro-
péenne, José Manuel Barroso, et Androulla 
Vassiliou, commissaire européenne char-
gée des sports, ont lancé un accord de 
coopération qui jette les bases d’une co-
opération officielle entre l’UEFA et la 
Commission européenne.

Depuis de nombreuses années, les rela-
tions entre l’UEFA et l’Union européenne 
sont fructueuses, la première défendant 
les intérêts généraux du football et la 
seconde comprenant la nécessité de liens 
solides et apportant souvent un précieux 
soutien aux politiques et initiatives de 
l’UEFA.

En vertu du nouvel accord, la Commis-
sion européenne et l’UEFA s’engagent à 
renforcer ces relations et à faciliter une 
future collaboration sur des sujets d’inté-
rêt commun. Les deux parties s’efforce-
ront également de favoriser le dialogue et 
d’échanger des informations, des connais-
sances et des bonnes pratiques, en vue de 
construire un solide héritage avec des 
avantages sportifs, sociaux, culturels, édu-
catifs et économiques.

En outre, les parties devraient s’unir 
pour s’attaquer à la corruption, à l’instabi-
lité financière, au trafic des êtres humains, au 
dopage, à la violence, au racisme et à de plus 
vastes préoccupations en matière de sécurité 
publique – des éléments qui appellent une réponse 
ferme pour sauvegarder l’éthique sportive, pro-
mouvoir une bonne gouvernance et assurer au 
sport un avenir positif.

L’UEFA et la Commission, entre autres, confir-
ment leur engagement en faveur du fair-play 
financier comme moyen d’améliorer la stabilité et 
la pérennité des clubs. Elles reconnaissent la 
nécessité de renforcer les règles sur la formation 
locale des joueurs afin de stimuler le développe-
ment des jeunes, de même qu’elles reconnaissent 
le rôle social des compétitions destinées aux 
équipes nationales. Elles comprennent le besoin 
d’aborder la problématique de la propriété de 
joueurs par des tiers, s’engagent à renforcer la 
lutte contre la discrimination et à aborder le pro-
blème de la coopération transfrontalière entre les 
instances sportives et les autorités publiques pour 
lutter contre le trucage des matches. Elles sou-
haitent intensifier leurs efforts pour combattre la 
violence lors des matches de football et recon-
naissent la légitimité des instances d’arbitrage 
sportives pour résoudre les litiges touchant au 
sport.

« Je suis très fier de cet accord de coopération 
et pense qu’il intervient à un moment décisif pour 
le football européen, a déclaré Michel Platini. 

Nous avons parcouru un long chemin dans nos 
relations avec la Commission européenne et cet 
accord de coopération est la preuve que nos liens 
sont plus forts que jamais. Avec le soutien accru 
de la Commission européenne, nous intensifierons 
notre lutte pour sauvegarder l’éthique du sport et 
promouvoir la bonne gouvernance. En travaillant 
ensemble, nous veillerons à ce que le football 
relève les nombreux défis auxquels il est confronté, 
notamment la discrimination, le trucage de matches, 
la propriété de joueurs par des tiers ou la violence. 
L’UEFA est également heureuse de pouvoir comp-
ter sur l’engagement de la Commission européenne 
pour contribuer à la promotion du football de 
base et continuer à soutenir la mise en œuvre du 
fair-play financier, lequel permettra au football de 
progresser et de prospérer dans les années à 
venir », a-t-il ajouté.

« Cet accord constitue un progrès significatif 
dans notre coopération avec l’UEFA, qui repré-
sente un partenaire important pour la Commission 
européenne dans son dialogue avec le monde du 
sport, a souligné Androulla Vassiliou. Je suis heu-
reuse qu’au cours de mon mandat, la Commission 
ait renforcé ses liens avec l’UEFA, en collaborant 
étroitement avec elle sur un grand nombre de pro-
blèmes qui touchent le football. Nous avons bien 
travaillé avec l’UEFA par le passé sur ces questions 
et cet accord garantit la poursuite de notre étroite 
collaboration. » l

Sous le regard de 
José Manuel Barroso, 
Androulla Vassiliou et 
Michel Platini signent 
un accord historique 
entre la Commission 
européenne et l’UEFA.
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fair-play financier

l’imPact PoSitif du fair-Play fiNaNcier 
le 12e atelier sur les licences aux clubs et le fair-play financier, qui s'est tenu du 9 au 12 septembre 
à dublin, a jeté un regard rétrospectif sur une saison 2013-14 importante et couronnée de succès, 
et a fourni une plate-forme idéale pour discuter sur la manière dont les licences aux clubs et le  
fair-play financier pouvaient continuer à progresser.

Quelque 140 participants ont suivi la manifes-
tation de deux jours et demi qui a réuni les 54 
asso ciations membres de l’UEFA, aux côtés de 
représentants de la FIFA, de l’AFC, de la CAF et de 
la CONCACAF.

Le président de la Commission des licences aux 
clubs de l’UEFA, David Gill, a salué le succès des 
mesures de fair-play financier de l’UEFA, intro-
duites pour aider à instaurer davantage de ratio-
nalité et de discipline dans la gestion financière 
des clubs, de juguler les dépenses excessives et de 
sauvegarder le bien-être à venir du football inter-
clubs européen.

« Les résultats obtenus durant la première 
année par l’entière mise en œuvre des mesures de 
fair-play financier ont été encourageants, et l’UEFA 
a démontré quelle était l’action appropriée pour 
combattre les dépenses excessives systématiques 

Les parties clés du football européen ont réitéré leur 
soutien aux règlements de l’UEFA en matière d’octroi 
des licences aux clubs et de fair-play financier lors d’une 
table ronde à Nyon le 13 octobre.
La réunion – dans le cadre de la procédure de consul ta-
tion en vue de discuter de l’évolution des règlements 
– a été suivie par des représentants de la Fédération 
anglaise de football, de l’Association des clubs 
européens (ECA), des Ligues européennes de football 
professionnel (EPFL), de la FIFPro – division Europe, de 
la Ligue allemande de football et d’un certain nombre 
de clubs européens. La possibilité d’apporter encore 
des améliorations au système a également été discutée, 

de même que des sujets tels que l’investissement des 
propriétaires et la dette des clubs. « La réunion a été 
très constructive et a montré une fois de plus que 
les parties clés en Europe étaient disposées à œuvrer 
ensemble afin de créer un paysage financier sain pour 
le football interclubs », a déclaré le président de l’UEFA, 
Michel Platini. 
Les mesures de fair-play financier ont été couronnées 
de succès en aidant les clubs à vivre selon leurs moyens 
tout en réduisant les dépenses téméraires et ont été 
acceptées par tout le monde. Cependant, l’UEFA a 
répété qu’elle était ouverte à la discussion pour que  
les règlements évoluent avec le temps. l

tour de table à NyoN

de certains clubs, a relevé David Gill lors de l’ate-
lier. Par ailleurs, des chiffres récents montrent une 
diminution des pertes nettes totales des grands clubs 
européens, lesquelles sont passées de 1,7 milliard à 
0,8 milliard d’euros ces deux dernières années, 
donnant ainsi un signe concret que ces clubs réa-
gissent et adaptent leurs stratégies au nouvel envi-
ronnement. » 

Lors de la saison 2013-14, 562 clubs de pre-
mière division ont subi la procédure d’octroi de 
licence, la licence de l’UEFA 2014 étant accordée à 
453 clubs. Six clubs n’ont pas été admis dans les 
compétitions interclubs de l’UEFA 2014-15 pour 
des motifs d’octroi de licence aux clubs et de fair-
play financier. Les effets positifs du fair-play finan-
cier ont été montrés par la réduction continue du 
total des montants impayés à 8 millions d’euros 
contre 57 millions d’euros en 2010-11.

L’atelier a également révélé que, lors de la sai-
son 2013-14, le Panel de contrôle financier des 
clubs (CFCB) avait évalué 237 clubs participant 
aux compétitions interclubs de l’UEFA. Evaluant 
les clubs à l’égard de la nouvelle exigence du seuil 
de rentabilité, la chambre d’investigation de la 
CFCB a demandé des informations complémen-
taires à 76 clubs. Suite à de nombreux audits de 
conformité, neuf clubs ont été placés sous investi-
gation et des règlements amiables ont été finale-
ment conclus.

Les tables rondes et les discussions lors de l’atelier 
ont montré qu’un soutien étendu subsistait pour le 
fair-play financier, dont on estime qu’il a dans l’en-
semble un impact positif considérable. En outre, les 
représentants de la FIFA, de l’AFC, de la CAF et de la 
CONCACAF ont pu partager les meilleures pra-
tiques avec les associations membres de l’UEFA – 
démontrant comment toute la famille du football 
pouvait bénéficier de la mise en œuvre de l’octroi 
des licences aux clubs et du fair-play financier. l
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L’atelier de Dublin 
a connu une forte 

participation. 
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leS aSSociatioNS membreS

Première édition de la Coupe 
Coca-Cola pour les juniors 

Un nouveau tournoi national « La Coupe 
Coca-Cola », destiné aux enfants, a été lancé en 
octobre dernier. Actuellement, il entre dans sa 
phase finale (quarts de finale, demi-finales et 
finale) qui se jouera dans la capitale Tirana.  
La manifestation est organisée par la société 
Coca-Cola Bottling Albanie en coopération avec 
la Fédération albanaise de football et l’impor-
tant soutien du ministère de l’éducation et des 
sports.

La première phase s’est déroulée dans les 
villes de Tirana, Elbasan, Durrës, Shkodra, Fier 
and Korça et a vu la participation de plus de  
50 écoles primaires dans ces districts où plus  
de 1000 enfants ont joué au sein des équipes 
représentant leurs écoles respectives. Ce tournoi 
fait partie d’un plan stratégique plus vaste de la 
société Coca-Cola qui vise à promouvoir une 
manière de vivre saine avec le football comme 
l’un des meilleurs moyens pour éduquer les 
jeunes générations.

La manifestation comprend toute une série 
de conférences publiques dans les écoles avec  
la participation d’éminents représentants du 
football albanais (anciens et actuels) qui conseil - 
leront les jeunes générations sur la valeur du 
sport ainsi que sur une manière de vivre et des 
loisirs sains.

Plus de 50 écoles 
primaires ont participé 
à la première édition 
de la Coupe Coca-Cola 
pour les juniors.

Tous les éléments susmentionnés ont été un 
dénominateur commun idéal pour les parties 
qui ont participé à l’organisation de ce tournoi 
qui connaîtra certainement d’autres éditions 
dans les années à venir, appelé qu’il est à 
devenir le plus grand tournoi de football junior 
du pays.  l Gazmend Malo

La Fédération pleure  
Gero Bisanz 

La Fédération allemande  
de football (DFB) pleure Gero 
Bisanz. Le responsable, pendant 
de nombreuses années, de la 
formation des entraîneurs à la 
Haute école des sports de 
Cologne et premier entraîneur 
en chef de l’équipe nationale 
féminine allemande est décédé 
le 17 octobre dernier à l’âge de 
78 ans d’un infarctus du myocarde.

Le président du DFB, Wolfgang Niersbach,  
a déclaré : « La nouvelle de sa mort nous a 

profondément touchés au DFB. 
Gero Bisanz était un homme 
merveilleux et un grand 
spécialiste du football. En tant 
que responsable, il a inspiré la 
formation des entraîneurs 
pendant de nombreuses années 
et il a en outre aidé le football 
féminin, avec la conquête du 
titre de champion d’Europe en 
1989, à faire une percée dans 
l’opinion et l’estime du public. »

L’entraîneur national de 
l’équipe féminine Silvia Neid confie : « Je suis 
triste et profondément touchée. Gero Bisanz 
était un être incroyablement compréhensif qui  

a toujours trouvé le bon ton. Je lui suis très 
reconnaissante, parce que, en tant que joueuse 
puis entraîneur, j’ai beaucoup appris de lui. Sans 
son engagement, sa compétence profession-
nelle et sa passion, le football féminin n’aurait 
pas l’importance et les structures qui sont les 
siennes aujourd’hui. Toute ma sympathie va  
à sa famille. » 

Gero Bisanz dirigea, de 1971 à 2000, la 
formation des entraîneurs du DFB. De 1982  
à 1996, il fut entraîneur de l’équipe nationale 
féminine et fut durant cette période trois fois 
champion d’Europe (1989, 1991 et 1995). 
Outre l’insigne d’argent, il a reçu en 2013,  
de la part du DFB, le prix d’honneur des 
entraîneurs. l Stephan Brause

Gero Bisanz.

Le logo de la Ligue féminine 
autrichienne.

Ligue féminine : aucune place 
pour la discrimination

L’an passé, tous les clubs de la Ligue 
féminine de la Fédération autrichienne de 
football (ÖFB) avaient participé pour la 
première fois aux semaines d’action du réseau 
Football contre le racisme en Europe (FARE). 
Lors de la journée de championnat des 1 et  
2 novembre 2014, le slogan était « Aucune 
place pour la discrimination ». Avec cette 
déclaration publique en faveur de la diversité 
et contre l’intolérance dans le football, la 
Ligue féminine a clos les semaines d’action 
contre le racisme et la discrimination en 
Autriche de cette année. La Ligue féminine  
de l’ÖFB est la seule ligue féminine en Europe 
à avoir participé durant une journée complète 
aux semaines d’action FARE organisées dans 
toute l’Europe.

Les dix équipes ont présenté, lors de 
l’alignement, une banderole avec le message 
« Aucune place pour la discrimination ».  
Avant le coup d’envoi, toutes 
les capitaines d’équipes, 
s’exprimant au nom des clubs, 
ont appelé à s’engager contre 
l’exclusion, l’homophobie et  
le sexisme. Les semaines 
d’action de FARE en Autriche 
sont une initiative commune  
du mouvement « Fair-play. 
Beaucoup de couleurs. Un 
match », de l’ÖFB, de la 
Bundesliga autrichienne de 
football ainsi que de nombreux 
clubs amateurs et de suppor-
ters. Cette année, l’accent avait 
été placé sur la lutte contre 
l’homophobie.

Daniela Iraschko-Stolz, joueuse du FC Wacker 
Innsbruck et médaillée olympique d’argent  
au saut à ski en 2014, soutient cette initiative:  

« Il est important que toutes  
les joueuses et tous les joueurs 
actifs s’engagent pour la 
tolérance, pour l’estime 
réciproque et pour les droits  
de l’homme – et abordent 
également l’homosexualité. 
Toute sorte d’attaque raciste  
ou homophobe n’a rien à faire 
dans les stades. Une approche 
ouverte et respectueuse ne 
devrait pas seulement avoir 
cours dans le football mais 
également en dehors de celui-ci 
au sein de notre société. »

l Iris Stöckelmayr
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albanie 
www.fshf.org
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www.dfb.de

autriche 
www.oefb.at
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De plus en plus de filles jouent au football en Azerbaïdjan.

Intérêt croissant pour  
le football féminin 

La Fédération de football de l’Azerbaïdjan 
(AFFA) a effectué un important travail afin 
d’accroître l’intérêt pour le football féminin et 
d’augmenter sa popularité ainsi que l’engage-
ment régulier des filles dans le football, non 
seulement dans la capitale mais tout particuliè-
rement dans les régions. Dorénavant, les trois 
ligues des classes d’âge de filles ont été placées 
sous la houlette de l’AFFA. Plus de 50 équipes 
s’affronteront en vue de remporter le cham-
pionnat des M19, des M16 et des M13. L’AFFA 
a déjà des équipes nationales féminines M15, 
M17 et M19. Ce n’est pas un hasard si, compte 
tenu du travail effectué, le nombre de filles 
dans le football dans ce pays est aujourd’hui 
d’environ 5000.

L’AFFA pilote différents projets afin d’accroître 
l’intérêt pour le sport, dont l’organisation du 
programme « Live Your Goals » de la FIFA de 
même que le tournoi pour filles « 3 x 3 » ainsi que 
d’autres projets. Par ailleurs, il est précisé dans le 
règlement que les équipes participant à la Coupe 
Coca-Cola doivent compter au moins une 
joueuse. En fait, l’un des événements les plus 
importants dans le football féminin a eu lieu le 
19 mars 2010. Ce jour-là, il a été annoncé que 
l’organisation de la Coupe du monde fémi nine 
des M17 2012 était attribuée à l’Azerbaïdjan. Ce 
fut la manifestation sportive la plus longue et  
le premier tournoi de la FIFA, non seulement en 
Azerbaïdjan, mais dans toute la région. 

Le développement du football féminin en 
Azerbaïdjan a également été mis en évidence 
par la récompense remise (le diplôme Femmes 
et sport) par le Comité international olympique. 

l Tora Akhmedova

azerbaïdjan 
www.affa.az

Le succès des sélections juniors 

Dans le cadre des préparatifs pour les 
matches de qualification de l’EURO 2016 contre 
le Pays de Galles et la Belgique, le président de 
la Fédération de football de Bosnie-Herzégovine 
(NSBIH), Elvedin Begic, le secrétaire général 
Jasmin Bakovic et le gardien de l’équipe 
nationale, Asmir Begovic, ont visité le départe-
ment d’oncologie de la clinique pédiatrique de 
Sarajevo qui s’occupe d’enfants souffrant du 
cancer et ont apporté leur soutien à l’associa-
tion « Du cœur pour les enfants souffrant du 
cancer en Bosnie-Herzégovine ». Pour Asmir 
Begovic, ce n’est pas la première fois qu’il  
prend part à des actions humanitaires. Il est 
l’ambassadeur de Special Olympics pour la 
Bosnie-Herzégovine depuis mai de l’année 
dernière alors que la NSBIH confirme une fois 
de plus son engagement à soutenir des projets 
de responsabilité sociale.

Les Dragons ont remporté deux points en 
deux matches, le premier à Cardiff contre le 
Pays de Galles puis à Bilino Polje où ils ont fait 
match nul 1-1 avec la Belgique. Le mois dernier 
a été marqué par les performances des équipes 
juniors, celles des M17 et des M19. Les 

protégés de Toni Karacic (M19) et de Sakib 
Malkocevic (M17) sont parvenus, lors de 
tournois disputés en ARY de Macédoine et en 
Belgique, à gagner leur place pour le tour Élite 
de leur championnat d’Europe.

Les joueuses M17 de Bosnie-Herzégovine  
ont terminé à la troisième place dans le tour  
de qualification de leur championnat d’Europe.

L’équipe nationale de futsal a disputé deux 
matches amicaux à Sarajevo contre la France. 
Dans la halle de Mojmilu, les visiteurs se sont 
imposés 7-2 et dans la halle de Vogosca, le pays 
hôte a pris sa revanche et s’est imposé 3-2. 

Au centre d’entraînement de la NSBIH à 
Zenica s’est effectuée la sélection finale des 
jeunes joueurs de l’étranger qui ont participé  
au projet « Portes ouvertes ». Ce projet donne la 
possibilité à des garçons originaires de Bosnie- 
Herzégovine mais vivant à l’étranger de montrer 
ce qu’ils savent et de jouer pour nos équipes 
nationales.  l Fuad Krvavac

La visite a été très appréciée par les enfants.
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Le football en fête en Croatie 

L’équipe nationale A a confirmé son brillant 
départ dans le tour de qualification pour l’EURO 
2016 par une victoire 1-0 en Bulgarie et un 
succès 6-0 contre l’Azerbaïdjan à Osijek. Les 
équipes croates des M19 et des M17 ont réussi 
à se qualifier pour le tour Élite de leur cham-
pionnat d’Europe. L’équipe amateur du centre 
de Zagreb s’est qualifiée pour le tour final de la 
Coupe des régions. 

Les villes de Dubrovnik et d’Osijek ont 
accueilli les « Festivals du football » qui assurent 
la promotion du football auprès des jeunes 
filles. Quelque 400 jeunes filles ont participé  
à ces festivals où les entraîneurs et formateurs 
nationaux, aux côtés de joueuses de l’équipe 
nationale, les ont initiées aux différents aspects 
du jeu. 

consacrés à la promotion de la lutte contre le 
racisme et l’intolérance dans les stades de 
football. Tous les joueurs et arbitres ont donné 
des cartons rouges au racisme avant le match. 

l Tomislav Pacak

La Fédération croate de football a également 
participé à la campagne d’action de FARE.  
Outre les activités mises sur pied lors des matches 
de l’équipe nationale, tous les matches de la 
12e journée de la première division ont été 

De nombreuses jeunes 
filles ont participé aux 
Festivals du football.

bosnie-herzégovine 
www.nfsbih.ba
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Une nouvelle œuvre  
caritative officielle 

Le mois dernier, l’Écossais Stevie Naismith a 
aidé au lancement du partenariat officiel entre 
la Fédération écossaise de football et Dyslexie 
Écosse. L’attaquant d’Everton est l’ambassadeur 
de cette œuvre caritative après avoir révélé qu’il 
avait dû lutter contre la dyslexie quand il était  
à l’école. Il a quitté quelques instants le stage 
de préparation du match de l’Écosse contre la 
Géorgie pour participer à cette annonce. Le  
fait d’avoir été promue officiellement œuvre 

caritative permettra à Dyslexie Écosse, pour  
les deux prochaines années, de faire prendre 
encore mieux conscience de ses activités en 
s’intégrant dans le marketing et les médias 
numériques de la Fédération écossaise de 
football. Cela lui vaudra également de recevoir 
des dons de l’instance dirigeante et d’obtenir 
une aide et un soutien pour ses manifestations 
caritatives.

Par ailleurs, le rêve de l’équipe nationale 
féminine d’Écosse pour la Coupe du monde 
s’est terminé à Rotterdam après une défaite  
2-0 face aux Pays-Bas dans le match retour, le 

L’international Stevie Naismith a contribué au lancement 
du partenariat avec Dyslexie Écosse.

Un projet de nouvelle école 

La Fédération estonienne de football (EJL)  
a lancé cet automne son projet de nouvelle 
école, lequel s’étendra jusqu’en 2020. Le projet 
concernera plus de 50 000 élèves âgés de  
7 à 12 ans.

La nouvelle initiative a été présentée au 
public à la fin septembre à l’Arte Gymnasium, 
une haute école qui comprend une classe 
consacrée à la formation en football. En 
l’espace de quelques semaines, 150 écoles se 
sont inscrites pour ce programme et ce nombre 
ne cesse d’augmenter. L’EJL a déjà entamé la 
visite des écoles et durant la période du projet, 
elle visitera les écoles deux à trois fois. Chaque 
école recevra des chasubles, des marqueurs et 
des ballons, ce qui sera très apprécié surtout 
dans les zones rurales où les écoles ont très peu 

Un « match de rêve »  
pour le CS Sedan

Du 15 septembre au 19 octobre dernier,  
et pour la troisième année consécutive, la 
Fédération française de football (FFF) organisait 
l’opération « Match de Rêve » en marge du  
6e tour de la Coupe de France. Le principe est 
simple : offrir à un club amateur de vivre un 
match dans les conditions dignes de la finale  
de la compétition. Cette saison, le CS Sedan  
a gagné ce privilège et a donné une saveur 
particulière à sa qualification pour le 7e tour. 

Les supporters sedanais se sont en effet 
largement mobilisés pour offrir à leur équipe un 
« match de rêve » en votant en masse pour le 
club des Verts et Rouges sur la page Facebook 
« Coupe de France ». Après La Beuvrière (Nord 
Pas-de-Calais) en 2012 et Quimper-Kerfeunteun 
(Bretagne) en 2013, c’est donc le CS Sedan  
qui a pu vivre son match de 6e tour dans une 
atmosphère un peu particulière. Tirage au sort 
oblige, Sedan se déplaçait à l’extérieur, sur la 
pelouse de son voisin, le RC Epernay Champagne 
(CFA2). Au stade Paul-Chandon les nombreux 
bénévoles mobilisés pour l’opération ont donc 
pu assister, dès la veille du match, à l’installation 
des différents éléments d’habillage : panneau-
tiques aux couleurs de la Coupe de France autour 
du terrain, habillage des vestiaires, préparation 
de l’arche « Match de Rêve ». La télévision a 

également pris possession des lieux puisque  
la rencontre était exceptionnellement diffusée 
en direct sur Eurosport 2 et commentée par 
Christophe Bureau, Thomas Biel et l’ancien 
champion du monde 1998 Alain Boghossian. 

Le 25 octobre, les deux formations sont  
donc entrées sur le terrain au son de l’hymne 
officiel de la Coupe de France et des chants des 
supporters sedanais, venus à plus de 300 dans 
des bus spécialement mis à leur disposition  
par la FFF. Comme lors de la finale, le trophée 
authentique était présent à la sortie des joueurs 
et attirait bon nombre de regards de convoitise. 
Devant les caméras d’Eurosport et les 1500 
specta teurs présents sur place, le CS Sedan s’est 
qualifié pour le 7e tour en battant Epernay 1 à 0, 
pouvant ainsi prolonger la fête occasionnée par 
ce véritable « match de rêve ».

l Laura Goutry

Des conditions dignes de la finale de la Coupe de France 
pour le match du 6e tour entre RS Epernay Champagne 
et CS Sedan.
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Un deuxième séminaire  
du Certificat en administration 
du football de l’UEFA 

Les 16 et 17 octobre, la Fédération géor-
gienne de football (GFF) a accueilli le séminaire 
pour le Certificat en administration du football 
de l’UEFA à Tbilissi pour la deuxième fois déjà. 
Cet important projet de formation a été lancé 
en Géorgie au début du printemps 2014 et ce 
fut alors le premier séminaire de ce type organisé 
par la GFF pour les pays de l’Est européens. 

L’objectif du programme était la formation 
avancée du personnel des associations nationales 
et les spécialistes engagés dans des activités 
liées au football. Dans une première phase, 
nous avons mis sur pied toute une série d’ateliers- 
rencontres pour 35 candidats parmi lesquels le 
personnel de la GFF, des représentants des clubs 
de football géorgiens et le personnel de nos 
pays voisins et amis tels que l’Azerbaïdjan, 
l’Arménie, l’Ukraine et le Kazakhstan. Le premier 
séminaire s’était déroulé au centre d’entraîne-
ment des équipes nationales à Tbilissi les 10 et 
11 juin, puis les étudiants sont passés à une 
formule d’enseignement à distance et ont suivi 
les cours par correspondance. 

Le deuxième séminaire s’est tenu également 
à Tbilissi au stade Mikheil Meskhi après un cours 
intensif en ligne de trois mois, qui comprenait 
des sujets sur le marketing, les relations publiques 
et la communication. Des exposés sur le marketing 
ont été présentés par l’UEFA et Raymond Boyle, 
professeur de l’Université de Glasgow, a dispensé 
un cours sur les relations publiques et la commu - 
nication. Comme le veut la tradition, des repré - 
sentants de l’Institut des hautes études en 
administration publique (IDHEAP), basé en 
Suisse, ont suivi la manifestation. 

Le séminaire de clôture en administration de 
football se tiendra à Tbilissi en mars 2015, les 
candidats passant alors leurs examens finaux,  
à la suite de quoi sera organisée la cérémonie 
de remise des diplômes.  l Eka Eloshvili

Les participants au séminaire ont également joué  
au football sur la pelouse du stade Mikheil Meskhi.
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écosse 
www.scottishfa.co.uk

estonie 
www.jalgpall.ee

france 
www.fff.fr

géorgie 
www.gff.ge

match aller ayant déjà été perdu 2-1. Ce fut un 
triste épilogue pour ce qui a pourtant été un 
brillant parcours, l’Écosse ayant remporté 8 de 
ses 12 matches de qualification.

l David Childs

FA
 S

co
tl

an
d

de moyens pour acheter l’équipement nécessaire. 
Dans le cadre du projet, l’EJL coopère avec les 
clubs locaux de manière à ce que les enfants qui 
souhaitent pratiquer le football régulièrement 
trouvent un club où ils puissent s’inscrire.

Dans le cadre du projet, l’EJL a publié un 
manuel pour les enseignants. Ce dernier, rédigé 
par des entraîneurs et des spécialistes estoniens 
réputés, comprend 148 pages et on y trouve de 
la théorie, des illustrations, des idées d’exercices 
d’entraînement, des espaces pour prendre des 
notes, etc. 

« À l’EJL, nous considérons que ce projet est 
une étape très importante afin d’assumer la 
responsabilité du développement du sport en 
Estonie. Il aidera également à accroître la 
qualité du football de base et à former des 
enseignants », a souligné Anne Rei, secrétaire 
générale de l’EJL. l Service de presse
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B36 Torshavn décroche  
son dixième titre 

Le championnat de la plus haute division 
féringienne, l’Effodeildin, s’est achevé le mois 
dernier avec l’obtention du titre par B36 
Torshavn avec un seul point d’avance sur son 
rival historique et champion 2013 HB Torshavn. 
Le nouveau champion, qui a occupé le premier 
rang durant toute la saison, s’est assuré du  
titre une semaine avant la fin de la saison en 
s’impo sant à l’extérieur 3-1 contre B68 Toftir.  
Ce résultat a permis à B36 de prendre quatre 
points d’avance sur son rival HB avant la 
dernière journée, où les deux voisins devaient 
s’affronter.

La plupart des commentateurs de football 
des îles Féroé ont été surpris que B36 Torshavn 
ait remporté le championnat, parce que cette 

Une expérience incroyable
L’équipe de la Ligue de football de rue 

d’Irlande du Nord a été couronnée championne 
du monde de l’Accion Total Cup, lors du tournoi 
de la Coupe du monde des sans-abri à Santiago 
du Chili. En finale, l’Irlande du Nord a battu  
le Danemark 10-6, avec cinq buts de Padraig 
McKissock. L’équipe est rentrée en Irlande du 

Nord en championne non seulement sur le 
terrain mais elle l’a aussi été en dehors de 
celui-ci tout au long de ce périple.

Les huit jeunes qui ont représenté l’Irlande  
du Nord ont tous été sélectionnés dans les ligues 
de football à cinq (organisées par la Ligue de 
football de rue d’Irlande du Nord) qui se déroulent 
chaque semaine à Belfast et à Derry-Londonderry 
et qui sont soutenues par la Fédération de 

football d’Irlande du Nord (IFA) 
par le fonds PEACE III de l’Union 
européene, Comic Relief, East 
Belfast Mission et Sported. Ces 
ligues fournissent des possibilités 
de participer à des compétitions 
régulières de football à ceux  
qui ont vécu sans domicile, dans 
le chômage de longue durée et 
les addictions à la drogue et à 
l’alcool. La sélec tion au sein de 
l’équipe de la Coupe du monde 
ne s’est pas effectuée uniquement 
sur l’aptitude à jouer, mais aussi 
sur l’engagement des joueurs à 
opérer des changements positifs 
dans leurs vies. Un titre mondial pour la délégation nord-irlandaise.

Les filles du centre de formation 
d’élite formées comme arbitres

Dans le cadre d’un cours organisé conjointe-
ment par la Fédération israélienne de football  
et l’association des arbitres, 27 jeunes filles du 
centre de formation d’élite pour le football 
féminin se sont lancées dans une formation 
d’arbitre. Avec un important objectif en tête, le 
responsable de l’association des arbitres, Yariv 
Tepper, aux côtés de la directrice du centre de 
formation, Sharon Zeevi, a invité les 27 joueuses 
à participer au cours d’arbitre et à envisager 
leur avenir dans le football non seulement 
comme joueuses mais également, dans une 
nouvelle direction, à savoir comme femmes 
arbitres. Depuis plusieurs années, l’association 
israélienne des arbitres cherche à créer des 

Les vingt-sept joueuses 
ont suivi avec intérêt 
la formation d’arbitre.

Îles féroé 
www.football.fo

irlande du Nord 
www.irishfa.com

israël 
www.football.org.il

équipe ne faisait pas partie des favoris pour le 
titre avant le début de la saison. Mais l’entraî-
neur en chef, Samal Erik Hentze, qui remporta 
également le championnat en 2009, quand  
il était entraîneur en chef au HB Torshavn,  
a effectué un énorme travail avec son équipe.

En remportant son 10e titre, B36 Torshavn 
pourra arborer, la saison prochaine, à côté  
de son logo une étoile sur ses maillots.  
L’étoile symbolise dix succès en championnat.  
B36 Torshavn n’est que le troisième club des  
îles Féroé à signer un tel exploit. Les deux autres 
sont HB Torshavn, qui a remporté 22 champion-
nats, et KI Klaksvík, qui en a gagné 17.

HB Torshavn a terminé deuxième aussi bien 
en championnat qu’en coupe, alors que Vikingur 
a terminé à la troisième place et remporté la 
coupe pour la troisième fois de rang.

l Terji Nielsen

L’équipe s’est rendue au Chili en octobre 
après quelque neuf mois d’essais, d’entraîne-
ment et de préparation. Durant cette période, 
nombre des joueurs ont surmonté l’adversité 
des addictions à la drogue, de l’absence de 
domicile et de l’alcoolisme, afin de faire avec 
l’équipe le voyage qui changerait leur vie. 
L’équipe des entraîneurs a manifesté toute sa 
fierté quand elle est revenue au pays pour 
parler de cette victoire. S’exprimant après la 
finale, Michael Boyd, directeur du développe-
ment du football à l’IFA et à la fois entraîneur  
et conseiller pour l’équipe, a exprimé son 
enthousiasme : « L’équipe d’Irlande du Nord 
s’est imposée sur le terrain et en dehors de 
celui-ci. Nous nous sommes fait de nouveaux 
amis et avons partagé des expériences que 
l’argent ne peut acheter.» 

Brendan Kingsmore, capitaine de l’équipe  
de la Ligue de rue d’Irlande du Nord a déclaré :  
« Ce voyage a changé ma vie. J’ai vu tellement 
de cultures, rencontré tellement de nouvelles 
personnes que j’ai une tout autre vision des 
choses. Je suis reconnaissant d’avoir eu cette 
chance. Ce fut extraordinaire. »

l Claire Adams

Le capitaine Jákup á Borg brandit fièrement le trophée.
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ressources dans le cadre du programme de 
développement de l’arbitrage féminin en Israël.

Ce cours s’est taillé un vif succès et les 27 jeu - 
nes filles continueront à être actives en tant que 

joueuses dans le championnat féminin de football 
tout en exerçant l’activité d’arbitre pour les 
ligues juniors et les ligues du football de base.

l Michal Grundland
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Une petite pause bien méritée pour ces jeunes filles 
qui se sont totalement engagées lors de ce camp.

UEFA•direct | 11.14 | 19

italie 
www.figc.it

Une équipe nationale  
féminine de futsal

Le futsal italien a fait un nouveau pas en 
avant avec la création d’une équipe nationale 
féminine qui commencera son activité en 2015 
avec, à sa tête, l’entraîneur de l’équipe nationale 
masculine, Roberto Menichelli. Cette mesure a 
été annoncée par le responsable de la division 
du football à cinq et vice-président de la 
Commission de futsal de l’UEFA, Fabrizio Tonelli, 
lors de l’assemblée de l’association qui s’est 
déroulée à Rome à la fin octobre. « Chaque 
discipline sportive n’a une signification que si 
elle est accessible aussi bien aux hommes qu’aux 
femmes, et je suis fermement convaincu que les 
femmes fourniront au futsal italien un nouveau 
développement comme cela a déjà été fait dans 
différents domaines sur le plan international,  
a relevé Fabrizio Tonelli. Il y a trois ans, nous 
avions fièrement décidé de lancer un champion-
nat national féminin dans le but de créer une 
équipe nationale. Je crois que c’est le meilleur 
moyen pour que le futsal soit intégré dans les 
Jeux olympiques. » Actuellement, le futsal compte 
338 clubs dont 40 participent au championnat 

Une leçon de football 
supplémentaire pour les élèves 

Le Comité olympique letton a lancé, en 
étroite coopération avec la Fédération lettonne 
de football (LFF), des organisations partenaires 
et des municipalités lettonnes, un projet social 
répondant au nom de « Toutes les classes font 
du sport ! » dans six écoles lettonnes.

Le projet vise à garantir aux élèves de troisième 
classe chaque semaine trois leçons de sport en 
option, en plus des deux heures de sport qui 
sont prévues dans le programme. Une leçon sera 
associée à des éléments concernant le football, 
la deuxième à la natation et la troisième sera liée 
à la préparation physique et à la gymnastique.

Chaque classe de ce projet aura aussi son 
conseiller qui motivera et aidera les enfants  
à développer et à atteindre leurs objectifs. Le 

Des enfants engagés dans le projet social ont 
accompagné les joueurs de Lettonie et de Turquie 
à leur entrée sur le terrain.

liechtenstein 
www.lfv.li

Un nouveau pas dans la lutte 
contre les manipulations

La Fédération lituanienne de football (LFF)  
a pris des mesures afin de lutter contre la 
transgression des règles du fair-play dans le 
football. L’accord de coopération a été signé 
entre la LFF et la Commission de contrôle du jeu 
gouvernementale. L’objectif de cet accord est 
d’assurer un échange d’informations. Cela va 
contribuer à lutter efficacement contre les fraudes 
dans le sport et à garantir des performances 
correctes et transparentes dans toute la Lituanie.

« Face au problème des matches arrangés, la 
LFF réalise que, plutôt que de s’en occuper seule, 
elle a intérêt à ce qu’il y ait un plus grand nombre 
de partenaires à s’y intéresser, a déclaré le secré - 
taire général de la LFF, Edvinas Eimontas. La 
signature de ce contrat est un bon début pour 
d’autres mesures. »

Avec l’aide de ses partenaires, la LFF voue 
une attention croissante à la prévention des 
matches arrangés et des paris illégaux. L’une 
des premières mesures prises dans le pays est 
non seulement de faire de la publicité à ce sujet 
mais aussi de récolter des éléments et de les 
transmettre aux autorités responsables de 
l’application des lois. Le code disciplinaire de la 
LFF mis à jour prévoit de sévères sanctions pour 
ceux qui s’adonnent à des pratiques incorrectes 
et qui influencent les résultats des matches.

Le Comité exécutif de la LFF a décidé d’adapter 
les règles de participation à la gestion des clubs de 
football. Dorénavant, toute personne désireuse de 
devenir responsable d’un club devra en faire la 
demande au Comité exécutif de la LFF et obtenir 
une autorisation. Cette mesure est destinée à 
empêcher que des investisseurs dont les pratiques 
sont incorrectes ou trompeuses puissent causer un 
préjudice aux clubs de football. l Vaiva Zizaite

Un important accord en faveur du fair-play pour la Lituanie. 

lituanie 
www.lff.lt

meilleur buteur de l’histoire du football letton  
et légende du football local, Maris Verpakovskis, 
est devenu l’un de ces conseillers dans sa ville 
natale de Liepaja.

La première phase a commencé le 3 novembre 
et se prolongera jusqu’au 24 mai 2015 avec  
la participation de 164 élèves de Daugavpils, 
Jelgava, Liepaja, Riga, Valmiera et Ventspils.

l Viktors Sopirins

lettonie 
www.lff.lv

Un camp de football  
pour jeunes filles 

Du 13 au 17 octobre, le parc de loisirs Widau 
à Ruggell s’est trouvé résolument en mains 
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Le capitaine Jákup á Borg brandit fièrement le trophée.

de la série A (créé en 2011) et à la Coupe 
d’Italie de la série A dont le tour final réunissant 
huit équipes se dispute parallèlement à la 
compétition masculine avec un important public 
et une couverture médiatique conséquente.

Une réunion avec les représentants des 
associations de supporters en Europe (FSE et 
Supporters Direct) s’est tenue à Rome, sous la 
présidence de la coordinatrice du groupe de 
travail de la Fédération italienne de football 
(FIGC), Fiona May. La réunion, voulue par les 
dirigeants de la FIGC, a défini, suite au dialogue 
avec les supporters, les priorités sur lesquelles  
il convient de travailler pour lutter contre la 
violence : l’amélioration de la qualité des stades 
et la professionnalisation des stadiers. Pour la 
première fois au niveau national, des discus-
sions ont eu lieu avec la partie saine des suppor-
ters afin d’identifier toutes les activités qui 
pourraient être développées conjointement.  
« Il y a beaucoup de travail à faire dans cette 
direction afin de combler l’écart avec d’autres 
pays européens et de s’opposer aux formes 
terribles et ignobles du crime développées par 
des groupes de supporters violents », a déclaré 
Fiona May, ancienne médaillée du saut en 

longueur aux Jeux olympiques et championne  
du monde pour l’Italie. Un premier contact entre 
Football Supporters Europe et les représentants 
de la FIGC a été établi lors de la Conférence sur 
le respect de la diversité de l’UEFA tenue à Rome 
en septembre dernier. Les problèmes discutés 
concernaient la lutte contre le racisme, le 
renforcement du rôle de l’officier de liaison avec 
les supporters conformément aux directives de 
l’UEFA et la représentation des supporters. De 
plus, des expériences internationales et italiennes 
ont été illustrées sur le modèle de gestion dans 
les clubs de football (par exemple Supporters 
Trust) aux côtés d’activités engageant les clubs 
de supporters (par exemple organisation de 
manifestations spéciales, ambassades de 
supporters). l Diego Antenozio

féminines. Pas moins de 30 jeunes filles ont pris 
part au premier camp de football de la Fédération 
de football du Liechtenstein (LFV) et ont vécu 
cinq jours formidables de football ainsi que 
d’autres activités. Avec cette nouvelle offre, le 
LFV a pour objectif de poursuivre le renforcement 
de la base du football féminin au Liechtenstein, 
afin de pouvoir à l’avenir participer régulière-
ment aux compétitions juniors de l’UEFA.

Le camp a été organisé et supervisé par l’entraî - 
neur du LFV Monika Burgmeier, qui a pu tirer 
un bilan intermédiaire réjouissant : « Nous n’avons 
eu que des réactions positives. » Compte tenu 
du déroulement réjouissant de ce camp, Monika 
Burgmeier espère qu’en 2015 une nouvelle 
édition du camp de football pour jeunes filles  
au Liechtenstein puisse être organisée. 

l Anton Banzer

LF
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Activités des Semaines  
d’action populaire du football 

Les activités des Semaines d’action populaire 
du football, connues jusqu’à l’an dernier sous  
le nom de Semaines d’action FARE, ont eu lieu 
à Malte dans le cadre de l’initiative annuelle  
de l’UEFA afin de marquer la campagne contre 
le racisme et toute forme de discrimination, 
fléaux qui ternissent malheureusement parfois 
le football.

Les matches de qualification à domicile pour 
l’EURO de l’équipe nationale maltaise contre  
la Norvège et l’Italie ont lancé toute une série 
de manifestations qui se sont poursuivies lors 
des matches des deux divisions supérieures de 
l’île. Lors de ces derniers, des t-shirts contre la 
discrimination ont été remis aux joueurs et aux 

arbitres. Des annonces sur ce thème ont été 
faites dans le stade. L’objectif était de souligner 
les valeurs de convivialité et d’accroître ainsi la 
conscience du public que, dans le football, il n’y 

a pas place pour l’exclusion, et de 
mettre en pratique les principes  
qui caractérisent la contribution 
positive que le football apporte afin 
de renforcer les valeurs nobles.

Les réseaux sociaux maltais se 
sont aussi joints à la campagne qui 
comprenait de nouvelles idées et 
pratiques en vue de combattre les 
attitudes sociales malsaines. Ces 
vues communes en Europe et au 
sein de l’UEFA, également préconi-
sées par la FIFA, sont considérées 
par les personnes engagées dans le 

football et par le public comme des contributions 
posi ti ves. La participation de Malte à cette 
campagne donne encore plus de poids à cette 
louable initiative. l Alex Vella

Le trio arbitral et les joueurs de Birkirkara et de La Vallette entrent sur 
le terrain vêtus du t-shirt FARE.

malte 
www.mfa.com.mt
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Coupe du gouvernement 
moldave 

La haute école Mihai Eminescu de Drochia a 
remporté la 9e édition de la Coupe du 
gouvernement réservée aux équipes des moins 
14 ans. Lors de la finale, qui s’est disputée au 
stade Criuleni, Mihai Eminescu a battu la haute 
école Mihai Viteazul de Tomai 2-0. Dans le 
match pour la troisième place, la haute école 
Olimp de Puhaceni a battu son homologue du 
gymnase Mihai Eminescu de Telenesti 4-1. 

Au total, 18 000 jeunes joueurs ont pris part 
à la compétition organisée par le ministère de 
l’éducation, le ministère de la santé, le ministère 
de l’intérieur et la Fédération moldave de 
football (FMF). La cérémonie de remise des prix 
qui a suivi la finale a eu lieu notamment en 
présence de Dragos Hincu, vice-ministre de la 
jeunesse et des sports, et de Nicolae Cebotari, 
secrétaire général de la FMF. Ils ont remis des 

médailles, des trophées et différents cadeaux. 
Les anciens vainqueurs de la compétition 
avaient été la haute école Lopatnic en 2006 et 
en 2008, la haute école Minerva de Chisinau en 
2007, la haute école Mihai Eminescu d’Edinet 

en 2009, la haute école Congaz en 2010, la 
haute école Hyperion de Gura Galbenei en 
2011, la haute école Vasile Alecsandri de Balti 
en 2012 et la haute école Negureni en 2013.

l Service de presse
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Les quatre meilleures équipes de la Coupe du gouvernement.

moldavie 
www.fmf.md

Reconstruction du stade  
de football à Bitola

Le président de la Fédération de football 
d’ARY de Macédoine (FFM), Ilcho Gjorgjioski,  
a signé à Bitola un contrat officiel en vue de la 
reconstruction du stade et du terrain d’entraîne-
ment ainsi que de l’installation d’un nouvel 
éclairage dans le stade. D’après ce contrat, le 
stade de football Pod Tumbe Kafe va subir une 
totale reconstruction. Un nouveau gazon naturel 
sera planté et de nouveaux projecteurs seront 
installés, ce qui permettra de jouer des matches 
en nocturne. Bitola est l’un des plus importants 
centres de football en ARY de Macédoine. Il est 
d’une grande importance pour la municipalité 
de Bitola et l’une des priorités pour la FFM.

L’objectif de la FFM, avec le soutien du gou - 
vernement macédonien, est d’améliorer les 
infrastructures du football. Nous sommes 
convaincus qu’investir dans l’infrastructure 
attirera davantage de supporters aux matches 

et que cela permettra de fixer de nouveaux 
objectifs et d’obtenir des succès plus impor-
tants. Nous aimerions aider tous ceux qui ont 
besoin d’aide et nous devons travailler d’arrache- 
pied et investir davantage de manière à ce que 
nos centres de football soient à la hauteur des 
standards des centres des autres pays européens. 
Cet investissement est une étape importante 
pour le football macédonien.

« Même si la Fédération macédonienne de 
football est occupée à gérer les équipes natio - 
nales, nous n’allons jamais cesser d’apporter  
un soutien financier, administratif et moral aux 
centres de football en [ARY de] Macédoine. 
Avec le soutien de l’UEFA, la FFM sera à même 
de soutenir différents types de projets en vue 
d’améliorer le football macédonien que ce soit 
en rénovant les infrastructures, en formant  
de nouveaux entraîneurs, des collaborateurs  
du football ou en nous occupant des suppor-
ters. Avec le soutien des municipalités, nous 
pouvons assurer un avenir brillant à ce sport, 

en particulier parmi les jeunes générations 
parce qu’il est préférable d’en commencer la 
pratique dès le plus jeune âge », a relevé Ilcho 
Gjorgjioski.

La reconstruction du stade de Bitola fait 
partie d’un projet soutenu par le programme 
HatTrick IV de l’UEFA qui permet de planter  
un nouveau gazon naturel et d’installer de 
nouveaux projecteurs. Avant ce projet, la FFM  
a mis en œuvre avec succès le projet HatTrick III, 
en équipant de gazon synthétique dix terrains 
dans différentes municipalités. En équipant des 
terrains de football de gazon synthétique, nous 
avons réussi à attirer plus de jeunes joueurs 
pour jouer au football et ils peuvent le faire 
dans d’excellentes conditions. Ce projet rendra 
le football plus populaire et nous espérons que 
de nombreux jeunes joueurs talen tueux vont 
émerger, ce qui a toujours été notre objectif. 
Unis dans la joie que le football nous apporte !  

l Zlatko Andonovski

ary de macédoine 
www.ffm.com.mk
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Toutes les informations sur le football polonais sont 
maintenant facile d’accès.
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Un site Internet  
pour tous les supporters

Le 8 octobre 2014, la Fédération polonaise 
de football (PZPN) a lancé une nouvelle 
plate-forme multimédias dénommée « Łączy nas 
pilka ». Son objectif principal est de rassembler 
tous les supporters de football en Pologne. 
S’appuyant sur l’expérience de la Fédération 
allemande de football, la PZPN a décidé de créer 
une plate-forme multimédias qui combinerait 
deux aspects essentiels – la passion pour le 
football et l’expérience des réseaux sociaux. 
Après s’être inscrits sur le site Internet, ses 
utilisateurs peuvent créer et personnaliser leurs 
profils, ajouter des photos et interagir les uns 
avec les autres en postant des commentaires 
sous forme d’articles exclusifs et d’actualité. Qui 
plus est, les gens pourront dorénavant suivre 

leurs équipes favorites et sélectionner n’importe 
quel match se disputant en Pologne. Qu’il 
s’agisse d’un match de l’équipe nationale A au 
stade national à Varsovie ou d’un match entre 
des joueurs de 11 ans dans une petite ville, tout 
utilisateur du site www.LaczyNasPilka.pl peut 
partager son expérience.

La PZPN vise à fournir à la famille du football 
au sens large et aux supporters quelque chose  
à quoi ils n’ont jamais eu accès auparavant – les 
résultats et les matches de toutes les compéti-
tions en Pologne. Les utilisateurs peuvent non 
seulement voir et suivre ce qui se passe en 
première division (Extraklasa) ou en coupe,  
mais ils peuvent aussi avoir accès aux versions 
électroniques des feuilles de match du football 
féminin, des juniors ou de futsal. Quelle que 
soit la région de Pologne où vous êtes, vous 
pouvez désormais utiliser votre téléphone pour 

voir quel est l’endroit le plus proche de votre 
domicile où se déroule un match ! Enfin et surtout, 
la PZPN n’a pas oublié les supporters fortement 
engagés de l’équipe nationale. Depuis octobre, 
ces derniers peuvent, sur www.LaczyNasPilka.pl, 
acquérir auprès de la boutique officielle électro - 
nique les maillots officiels des matches, des 
écharpes, etc. Il n’est pas de meilleur endroit 
pour manifester votre attachement au football 
que www.LaczyNasPilka.pl !

l Jakub Kwiatkowski

Portugal 
www.fpf.pt

Le football en discussion  
à l’occasion du 100e anniversaire 
de la fédération

La Fédération portugaise de football (FPF)  
a organisé, entre le 15 septembre et le 3 novem- 
bre, un certain nombre de conférence sous 
l’appellation « Le football en discussion ». Cette 
initiative qui a réuni de grands noms des milieux 
culturels, scientifiques et sportifs portugais et 
internationaux a été intégrée dans le pro-
gramme des festivités du centenaire de la FPF. 
Les thèmes tels que le football et l’identité 
nationale – d’Eusébio à Ronaldo ; Espaces et 
rituels du football ; Le football en mots ; Résolution 
des conflits dans le football ; Football et santé ; 
Analyse de la performance dans le football ; 
Leadership & gestion des équipes et des équipes 
nationales et Formation des joueurs ont été 

discutés. Dans ses com - 
mentaires sur le cycle  
des huit conférences,  
le président de la FPF, 
Fernando Gomes,  
a remercié le monde 
académique de sa 

collaboration et a 
donné un résumé de la 
manifestation : « Ce cycle 
visait non seulement à 

commémorer le 100e anniversaire de la FPF, 
mais aussi de célébrer l’ouverture du football à 
la société civile. Le football profite énormément 
des contributions du monde académique, des 
écrivains, des journalistes, des scientifiques ou 
des juristes. Cette union renforce le football et 
aide à tracer la voie que nous entendons 
emprunter à l’avenir. »  l Francisco Trigo Abreu 

Fernando Gomes.
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Dundalk enlève le titre

Le FC Dundalk a enlevé le titre national pour 
la première fois depuis 1995 avec un spectacu-
laire succès en fin de saison sur son plus sérieux 
rival, le FC Cork City. En République d’Irlande,  
la course au titre semble souvent durer jusqu’à 
l’ultime journée de la saison et il n’en a pas  
été autrement cette année – avec un nouveau 
rebondissement, Cork s’étant déplacé à Dundalk 
le dernier soir en étant en tête du championnat 
avec un point d’avance.

Deux buts inscrits en deuxième mi-temps  
par le capitaine Stephen O’Donnell et par le 
défenseur Brian Gartland ont scellé la victoire 
sur le score de 2-0 de l’équipe de Dundalk 
dirigée par Stephen Kenny, laquelle a remporté 
le championnat pour la dixième fois. On a joué 
à guichets fermés à Oriel Park – sous le regard 
de personnalités de l’UEFA bien connues dont  
le membre d’honneur Des Casey et le vice- 
président de la FIFA, Jim Boyce. Ce dernier 
match a mis en évidence la passion qui anime  
le football interclubs irlandais lors de ses soirées 
les plus importantes.

Dans l’intervalle, le champion de la ligue 
féminine, Raheny United, a vu son merveilleux 
parcours en Ligue des champions féminine de 
l’UEFA se terminer au stade des seizièmes de 
finale contre l’équipe anglaise de Bristol Academy. 
Elles ont attiré une foule de plus de 1200 specta- 
teurs à Richmond Park pour le match aller 
contre Bristol et près de 10 000 personnes ont 
regardé la rencontre à la télévision retransmise 
en direct.

l Stephen Finn
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Dundalk, 
champion de 
République 
d’Irlande 
2014.

république d’irlande 
www.fai.ie

Septembre –  
mois du recrutement

Durant le mois de septembre 2014, la plus 
grande manifestation de l’histoire de la 
République tchèque concernant le recrutement 
de nouveaux jeunes (garçons et filles) a été 
organisée. Cet événement a été organisé sous 
le patronage de Tomas Rosicky, capitaine de 
l’équipe nationale tchèque. Dans toutes les 
régions et districts, une grande manifestation 
pour les enfants des écoles primaires et des 
jardins d’enfants a été mise sur pied, lors  
de laquelle les enfants ont pu s’adonner à 
différents exercices sportifs. Il y a eu au total,  
en République tchèque, 73 grandes manifesta-
tions soutenues par la Fédération tchèque  
de football (FACR) et de très nombreuses  
autres manifestations plus modestes. La FACR  
a soutenu ces manifestations à raison de 
100 000 euros pour acheter de nouveaux 
équipements, des rafraîchissements pour les 
enfants, de petits prix, etc.

Lors de ces 73 manifestations, l’on a dénombré 
11 300 enfants actifs qui ont pu voir à quel point 
le sport en général et le football en particulier 
pouvaient être formidables. Grâce à ces rencon - 
tres, la FACR a vu le nombre de ses membres 
augmenter considérablement. Celui-ci est passé 
à 9100 membres dans les catégories M5 à M19 
dont 7076 membres dans les catégories M5 à 
M11. 

l Michal Blazej

La journée du recrutement a connu un beau succès.
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république tchèque 
www.fotbal.cz
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les associations membres

Une Coupe de la diversité

Le 18 octobre, la Fédération roumaine de 
football (FRF) et le Centre de politique pour  
la Fondation des roms et des minorités, qui  
est depuis longtemps partenaire en matière 
d’initiatives contre le racisme et d’intégration, 
ont organisé la Coupe de la diversité au stade 
national à Bucarest. La manifestation s’inscrivait 
dans le cadre de la campagne de la semaine 
d’action populaire lancée par le mouvement 
Football Against Racism du réseau Europe 
(réseau FARE). 

Des footballeurs roumains réputés et des 
artistes membres de l’équipe nationale de 
football des artistes ont disputé un match qui 
s’est terminé sur le score de 2-2 et achevé sous 
un tonnerre d’applaudissements. Ce fut un 

La Coupe de la diversité 
a réuni 60 enfants au 
stade national de Bucarest. 

beau moment d’amitié qui a encouragé la  
diversité et la lutte contre le racisme.

Soixante enfants roms et non roms issus de 
communautés pauvres et marginalisées de 
Bucarest ont disputé un mini-tournoi de football 
et ont reçu des diplômes, des médailles et des 
prix spéciaux. La Coupe de la diversité a montré 
aux enfants des communautés pauvres des 
perspectives de vie positives, en leur donnant  
la possibilité de rencontrer leurs idoles du 
football, dans un environnement marqué par  
la camaraderie, le fair-play, la coopération,  
la solidarité et la non-discrimination.

Raluca Negulescu, directrice exécutif du  
centre de politique pour les roms et les 
minorités, a déclaré : « Nous saluons l’engage-
ment de la Fédération roumaine de football 
dans une manifestation qui souligne l’impor-

tance du football en luttant 
contre la marginalisation et le 
racisme au sein de la société 
roumaine. Nous croyons que 
les enfants issus de commu-
nautés pauvres peuvent 
changer de voie par le football 
et de telles occasions, dans la 
mesure où notre manifestation 
du 18 octobre leur a montré 
des solutions positives et des 
exemples. »

l Paul Zaharia

Le football suédois soutient  
la lutte contre le cancer 

La prise de conscience du cancer a fait 
irruption dans le football suédois en pleine 
saison. Le capitaine d’IF Brommapojkarnas, 
Pontus Segerström, âgé de 33 ans, est décédé 
tragiquement (moins de trois mois après avoir 
disputé la Ligue Europa) d’une tumeur au 
cerveau. Puis l’entraîneur d’Elfsborg, Klas 
Ingesson (médaillé de bronze à la Coupe du 
monde en 1994), a finalement perdu son long 
combat contre le myélome. 

De nombreux hommages ont été rendus tout 
au long de la saison, mais il y a aussi eu une 
action afin de soutenir la lutte contre le cancer. 
Dans plusieurs clubs (entre autres FF Kalmar,  

Atelier du programme 
Performance à Kiev 

Un atelier du programme Performance de  
la FIFA s’est tenu à Kiev du 21 au 23 octobre. 
Durant trois jours à la Maison du football, les 
instructeurs de la FIFA, Eva Pasquier, Hansruedi 
Hasler, James Hynes et Nikos Kartakoulis ont 
pris part aux réunions avec les dirigeants de la 
Fédération ukrainienne de football (FFU) ainsi 
qu’avec les membres du Comité exécutif de la 
FFU, les responsables de départements ainsi  
que des représentants des ligues (clubs) et des 
fédérations régionales.

Les activités communes de la FIFA et de la 
FFU comportaient des discussions sur le plan 
stratégique du développement du football  
dans le pays. Les participants ont évoqué les 
principales étapes de l’association nationale 
dans la gestion stratégique et ont défini  
les priorités stratégiques, managériales et 
techniques à court et à moyen terme pour  
les tâches à venir. Les instructeurs FIFA du 
programme Performance, James Hynes et 
Hansruedi Hasler, ont partagé l’expérience de  
la conception et de la mise en œuvre de 
stratégies de développement du football en 
s’inspirant des exemples des associations de 
football écossaise et suisse. 

Sur la base des informations qui ont été 
récoltées lors des discussions, les représentants 
de la FIFA et de la FFU ont procédé à une 
analyse SWOT afin de déterminer la situation 
actuelle dans le football ukrainien et ont identifié 
les objectifs stratégiques clés pour le développe-
ment du sport numéro un dans le pays.

Les participants ont aussi été répartis en 
groupes de discussion sur les quatre orienta-
tions stratégiques conformément aux objectifs 
SMART, qui ont été présentés par les instruc-
teurs de la FIFA : le développement du football 
professionnel et les performances des équipes 
nationales, le développement du football junior 
et du football de base, l’identification de 
sources de revenu potentielles et leur dévelop-
pement afin d’atteindre les principaux objectifs, 
ainsi que le marketing et la création d’initiatives 
commerciales attrayantes dans le football 
ukrainien. Un autre sujet de l’atelier a été 
l’importance de l’existence de ressources 
humaines qualifiées dans la mise en œuvre du 
plan stratégique de l’association nationale.

Au terme de la manifestation, le président  
de la FFU, Anatoly Konkov, a remercié les hôtes 
de la FIFA de leur fructueuse coopération et a 
espéré que l’association nationale sera à même 
de mettre en œuvre un plan stratégique de 
développement du football dans les prochaines 
années. 

l Yuriy Maznychenko

Klas Ingesson, diagnostiqué  
avec un multiple myélome en 
2009, a continué d’entraîner 
Elfsborg jusqu’à la fin.

Les participants du programme Performance 
à la Maison du football à Kiev.
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IF Helsingborg, IF Gefle), des joueurs se sont 
engagés à faire don d’une partie de leur salaire 
pour financer la recherche sur le cancer.

L’équipe nationale féminine suédoise a choisi 
de collaborer avec la Fondation contre le cancer 
chez l’enfant appelée « Football pour l’espoir ». 
Lors de deux matches de qualification pour  
la Coupe du monde, le prix des billets a été 
augmenté en y incluant un petit don pour la 
recherche sur le cancer. Les joueuses ont assuré 
la promotion d’un bracelet spécial et ont signé 
des équipements qui ont été vendus aux 
enchères, toutes les recettes allant directement 
à la fondation.

« La collecte de fonds et la prise de conscience 
sont capitales pour nous. Aussi sommes-nous 
heureux et reconnaissants envers la Fédération 

suédoise de football et l’équipe 
nationale féminine qui 
soutiennent notre cause », a 
relevé Billy Ydell, de la 
Fondation suédoise contre le 
cancer chez l’enfant.

l Fredrik Madestam &  
Andreas Nilsson

roumanie 
www.frf.ro

Suède 
www.svenskfotboll.se

ukraine 
www.ffu.org.ua
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anniversaires, calendrier, communications

Séances

2.12.2014 à Nyon
Commission des compétitions pour 
équipes nationales

3.12.2014 à Nyon
Commission du football féminin 
Tirages au sort du tour Élite des compéti-
tions juniors (M19/M17) 2014-15 et du 
tour de qualification pour la saison 2015-16

4.12.2014 à Nyon
Comité exécutif
Tirages au sort des quarts et demi-finales 
de la Ligue des champions féminine

6.12.2014 à Ottawa, Canada
Tirage au sort du tour final de la Coupe 
du monde féminine

aNNiverSaireS
John Ferry (Irlande du Nord, 1.12)
Zeljko Siric (Croatie, 1.12)
Sergei Roumas (Belarus, 1.12)
Nic Coward (Angleterre, 1.12)
David R. Griffiths (Pays de Galles, 2.12)
Charles Agius (Malte, 2.12)
Ligita Ziedone (Lettonie, 2.12) 
Sean Dipple (Angleterre, 3.12)
Juan Antonio Fernandez Marin 

(Espagne, 3.12)
Gylfi Thor Orrason (Islande, 3.12)
Sayan Khamitzhanov (Kazakhstan, 3.12)
Josipa Flam (Croatie, 3.12)
Miroslav Liba (République tchèque, 4.12)
Ioannis Farfarellis (Grèce, 4.12)
Jan Kovacik (Slovaquie, 4.12) 
Georg Lüchinger (Liechtenstein, 4.12)
Desislava Ralkova (Bulgarie, 4.12)
Maurizio Montironi (Saint-Marin, 5.12) 
Leszek Rylski (Pologne, 6.12)
Antonio Manuel Almeida Costa 

(Portugal, 6.12)
Andrea Agnelli (Italie, 6.12)
Andreas Akkelides (Chypre, 7.12)
Raymond Ellingham (Pays de Galles, 7.12)
Raili Ellermaa (Estonie, 7.12)
Andrea Manzella (Italie, 8.12) 
Michel D’Hooghe (Belgique, 8.12)
Vitaly Mutko (Russie, 8.12)
Tim Meyer (Allemagne, 8.12)
Konstantin Sonin (Russie, 8.12)
Les Reed (Angleterre, 9.12) 
Dusan Bajevic (Bosnie-Herzégovine, 10.12)
Leif Lindberg (Suède, 10.12)
Christian Andreasen (Îles Féroé, 10.12)
Alain Hamer (Luxembourg, 10.12)
Trefor Hughes (Pays de Galles, 11.12)
Avi Levi (Israël, 11.12) 
Ilcho Gjorgjioski (ARY de Macédoine, 

11.12)
Alvaro Albino (Portugal, 12.12)
Kaj Natri (Finlande, 13.12)
Stefan Messner (Autriche, 13.12) 50 ans
Gilberto Madaíl (Portugal, 14.12) 70 ans
Antonio Mortagua (Portugal, 14.12) 

70 ans
Ged Poynton (Angleterre, 15.12)
Steve Stride (Angleterre, 16.12)
Karel Vertongen (Belgique, 17.12)
Bobby Barnes (Angleterre, 17.12) 
Michael Riley (Angleterre, 17.12) 50 ans
Artan Hajdari (Albanie, 17.12)
Gennady Lisenchuk (Ukraine, 18.12)
Guntis Indriksons (Lettonie, 18.12)
Niklas à Lidarenda (Îles Féroé, 18.12)
Rainer Koch (Allemagne, 18.12)
Ludvik S. Georgsson (Islande, 19.12)
Harri Talonen (Finlande, 19.12)
David Casserly (République d’Irlande, 

19.12)
José Nebot (Espagne, 20.12)
Edgars Pukinsks (Lettonie, 20.12) 30 ans

William Young (Écosse, 21.12)
Bjarne Berntsen (Norvège, 21.12)
Henrique Jones (Portugal, 22.12)
Olzhas Abrayev (Kazakhstan, 22.12) 

30 ans
Josef Geisler (Autriche, 23.12) 60 ans
Pia Hess (Allemagne, 23.12) 40 ans
Laszlo Vagner (Hongrie, 24.12)
Irina Mirt (Roumanie, 24.12)
Noël Le Graët (France, 25.12)
Patritiu Abrudan (Roumanie, 25.12) 

60 ans
Guy Goethals (Belgique, 26.12) 
Servet Yardimci (Turquie, 26.12)
Rudolf Repka (Répuplique tchèque, 

26.12) 40 ans
Bernhard Heusler (Suisse, 27.12)
Nils Fisketjonn (Norvège, 27.12) 50 ans
Dusan Tittel (Slovaquie, 27.12)
Krisztina Varga (Hongrie, 27.12) 40 ans
Bernard Carrel (Suisse, 28.12)
Martial Saugy (Suisse, 28.12) 60 ans
Otakar Mestek (République tchèque, 

28.12)
Einar Halle (Norvège, 29.12) 
Evangelos Mazarakis (Grèce, 29.12) 

60 ans
Dagmar Damkova (République tchèque, 

29.12) 40 ans
Hans-Hubert Vogts (Allemagne, 30.12)
Wolfgang Thierrichter (Autriche, 30.12)
Jean Fournet-Fayard (France, 31.12)
Horst Brummeier (Autriche, 31.12)
Christian Moroge (Suisse, 31.12)
David Findlay (Écosse, 31.12)
Jens Larsen (Danemark, 31.12)
Liene Kozlovska (Lettonie, 31.12)

commuNicatioNS
l Pour sa correspondance inter- 
nationale, la Fédération italienne  
de football a un nouveau numéro  
de téléphone : 
+39 06 849 12 553, 

un nouveau numéro de télécopieur : 
+39 06 254 96 455, 

et une nouvelle adresse courriel : 
international@figc.it. 

Elle a également nommé un nouveau 
responsable des médias en la personne 
de Paolo Corbi.

Nécrologie
Membre de l’Amicale des anciens  
de l’UEFA, Gero Bisanz (Allemagne) 
est décédé le 17 octobre à l’âge de 
78 ans. Il a été membre de la 
Commission pour le développement 
technique (1992-1996) et conseiller 
expert de cette même commission 
(1996-98). Il a également été 
vice-président de la Commission Jira 
(1998-2000), puis instructeur 
technique (2000-06). Il a participé 
activement au lancement de la 
Convention de l’UEFA pour les 
entraîneurs et a contribué au 
développement du football féminin.

ProchaiNeS maNifeStatioNS

15.12.2014 à Nyon
Tirages au sort des huitièmes de finale 
de la Ligue des champions de l’UEFA, 
des seizièmes et huitièmes de finale 
de la Ligue Europa de l’UEFA

Compétitions

9-10.12.2014
Ligue des champions de l’UEFA : 
matches de groupes (6e journée)

10-20.12.2014 au Maroc
Coupe du monde des clubs

11.12.2014
Ligue Europa de l’UEFA : 
matches de groupes (6e journée)




