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LE FOOTBALL FÉMININ EST LÀ POUR DURER
Quand, en décembre 2010, le Comité exécutif
de l’UEFA décida de faire ce qui est devenu un
investissement sur six ans dans le développement
du football féminin dans toute l’Europe, son intention était d’obtenir un certain nombre de résultats
positifs.
Ces derniers ont dépassé les attentes, l’investissement HatTrick III dans le programme de développement du football féminin de l’UEFA – aux côtés
des contributions individuelles des 54 associations
membres – ayant permis au football féminin d’atteindre un niveau encore jamais vu et fixer de nouvelles références.
Mais, avec l’engagement d’un plus grand
nombre de joueuses et de la création d’un plus
grand nombre de ligues dans toute l’Europe, l’infrastructure doit aussi suivre et garantir le développement continu de ce sport. Récemment, l’UEFA a
pris des initiatives en matière d’organisation afin
de répondre à cette demande, en particulier dans
le domaine des entraîneurs. Un projet pilote visant
à organiser des cours pour la licence B de l’UEFA
au sein de onze associations membres dans le
cadre des tournois de développement existants
sera mis en œuvre en 2015, afin d’aider le recrutement futur et la formation des entraîneurs de sexe
féminin, de même que les tournois de développement encouragent la participation des joueuses,
du personnel technique et des arbitres. Cela ne va
pas seulement nous aider à construire en vue de
l’avenir mais va aussi garantir que les structures au
bord de la ligne touche suivent le rythme quant
aux améliorations souhaitées dans la qualité du
football pratiqué sur le terrain de jeu.

fois 47 équipes qui lutteront pour une place dans
le tour final réunissant désormais 16 équipes et
étant organisé en sept endroits des Pays-Bas.
Il y a également des nouvelles positives du
point de vue administratif, les femmes jouant
désormais un rôle plus actif que jamais et d’autres
changements allant dans ce sens étant probables
comme le prouve le Programme de leadership des
femmes dans le football. Conçue en vue de déceler des dirigeantes potentielles et de leur fournir
les compétences requises pour réaliser leurs aspirations dans le domaine de la conduite des affaires,
cette initiative a fourni et fournira encore un précieux soutien à l’augmentation du pourcentage de
personnel féminin œuvrant au niveau de la direction des associations membres de l’UEFA.
Ce sujet restera en tête de la liste des priorités
de l’UEFA. Toutes les femmes et jeunes filles sont
invitées à pratiquer le football et ou à s’y engager
dans d’autres rôles. Il ne faut pas s’y tromper : le
football féminin est là pour durer.

Gianni Infantino
Secrétaire général de l’UEFA

Aussi, au niveau de l’élite, est-ce une importante source de satisfaction que de voir que de
nouveaux records sont en train d’être établis.
L’EURO féminin 2017 comptera pour la première
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EURO 2016

PREMIÈRE SORTIE POUR SUPER VICTOR
La mascotte de l’EURO 2016 est arrivée ! Prénommé Super Victor après une consultation
record auprès des fans, ce petit garçon habillé aux couleurs de la France, le pays hôte de
la compétition, souhaite fédérer tous les publics grâce à son talent de joueur, son empathie
et sa bonne humeur.
Depuis l’arrivée de Pinocchio en 1980, le tour
final du Championnat d’Europe a toujours eu sa
mascotte. Le prochain EURO se tenant en France,
l’UEFA a mandaté une agence basée à Lyon, l’une
des villes retenues pour accueillir la compétition,
pour créer l’identité de la mascotte officielle.

INSPIRATION

« Le processus de travail pour cette mascotte a
été relativement simple, explique Erik BerchetMoguet, directeur de la création chez Zebrand,
l’agence retenue par l’UEFA. Sur trois projets,
l’UEFA en a sélectionné un. L’objectif était de toucher un public jeune, trouver un personnage et un
scénario, qui soient porteurs de sens pour les supporters de football, et qui aient des traits culturels
très forts de la France. » Ainsi, un dessin animé
met en scène un petit garçon curieux et aventureux
qui joue au football. Il n’est certes pas le joueur le
plus habile sur le terrain, mais il est très persévérant. Surtout, Super Victor hérite de super pouvoirs après être allé récupérer un ballon sorti du
terrain. Il découvre en effet dans un coffre trois
objets magiques : une cape qui lui permet de voler,
des chaussures faisant de lui un irrésistible footballeur et un ballon de l’EURO 2016. Il porte un
maillot inspiré d’une marinière, avec les trois couleurs de la France et le numéro 16 représentant le
millésime du tournoi.

Les tribulations de la
mascotte sont également
à suivre sur Twitter, avec
le compte @SuperVictor
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RÉALISATION

Pour la première fois dans l’histoire de l’UEFA,
la mascotte a été présentée en 3D. « Nous voulions
faire quelque chose de différent, et avons décidé
de la modéliser directement en 3D », confie Erik
Berchet-Moguet. Un processus qui, au-delà de sa
dimension novatrice, a permis de mettre l’accent
sur son visage et ses expressions. « Comme chez
n’importe quel être humain, le regard est vraiment
très important dans l’expression, dans ce qu’on
donne ou dégage. La 3D permet effectivement de
lui donner un côté attachant, de pouvoir exprimer
de la manière la plus subtile possible toutes ses
expressions », décrypte Stéphane Dalbec, cofondateur de Big Company, partenaire de Zebrand
dans la création de Super Victor.
Après l’évaluation du design, la création de la
mascotte physique s’est ensuite déroulée à Londres.
Le partenaire historique de l’UEFA, Rainbow Productions, a été une nouvelle fois sélectionné.
Ayant déjà réalisé les cinq dernières mascottes de
l’EURO, l’entreprise anglaise a pu mettre son expérience au service de Super Victor.
« Une fois que nous avons reçu le design de
notre client, nous évaluons la meilleure manière
de faire en sorte qu’un humain puisse l’incarner,
explique Matthew Chapman, manager de la production chez Rainbow Productions. La première étape
de la fabrication du costume est de déterminer les

tissus qui vont être utilisés. Nous essayons de trouver des matières assurant un certain maintien et
qui, bien sûr, peuvent être lavées très souvent.
Mais ce qui rend ce personnage unique, ce sont
les dessins qui figurent sur son costume. Ses
chaussures sont par exemple parées d’un magnifique imprimé, et c’est quelque chose que nous
n’avions jamais fait auparavant. Pour cela nous
avons eu besoin de faire des recherches et de
développer une solution très rapidement. »
De Londres, la mascotte a ensuite gagné le
stade Vélodrome de Marseille pour y être présentée le 18 novembre dernier lors du match amical
France-Suède. Annoncée par le speaker du stade,
la mascotte, arborant fièrement son maillot
numéro 16, a fait son entrée sur la pelouse du
Vélodrome sous les acclamations du public, pendant que le logo de l’EURO 2016 était déployé
dans le rond central juste avant l’entrée des
joueurs et les hymnes nationaux. Revenue à la mitemps, elle en a profité pour toucher quelques
ballons avant de communier avec le public lors
d’un tour de stade diffusé sur les écrans géants.
Après cette première réussie, il restait à lui trouver un nom. L’UEFA a alors lancé une consultation
sur son site internet, recueillant 107 790 voix, soit
dix fois plus que le nombre de votes enregistrés
pour nommer les mascottes de l’EURO 2012.
Devançant très largement Driblou et Goalix, les

Sportsfile

PRÉSENTATION

deux autres noms sélectionnés, la mascotte a ainsi
été baptisée Super Victor. Un nom symbole de victoire et correspondant parfaitement aux super
pouvoirs que ce garçonnet a trouvés en jouant au
football. Super Victor va maintenant voyager dans
toute la France, apparaissant pour l’UEFA et ses
partenaires d’ici au début de la compétition, le
10 juin 2016. Il y apportera une dimension festive,
notamment auprès des jeunes publics, tout en
incarnant les messages des valeurs de l’événement : la fierté, le partage, le respect. l

Super Victor assiste à
l’échange des fanions
avant le coup d’envoi
du match amical entre
la France et la Suède.

« Une grande fierté »
Le comédien Quentin Thiriau a incarné Super Victor
au stade Vélodrome. Impressions de l’intérieur.

Vous avez fait votre première apparition le 18 novembre
lors du match France-Suède à Marseille, racontez-nous
l’accueil que vous avez reçu de la part
des supporters.
L’accueil des supporters a été super. Ils
étaient heureux de pouvoir voir la mascotte et de pouvoir faire des photos avec
elle. Et lorsque j’ai commencé à dribbler
sur la pelouse du Stade Vélodrome, le
public a été enthousiaste.

Sportsfile

En tant qu’acteur, que ressent-on lorsqu’on est
officiellement la mascotte de l’EURO 2016 ?
On ressent une grande fierté ! En effet, avoir la chance
d’incarner l’image d’un tournoi aussi prestigieux que

l’EURO dans son pays, avec toutes les valeurs que ça
représente, c’est une grande responsabilité. Ça met un
peu de pression... Mais c’est une bonne pression, car
c’est un vrai plaisir avant tout !

De quelle manière parvenez-vous
à incarner le caractère de la mascotte
lorsque vous portez le costume ?
La mascotte représente un enfant avec
un large sourire, il est plus facile de se
fondre dans la peau du personnage. Il
faut retrouver cette joie, cette fougue,
ce dynamisme que peuvent avoir les
enfants. L’élément fondamental est
l’énergie. Il faut en avoir à revendre
pour donner vie au personnage et lui
redonner son âme d’enfant. l

La joie des supporters au contact de Super Victor.
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Intégrité

RENFORCER ENSEMBLE L’INTÉGRITÉ
DANS LE FOOTBALL
L’UEFA a organisé des ateliers avec son réseau de responsables de l’intégrité de toute l’Europe,
afin de développer une coopération dans la lutte contre le trucage des matches.
La campagne de l’UEFA afin de promouvoir
l’intégrité dans le football comprend le déploiement de responsables de l’intégrité de l’UEFA dans
les 54 associations membres. Une fois par an,
l’UEFA invite chaque responsable à un atelier afin
de garantir un niveau de développement élevé
dans la lutte contre le trucage des matches.
Lors des ateliers à Nyon, les discussions ont
porté sur le travail qui est consenti dans le domaine
des investigations concernant les matches suspects.

UEFA

Le code de conduite
a été conçu et approuvé
par les quatre organisations (ECA, EPFL, FIFPro –
division Europe et l’UEFA).

Des projets éducatifs sont également présentés et
l’UEFA soutient ces initiatives en produisant pour
les responsables de l’intégrité une « trousse à
outils » comprenant une vidéo et une brochure
d’information sur ce qu’il convient de faire dans
l’éventualité où une personne, que ce soit un
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joueur, un arbitre ou un entraîneur, est approchée
par quelqu’un qui cherche à manipuler le résultat
d’un match. L’objectif de la « trousse à outils » est
de soutenir les responsables de l’intégrité dans
leurs présentations aux acteurs du football dans
leurs pays respectifs et elle sera par conséquent
traduite dans les langues officielles des 54 associations membres de l’UEFA.
Créés par le Comité exécutif de l’UEFA en 2011
suivant les recommendations de son groupe de travail sur les paris et le trucage des
matches, les responsables de
l’intégrité œuvrent en qualité
d’agents de liaison pour la
coopération entre les autorités
du football et les organismes
publics chargés de l’application
des lois concernant le trucage
des matches dans les cas de
matches suspectés d’avoir été
truqués. Les responsables de
l’intégrité échan
gent aussi des
informations et des expériences
avec l’administration de l’UEFA
en ce qui concerne les poursui
tes judiciaires liées à la corruption ou aux pratiques criminelles
touchant le football. Ils surveillent les procédures disciplinaires et coordonnent les actions
qui s’imposent, organisant également les programmes éducatifs pour les joueurs, arbitres et
entraîneurs dans le cadre d’une
stratégie préventive efficace.
Les ateliers renforcent la coopération entre les responsables
de l’intégrité et permettent aussi
à l’UEFA d’améliorer le soutien
qui leur est fourni. Le propre responsable de l’intégrité de l’UEFA
travaille aux côtés de ses homologues nationaux afin de soutenir l’action du réseau et aide à
favoriser la récolte et l’échange
d’informations tant en ce qui
concerne les incidents spécifi
ques que les meilleures pratiques.
L’instance dirigeante du football européen pratique une politique de tolérance zéro à l’égard
du trucage des matches et sanctionnera toute personne qui se fait prendre. Elle souligne aussi l’importance de la coopération entre les instances
sportives et les organismes publics dans la lutte
visant à éliminer du football le trucage des matches
et la corruption. l

L’UEFA élargit son champ d'action
CONTRE LE TRUCAGE DES MATCHES
L’UEFA a partagé avec les acteurs de toute la famille du football de nouvelles mesures
conçues afin de prévenir le trucage des matches.

Communiquer en déplacement

L’appli pour appareils mobiles (iPhone, iPad,
Android) est disponible en sept langues et fournit
une quantité d’informations concernant le trucage des matches. Elle comprend des vidéos et
une partie consacrée aux « questions les plus fréquemment posées (FAQ) », aux côtés des dernières
nouvelles sur des sujets liés à l’intégrité. Elle inclut
également la possibilité de faire état d’incidents
concernant le trucage des matches et la corruption sur la plate-forme de reporting sur l’intégrité et d’accéder
à une boîte à lettres personnelle
afin d’obtenir toute réponse
que pourrait donner l’UEFA.
L’appli peut être téléchargée
gratuitement en lançant la
recherche « UEFA Integrity » dans
l’App Store (iPhone) ou sur
Google Play (Android).
La plate-forme de reporting
et le numéro de téléphone gratuit (+ 800 0001 0002) sont déjà
opérationnels depuis plusieurs
années et avaient été initialement mis à disposition des
joueurs, arbitres et entraîneurs
afin de leur permettre de communiquer directement à l’UEFA
tout incident concernant le trucage des matches. Le système
est dorénavant étendu afin de
permettre à toute personne disposant d’informations de la
transmettre à l’UEFA, ce qui
peut être fait anonymement si
cela est souhaité. L’information
est entièrement confidentielle

bien qu’un dialogue peut être établi en utilisant
un numéro d’incident personnel et un mot de
passe.

Favoriser l’éducation

Les dommages causés par la manipulation de
matches ou d’événements pendant les matches
ont été ces dernières années une priorité aussi
bien pour le président de l’UEFA, Michel Platini,
que pour le Comité exécutif de l’UEFA et figureront toujours dans leurs priorités. La clé pour le
succès à long terme de la campagne sera dans
l’éducation avec un outil de formation en ligne
(e-learning) sur le trucage des matches destiné à
favoriser l’éducation des jeunes joueurs qui participent aux compétitions européennes. Cet outil
interactif utilisera la déclaration d’un joueur
reconnu coupable du délit de trucage de match
dans son championnat national et sera suivi d’une
série de questions auxquelles le participant devra
répondre. L’UEFA sera à même d’avoir un regard
sur les réponses données par tous les participants
et de leur fournir une éducation supplémentaire
en cas de nécessité.
Cet outil vient s’ajouter aux exposés présentés
régulièrement aux jeunes joueurs, arbi
tres et
entraîneurs afin de leur faire prendre conscience
des dangers d’une implication dans la manipulation des matches de football. l

L’éducation au premier
plan de la lutte contre
le trucage des matches.

Sportsfile

Visant à protéger le football, une appli pour
appareils mobiles a été développée et un plus
grand nombre de gens peuvent désormais fournir
les informations dont ils disposent sur le trucage
des matches par la plate-forme de reporting sur
l’intégrité et un numéro de téléphone gratuit.
L’UEFA – en partenariat avec la FIFPro, l’ECA (Association européenne des clubs) et l’EPFL (Association des ligues professionnelles européennes) –
reconnaît que le trucage des matches est considéré
comme l’une des principales menaces pour l’intégrité et le bien-être général du football européen.
Ces développements font suite à la création en
2009 du système de détection des fraudes de
l’UEFA pour les paris, système qui contrôle tous les
matches des compétitions de l’UEFA et plus de
30 000 matches des championnats nationaux en
Europe chaque année.
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Histoire

60 ANS À ÉCRIRE L’HISTOIRE

Getty Images

L'UEFA a célébré son 60e anniversaire en 2014, et dans notre dernier article sur son histoire,
nous nous penchons sur le passé récent, le présent et un avenir riche en défis…

En été 2013 en Suède,
Nadine Angerer a sauvé
deux penaltys lors de la
finale contre la Norvège,
ce qui a aidé l’Allemagne
a gagné son sixième titre
successif de championne
d’Europe.
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En mars 2011, Michel Platini fut réélu pour un
deuxième mandat de quatre ans comme président
de l’UEFA lors du 35e Congrès ordinaire à Paris.
Michel Platini appela la famille du football à entretenir le bien-être du football. « Nous avons le
devoir de penser à la prochaine génération. De
penser au football que nous voulons laisser à nos
enfants et petits-enfants, a-t-il déclaré. Alors con
tinuons d’avoir le courage de prendre les décisions
qui s’imposent pour protéger le football tel que
nous l’aimons. Nous sommes les garants de ce
football et les gardiens d’un idéal. »
En 2012, l’EURO fut organisé pour la première
fois en Europe de l’Est et les deux pays hôtes, la
Pologne et l’Ukraine, mirent sur pied un tour final
mémorable. Dans un tournoi marqué par un football offensif, l’Espagne prolongea son état de
grâce en remportant un deuxième EURO de rang,
venu s’ajouter à son triomphe lors de la Coupe du
monde 2010. Les prochains EUROs présenteront
des changements novateurs. L’EURO 2016, attribué à la France en 2010, verra le nombre d’équipes
participant au tour final être porté à 24 – tandis
que l’EURO 2020 sera un « EURO pour l’Europe »,
organisé qu’il sera dans 13 villes de tout le continent afin de célébrer le 60e anniversaire du premier tour final du Championnat d’Europe. À partir
de 2018, la Ligue des nations de l’UEFA conférera
un prestige supplémentaire au football des
équipes nationales.
Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont été les
principaux animateurs sur le terrain. Ronaldo a
établi un nouveau record avec 17 buts pour Real

Madrid durant la saison 2013-14 en Ligue
des champions de l’UEFA et la vedette du
FC Barcelone, Messi, a fait les gros titres des
journaux en novembre 2014 en devenant le
meilleur buteur de tous les temps de la
compétition avec 74 buts.
Messi et Ronaldo ont remporté le titre en
Ligue des champions de l’UEFA avec leurs
clubs, respectivement en 2011 et en 2014.
Chelsea et Bayern Munich ont goûté à la
gloire en 2012 et en 2013. La toute nouvelle Ligue Europa de l’UEFA a renforcé progressivement son attrait sportif et public.
Les jeunes joueurs d’aujourd’hui ont maintenant leur propre compétition de haut
niveau grâce à l’UEFA Youth League, lancée
en 2013. Le football féminin a prospéré,
avec un magnifique EURO féminin en
Suède en 2013 et un travail novateur afin
de développer le football féminin et introduire davantage de femmes dans des rôles
dirigeants.

Aller de l’avant

L’UEFA a mené d’innombrables initiatives durant la sixième décennie de son
existence : la lutte contre le racisme revêt une
intensité continuelle ; la lutte contre le trucage des
matches vise à protéger l’âme même du football ;
le fair-play financier apporte une stabilité vitale au
football interclubs ; les arbitres sont aidés par
les yeux supplémentaires de deux arbitres assistants additionnels et la quête du dialogue avec les
différents acteurs du football a porté ses fruits,
l’UEFA agissant de concert avec les autorités européennes, les clubs, les ligues, les représentants des
joueurs et les supporters. La fin 2014 voit 54 associations nationales sous l’égide de l’UEFA et le
programme d’assistance HatTrick de l’instance
européenne célèbre les dix ans d’une aide substantielle apportée à la totalité d’entre elles dans
l’amélioration de leurs infrastructures sportives et
administratives.
Un chemin considérable a été parcouru depuis
1954. Tandis que l’UEFA achève sa 60e année, il
convient de laisser le dernier mot à Michel Platini :
« Le monde change, a dit le président de l’UEFA
lors du Congrès ordinaire en mars 2014, et nous
en sommes des témoins privilégiés. À notre façon,
nous aidons à écrire l’Histoire ... Une Histoire qui,
pour nous, a 60 ans : 60 ans de football, 60 ans
de passion, 60 ans de joie, d’intensité dramatique
et d’émotion, 60 ans d’innovation, mais aussi de
respect pour la tradition, 60 ans d’un suspense
incroyable et d’anecdotes savoureuses, 60 ans
d’histoires grandes et petites et 60 ans durant lesquels l’UEFA a développé et établi son autorité
comme modèle de référence dans l’organisation
du football en Europe. » l

Diversité

CAPITAINES DU CHANGEMENT –
PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ
Un nouveau projet a été conçu par l’UEFA afin de promouvoir la diversité dans la gestion du
football en Europe. Le programme Capitaines du changement (Captains of Change) est développé
dans le but de créer un environnement plus ouvert dans la gestion du football européen.
L’un des éléments clés de la mission de l’UEFA
en qualité d’instance dirigeante du football européen est d’influencer la culture des organisations
de football et d’aider à créer une situation où ces
organisations aient un personnel issu de différentes origines et milieux. L’initiative Capitaines du
changement donne aux personnes la possibilité de
montrer leurs aptitudes à diriger et à assumer les
responsabilités d’un capitaine d’équipe et à effectuer un réel changement au sein des instances du
football.
Le programme est ouvert à toute personne travaillant pour une association nationale ou l’UEFA,
cette dernière aidant aussi à financer certains projets liés à la diversité et mis en œuvre dans le cadre
de ce programme.
La mise sur pied du programme Capitaines du
changement repose sur la conviction que la diversité est bien développée sur le terrain, mais moins
au sein des organisations de football. Des études
ont aussi démontré que la diversité sur le lieu de
travail pouvait avoir des effets positifs sur les résultats et les performances. La campagne Respect de
l’UEFA encourage les valeurs de respect dans le
football, mais aucune campagne ciblée sur la promotion de la diversité dans la gestion des instances
du football n’avait été mise en place jusqu’à présent.
« Le programme Capitaines du changement est
un nouveau développement passionnant concernant la diversité dans le football, et notre intention
est qu’il procure des chances égales pour toutes
les minorités, a expliqué le secrétaire général de
l’UEFA Gianni Infantino. Tandis que la campagne
pour la diversité obtient des résultats encourageants sur le terrain, il est clair que ce travail supplémentaire doit encore garantir qu’il s’étend aussi
à l’administration et à la gestion du football. »

été reçues des 54 associations membres de l’UEFA
et des instances partenaires travaillant avec les
minorités dans le football. Il a ensuite été procédé
à la sélection finale des participants, sur la base de
leurs projets sur la diversité montrant comment ils
envisagent de développer la diversité compte tenu
de la culture de leur organisation. Chaque personne retenue va développer et mettre en œuvre
son projet concernant la diversité. Le déroulement
du programme sera étalé sur une année, période
durant laquelle ces projets seront évalués, soutenus et guidés par le comité de pilotage du programme ainsi que par des représentants de l’UEFA.
Les participants développeront leurs projets
dans le cadre d’un certain nombre de réunions
ainsi que d’une semaine de formation en janvier
2015. La mise en œuvre des projets s’effectuera
durant le printemps. Suivront ensuite la phase
finale et la présentation officielle des premiers projets. Durant la phase de réalisation du projet, des
consultations auront lieu entre le participant, son
supérieur hiérarchique/directeur général ou son
secrétaire général et des représentants de l’UEFA.
Gianni Infantino est convaincu du succès du
programme. « L’UEFA apporte son total soutien à
l’initiative Capitaines du changement, dit-il, parce
que nous croyons qu’elle peut créer un nouvel
élan dans l’environnement de la gestion du football. » l

Christian Karembeu,
ambasseur du
programme Capitaines
du changement.

Créer une culture d’intégration

Getty Images

Les personnes appelées à devenir Capitaines du
changement seront importantes non seulement
au sein de leur organisation, mais aussi au sein de
la famille du football européen puisqu’elles contribueront à établir une culture de l’intégration et de
l’égalité des chances, indépendamment de l’ethnie, de la religion, du genre et de l’orientation
sexuelle. Elles le feront à travers des initiatives destinées à promouvoir la diversité au sein de leurs
organisations respectives. Christian Karembeu, l’ancien international français, a accepté d’officier en
tant qu’ambassadeur du programme Capitaines
du changement.
Le déroulement de la première édition du programme est déjà en cours. Des candidatures ont
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Programme de bourses de recherche

SOUTENIR LA RECHERCHE ACADÉMIQUE
DANS LE FOOTBALL EUROPÉEN AU PROFIT
DES ASSOCIATIONS NATIONALES
À l’occasion de la commémoration de ses 60 ans, l’UEFA a mis en place une édition spéciale de
son programme de bourses de recherche dans le but d’en faire bénéficier encore davantage ses
associations nationales en soutenant des projets de recherche développés pour elles et avec leur
participation. En encourageant la collaboration entre les associations nationales de football et la
communauté académique, l’UEFA espère favoriser la mise en place de recherches permettant à ces
associations d’obtenir des résultats contribuant au bon développement de leurs activités et projets.
Au cours de ces dernières années, l’UEFA a
développé de nombreux liens avec la communauté académique. Les activités de recherche qui
en découlent produisent régulièrement des résultats qui aident notamment la famille du football
européen à prendre ses décisions sur la base
d’analyses détaillées. « Le Programme de bourses
de recherche de l’UEFA est un excellent moyen
d’encourager le travail de chercheurs de renom ou
en devenir, qui réalisent des études sur le football
européen », a souligné Gianni Infantino, secrétaire
général de l’UEFA.

Collaboration avec
les associations nationales

UEFA

Le Jury des bourses
de recherche de l’UEFA.

Lors de cette édition spéciale, l’UEFA attribuera
six bourses pour une période de recherche de neuf
mois, afin de mettre en valeur des projets de
recherche consacrés à ses associations nationales.
L’UEFA ne communiquera aucun thème prioritaire
afin de laisser à ses associations membres le libre
choix des projets qu’elles souhaitent voir se réaliser.
À ce titre, les candidats devront obligatoirement remettre à l’UEFA une lettre de recommandation écrite par un représentant d’une association nationale expliquant son soutien à la recherche.
Les projets de recherche établissant des compa
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raisons entre plusieurs associations nationales
sont également encouragés (dans ce cas aussi,
une lettre de recommandation d’au moins une
association participant au projet sera demandée).

Admissibilité

Tout candidat à ce programme doit :
•	posséder un doctorat et occuper un poste de
chercheur dans une université ou un établissement équivalent ; ou
•	être inscrit comme doctorant auprès d’une université ou d’un établissement équivalent et être
en phase de rédaction d’une thèse de doctorat ;
•	obtenir une lettre de soutien d’une association
nationale membre de l’UEFA.
Le dossier de candidature et le rapport final
doivent être rédigés dans une des trois langues
officielles de l’UEFA (allemand, anglais ou français).

Présentation du Jury

Les candidatures qui répondent aux exigences
des Directives relatives au Programme de bourses
de recherche de l’UEFA seront examinées par le
Jury des bourses de recherche de l’UEFA. Ce jury
comprend un président, cinq représentants de la
famille du football européen et cinq universitaires
renommés sur le plan international pour leur travail dans le domaine du sport et du football européen. Le jury accordera six bourses, pour des projets consacrés à six associations nationales, et
décidera du niveau de financement octroyé dans
chaque cas (au maximum 15 000 euros par bourse).
Les candidats seront informés de la décision du
jury au plus tard le 30 juin 2015. Le rapport final
devra être soumis à l’UEFA le 31 mars 2016 au
plus tard. Une présentation du rapport final aura
ensuite lieu à l’UEFA et / ou au siège de l’association nationale soutenant le projet.
L’UEFA a lancé il y a six ans déjà son Programme
de bourses de recherche et continue donc de s’engager pour soutenir le travail de chercheurs en
doctorat ou déjà diplômés réalisant des études sur
le football européen.
La liste de tous les projets de recherche bénéficiant d’une bourse ainsi que tous les documents
pour soumettre une candidature figurent sur
UEFA.org (développement du football / enseignement). Un résumé des diverses recherches sera
présenté dans l’UEFA•direct. l

Comité exécutif

FEU VERT POUR LA FORMULE DE LA LIGUE
DES NATIONS DE L’UEFA
La formule et le calendrier de la Ligue des nations de l’UEFA, le pays hôte de l’EURO féminin 2017 et la
situation en Crimée sont les sujets qui étaient inscrits à l’ordre du jour de la séance du Comité exécutif
de l’UEFA à Nyon le 4 décembre. Les récentes décisions du Comité exécutif concernant la Ligue des
nations de l’UEFA donnent encore un peu plus forme à cette compétition attendue avec impatience.
Pour les barrages, les quatre vainqueurs de
groupe dans chaque ligue seront qualifiés. Si un
vainqueur de groupe s’est déjà qualifié pour
l’EURO 2020 par le biais du tour qualificatif du
championnat d’Europe, l’équipe classée derrière
lui dans sa ligue respective sera qualifiée pour les
barrages. Des places en barrages seront attribuées
à une ligue inférieure si moins de quatre équipes
de la ligue supérieure restent disponibles pour une
place en barrages. Les barrages se disputeront
avec des demi-finales et une finale.

EURO féminin 2017

En ce qui concerne les autres décisions, le
Comité exécutif a désigné les Pays-Bas pour
accueillir l’EURO féminin en juillet / août 2017. Un
nombre record de 46 équipes chercheront à se
qualifier pour le tout
premier tour final réunissant 16 équipes. Le
Comité exécutif a également décidé que les
joueuses qui ont disputé 100 matches en
l’équipe nationale recevraient une casquette
et une médaille commémoratives pour leur
performance.
En ce qui concerne
la situation en Crimée,
le Comité exécutif a
décidé d’interdire aux
clubs de Crimée de
participer à des compétitions organisées par
la Fédération russe de football (RFS) à partir du
1er janvier 2015 et de considérer la région comme
une « zone spéciale » pour tout ce qui touche au
football jusqu’à nouvel ordre. La RFS ne pourra
donc pas organiser la moindre compétition de
football en Crimée sans le consentement de
l’UEFA et de la Fédération ukrainienne de football.
Dans l’intervalle, l’UEFA financera le développement du football en Crimée, en particulier le football junior et l’infrastructure, s’assurant que le
football peut être pratiqué et développé dans
cette région.
Parmi les autres décisions, on mentionnera
l’approbation du règlement antidopage de l’UEFA
2015 et du règlement du Championnat d’Europe
des moins de 21 ans 2015-17, la ratification des
comptes annuels pour la saison 2013-14 et l’approbation de la Convention des entraîneurs de
l’UEFA 2015. l
UEFA via Getty Images

La première édition de la Ligue des nations de
l’UEFA se disputera de septembre à novembre
2018 et les matches de qualification pour l’EURO
2020 de mars à novembre 2019. Des barrages
seront ensuite disputés en mars 2020 afin de compléter la liste des participants à l’EURO 2020. Tous
les matches se joueront selon le concept de la
Semaine de football.
La Ligue des nations de l’UEFA comprendra
quatre ligues, chacune étant répartie en quatre
groupes de trois ou de quatre équipes. Les équipes
des 54 associations membres de l’UEFA seront
donc réparties en quatre ligues en fonction de leur
force, les équipes les mieux classées évoluant en
ligue A et les moins bien classées en ligue D. Pour
la première édition, les équipes seront classées en
fonction du coefficient UEFA des équipes nationales au terme du tour qualificatif pour la Coupe
du monde 2018 en novembre 2017. Au sein de
chaque ligue, les vainqueurs de groupe seront
promus (ou disputeront le tour final réunissant
quatre équipes, comme indiqué ci-dessous), tandis que les équipes classées au dernier rang de
chaque groupe seront reléguées pour la compétition suivante prévue en 2020. Le classement
général de la Ligue des nations de l’UEFA déterminera la composition des chapeaux du tirage au
sort qui suivra pour le tour de qualification du
Championnat d’Europe.
Le tour final réunissant quatre équipes verra les
quatre vainqueurs de groupe de la ligue A disputer
des demi-finales et une finale en juin 2019 pour
tenter d’obtenir le titre de champion de la Ligue
des nations de l’UEFA.
Établissant un lien entre la Ligue des nations de
l’UEFA et l’EURO, le Comité exécutif a décidé que
les vainqueurs et les deuxièmes de chacun des dix
groupes de qualification seront qualifiés automatiquement pour l’EURO 2020 (en juin 2020). Les
quatre places restantes pour l’EURO 2020 iront
aux vainqueurs des matches de barrage de la
Ligue des nations de l’UEFA en mars 2020. Sur la
base des résultats de la Ligue des nations de l’UEFA,
16 équi
pes disputeront les barrages, où elles
seront regroupées par quatre. Le tirage au sort de
l’EURO 2020 sera effectué en novembre ou en
décembre 2018, les conditions du tirage au sort
stipulant que les quatre équipes qui se sont qualifiées pour le tour final à quatre doivent être placées dans des groupes de cinq équipes (afin de
garantir que les équipes du tour final à quatre
aient une journée de repos dans le tour qualificatif
pour le Championnat d’Europe quand le tour final
à quatre se déroulera en juin 2019).
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Compétitions féminines

DE BELLES CONFRONTATIONS EN PERSPECTIVE
La Maison du football européen à Nyon a accueilli les tirages au sort de trois compétitions
féminines le 19 novembre dernier.

Pour le tour Élite de la saison actuelle, le sort a formé les
groupes suivants :
Groupe 1 : Finlande, Suisse, Turquie, Serbie
Groupe 2 : Angleterre, Pays-Bas, République d’Irlande,
Hongrie
Groupe 3 : Allemagne, Italie, Belarus, République tchèque
Groupe 4 : Espagne, Belgique, Russie, Roumanie
Groupe 5 : Danemark, Autriche, Suède, Norvège
Groupe 6 : France, Écosse, Pologne, Slovaquie
(En gras, les organisateurs des minitournois)

Les six vainqueurs de groupe ainsi que le meilleur deuxième
rejoindront l’Islande qui accueillera le tour final du 22 juin au
4 juillet 2015.

Tour final des M19 en Slovaquie en 2016

Le tour final du Championnat d’Europe féminin
des moins de 19 ans de la saison 2015-16 se clôturera en Slovaquie, dont l’équipe est d’ores et déjà
qualifiée. L’Angleterre et l’Espagne, dispensées du
tour de qualification, commenceront leur parcours
au tour Élite. Les 44 autres équipes disputeront le
tour de qualification formé de 11 groupes. Les deux premiers de
chaque groupe accéderont au tour Élite. Le résultat de ce tirage
au sort se trouve sur le site UEFA.com.
Concernant la saison 2014-15 des M19, un tirage au sort a
placé les 24 équipes qualifiées pour le tour Élite de la manière
suivante :

Groupe 1 :
Groupe 2 :
Groupe 3 :
Groupe 4 :
Groupe 5 :
Groupe 6 :

Espagne, Finlande, Portugal, Turquie
Suède, Italie, Autriche, Serbie
France, Russie, Islande, Roumanie
Angleterre, Suisse, Norvège, Irlande du Nord
Allemagne, Belgique, Écosse, Ukraine
Pays-Bas, Danemark, République tchèque, Slovénie

(En gras, les organisateurs des minitournois)

Les matches du tour Élite auront lieu du 4 au 9 avril 2015
et les six vainqueurs de groupe ainsi que le meilleur deuxième
joueront aux côtés d’Israël le tour final du 15 au 27 juillet
2015.
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Trophées fair-play
À l’occasion des tirages
au sort des compétitions juniors féminines,
le président de l’UEFA,
Michel Platini, a remis
les trophées fair-play
de la saison 2013-14
à Julie Marichaud,
représentant l’équipe
française des M17,
Marta Turmo (à gauche) et Julie
et à Marta Turmo, de
Marichaud.
l’équipe espagnole des
M19. Les deux jeunes filles ont également prêté leur
concours aux tirages au sort effectués ce jour-là. l

UEFA via Getty Images

Le Championnat d’Europe féminin des moins de
17 ans a ouvert les feux avec le tirage au sort du
tour de qualification 2015-16, suivi de celui du tour
Élite 2014-15.
La saison 2015-16 enregistre un record de participation avec 47 équipes, parmi lesquelles Andorre,
nouvelle venue dans la compétition. L’Allemagne et la France
sont exemptées du tour de qualification et entreront en lice lors
du tour Élite. Le tour final, avec huit équipes, se jouera en mai
2016 au Belarus, dont l’équipe est qualifiée d’office. Les 44
équipes participant au tour de qualification ont été réparties en
11 groupes. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront
pour le tour Élite. Les résultats de ce tirage au sort peuvent être
consultés sur le site UEFA.com.

Rendez-vous à Berlin le 14 mai

Les huit équipes encore en lice en Ligue des
champions féminine de l’UEFA connaissent leurs
prochains adversaires à la suite du tirage au sort
des quarts et demi-finales. Les quarts de finale se
joueront les 21-22 et 28-29 mars 2015 selon le
programme suivant :
1. FFC Francfort – Bristol Academy WFY
VfL Wolfsburg – FC Rosengard
Glasgow City FC – Paris Saint-Germain
Linköpings FC – Brondby IF

Les demi-finales opposeront le vainqueur du match Wolfsburg /
Rosengard au vainqueur de la rencontre Glasgow / Paris et
l’équipe victorieuse du match Francfort / Bristol se retrouvera
face au gagnant de Linköping / Brondby. Ces rencontres se
dérouleront les 18 / 19 et 25 / 26 avril.
La finale aura lieu au Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark de
Berlin le 14 mai 2015. Seuls deux anciens vainqueurs sont
encore dans la course : le 1. FFC Francfort et les tenantes du
titres, les Allemandes de VfL Wolfsburg, qui visent un troisième
sacre consécutif. l

Les qualifiés européens
au complet
Les Pays-Bas ont pris la dernière place attribuée aux
équipes européennes pour la prochaine Coupe du
monde féminine, qui se jouera du 6 juin au 5 juillet
2015 au Canada, après leur victoire sur l’Italie en finale
des matches de barrage. Lors des demi-finales, l’Italie
s’était qualifiée au détriment de l’Ukraine et les PaysBas avait éliminé l’Écosse. L’Allemagne, l’Angleterre,
l’Espagne, la France, la Norvège, la Suède et la Suisse
sont les autres représentantes de notre continent à
cette compétition. l

Divers

Tirage au sort du tour final des M21

Sportsfile

Le 6 novembre dernier à Prague, les huit participants du prochain tour final du Championnat
d’Europe des moins de 21 ans ont été répartis par
tirage en deux groupes. Le groupe A est formé du
pays hôte, de la République tchèque, de l’Allemagne, du Danemark et de la Serbie. Le groupe B
est composé de l’Angleterre, de l’Italie, du Portugal et de la Suède. Les matches auront lieu du
17 au 30 juin 2015 à Prague, Olomouc et Uherske
Hradiste. l

Finalistes connus
en Coupe de futsal
Le tour Élite de la Coupe de futsal de l’UEFA a
livré le nom des quatre demi-finalistes qui se disputeront la couronne européenne en avril 2015.
Le FC Barcelone, tenant du titre et déjà vainqueur
en 2012, aura comme ambition d’ajouter un troisième titre à son palmarès. L’équipe kazakh de
Kairat Almaty, victorieuse en 2013, voudra également renouveler ses précédents exploits. Les Portugais de Sporting Clube de Portugal auront à
cœur de faire mieux que leur parcours de 2011 où
ils avaient échoué en finale contre les Italiens de
Città di Montesilvano. Le dernier demi-finaliste est
un néophyte à ce stade de la compétition, il s’agit
du club russe d’ISK Dina Moscou, qui voudra égaler
les succès de ses compatriotes de Dinamo Moscou
et de Viz-Sinara Ekaterinbourg, vainqueurs de la
compétition respectivement en 2007 et 2008. l

Les entraîneurs des huit équipes
participant au tour final.

Une statue pour l’Histoire
L’UEFA a célébré le 100e anniversaire du match qui avait permis de
faire une trêve pendant la Première Guerre mondiale alors que les
belligérants avaient interrompu le combat pour jouer au football.
Soulignant l’unité qui peut être créée avec le football, une statue
a été dévoilée, le 11 décembre dernier, près de l’endroit où se
disputa ce match à Comines-Warneton, près d’Ypres en Belgique.
L’agence de création Designwerk et les spécialistes en confection de
sculptures MDM, basés à Londres, ont été mandatés pour produire
ce mémorial spécial et la cérémonie a été suivie par le président de
l’UEFA.
Michel Platini conduit également la narration d’une vidéo de l’UEFA
destinée à commémorer l’événement, des footballeurs renommés,
anciens et actuels, s’étant joints à lui pour raconter l’histoire du
match durant la fête de Noël 1914. Didier Deschamps, Paul Breitner,
Bobby Charlton, Philipp Lahm, Hugo Lloris, Bastian Schweinsteiger,
Gareth Bale et Wayne Rooney apparaissent tous sur la vidéo qui a
été partagée avec les télédiffuseurs. Cet émouvant souvenir peut
être regardé également sur www.UEFA.org. l

Les huit participants à la phase finale de la saison 2014-15 de la Coupe des régions de l’UEFA
sont connus depuis la fin d’octobre. Il s’agit pour
le groupe 1 : Région Zagreb (Croatie), groupe 2 :
Württemberg (Allemagne), groupe 3 : Moravie du
Sud (République tchèque), groupe 4 : Région Est
de la République d’Irlande, groupe 5 : Région Est
d’Irlande du Nord, groupe 6 : Ankara (Turquie),
groupe 7 : Tuzla Canton (Bosnie-Herzégovine) et le
groupe 8 : Région Dolnoslaski (Pologne). Ce dernier club est le seul à avoir déjà remporté la Coupe
des régions de l’UEFA. En finale en 2007, il avait
battu lors des prolongations l’équipe représentant
le Sud-Est de la Bulgarie.
Le tour final se déroulera en été 2015 dans le
pays d’un des finalistes. l

Sportsfile

Tour final
de la Coupe des
régions de l’UEFA

Cérémonie de dévoilement du monument commémorant la trêve à CominesWarneton en Belgique durant la Première Guerre mondiale. De gauche à droite :
Rudy Demotte (ministre / président de la Fédération de Wallonie), Gilbert Deleu
(maire de Comines-Warneton), Michel Platini (président de l’UEFA) et René Collin
(ministre wallon du tourisme et des sports).
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Responsabilité sociale

des FONDATIONS pour le FUTUR
Le legs de deux prix caritatifs de l’UEFA (UEFA Monaco Charity Awards) a été présenté à Côme,
en Italie, le 10 novembre. La Fondation Cruyff a inauguré le deuxième des six terrains Cruyff
qui sont financés par le prix 2013 et qui a été baptisé du nom de feu Stefano Borgonovo, dont
la propre fondation, qui œuvre en vue d’accroître la prise de conscience et de développer un
traitement contre la SLA (sclérose latérale amyotrophique), avait reçu le chèque des mains
du président Michel Platini en 2012.
C’est le premier des terrains Cruyff à être inauguré en Italie, avec le double objectif de favoriser
la pratique du football au sein de la population et
d’accroître la prise de conscience du travail des
deux fondations. Stefano Borgonovo, ancien joueur
de l’AC Milan et de la Fiorentina, fut un grand
admirateur de Johan Cruyff, à qui il a consacré un
chapitre dans son autobiographie. Borgonovo est
décédé en juin 2013 après huit ans de lutte contre
la maladie de Charcot.

Une puissante alliance

« Quand j’ai créé ma fondation, j’ai dit que seul
l’on ne peut rien faire mais qu’ensemble tout est
possible, a relevé Cruyff au sujet de la collaboration des deux fondations. Je viens d’un milieu privilégiant le travail d’équipe parce que je ne suis
pas un joueur individuel. Nous avons toujours été
une équipe et c’est en équipe que vous gagnez,
que vous perdez et que vous apprenez. C’est certainement la chose la plus importante pour les
enfants : si vous jouez ensemble, vous pouvez
beaucoup apprendre de celui qui est à vos côtés.

C’est important parce que Borgonovo est un
grand nom, c’est un nom qui crée beaucoup
d’émotion, ce qui constitue un bon moyen d’informer les gens sur ce qui lui est arrivé en donnant
aux enfants la possibilité de s’amuser. »
Un terrain Cruyff est une interprétation moderne
du traditionnel terrain de jeu que l’on peut trouver
dans de nombreux quartiers. Il propose aux
enfants un environnement sûr dans lequel ils
peuvent jouer dans près de 190 sites à travers 20
pays. Ces terrains sont conçus comme un lieu de
rencontre ayant la fonction sociale de réunir les
enfants avec des activités sur les terrains. Le joueur
du FC Barcelone Xavi Hernàndez se trouvait aux
côtés de Cruyff pour inaugurer le premier de ces
terrains à être financés par le prix caricatif de
Monaco dans la ville espagnole de Terrassa en
octobre dernier.
« Il ne fait aucune doute que l’impact sera positif, a déclaré la veuve de Stefano Borgonovo, lors
de l’inauguration. Nous en sommes sûrs parce que
le terrain a été construit dans un quartier de la ville
où les écoles ont déjà demandé à y dispenser des
cours pour leurs élèves. C’est un projet qui a déjà
été très bien accueilli par la communauté. »

De gauche à droite :
Mario Lucini (maire
de Côme), Chantal
Borgonovo et
Johan Cruyff.
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Fondation Borgonovo

Développements scientifiques

L’UEFA demande un plan de quatre ans pour
l’obtention du prix caricatif de Monaco et, à michemin, il y a des développements tangibles dans
le soutien d’une thérapie en vue de transplanter
des cellules cérébrales et des cellules souches en
Italie – le premier projet de ce type en Europe.
« La première phase a déjà été réalisée de
manière très satisfaisante pour les scientifiques, a
expliqué Chantal Borgonovo. Ce sont des expérimentations et des projets sur le long terme, tant et
si bien qu’il n’est pas raisonnable d’attendre des
résultats immédiats. C’est un travail compliqué, de
longue haleine et très coûteux et je dois ici souligner que c’est un projet qui a besoin de soutien.
Maintenant, la deuxième phase est sur le point de
démarrer et, bientôt, nous présenterons un nouveau projet concernant le football et la SLA. Pour
nous, la prochaine étape sera de poursuivre ce
projet sur les cellules souches puis de lancer un
nouveau projet scientifique. Nous voulons aussi
ouvrir davantage de terrains Cruyff en Italie et l’on
ne sait jamais ce qui va arriver demain, tant et si
bien que dans deux ou trois mois, nous pourrions
ouvrir de nouvelles voies et nous lancer dans de
nouveaux projets qu’en ce moment nous n’avons
pas prévus. » l

Les associations membres
Andorre
www.faf.ad

La Fédération andorrane de football (FAF)
a annoncé, le 20 novembre, dans le cadre d’une
conférence de presse que l’équipe nationale
féminine ferait ses débuts internationaux en
compétition lors du minitournoi comptant pour
le tour préliminaire de l’EURO féminin 2015-17
en avril prochain.
Lors de la cérémonie qui s’est déroulée au
siège de la FAF, le coordinateur du football
féminin, Julio Ferreros, l’entraîneur national en
chef, Joan Carles Ruiz et l’internationale Alba
Lopez ont exprimé aux médias leur fierté et
leur satisfaction face à ce jour historique pour
l’équipe nationale féminine A. L’un des objectifs
du président de la FAF, Victor Santos, quand il
avait pris ses fonctions en octobre 2013, était
le développement du football féminin. « Je
souhaite aussi que nous soyons capables de
développer le football féminin, de construire
une équipe nationale solide et un championnat

national. » Telles avaient
été ses premières volontés
quand il avait repris la
présidence et l’on voit
aujourd’hui que ces
objectifs ont été atteints.
En juillet, l’équipe
nationale féminine
d’Andorre a disputé
ses premiers matches
internationaux lors du
tournoi de développement de l’UEFA qui s’est
déroulé à Gibraltar, avec La rencontre entre Andorre et le Luxembourg, cet été à Gibraltar.
la participation de
Gibraltar, du Luxembourg et de l’Algarve.
Il y a un groupe de joueuses qui s’entraînent et
Joan Carles Ruiz a souligné : « Nous avons
qui jouent ensemble chaque semaine et depuis
un contingent de trente joueuses. Actuellement
longtemps déjà. Il a ajouté : Notre objectif, avant
un pourcentage élevé d’entre elles évoluent au
de connaître nos adversaires, est d’atteindre un
sein de l’équipe A de notre académie. Le fait
certain niveau et de devenir aussi compétitifs
que cette équipe ait obtenu sa promotion en
que possible pour cette première compétition
championnat de première division de Catalogne
officielle. »
nous aidera à relever ce défi en avril prochain.
l Sílvia Casals
FAF

Les débuts officiels de
l’équipe nationale féminine

Arménie
www.ffa.am

L’Arménie figure parmi les trois pays, aux
côtés de la Géorgie et de l’ARY de Macédoine,
où a été lancé le programme de développement
du football junior d’élite de l’UEFA. Dans le
cadre de ce programme, le travail de détection
a commencé le 8 août au Centre technique /
Centre de formation de la Fédération arménienne de football (FFA), réunissant 150 enfants,
nés en 2000 et 2001, du FC Banants, du
FC Pyunik, du FC Mika et du FC Ararat. Le
Centre technique / Centre de formation de la
FFA et les régions ont organisé un minitournoi
de deux jours. Des instructeurs de la FFA ont
suivi la procédure de détection qui était dirigée
par l’entraîneur en chef de l’équipe nationale

FFA

Le programme de développement du football junior d’élite
de l’UEFA lancé en Arménie

Les entraînements ont déjà commencé pour les jeunes
talents arméniens.

arménienne, Bernard Challandes. À la suite
de quoi 40 enfants, 20 dans chaque classe
d’âge, ont été choisis pour former les équipes
nationales arméniennes des M15 et des M14.

Ils vivent, mangent et s’entraînent au Centre
technique / Centre de formation de la FFA.
L’entraîneur en chef de l’équipe nationale
arménienne des M15 est le Belge Marc Lelièvre,
tandis que le Français Daniel Bréard s’occupe
de l’équipe nationale des M14. Le responsable
du programme de développement du football
junior d’élite de l’UEFA, Jean-François Domergue,
se trouvait également en Arménie lors de ces
journées : « C’est ma deuxième visite en Arménie.
La première remontait au mois de septembre.
Maintenant que huit semaines se sont écoulées,
je suis venu ici pour voir les changements qui
se sont produits. Je constate une importante
évolution. En tant que représentant de l’UEFA,
je puis dire que je suis satisfait du travail que
la FFA et les entraîneurs ont accompli durant
cette période. »

l Tigran Israelyan

Autriche
www.oefb.at

L’initiative « Fair-play. Beaucoup de couleurs.
Un match », la Fédération autrichienne de
football (ÖFB) et la Bundesliga de football
autrichienne (ÖFBL) abordent ensemble, pour
la première fois, le thème de l’homophobie
dans la brochure « Football pour la diversité ».
Les chants homophobes dans les rangs des
spectateurs ou l’invisibilité des lesbiennes et des
homosexuels montrent que l’homophobie est
aussi une forme de discrimination très répandue
dans le football. Le problème de la discrimination n’est souvent pas reconnu et est encore un
tabou. La brochure d’information « Football
pour la diversité » doit permettre de créer une
prise de conscience du problème de l’homophobie et sensibiliser le public au problème de la
discrimination.

Cette brochure aborde prioritairement des sujets tels que la
sensibilisation et la prise de conscience
de même que des mesures concrètes
concernant la forme sous laquelle
supporters, joueuses et joueurs,
entraîneurs des deux sexes ainsi que
clubs et fédérations peuvent lutter
activement contre la discrimination
dont sont l’objet les lesbiennes, les
homosexuels et les transsexuels. Car
le football peut jouer un important
De gauche à droite : Christian Ebenbauer (président de la Ligue
rôle social en vue de réunir des êtres autrichienne de football), Nikola Staritz (représentant l’initiative
Fair-play. Beaucoup de couleurs. Un match.), et Leo Windtner
de différentes origines, classes,
(président de la Fédération autrichienne de football).
religions, orientations sexuelles et
genres.
L’Initiative Fair-play, l’ÖFB et l’ÖFBL entendent
disent sans équivoque : brandissons ensemble le
assumer la fonction d’exemple du football et la
carton rouge à l’homophobie !
responsabilité sociale qui lui est associée. Et ils le
l Carmen Redl
GEPA Pictures

Carton rouge à l’homophobie !
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Azerbaïdjan
www.affa.az

AFFA

Vous vous demandez peut-être ce qui lie ces
deux domaines entièrement différents. En dépit
des différences, le 9 novembre 2014 – soit une

semaine avant le match entre l’Azerbaïdjan et
la Norvège – la Fédération azérie de football
(AFFA) a réalisé des « mobilisations éclair » en
trois endroits très fréquentés de Bakou avec la
participation d’acteurs du Théâtre national de
pantomime.
Le départ manqué dans le tour
qualificatif, avec trois défaites de
rang, a provoqué un vif découragement parmi les supporters de
l’équipe nationale. La plupart des
spectateurs ne s’attendaient pas
à des revers aussi sévères de la
part de leur équipe. Considérant
la situation, l’AFFA, avec l’aide
d’acteurs pantomimes, a décidé
de démontrer la nécessité du
soutien des supporters et la
manière d’encourager les joueurs
pendant le match. Les acteurs,
accompagnés des voix des
spectateurs, ont manifesté des

Des acteurs pantomimes pour encourager les supporters.

Bosnie-Herzégovine
www.nfsbih.ba

Médiocre départ des Dragons
sur le chemin de la France
L’équipe nationale de Bosnie-Herzégovine a
signé un mauvais départ comme en témoignent
ses quatre premiers matches de qualification
pour le Championnat d’Europe 2016 en France.
Après quatre journées, deux matches à domicile
et deux matches à l’extérieur, elle n’a récolté
que deux points. Ils ont été battus par Chypre
à Zenica, puis ont obtenu deux matches nuls,
à l’extérieur contre le Pays de Galles (0-0), puis
à Bilino Polje contre la Belgique (1-1) et, enfin,
ils ont été battus à Haïfa par Israël.
C’est la raison pour laquelle, au lendemain
de la défaite en Israël, le Comité exécutif de la
Fédération de football de Bosnie-Herzégovine
(NSBiH) a mis un terme au contrat avec l’entraîneur national Safet Susic. Ce dernier a connu
le succès lors de ses deux premiers mandats. Il
était à la tête de l’équipe depuis 2009. En près
de cinq ans, Safet Susic dirigea les Dragons lors
de 49 matches et obtint 23 victoires, 9 matches
nuls pour 17 défaites.

Les joueuses de l’équipe nationale féminine
ont disputé un match amical. Elles ont été
invitées à Stara Pazova, où elles ont perdu
face à l’équipe locale de Serbie sur le score
de 0-1.
La partie automnale du championnat s’est
achevée et la meilleure équipe après 15 journées
a été NK Siroki Brijeg qui a récolté 34 points. La
deuxième moitié du championnat commencera
le 28 février.
Une réunion a eu lieu sur l’actuel système
de compétition en division supérieure, organisée par la Commission en charge du contrôle
et de l’analyse de la compétition nationale et
l’on est arrivé à la conclusion que le nombre
de 16 clubs participants était inadéquat et
qu’il convenait de prendre des mesures en
vue de limiter le championnat à douze équipes.
Les modalités de réduction du nombre de
participants à la division supérieure seront
encore discutées et les associations des
différentes entités y seront également associées.
l

Fuad Krvavac

F. Krvavac

Nouvelle défaite
pour la BosnieHerzégovine lors
de son match
de qualification
contre Israël.
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encouragements, de l’initiative et une présence
active quand les voix s’élevaient, tandis qu’ils
ont affiché du découragement, de la déprime
et une attitude passive quand le soutien des
supporters baissait d’intensité. Le 11 novembre,
afin de toucher davantage de gens et de les
inciter à soutenir l’équipe nationale A, la vidéo
des « mobilisations éclair » a été distribuée aux
agences de presse à travers différents canaux
médiatiques, en particulier les pages Facebook
(www.facebook.com/affaazerbaijan) et YouTube
(www.youtube.com/affaofficial) de l’AFFA.
l Kamran Babashov

Danemark
www.dbu.dk

Un nouveau chapitre
pour le football danois
En automne 2014, la Fédération danoise de
football (DBU) a lancé un nouveau chapitre
pour le football danois. La mission est claire.
Nous désirons être le meilleur hôte possible
pour la communauté du football et assumer la
responsabilité de créer une communauté qui
inclut toutes les générations, tous les milieux et
toutes les cultures et où il y a place pour les
ambitions et les émotions.
DBU

Pantomime et football

Le travail des volontaires est important pour la société.

Quand un joueur de l’équipe nationale porte
les couleurs rouge et blanc du Danemark, il doit
savoir qu’il représente bien plus que le numéro
qu’il a dans le dos. Quand les bénévoles danois
consacrent leur temps libre aux générations
futures de footballeurs, nous devons leur dire
qu’ils font une différence au sein de la société.
Telle est l’histoire que le DBU entend raconter.
« L’objectif est d’aider, de soutenir et
d’apprécier les différentes communautés, les
clubs locaux et les innombrables bénévoles qui
contribuent à l’évolution positive de la culture
du football au Danemark. D’aider les joueurs
au sein des équipes nationales à répondre aux
attentes du pays et à fournir aux jeunes
générations le meilleur environnement possible
pour leur développement. Et il faut s’assurer
qu’être supporter soit divertissant en récompensant la loyauté et en soutenant les efforts de
ces supporters pour rendre ce sport particulier.
Cette tâche demande de l’humilité et de
l’empathie », affirme Claus Bretton-Meyer,
directeur général du DBU.
La nouvelle histoire du football danois est
étiquetée sous le nom « Une partie de quelque
chose de plus grand ».
l Maria Bach Jensen

Écosse

www.scottishfa.co.uk

De généreux supporters écossais ont aidé
à récolter 1,5 million de livres sterling pour
l’UNICEF concernant le virus Ebola lors du
match contre l’Angleterre à Celtic Park. Le
gouvernement du Royaume-Uni s’est engagé
à verser une somme égale à celle de tous les
dons publics récoltés jusqu’au 8 décembre.
L’appel a été lancé par l’entraîneur de l’équipe
nationale d’Écosse, Gordon Strachan, et par
les milieux de terrain Darren Fletcher et Scott
Brown, ainsi que par le capitaine de l’équipe
d’Angleterre, Wayne Rooney. EE, plus important
opérateur de téléphone mobile du RoyaumeUni, a également soutenu l’appel de l’UNICEF
en envoyant un SMS à 12,5 millions de ses
clients pour leur demander de faire un don de
5 livres sterling. EasyJet a également demandé
à ses passagers de faire un don.
L’appel est intervenu alors que le nombre de
personnes ayant perdu la vie en raison de cette

maladie avait atteint la barre des
5000. En outre, plus de 14 000
personnes sont infectés en Guinée,
au Liberia et en Sierra Leone. Un
patient sur cinq est un enfant et près
de 7000 enfants ont perdu un ou
leurs deux parents en raison de cette
maladie. Les écoles et les dispensaires
pour les femmes enceintes sont
fermés et les programmes vitaux
de vaccination pour les enfants sont
interrompus en raison de cette
situation d’urgence.
L’UNICEF œuvre dans les trois pays
Les joueurs anglais et écossais ont lancé un appel aux dons avant
afin de contrôler la maladie, fournisle coup d’envoi de leur match amical.
sant du matériel de secours afin de
traiter et de protéger les enfants touchés et
le gouvernement du Royaume-Uni, nous allons
de soutenir ceux qui ont perdu des êtres
pouvoir toucher un plus grand nombre d’enfants
chers. Le directeur exécutif de l’UNICEF pour
dont les vies sont menacées par l’Ebola. C’est
le Royaume-Uni, David Bull, a dit : « Le public
l’une des maladies les plus cruelles qui isole
britannique a vraiment suivi notre appel urgent
ceux qui en souffrent et sépare les enfants de
concernant l’Ebola. Avec l’argent récolté
leurs familles, les laissant traumatisés et seuls. »
jusqu’au 8 décembre, lequel a été doublé par
l David Childs
Scottish FA

Plus de 1,5 million de livres
sterling pour l’UNICEF

Estonie

www.jalgpall.ee

La Fédération estonienne de football (EJL)
a achevé la saison 2014 par une cérémonie
de gala à l’Opéra national. La Ligue Premium
estonienne, division la plus élevée du championnat, a connu la fin de saison la plus fascinante
possible. Les deux favoris pour le titre ont
disputé leur dernier match à l’extérieur en
Estonie orientale dans des stades séparés par
moins de 30 km. Le favori pour le titre, le
FC Levadia, n’a pas commis le moindre faux-pas
contre Narva Trans et a remporté le championnat. Le FC Flora s’est incliné face à Sillamäe
Kalev et a non seulement perdu le titre, mais a
été relégué au troisième rang, Sillamäe l’ayant
dépassé au classement.

Lembit Peegel

Final à suspense chez
les hommes

Tallinna Kalev et Johvi Lokomotiv ont vu
leurs équipes reléguées. Le meilleur joueur de
la Ligue Premium a été le Russe Evgeny Kabaev
(Sillamäe Kalev), meilleur buteur avec 36 buts.

Un titre national
sans défaite et
de nombreuses
récompenses
pour les joueuses
de Pärnu JK.

JK Pärnu a remporté tous ses matches cette
saison en Ligue Expert féminine et a remporté
aisément le championnat.
l Service de presse

France
www.fff.fr

Le 30 octobre à Zurich, Noël Le Graët, le
président de la Fédération française de football
(FFF), a remis à Joseph S. Blatter le dossier de
candidature de la France à l’organisation de la
Coupe du monde féminine 2019.
Le soir même, le président de la FFF, notamment entouré de Patrick Kanner, ministre de
la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Brigitte
Henriques, secrétaire générale de la FFF, Philippe
Bergeroo, sélectionneur de l’équipe de France
féminine, Gaëtane Thiney et Laura Georges,
joueuses emblématiques de la sélection
nationale ont présenté le dossier de candidature aux médias.
Parmi les grandes lignes du projet : la candidature de 11 villes hôtes dont tous les stades
hébergent des équipes professionnelles
(Auxerre, Grenoble, Lyon, Le Havre, Montpellier,
Nancy, Nice, Reims, Rennes, Paris, Valenciennes),
un calendrier proposant une finale dans un

compétition. La décision sera rendue en mars
stade d’une capacité de 58 000 spectateurs
et un concept innovant pour l’organisation de
2015 par la FIFA.
la Coupe du monde M20 en 2018.
l Laura Goutry
À l’issue de cette conférence de presse, Noël Le
Graët a notamment relevé :
« Il y a une véritable volonté
nationale d’obtenir cette
compétition. Nous avons
obtenu dans un temps record
toutes les garanties de l’État
et de ses directions. Cet
engouement atteste de la
volonté des collectivités locales
présentes à nos côtés, mais
aussi de beaucoup d’autres,
de participer au développement du football féminin sur
tout le territoire français ».
La France est en concurrence avec la Corée du Sud
Conférence de presse de la délégation française pour présenter son dossier
de candidature.
pour l’organisation de cette
FFF

Candidature déposée
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Gibraltar

Nouvelle chaîne YouTube
et site Internet repensé
La Fédération de football de Gibraltar a lancé
récemment deux nouvelles plates-formes afin
de pouvoir toucher sa base de supporters qui
ne cesse de croître tant au niveau local que
mondial.
La télévision de la Fédération de football de
Gibraltar (FATV) est la nouvelle chaîne TV qui
est, à l’heure actuelle, le seul moyen de voir
l’intégralité des images vidéo de nos matches
de première division nationale. C’est en soi un

pas en avant important dans la mesure où,
avant le lancement de cette chaîne, personne
n’avait fourni une couverture d’une telle
profondeur du football d’élite local.
La chaîne diffuse également d’autres sujets
concernant différents secteurs de la Fédération
de football de Gibraltar et d’importants projets
ont été élaborés en vue de son développement.
Dans ce domaine, c’est un mois chargé pour
la Fédération, le site Internet Gibraltarfa.com
ayant été entièrement repensé et d’autres
améliorations devant être apportées à l’avenir.
l Steven Gonzalez

GFA

www.gibraltarfa.com

Un site en pleine évolution.

Îles Féroé
www.football.fo

Conférence des pays
nordiques sur le football
de base à Torshavn

FSF

Au début novembre, des représentants de
toutes les associations de football nordiques se
sont réunis dans la capitale des Îles Féroé pour
une conférence ayant pour thème les progrès

Les participants de la Conférence sur le football de base.

réalisés dans le football de base et son avenir
dans les pays nordiques. Tous les sujets de la
nouvelle charte sur le football de base ont été
abordés et, de l’avis général, les pays nordiques
sont très à jour en ce qui concerne les activités
en matière de football de base.
L’un des sujets les plus discutés a été « Football
fitness », un concept développé il y a quelques
années par la Fédération danoise de football et
que la Fédération suédoise et la Fédération des
Îles Féroé s’apprêtent également à lancer dans
leurs pays respectifs.
« Football fitness » consiste à organiser des
séances d’entraînement de football pour des
gens de tout âge et de tout genre qui n’ont pas
forcément été des footballeurs actifs auparavant. Lors de la conférence, le Dr Magni Mohr,
un médecin réputé des Îles Féroé, qui a travaillé
avec des clubs tels que Juventus et Chelsea,
a présenté aux participants les résultats de ses
recherches effectuées auprès d’un groupe de
femmes aux Îles Féroé qui a participé à l’opéra-

www.irishfa.com
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et le bien-être de tous les enfants engagés
et les connaissances qui sont transmises aux
enseignants des écoles primaires dans tout le
pays. Cela met aussi en relief le fait que ce
programme est vraiment révolutionnaire et
qu’il a une envergure planétaire. »
Le programme sportif scolaire est financé
par le département de l’éducation depuis 2007.
Depuis lors, plus de 100 000 enfants et des
milliers d’enseignants en ont bénéficié.
l Jonathan Michael

IFA

La Fédération de football d’Irlande du Nord
(IFA) est heureuse d’annoncer que le Programme
sportif scolaire a reçu le prix « Coaching Intervention » de l’année lors des UK Coaching
Awards 2014. Le jury a attribué le prix au
programme présenté par l’IFA et l’Association
athlétique gaélique (GAA), en reconnaissance
du nombre d’école engagées chaque année
dans les cinq régions couvertes par les conseils
d’éducation, du nombre important d’enfants
et d’enseignants engagés dans le programme,
de l’aspect transversal des thèmes intégrés dans
les séances d’entraînement et de l’approche
novatrice dans l’utilisation du système informatique C2K du département de l’éducation pour
partager les ressources avec les enseignants et
avoir un impact direct sur leur formation et leur
développement.
Le responsable des entraîneurs des écoles
primaires de l’IFA, Jonathan Michael, a été ravi
de recevoir le prix au nom des 30 entraîneurs de
l’IFA préposés aux écoles primaires : « L’attribution de ce prix démontre l’impact incroyablement positif que le programme a sur la santé

Israël

www.football.org.il

Lars Isecke en Israël
pour la licence Pro

Irlande du Nord
Programme sportif scolaire
récompensé

tion « Football fitness » à titre expérimental
pendant une certaine période. Les recherches
montrent que jouer au football est l’un des
moyens les plus efficaces de faire de l’exercice.
Un autre sujet a été la formation des gens
travaillant dans les clubs aussi bien comme
entraîneurs que comme employés de l’administration. On observe des différences d’un pays à
l’autre mais, en règle générale, le problème est
que de nombreux clubs manquent de professionnalisme, en particulier au sein de leur
administration. Dix-huit personnes, représentant
les fédérations de football finlandaise, suédoise,
norvégienne, danoise, islandaise et féringienne,
ont suivi la conférence.
l Terji Nielsen

De gauche à droite : Terrence McWilliams (Ulster GAA),
Michael Boyd (directeur du développement du football
de l’IFA), Chris Baillieu (président des entraîneurs
sportifs de Grande Bretagne), Jonathan Michael
(responsable des entraîneurs des écoles primaires
de l’IFA) et Eugene Young (Ulster GAA).

Le département de la formation de la
Fédération israélienne de football (IFA) est en
charge de tous les programmes de formation
et des activités d’apprentissage pour les entraîneurs en Israël. Chaque année, le département
organise plusieurs cours, à tous les niveaux
professionnels, et permet à tous les entraîneurs
licenciés d’y accéder.
À la fin octobre, l’IFA a lancé un nouveau
cours pour la licence Pro, conformément aux
directives strictes de l’UEFA et de la FIFA. Lors
de la récente séance pour la licence Pro, l’IFA
a accueilli Lars Isecke, entraîneur assistant des
M20 et des M21 à la Fédération allemande de
football (DFB).
Lars Isecke a dirigé une séance professionnelle de haut niveau qui affichait complet en
raison de la participation des plus importants
entraîneurs d’Israël, tant de première que de
deuxième division professionnelles.
L’entraîneur en chef de l’équipe nationale
des M21 et directeur technique de toutes les
équipes juniors, Michael Nees, a également
participé à cette séance : « Lars est un expert
dans son domaine et le cours a été aussi
intéressant que je m’y attendais. La coopération
entre l’IFA et le DFB porte toujours des fruits
pour tout le monde. »
l Michal Grundland

Italie

Liechtenstein

www.figc.it

www.lfv.li

Le système national de
licence des clubs entièrement
conforme aux principes du
fair-play financier

Getty Images

Un important train de réformes, qui entrera
en vigueur dès la saison 2015-16, concernant
la plus haute division italienne, la Serie A, a été
approuvé par le Comité exécutif de la Fédération italienne de football (FIGC) lors de sa
dernière séance à Rome. Auparavant, le cadre
général avait fixé une clause prescrivant l’entière
conformité du système national de licence avec
les exigences du fair-play financier dans le but
de garantir aux clubs un développement durable
sur les plans économique et financier et d’encourager les investissements dans les joueurs formés
localement. Les règlements s’appliqueront aux
joueurs extra-communautaires en autorisant au
maximum deux nouveaux joueurs, le premier
étant autorisé à condition de remplacer un autre
joueur extra-communautaire et le deuxième à
condition d’avoir joué au moins deux matches
en équipe nationale. En même temps, un
minimum de quatre joueurs formés localement
et quatre joueurs formés au sein de l’association
seront inclus dans le contingent de 25 joueurs
de l’équipe, cela concerne les joueurs âgés de
15 à 21 ans qui devront être licenciés dans des
clubs de Serie A depuis au moins 36 mois, leur
nationalité n’entrant pas en ligne de compte.
Il s’agit d’une décision clé qui résume la vision
de la FIGC et la volonté de la concrétiser. Des
discussions sur la réforme des compétitions
nationales se poursuivront ces prochains mois
et seront axées sur la réduction du nombre
d’équipes participant aux championnats
professionnels et l’organisation générale du
secteur Ecoles et football de base de la FIGC.

Peter Jehle élu
Footballeur de l’année

Carolina Morace,
première femme à
inscrire son nom au
Temple de la renommée du football.

Le Comité exécutif a également annoncé un
nouvel accord avec l’entraîneur de l’équipe
nationale féminine, Antonio Cabrini, ses tâches
ayant été étendues et incluant désormais la
fonction de coordinateur technique des équipes
féminines juniors.
Le football féminin a franchi en Italie une
nouvelle étape importante avec la création par
le Temple de la renommée du football d’une
nouvelle catégorie de prix. Carolina Morace a
été la première bénéficiaire de cette distinction.
L’ancien entraîneur en chef de l’équipe nationale
féminine et joueuse de l’équipe nationale
(150 sélections entre 1978 et 1997) sera fêtée
aux côtés d’éminents collègues tels que Fabio
Cannavaro (joueur italien), Diego Armando
Maradona (joueur étranger), Carlo Ancelotti
(entraîneur italien), Stefano Braschi (arbitre
italien), Sandro Mazzola (vétéran), Giuseppe
Marotta (dirigeant), Giacomo Bulgarelli, Ferruccio
Novo et Carlo Carcano (à titre posthume).
La cérémonie du Temple de la renommée 2014
se déroulera en janvier 2015 à Florence.
l Diego Antenozio

Pour la première fois de sa carrière, le
gardien de l’équipe nationale Peter Jehle a été
élu Footballeur de l’année au Liechtenstein.
Fort de ses 108 sélections, l’international a
obtenu cette distinction grâce à de remarquables performances en équipe nationale
ainsi qu’avec son club, le FC Vaduz.
Dans le cadre d’une cérémonie solennelle
de la Fédération de football du Liechtenstein
(LFV), le 11 novembre, cette dernière a remis
ses distinctions annuelles pour le footballeur,
l’espoir et l’entraîneur de l’année. Après avoir
été nominé pour la sixième fois, Peter Jehle a
remporté pour la première fois le titre tant
convoité.
La compétition pour le prix de l’Espoir de
l’année a été remportée par Dennis Salanovic,
âgé de 18 ans, formé à l’Atlético Madrid.
En 2014, il a effectué ses débuts en équipe
nationale où il s’est depuis lors imposé. Le jury
a ensuite élu Entraîneur de l’année Giorgio
Contini qui fut l’artisan de l’ascension du
FC Vaduz.

Lettonie

Le 20 octobre, lors d’une cérémonie spéciale,
14 entraîneurs ont reçu leurs diplômes et
licences après que le tout premier cours Pro de
l’UEFA en Lettonie se fut achevé avec succès.
Ce diplôme, le plus élevé en Europe, permet
de travailler comme entraîneur en chef dans
n’importe quel pays européen.
« L’obtention de la licence Pro de l’UEFA est
une étape ambitieuse et importante pour tout
entraîneur dans sa carrière professionnelle.
Auparavant, pour recevoir une telle licence,
nos entraîneurs devaient se rendre à l’étranger,
mais, après des efforts déterminés et une
étroite coopération avec l’UEFA, cette option

a été accordée à la Fédération lettone de
football (LFF) qui fournit ainsi actuellement une
pyramide complète en matière de formation
des entraîneurs en Lettonie. », a expliqué Janis
Mazeckis, secrétaire général de la LFF.
Membres du Panel Jira de l’UEFA, le responsable de la formation des entraîneurs de la
Fédération polonaise de football, Piotr Maranda,
et le directeur technique de la Fédération
tchèque de football, Dusan Fitzel, ont assumé
la fonction de tuteurs pour le premier cours de
la licence Pro de l’UEFA en Lettonie.
Responsable du tout premier cours pour la
licence Pro de l’UEFA, Jurijs Andrejevs a fait
savoir que le lancement de la procédure de
candidature pour la deuxième édition en Lettonie
est prévue pour 2015.
l Viktors Sopirins

LFF

Licences Pro de l’UEFA pour
le premier groupe d’étude

Les entraîneurs lettons ont
reçu leurs diplômes Pro de
l’UEFA lors d’une cérémonie
qui s’est déroulée à Riga.

LFV

www.lff.lv

Peter Jehle et son épouse.

Quelques semaines auparavant, une triste
nouvelle était tombée. L’ancien footballeur
professionnel Rainer Hasler est décédé d’un
cancer le 24 octobre à l’âge de 56 ans.
Rainer Hasler reçut la distinction de meilleur
joueur du Liechtenstein lors du cinquantenaire
de l’UEFA. Il fut honoré pour sa brillante carrière
dans les clubs suisses de Neuchâtel Xamax
(1979-1983) et de Servette Genève (19831989). En 1984, Rainer Hasler remporta la
Coupe de Suisse avec Servette et, un an plus
tard, également le titre de champion de Suisse.
Rainer Hasler mit un terme à l’activité de
footballeur qu’il avait commencée avec
Grasshoppers Zurich (1976-1978) et le
FC Vaduz (1978-1979) en 1989 à l’âge de
31 ans. Pendant toute sa carrière, il ne disputa
aucune des rencontres de l’équipe nationale
du Liechtenstein qui étaient, à l’époque, des
matches amicaux. Ce n’est qu’après qu’il eut
mis un terme à sa carrière que le Liechtenstein,
à partir de 1994, participa à des compétitions
internationales.
l Anton Banzer
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Malte

Les problèmes affectant de nos jours la
société préoccupent plusieurs organisations
dans de nombreux pays. À Malte, la Fédération
de football de l’île montre la voie en termes de
solidarité sociale et de mieux-être dans tous les
domaines de l’existence. L’association croit que
le football peut être un formidable moyen par
le biais duquel les personnes en marge de la
société à la suite d’un handicap, de problèmes
médicaux ou de circonstances malheureuses
peuvent voir leurs problèmes soulagés.
« Inspire » est un groupe de soutien qui
effectue un formidable travail dans ce domaine
et la Fédération maltaise de football est très

heureuse de collaborer avec cette organisation.
Récemment, un certain nombre de joueurs de
l’équipe nationale maltaise ont rencontré des
enfants du groupe.
Le capitaine de Malte, Michael Mifsud, s’est
adressé aux participants en déclarant que c’était
un privilège pour les joueurs de manifester leur
solidarité avec ces enfants en situation particulière. Il a ajouté que c’était pour lui un plaisir
d’exprimer ce sentiment où les joueurs pouvaient
s’efforcer de donner quelque chose à la jeune
génération moins chanceuse.
De tels sentiments ont aussi été manifestes
quand onze enfants du groupe « Inspire » ont
été réunis sur le terrain avec les joueurs maltais
avant le match de qualification pour l’EURO
de Malte contre l’Italie au stade national de

www.fpf.pt

www.fmf.md

FMF

Un nouveau complexe sportif – le stade de
futsal de la Fédération moldave de football
(FMF), situé dans la banlieue de Chisinau, dans
le village de Ciorescu – construit conformément
aux standards de la FIFA et de l’UEFA a été
inauguré le 15 novembre. Ce magnifique
projet est le fruit des paiements de solidarité
provenant de deux phases successives du
programme HatTrick de l’UEFA et du dévouement ainsi que de l’application à la tâche
manifestés par la FMF. Le ruban symbolique
a été coupé par le vice-président de l’UEFA,
Marios N. Lefkaritis, le premier ministre de
Moldavie, Iurie Leanca, le président de la FMF,
Pavel Cebanu et le maire du village de Ciorescu,
Ion Scripnic. La cérémonie d’inauguration a été
suivie par le président de la Moldavie, Nicolae
Timofti, les ex-présidents du pays, Mircea
Snegur et Petru Lucinschi, par des membres du
Parlement, par les présidents de différentes
fédérations sportives et par d’autres personnalités officielles.
« L’une des principales priorités de la FMF est
de développer l’infrastructure du football en
Moldavie, a déclaré Pavel Cebanu. En 2012,
le Comité exécutif de la FMF a décidé de lancer
la mise en œuvre d’un important projet, en
construisant un complexe polyvalent, le stade
de futsal de la FMF. À notre grande satisfaction,
nous avons reçu des réactions positives et un
immense soutien de la part de l’UEFA qui a
financé le projet avec son programme HatTrick
III. Tandis que le projet était mis en œuvre, nous
avons été constamment guidés et avons reçu de
l’aide, des conseils et des encouragements de la

Le nouveau stade de futsal de la fédération moldave.
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Ta’Qali. Le responsable du groupe a souligné
qu’« Inspire » était très heureux de participer à
cette opération et qu’il espérait que la collaboration avec la Fédération maltaise de football
pourrait être poursuivie.
l Alex Vella

Portugal

Moldavie
Inauguration du stade de futsal

Les enfants du groupe de soutien « Inspire »
ont accompagné les joueurs maltais avant le coup
d’envoi de leur match contre l’Italie.

part de l’UEFA, de sorte que finalement notre
projet a pu être inauguré. Comme cela fut déjà
le cas par le passé, nous avons eu également le
total soutien de la FIFA. Bien sûr, nous avons
bénéficié de la compréhension et de l’empressement des autorités locales à l’égard de ce
projet », a ajouté le président de la FMF.
Dans son message pour le magazine de la
FMF spécialement publié pour cet événement,
le président de l’UEFA, Michel Platini, a relevé :
« Le stade de futsal de la FMF va stimuler le
développement du futsal en Moldavie, en
donnant un puissant élan au développement
du sport dans le pays et en fournissant une
infrastructure adéquate qui permettra d’accueillir le championnat national, la Coupe de
Moldavie et la Super Coupe ainsi que d’autres
compétitions interclubs nationales et internationales ainsi que les matches de l’équipe nationale.
Le stade est remarquablement équipé. C’est
une installation des plus modernes et un
complément bienvenu au Centre d’entraînement national de Vadul lui Voda. J’aimerais
exprimer mes plus sincères félicitations à la
FMF et mes meilleurs vœux de succès pour le
développement du futsal moldave ! »
Iurie Leanca a déclaré : « J’espère que des
compétitions aussi bien nationales qu’internationales seront bientôt organisées à Ciorescu. »
Le complexe sportif du stade de futsal a
une surface totale de 4694,5 mètres carrés et
comprend un terrain polyvalent de 47 m x 26 m,
un système de projecteurs, des tribunes (1302
sièges), un secteur pour les médias, deux
tableaux électroniques, un système audio,
quatre vestiaires dûment équipés pour les
équipes (dont deux pour les personnes
handicapées), des vestiaires pour les officiels
(arbitres, observateur d’arbitre, délégué), un
système de contrôle vidéo, une salle de premiers
secours, un restaurant, une salle de conférence,
l’accès à Internet sans fil et un parking surveillé
en permanence.
Le premier match dans le nouveau complexe
sportif a été disputé le 22 novembre dans le
cadre de la Super Coupe de Moldavie entre les
équipes de Progress et de Tarsus. L’UEFA a déjà
chargé la FMF de l’organisation et de l’accueil
du minitournoi comptant pour le tour préliminaire
du Championnat d’Europe de futsal 2016, tournoi
qui doit avoir lieu du 13 au 18 janvier 2015.
l Service de presse

Le monde du football
réuni pour la conférence
Discussion sur le football
La Fédération portugaise de football (FPF)
a dévoilé un calendrier de manifestations
destinées à marquer son 100e anniversaire.
Du 13 au 15 janvier, le président de la FPF,
Fernando Gomes, accueillera la conférence
Discussions sur le football, une manifestation
qui aura lieu à Cascais et qui réunira d’éminentes personnalités du monde du football afin
de discuter d’importants sujets ayant trait à
l’avenir du football professionnel. Le président
de l’UEFA, Michel Platini, et le responsable de
l’arbitrage de l’UEFA, Pierluigi Collina, figurent
parmi les noms prestigieux qui sont appelés
à s’exprimer lors de la conférence, laquelle
attirera fédérations, clubs, entraîneurs, joueurs
de football, journalistes, étudiants et supporters
de football.

FPF

Soutien à des initiatives
en faveur du mieux-être

D. Aquilina

www.mfa.com.mt

Le 14 janvier, Fernando Gomes accueillera
également le gala Quinas de Ouro, qui doit
avoir lieu au Casino d’Estoril, à Cascais. La FPF
saisira l’occasion de ce gala pour faire revivre
son histoire, tandis que les feux de la rampe
seront dirigés sur ceux qui ont contribué au
fil des décennies à faire du football le sport
numéro un au Portugal. Nombre d’entre eux
se verront remettre des distinctions pour leur
contribution exceptionnelle.
Telles sont les principales manifestations
prévues au calendrier bien rempli de l’année.
À noter que la FPF fut fondée le 21 mars 1914.
l Matilde Dias

République d’Irlande
www.fai.ie

Manifestation transcommunautaire avec l’ambassade
des États-Unis

FAI

De gauche à droite : Fran Gavin (FAI), Gerry Reardon
(FAI), Taylor Twellman (ancien international américain),
Sarah O’Shea (FAI), Kevin O’Malley (ambassadeur des
États-Unis en République d’Irlande) et les représentants
de la garde Siochana.

de la jeunesse qui s’était tenue dans la capitale
irlandaise en août.
Plusieurs groupes des deux côtés de la
frontière irlandaise et de différents secteurs de

Roumanie
www.frf.ro

Une soirée particulière

FRF

Le match amical de la Roumanie contre
le Danemark, disputé au stade national de
Bucarest le 18 novembre et remporté par les
Roumains sur le score de 2-0 n’a pas été qu’un
simple match amical, mais aussi un événement
social.

Le président Razvan Burleanu (tout à droite de
la photo) et, à ses côtés, le jeune Mitica.

Pour la première fois dans l’histoire de la FRF,
une zone spéciale, baptisée Zone familiale et
consacrée exclusivement aux enfants et à leurs
parents, a été créée à l’intérieur du stade. Cette
mesure a été jugée nécessaire afin de rapprocher le football des familles et de l’ensemble
de la communauté. Par ailleurs, plus de 2000
enfants qui ont des problèmes sociaux et qui
n’auraient pas été en mesure de payer leur billet
pour voir le match dans le stade, ont été invités.
La présence, à titre d’invités et en guise de
remerciements pour leur activité quotidienne
dans le but de sauver des vies humaines, des
professionnels du SMURD (personnel paramédical, assistants, etc. du service d’urgence mobile
de réanimation et de désincarcération) a fait
l’objet d’une véritable ovation.

Parmi les enfants présents au stade, il y avait
Mitica, un jeune joueur de 14 ans qui est issu
d’une famille de roms dans une petite ville
située à environ 80 km de Bucarest. Il a été
découvert vraiment par hasard par un groupe
de jeunes gens ayant organisé une action
bénévole dans la petite ville susmentionnée.
Aujourd’hui, il vit à Bucarest au sein d’une
famille et il joue au football dans l’une des
écoles de football de Bucarest. Qui plus est,
Mitica suit un programme scolaire spécial, qui
l’aide à rattraper les années d’école qu’il a
manquées en raison de sa situation particulière.
« C’est le plus beau jour de ma vie », a-t-il
confessé au président de la FRF, Razvan
Burleanu, qu’il a rencontré avant le début du
match amical contre le Danemark.
« Mitica est l’un des trop nombreux enfants
qui n’ont pas eu les chances qu’ils méritaient
d’avoir. Le football, avec les gens qui ont du
cœur et aussi avec la Fondation du centre
politique pour les roms et les minorités, fait tout
ce qu’il peut pour lui et pour les autres enfants
qui font face à de tels problèmes pour réussir
dans la vie. Je suis heureux que nous puissions
apporter une telle aide et j’espère qu’il pourra
obtenir ce dont il rêve. Mais la chose la plus
importante est que le football devrait l’aider
là où l’enjeu est plus important, à savoir à
l’école », a dit le président de la FRF.
Prenant en compte tous les cas sociaux qui
existent et qui se font jour, la FRF a commencé
à travailler avec ses partenaires de la société
civile afin d’élaborer un programme dont le
point de départ est prévu pour le printemps
2015. Conformément à ce projet, les enfants
doués pour le football, qui n’ont pas la possibilité de participer à la procédure normale et
habituelle de sélection, seront identifiés et
soutenus afin de pouvoir conduire une carrière
de footballeur et bénéficier d’un bon environnement scolaire. Ce projet aura aussi pour but
d’assurer la promotion du football qui est un
phénomène sportif ayant les plus grandes
chances de promouvoir la mobilité sociale et la
l Paul Zaharia
formation scolaire.

Saint-Marin
www.fsgc.sm

L’équipe nationale A écrit
une page d’histoire du
football saint-marinais
Pour le football saint-marinais, les plus grandes
satisfactions sont vraiment arrivées vers la fin
de l’année 2014. En effet, le 15 novembre, au
stade de Saint-Marin, l’équipe nationale A s’est
octroyé contre l’Estonie son premier point dans
une compétition officielle comptant pour le tour
de qualification du Championnat d’Europe.
Nous sommes habitués depuis toujours à vivre
chaque partie de l’équipe nationale blanc et
bleu avec une grande souffrance, compte tenu
de la différence entre des équipes pratiquant le
football de manière professionnelle et une
formation qui le pratique en amateur. Ce match
nul (0-0) est survenu au terme d’une rencontre
au cours de laquelle l’équipe nationale saintmarinaise eut des moments difficiles, mais
l’équipe est parvenue à ne jamais perdre la
lucidité nécessaire pour organiser une stratégie
défensive efficace. Tout cela n’a été possible
qu’avec l’immense travail qu’accomplissent
chaque semaine les garçons sur le terrain et,
grâce à l’organisation mise au point par le
nouveau personnel technique, l’activité constante
faite d’entraînements hebdomadaires et pas
seulement de séances réunissant l’équipe à
l’approche des matches internationaux. En
guise de couronnement de cette année, il y a
eu le bond effectué au classement FIFA : l’équipe
nationale de Saint-Marin a quitté en effet le
dernier rang, à savoir la 208e place, pour remonter
à la 180e. Un bond de 28 rangs qui ne devra
toutefois pas représenter un motif d’autosatisfaction mais au contraire servir de stimulant
pour continuer à travailler d’arrache-pied afin
d’augmenter toutes les choses positives que l’on
a réussi à accomplir, toujours avec humilité et
respect à l’égard de tous.
l Matteo Rossi

FSGC

Avant le match international amical le mois
dernier entre la République d’Irlande et les
États-Unis, l’ambassade des États-Unis en
Irlande et la Fédération de football de la
République d’Irlande (FAI) ont uni leurs efforts
pour favoriser une manifestation de fun football
transfrontalière et transcommunautaire. L’ambassadeur des États-Unis, Kevin O’Malley, a rejoint
la directrice générale adjointe de la FAI, Sarah
O’Shea, et le président de la Fédération de
football des États-Unis, Sunil Gulati, pour un
tournoi.
L’accent a été mis sur une bonne sportivité,
soulignant l’esprit d’équipe, l’art de diriger et la
camaraderie. La manifestation qui s’est déroulée
à Dublin a été un véritable succès et elle a eu
pour origine une conférence de la chaire de
l’UNESCO à la Penn State University sur l’importance du sport dans le développement civique

la communauté ont été invités à la manifestation destinée à promouvoir une éthique du
sport transcendant les barrières.
Après un joyeux souper à Dublin et la remise
de médailles offertes par la Fédération américaine de football et la FAI, tous les participants
ont été les invités de la FAI pour le match entre
la République d’Irlande et les États-Unis à
l’Aviva Stadium.
l Stephen Finn

La joie des joueurs après leur match nul contre l’Estonie.
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Anniversaires

Suisse

www.football.ch

Un nouveau défi pour
Peter Knäbel
Après cinq ans comme directeur technique,
Peter Knäbel (48 ans) a quitté l’Association
suisse de football (ASF) à la fin septembre pour
relever un nouveau défi en qualité de directeur
sportif auprès du club de Bundesliga allemande
SV Hambourg.
En 2009, l’Allemand fut nommé à l’ASF
comme successeur du « père » du concept de
la relève de l’ASF, Hansruedi Hasler, et il connut
une brillante entrée en matière. Avant son
entrée en fonction officielle, il accompagna, aux
côtés de Hasler, la sélection des M17 placée
sous la direction de l’entraîneur Dany Ryser à la
Coupe du monde au Nigeria où, à la surprise

générale, la Suisse remporta le titre de champion
du monde.
Knäbel fut lui-même international junior avec
les M16 de l’Allemagne. Il joua ensuite pour
différents clubs de deuxième et de première
Bundesliga, avant qu’il ne déménage en Suisse
et ne s’occupe avec succès du département
de la relève au FC Bâle. Knäbel participa aussi
dans une mesure substantielle au titre de
vice-champion d’Europe de l’équipe des M21
de l’entraîneur Pierluigi Tami et permit ainsi à la
Suisse en 2012 à Londres de participer pour la
première fois aux Jeux olympiques après 84 ans
d’absence.
L’ASF prévoit de réorganiser le département
technique et de créer un nouveau cahier des
charges pour ce poste.
l Pierre Benoit

Turquie
www.tff.org

La Fédération turque de football (TFF) a organisé une conférence de presse afin d’apporter un
soutien aux personnes souffrant de SLA (sclérose
latérale amyotrophique) avant le match amical
Turquie-Brésil qui s’est disputé le 12 novembre à
Istanbul.
La conférence de presse s’est tenue au centre
d’entraînement et de formation Hasan Dogan
des équipes nationales à Riva. Le premier viceprésident de la TFF, Servet Yardimci, le directeur
du football de Turquie et entraîneur en chef
de l’équipe nationale, Fatih Terim, l’entraîneur
des gardiens de Galatasaray et de l’équipe
nationale A du Brésil, Claudio Taffarel et les
anciens joueurs de l’équipe nationale turque
Ridvan Dilmen et Metin Tekin ont assisté à la
conférence de presse. En outre, était également
présent l’ancien joueur de Trabzonspor Ismaïl
Gökcek, qui lutte contre la SLA.
Lors de la conférence de presse, il a été
annoncé qu’une commission avait été mise sur

TFF

Soutenir les malades de la SLA

Les joueurs brésiliens et les malades posent ensemble
la veille du match amical entre la Turquie et le Brésil.

pied au sein de la TFF afin d’apporter une aide
aux personnes souffrant de la SLA.
Après cette conférence de presse, les malades
de la SLA ont assisté à un entraînement de
l’équipe nationale A du Brésil la veille du match
amical Turquie-Brésil et ils ont été pris en photo
avec les joueurs de l’équipe nationale brésilienne.
Lors du match amical entre la Turquie et le
Brésil, un certain nombre d’activités ont déjà été
organisées afin d’accroître la prise de conscience
face à la maladie de la SLA.
l Aydın Güvenir

Ukraine

www.ffu.org.ua

Séminaire national

FFU

Un séminaire sur le football de base en
Ukraine a eu lieu le 11 novembre à Kiev. Près
de 200 participants étaient présents à la Maison
du football, dont le président de la Fédération
ukrainienne de football (FFU), Anatoliy Konkov,
le président de la Commission du football de
base et membre du Comité exécutif de la FFU,
Vitaliy Pylypenko, le premier vice-président de
la Commission du football de base de la FFU
et membre du Panel du football de base de

Les gagnants du concours de la meilleure leçon de
football dans les écoles.
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l’UEFA, Eugene Stolitenko. Le séminaire
a été suivi par les membres des fédérations
régionales de football qui sont responsables
de la mise en œuvre et du développement des
programmes nationaux de football de base
de la FFU et par les enseignants finalistes du
concours ukrainien de la meilleure leçon de
football dans les écoles.
Anatoliy Konkov, a souligné, dans son discours,
qu’un tel événement était une partie importante
du développement du football de base dans le
pays : « La FFU continue à mettre en œuvre un
programme afin d’améliorer l’infrastructure destinée à l’entraînement, de fournir l’équipement
nécessaire aux écoles et d’améliorer la qualité
du travail des entraîneurs des juniors. »
Les 12 et 13 novembre, au siège du gymnase
scandinave à Kiev, a eu lieu le concours de la
meilleure leçon de football dans les écoles.
Le grand vainqueur de la compétition est
Valentin Zelinsky, maître d’éducation de l’école
de la région de Borodyanskiy, près de Kiev.
l Yuri Maznychenko

ANNIVERSAIRES
EN JANVIER
Davor Suker (Croatie, 1.1)
Ian Ayre (Angleterre, 1.1)
Monica Ortigueira (Suisse, 2.1)
Gerhard Sager (Suède, 3.1)
George Pirtskhalava (Géorgie, 3.1) 50 ans
Andreas Demetriou (Chypre, 3.1)
Kuanysh Kanapyanov (Kazakhstan, 4.1)
David George Collins (Pays de Galles, 5.1)
70 ans
Mariano Moreno (Espagne, 6.1)
Walter Clarke (Irlande du Nord, 6.1)
Sergei Safaryan (Belarus, 6.1)
Rudolf Marxer (Liechtenstein, 6.1)
Jonathan Hall (Angleterre, 6.1)
Sergiy Lysenchuk (Ukraine, 6.1)
Andrejs Sipailo (Lettonie, 7.1)
Nelly Viennot (France, 8.1)
Alf Hansen (Norvège, 8.1)
Bernhard Neuhold (Autriche, 8.1)
Franco Ferrari (Italie, 9.1)
Velid Imamovic (Bosnie-Herzégovine, 9.1)
Herbert Hübel (Autriche, 10.1)
Emil Bozhinovski (ARY de Macédoine, 10.1)
Michel Dumoulin (Belgique, 11.1)
Hans-Dieter Drewitz (Allemagne, 11.1)
Olivier Brochart (France, 11.1)
Elnur Mammadov (Azerbaïdjan, 11.1)
Juan N. Garcia-Nieto Portabella
(Espagne, 12.1)
Sarah O’Shea (République d’Irlande, 12.1)
Drago Kos (Slovénie, 13.1)
Sofoklis Pilavios (Grèce, 13.1)
Ausra Kance (Lituanie, 13.1)
Siarhei Ilyich (Belarus, 13.1)
Luis Horta (Portugal, 14.1)
Martin Iseli (Suisse, 14.1)
Nodar Akhalkatsi (Géorgie, 14.1)
Radu Traian Visan (Roumanie, 14.1)
Alessandro Lulli (Italie, 15.1)
Phivos Vakis (Chypre, 15.1)
Atanas Furnadzhiev (Bulgarie, 15.1)
Mitja Lainscak (Slovénie, 15.1)
Kleomenis Bontiotis (Grèce, 16.1)
Sune Hellströmer (Suède, 17.1)
Stephen Bennett (Angleterre, 17.1)
Jan W. Wegereef (Pays-Bas, 17.1)
Blazenka Logarusic (Croatie, 17.1)
Faruk Basturk (Turquie, 17.1)
Tibor Nyilasi (Hongrie, 18.1) 60 ans
Fabrizio Tonelli (Italie, 18.1) 60 ans
Bujar Kasmi (Albanie, 19.1)
Ansgar Schwenken (Allemagne, 19.1)
Artur Azaryan (Arménie, 19.1)
Lars-Åke Lagrell (Suède, 20.1)
Aurel Ticleanu (Roumanie, 20.1)
Pedro Ángel Galán Nieto (Espagne, 20.1)
Maciej Sawicki (Pologne, 20.1)
Bjorn Vassallo (Malte, 20.1)

Calendrier, communications
Anders Mattsson (Finlande, 21.1)
Ángel María Villar Llona (Espagne, 21.1)
Maria Teresa Andreu Grau (Espagne, 21.1)
François Blaquart (France, 21.1)
Vladimir Iveta (Croatie, 21.1)
Are Habicht (Estonie, 22.1)
Alan Freeland (Écosse, 22.1)
Lassin Isaksen (Îles Féroé, 22.1)
Teuvo Holopainen (Finlande, 23.1)
Harry M. Been (Pays-Bas, 23.1)
Pat Quigley (République d’Irlande, 24.1)
70 ans
Patrick Wattebled (France, 24.1)
Nikolai Ivanov (Russie, 24.1)
Edi Sunjic (Croatie, 24.1) 50 ans
Gevorg Hovhannisyan (Arménie, 25.1)
Pascal Fritz (France, 25.1)
Louis Peila (Suisse, 25.1)
Metin Kazancioglu (Turquie, 26.1)
Miroslaw Ryszka (Pologne, 26.1)
Florence Hardouin (France, 26.1)
Cyril Zimmermann (Suisse, 26.1)
Krister Malmsten (Suède, 27.1)
Nikolai Tolstykh (Russie, 30.1)
Cosimo Bolognino (Italie, 30.1)
Brian Lawlor (Pays de Galles, 31.1)
Andreas Santis (Chypre, 31.1)

ANNIVERSAIRES
EN FÉVRIER
Volker Roth (Allemagne, 1.2)
Karen Espelund (Norvège, 1.2)
Leonardus van der Kroft (Pays-Bas, 2.2)
Trygve Bornø (Norvège, 2.2)
Steen Dahrup (Danemark, 3.2)
Mark Blackbourne (Angleterre, 3.2)
Renata Tomasova (Slovaquie, 3.2)
Jelena Oblakovic-Babic (Serbie, 3.2)
Vaclav Krondl (République tchèque, 5.2)
Peter Rudbaek (Danemark, 5.2) 60 ans
Christian Bonett (Malte, 5.2)
Gabriel Weiss (Slovaquie, 6.2) 60 ans
Josep Maria Bartomeu (Espagne, 6.2)
Dusko Grabovac (Croatie, 7.2)
Michael Appleby (Angleterre, 8.2) 60 ans
Fino Fini (Italie, 9.2)
Donald McVicar (Écosse, 9.2)
Danilo Filacchione (Italie, 9.2)
Zoran Lakovic (Serbie, 9.2)
Tomislav Karadzic (Serbie, 10.2)
Luc Rabat (France, 10.2)
Dani Koren (Israël, 10.2)
Götz Bender (Allemagne, 10.2)
Stewart Regan (Écosse, 10.2)
William McDougall (Écosse, 11.2)
Annelie Larsson (Suède, 11.2)
Fritz Stuchlik (Autriche, 11.2)
Madeline Ekvall (Suède, 11.2)
Borislav Mihaylov (Bulgarie, 12.2)

David McDowell (Slovénie, 12.2)
Pierluigi Collina (Italie, 13.2)
Christian Mutschler (Suisse, 13.2)
Marinus den Engelsman (Pays-Bas, 14.2)
Manuel Lopez Fernandez (Espagne, 14.2)
Thomas Weyhing (Allemagne, 14.2)
Livio Bazzoli (Italie, 14.2)
Peter Bonde (Danemark, 14.2)
Juan Carlos Miralles (Andorre, 14.2)
John McBeth (Écosse, 15.2)
Susanne Erlandsson (Suède, 15.2)
Leif Sundell (Suède, 15.2)
Katriina Elovirta (Finlande, 15.2)
Svitlana Shkil (Ukraine, 15.2)
Orkhan Huseynzade (Azerbaïdjan, 15.2)
Adalbert Kassai (Roumanie, 16.2)
Roman Sowinski (Pologne, 16.2)
Karoly Török (Hongrie, 16.2)
Tervel Zlatev (Bulgarie, 16.2)
Gudrun Inga Sivertsen (Islande, 17.2)
Jozef Venglos (Slovaquie, 18.2)
Borislav Alexandrov (Bulgarie, 18.2)
Flemming Serritslev (Danemark, 18.2)
Patrick Kelly (République d’Irlande, 18.2)
Constantin Gheorghe (Roumanie, 18.2)
Pertti Alaja (Finlande, 18.2)
Antonello Valentini (Italie, 18.2)
Vasily Melnychuk (Ukraine, 18.2)
Jordi Pascual (Andorre, 18.2)
Petro Ivanov (Ukraine, 18.2)
Janis Mezeckis (Lettonie, 19.2)
Lars Arnesson (Suède, 20.2)
Eggert Magnusson (Islande, 20.2)
Edward Potok (Pologne, 20.2)
João F. De Magalhães Marques
(Portugal, 20.2)

Patricia Moyersoen (France, 20.2)
Gareth Latin (Gibraltar, 20.2)
Ralph Zloczower (Suisse, 21.2)
Fernando Gomes (Portugal, 21.2)
Jarmo Matikainen (Finlande, 21.2)
Asim Khudiyev (Azerbaïdjan, 22.2)
Vladimir Sajn (Slovénie, 22.2)
Ana Caetano (Portugal, 22.2)
Peter Jones (Angleterre, 24.2)
Janos Ring (Hongrie, 24.2)
Oleg Harlamov (Estonie, 24.2)
Miroslav Radoman (Serbie, 25.2)
Fevronia Minodora Ion (Roumanie, 25.2)
Ghenadie Scurtul (Moldavie, 26.2)
Egidius Braun (Allemagne, 27.2) 90 ans
Allan Hansen (Danemark, 27.2)
Peter Lundström (Finlande, 27.2)
Ausrys Labinas (Lituanie, 27.2)
John Beattie (Angleterre, 28.2)
Markus Stenger (Allemagne, 28.2)

communications
l La Fédération suédoise de football
a nommé Hakan Sjöstrand en qualité
de secrétaire général en remplacement de Mikael Santoft. Il est entré
en fonction le 17 novembre dernier.

La nouvelle adresse de la Fédération
slovène de football est :
Brnciceva 41g
1231 Ljubljana-Crnuce - Slovénie

l

Prochaines manifestations
Séances
19.1.2015 à Nyon
Tirage au sort du tour préliminaire
du Championnat d’Europe féminin
2015-17
20.1.2015 à Nyon
Commission du futsal et du football
de plage
26-27.1.2015 à Nyon
Comité exécutif
27.1.2015 à Nyon
Commission des stades
et de la sécurité
3.2.2015 à Nyon
Commission des médias

12.2.2015 à Nyon
Commission HatTrick
Commission des associations nationales
20.2.2015 à Nyon
Commission du football féminin

Compétitions
17-18 + 24-25.2.2015
Ligue des champions de l’UEFA :
8e de finale (matches aller)
19.2.2015
Ligue Europa de l’UEFA :
16e de finale (matches aller)
26.2.2015
Ligue Europa de l’UEFA :
16e de finale (matches retour)
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