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Élections à vienne 
Michel Platini sera le seul candidat à la présidence de l’UEFA
lors du Congrès de mars à Vienne tandis que douze candidats
seront en lice pour les sept sièges vacants au Comité exécutif.
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à Athènes 
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C’est en Grèce qu’ont eu lieu les traditionnels cours de préparation
pour les arbitres engagés dans les compétitions de l’UEFA.
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Un séminaire sur la discrimination
institutionnelle 
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Dans un peu plus de quinze mois, tous les regards des
supporters de football se tourneront vers la France.
Petit tour d’horizon de l’avancement des préparatifs.

Couverture :
Real Madrid a conquis son
4e trophée de l’année lors de la
Coupe du monde des clubs jouée
au Maroc. (Gareth Bale en blanc
et Juan Mercier, de San Lorenzo).
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Amsterdam a accueilli le 12 décembre dernier
les participants du séminaire organisé par l’UEFA
sur la discrimination institutionnelle.
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Le Comité exécutif a tenu sa première séance de l’année
au siège de l’UEFA à Nyon le 26 janvier.
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Le football, une force
pour l’intérêt général
Le football est vraiment magique ; aussi ne suisje pas surpris que sa popularité continue à grandir.
Alors que je voyage dans toute l’Europe, il me
semble clair qu’il y a de plus en plus de supporters
qui aiment notre magnifique sport et qui suivent
nos compétitions. C’est quelque chose qui me
rend heureux et fier. Cependant, nous devons nous
souvenir que cette popularité croissante s’accompagne d’une responsabilité encore plus grande et
l’UEFA ne doit jamais oublier son devoir, qui est de
garantir que le football est utilisé comme une
force pour l’intérêt général.
Vous savez à quel point j’ai été enthousiasmé
par le Programme HatTrick et par d’autres initiatives dans le domaine du développement et de la
responsabilité sociale qui ont aidé nos associations
nationales. Vous devez également savoir que les
programmes de formation que nous avons lancés
récemment me tiennent profondément à cœur.
Le Programme du leadership des femmes dans
le football (Women in Football Leadership Programme) est un succès, qui permet aux femmes
de se doter des outils nécessaires pour accroître
leurs possibilités de travailler dans l’administration
du football. L’introduction des Capitai
nes du
changement (Captains of Change) mérite également des éloges puisque cette initiative soutient
des projets en Europe visant à améliorer les perspectives professionnelles des minorités au sein du
football. Ceci est incroyablement important dans
la mesure où je crois que cette diversité rend le
football plus fort à tous les niveaux.

sport. Je souhaite bonne chance à tous les participants et les assure que l’UEFA sera là pour eux
à chaque étape du processus de formation. Ces
initiatives auront également l’appui d’ambassadeurs de renom tels que Christian Karembeu et
Clarence Seedorf, ce dernier ayant été récemment
nommé ambassadeur de l’UEFA pour la diversité
et le changement.
Ces légendes du football européen travailleront
en étroite collaboration avec l’UEFA afin de promouvoir nos initiatives dans le monde entier, et
nous espérons qu’ils ouvriront la voie pour que
d’autres anciens grands joueurs rejoignent notre
cause. Plus nous aurons d’ambassadeurs, plus
nous pourrons transmettre de messages positifs à
un nombre croissant de personnes sur notre continent. Le football continuera ainsi à grandir, et il le
fera en tant que force pour le changement et l’intérêt général.

Michel Platini
Président de l’UEFA

Il faut espérer que nos programmes aideront à
briser certaines idées reçues et à contester la
manière dont nous avons toujours conçu les structures du pouvoir et des institutions dans notre
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Comité exécutif

Choix des pays hôtes à Nyon
La Maison du football européen à Nyon a accueilli le 26 janvier la première séance de l’année
du Comité exécutif de l’UEFA et les décisions concernant les associations hôtes des futurs tours
finaux ont occupé une place de choix dans l’ordre du jour.
que la Croatie (2016-17) et l’Angleterre (2017-18)
accueilleront les prochains tours finaux du Championnat d’Europe des moins de 17 ans.
En ce qui concerne les compétitions juniors
féminines, le tour final 2016-17 du Championnat
d’Europe féminin des moins de 19 ans aura lieu en
Irlande du Nord et le tour final 2017-18 se disputera en Suisse. Enfin, les tours finaux 2016-17 et
2017-18 du Championnat d’Europe féminin des
moins de 17 ans ont été attribués, respectivement,
à la République tchèque et à la Lituanie.

L’EURO 2016 maintient le cap

Le Comité exécutif a reçu des nouvelles concernant les préparatifs pour l’EURO 2016 de l’été
prochain en France. La date des 500 jours précédant le tour final a été atteinte le 27 janvier et
une passionnante course à la qualification va
reprendre ses droits à la fin de mars. Après la fin
du tour de qualification, le tirage au sort du tour
final aura lieu à Paris le 12 décembre.
La Fédération de football de Gibraltar, a été
admise dans la Convention de l’UEFA sur l’éducation et l’organisation de l’arbitrage, laquelle comprend dorénavant la totalité des 54 associations
membres. La convention vise, entre autres, à rehausser la formation des arbitres, à promouvoir le rôle
de l’arbitre et à améliorer les structures et le
développement de l’arbitrage en Europe.
Le Comité exécutif a reçu un rapport sur le
récent séminaire destiné à « briser les bar
rières
invisibles » qui s’est déroulé à
Amsterdam en décembre, en partenariat avec la Fédération néerlandaise de football et le réseau
FARE. Le séminaire s’est penché
sur la discrimination institutionnelle dans le football et sur la
manière de créer une plus grande
diversité dans ce dernier (voir
page 17).
Le budget 2015-16, qui doit
être présenté au XXXIXe Congrès
ordinaire de l’UEFA à Vienne le
24 mars, a été approuvé en même
temps que le programme et
l’ordre du jour finaux du Congrès,
et les membres du Comité exécutif ont reçu des informations sur la
liste finale des candidats aux élections pour la présidence de l’UEFA,
le Comité exécutif de l’UEFA et le
Comité exécutif de la FIFA qui se
dérouleront lors du Congrès. La
prochaine séance du Comité exécutif est prévue les 22 et 23 mars
à Vienne, la veille du Congrès. l
UEFA via Getty Images

Le futsal s’est développé en tant que sport et
attraction pour le public et l’EURO de futsal a eu
pour effet d’en accroître encore l’importance. La
Belgique a accueilli un tour final couronné de succès en 2014, l’Italie remportant le titre, et la Serbie
accueillera à son tour l’EURO 2016 à Belgrade du
2 au 13 février de l’année prochaine. Le Comité
exécutif a décidé à Nyon que la Slovénie accueil
lerait le tour final en 2018. Dans l’intervalle, le
tour final de la compétition interclubs de futsal
européenne, la Coupe de futsal de l’UEFA, sera
organisé à la fin d’avril par l’un des quatre finalistes – Sporting Clube de Portugal – à Lisbonne.
Le club hôte sera rejoint par le tenant du titre, le
FC Barcelone (Espagne), le champion 2013, Kairat
Almaty (Kazakhstan), et le néophyte ISK Dina
Moscou (Russie).
Le Comité exécutif avait décidé en janvier 2014
d’augmenter le nombre de participants du tour final
du Championnat d’Europe des moins de 21 ans
et de le faire passer de huit à douze pour l’édition
de 2017. L’exécutif a désigné, le mois dernier, la
Pologne comme pays hôte du tour final de 2017.
Elle succédera à la République tchèque qui accueillera en juin prochain le dernier tour final à huit
équipes.
Les désignations concernant les tournois juniors
ont également été à l’ordre du jour à Nyon. Les
tours finaux du Championnat d’Europe des moins
de 19 ans 2016-17 et 2017-18 seront accueillis,
respectivement, par la Géorgie et la Finlande, tandis
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Congrès

ÉLECTIONS À VIENNE

Élections au Comité exécutif de la FIFA

Le Comité exécutif de la FIFA comprend huit
membres européens et le Président de l’UEFA est
un des vice-présidents ex-officio de l’instance dirigeante du football mondial. À Vienne se dérouleront également les élections pour un vice-prési

Michel Platini (France) est né le 21 juin
1955. Ancien footballeur professionnel,
triple Ballon d’Or, il a défendu les couleurs
de l’AS Nancy-Lorraine, l’AS Saint-Etienne,
Juventus et l’équipe de France. Il a ensuite
été sélectionneur de l’équipe de France de
1988 à 1992.
Co-président du Comité d’organisation de
la Coupe du monde 1998, Michel Platini
a aussi été vice-président de la Fédération française de football et
conseiller spécial du Président de la FIFA, Joseph S. Blatter, avant
d’être élu membre du Comité exécutif de l’UEFA au Congrès de
Stockholm en 2002 ; il y fut également élu membre du Comité
exécutif de la FIFA.
En 2007, au Congrès de Düsseldorf, Michel Platini a accédé à la
présidence de l’UEFA. Depuis, il est aussi vice-président de la FIFA.
Au Congrès de Paris en mars 2011, il fut réélu pour un 2e mandat
de quatre ans. l

dent de la FIFA, un vice-président de la FIFA représentant les quatre associations britanniques (Angleterre, Irlande du Nord, Écosse et Pays de Galles) et
un membre du Comité exécutif de la FIFA. Angel
Maria Villar Llona (Espagne) sollicite un nouveau
mandat comme vice-président de la FIFA, tandis
que Wolfgang Niersbach (Allemagne) est candidat
à l’élection comme membre du Comité exécutif
de la FIFA. En ce qui concerne la vice-présidence
du Comité exécutif de la FIFA réservée aux quatre
associations britanniques, deux candidats se présentent à l’élection : David Gill (Angleterre) et
Trefor Lloyd Hughes (Pays de Galles). Tous les mandats du Comité exécutif de la FIFA ont une durée
de quatre ans. l

Après la finale de
l’EURO 2008, Vienne
est à nouveau l’hôte
d’un grand événement
de l’UEFA.

UEFA

L’élection du Président de l’UEFA est inscrite au
programme, l’actuel président de l’UEFA, Michel
Platini, étant arrivé au terme de son deuxième
mandat. À l’expiration de la date-limite du 24 dé-
cembre, le Président sortant était le seul candidat
à s’être présenté pour un troisième mandat de
2015 à 2019.
Outre l’élection du Président, et conformément
aux tâches statutaires usuelles, telles que l’approbation des comptes et du budget de l’UEFA, le
Congrès qui se tiendra à Vienne devra élire sept
membres du Comité exécutif. Trois membres sortants ne se présentent pas pour une réélection – le
premier vice-président de l’UEFA Senes Erzik (Turquie), qui entra au comité en 1990 ; Mircea Sandu
(Roumanie), membre depuis 2007, et Sergey Fur
senko (Russie), membre depuis 2011.
Les quatre autres membres sortants – Peter
Gilliéron (Suisse), Borislav Mihaylov (Bulgarie),
Grigoriy Surkis (Ukraine) et Angel Maria Villar Llona
(Espagne) – sont tous candidats à une réélection,
aux côtés de huit autres candidats.
Conformément aux statuts de l’UEFA (article 19),
le Président de l’UEFA et sept membres du Comité
exécutif de l’UEFA sont élus durant l’année civile
précédant le tour final du Championnat d’Europe.
Les huit autres membres du Comité exécutif seront
élus durant l’année civile qui suivra le tour final du
Championnat d’Europe. Le prochain tour final aura
lieu en France en 2016.

Sportsfile

Vienne occupe une place particulière dans l’histoire de l’UEFA. La capitale autrichienne accueillit
le premier Congrès de l’instance européenne le 2 mars 1955 et c’est là que les premiers statuts
de l’UEFA furent approuvés. Deux autres congrès se sont déroulés à Vienne depuis lors, en 1972
et en 1994, et l’UEFA retournera dans cette ville le 24 mars de cette année pour le XXXIXe Congrès
ordinaire de l’UEFA – et toute une série d’élections figure à l’ordre du jour.
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Congrès – présentation des 12 candidats au Comité exécutif de l’UEFA
Avant les élections, les 12 candidats ont accepté de répondre aux deux questions suivantes
priorité de l’UEFA pour l’avenir immédiat ?

B Si vous êtes élu (ou réélu), quelle
contribution personnelle pensez-vous
apporter pour atteindre cet objectif ?

UEFA via Getty Images

A Quelle est, à votre avis, la principale

UEFA

Sándor Csányi
(Hongrie)
Né le 20 mars 1953, il est
président de la Fédération
hongroise de football depuis
juillet 2010 et est actuellement 1er viceprésident de la Commission des associations
nationales de l’UEFA. Il siège au sein de
commissions de l’UEFA depuis octobre 2010.

La synchronisation des différentes forces et secteurs est primordiale si vous songez à ce qui fait
le succès d’un projet. J’ai été engagé dans le football
dès la deuxième moitié des années 80. J’ai été mem
bre de commissions à la Fédération hongroise de
football et j’ai également occupé différents rôles dans
des clubs. Grâce à ma formation et à mon expérience
de plus de trente ans, j’ai eu l’occasion de comprendre les mécanismes d’une association sportive au
même titre que ceux d’un gouvernement ou d’une
entreprise, j’ai également compris quelles étaient les
tâches de l’UE. Je suis en mesure d’assurer la médiation entre ces différentes parties dans l’intérêt du
football européen.
Le football s’est toujours amélioré quand de nouveaux groupes de la société l’ont rejoint. Nous devons
inciter davantage de gens à jouer et à soutenir notre
sport. L’amélioration du football masculin ne peut pas
intervenir sans y engager les femmes. Il est temps de
considérer que le football féminin est aussi important
que le football masculin. Je soutiendrai les pays où le
football féminin n’est pas puissant afin d’améliorer
leurs activités dans ce domaine. Ce serait un privilège
d’apporter au Comité exécutif l’expérience de toute
une vie dans le football. l

B
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Né le 5 mai
1953, il est
président de
l’Association
suisse de football depuis 2009, après y avoir
occupé la fonction de secrétaire
général de 1994 à 2009. Élu au
Comité exécutif en 2011, il fait
partie de commissions de l’UEFA
depuis 1998 et est actuellement
président de la Commission du
fair-play et de la responsabilité
sociale de l’UEFA et président
suppléant de la Commission des
licences aux clubs de l’UEFA.
le bien du football euroA Pour
péen, il est important que toutes

les parties concernées (associations
nationales, clubs, joueuses et joueurs,
dirigeants et arbitres) soient incluses
dans la prise de décisions, de manière
à ce que nous nous engagions tous
ensemble dans la lutte contre les plus
grands dangers menaçant le football
(trucage des matches, violence sur et à
côté du terrain, racisme et discrimination) et puissions mettre en exergue

UEFA via Getty Images

A Le football compte toujours plus de pays dans le

monde, ce qui est une tendance positive, mais
nous devons renforcer la position du football européen de manière à ce que l’esprit du jeu et les traditions soient correctement représentés. Je crois en la
solidarité dans le football. L’UEFA a un rôle clé à jouer
afin d’assurer l’équilibre entre les différentes parties.
Le renforcement du fair-play financier est important ; je soutiens entièrement cette évolution. Nous
devons créer au sein de l’UE un environnement juridique qui mette l’accent sur les spécificités du sport.
Étant donné que le Commissaire aux sports de l’UE
est issu du gouvernement hongrois qui considère le
sport comme une cible stratégique, il semble que
l’UEFA devrait pouvoir avancer dans ce domaine.
Venant d’un pays qui peut se targuer d’une riche
tradition dans le football et étant le responsable de la
plus grande banque d’Europe centrale et de l’Est, je
suis certain que le défi le plus important est de maintenir l’équilibre entre les valeurs du sport et l’argent. Ces
derniers temps, le football a beaucoup appris du monde
financier, mais nous devons le préserver tel qu’il était.

Peter Gilliéron (Suisse)
l’importance politique et sociale du
football pour la société. L’UEFA devra
travailler aux côtés des associations
nationales, qui ont un rôle déterminant et prépondérant à jouer.
Le Comité exécutif de l’UEFA est
une équipe et, comme dans
toute équipe, le collectif est déterminant. Personnellement, en cas de réélection, je pourrais exploiter les bon
nes relations que j’entretiens avec tous
les cercles du football. En tant qu’ancien secrétaire général et actuel président d’une association membre, j’ai
pu nouer de nombreux contacts très
importants. Si, dans le football européen, nous voulons présenter un front
uni, nous devons aussi construire des
ponts. Je suis convaincu que je serais
en mesure d’apporter mon aide dans
ce domaine. Par ailleurs, dans ma
fonction de président de la Commission du fair-play et de la responsabilité
sociale, je me suis fortement engagé
dans la lutte contre le racisme et la discrimination. Dans cette question, les
associations nationales peuvent être
encore plus engagées qu’elles ne l’ont
été jusqu’ici avec l’aide de l’UEFA. l

B

Fernando Gomes (Portugal)
Né le 21 février
1952, il est
président de
la Fédération
portugaise de
football depuis décembre 2011.
Il est conseiller spécial du Comité
exécutif de l’UEFA en charge
des relations avec toutes les
confédérations, membre du
Groupe de pilotage de l’EURO
2016 et 2e vice-président de la
Commission des associations
nationales de l’UEFA. Il siège au
sein de commissions de l’UEFA
depuis 2002.
les politiques pour les
A Soutenir
fédérations qui ont une capacité

d’investissement moindre, tant en ce
qui concerne le financement des infrastructures que le travail en matière de
football de base. Nous devons aider
les pays moins développés à devenir
plus forts afin de faire en sorte que le
football européen demeure le plus compétitif du monde. La solidarité entre
les pays et vis-à-vis des gens devrait
être aussi un mot clé pour l’UEFA dans
les prochaines années.
Tout aspect concernant la formation, le développement des jeunes, du
football féminin et du futsal devrait
continuer à figurer sur la liste des

principales priorités de l’UEFA. L’intégrité et le fair-play dans le sport sont
absolument essentiels pour l’avenir
du football en Europe. Nous devons
continuer à appliquer la tolérance
zéro contre tout type de trucage des
matches. Je crois également qu’une
organisation telle que l’UEFA ne peut
pas devenir plus forte sans des politiques rigoureuses contre la violence,
le racisme et la xénophobie.
Ma vie durant, j’ai été engagé
dans le sport, dans différents
domaines tels que l’organisation d’entreprises et de clubs ou dans l’accompagnement de projets pour des stades
et des centres de formation. Je pense
que ces capacités, en plus de mon
expérience à la tête de notre ligue
nationale et, maintenant de notre Fédération de football, peut aider l’UEFA à
atteindre ses objectifs dans les années
à venir.
En tant qu’économiste et dirigeant,
je crois fermement que les organisations sportives devraient être dirigées
avec une vision, de l’imagination, le
souci du détail, de la transparence, de
la passion, du courage, de la loyauté,
du dévouement et de la mémoire.
L’UEFA, en tant qu’instance dirigeante
du football européen, devrait toujours
s’efforcer de faire preuve de crédibilité et d’excellence. l

B

Né le 14 mars 1968,
il est devenu
président de la
Fédération norvégienne de football en mars 2010
et est actuellement membre de la
Commission des compétitions pour
équipes nationales de l’UEFA.

A Notre principale priorité à l’UEFA

pour les années à venir est de renforcer notre position tout en continuant
à développer le football à tous les ni
veaux : le football de base, les compétitions féminines et celles de l’élite. Créer
des liens plus étroits avec toutes les instances dirigeantes et parties prenantes
du football sera primordial pour atteindre
cet objectif. Un juste équilibre entre les
ligues, clubs et associations doit être
trouvé et maintenu. Nous devons accentuer notre impact dans le domaine de la
responsabilité sociale où le football a un
effet direct sur la promotion des valeurs

UEFA

Trefor Lloyd
Hughes
(Pays de Galles)
Né le 11 décembre
1947, il est président de la Fédération galloise de
football depuis août 2012. Il siège
au sein de commissions de l’UEFA
depuis 2011 et est actuellement
2e vice-président de la Commission
des stades et de la sécurité de l’UEFA.

A Le football en premier. En premier

aujourd’hui, en premier demain. La
priorité absolue de l’UEFA est de s’assurer que nous aurons un avenir florissant.
Davantage de joueurs mais aussi de meilleurs joueurs!
L’avenir du football dépend d’un football de base plus fort qui puisse offrir un
environnement sain et sécurisé, dans lequel le football est pratiqué avec respect
et intégrité. D’excellentes installations,
de remarquables entraîneurs et un environnement sécurisé doivent permettre à
la prochaine génération de prospérer.
Rappeler les bases, un équipement,
un ballon, une place où jouer et un entraîneur apportant son aide sont des éléments clés que parfois l’on perd de vue.
Nous devons travailler ensemble en équipe pour être plus forts, du football de
base au niveau de l’élite.

de respect et de compréhension auprès
de nos joueurs et des supporters dans
toutes les associations nationales.
Ma candidature à l’élection se fonde
sur des décennies d’expérience en
tant que dirigeant et administrateur du
football à tous les niveaux du football
norvégien, y compris la gestion des clubs
au plus haut niveau. Le point culminant
de ma carrière dans le football jusqu’ici
est d’être président de la Fédération norvégienne de football et d’avoir le privilège de travailler avec l’UEFA et toutes
ses associations membres.
Je promets de travailler sans relâche à
créer des liens plus étroits et plus solides
avec toutes les instances dirigeantes du
football. En tant que membre du Comité
exécutif, je solliciterai vos conseils, serai
attentif à vos points de vue et votre opinion me sera précieuse. Mon objectif est
simplement d’apporter mon expérience
de toute une vie dans le football avec la
culture de paix et la diplomatie norvégienne dans la grande équipe qu’est le
Comité exécutif. Ensemble, nous ferons
de l’UEFA une force unificatrice plus forte
sur notre continent et dans le monde. l

B

Je suis engagé dans le football
depuis plus de 50 ans, ayant commencé par être joueur et fondateur d’un
club puis en devenant administrateur et
président de mon association nationale.
J’ai travaillé dans tous les domaines de
l’administration du football, du rôle de
volontaire au travail dans un club, à la
ligue et à l’association et, également au
niveau de l’UEFA ainsi qu’à celui de la
FIFA. Mais pendant tout ce temps, je n’ai
jamais perdu de vue l’accent placé sur le
développement des jeunes.
Sur le plan professionnel, je suis technicien ambulancier paramédical (à la
retraite), ayant été en service pendant
34 ans au sein de ma communauté locale
et lors de matches de football. J’ai été élu
conseiller de mon comté alors que j’avais
19 ans et je compte plus de 30 ans d’expérience. J’ai également occupé les fonctions de maire de ma ville. Je suis une
personne se souciant des autres et faisant jouer son sens des perspectives dans
les décisions qui doivent être prises, lesquelles, en ma qualité d’ambulancier professionnel, ont souvent été des décisions
qui ont sauvé des vies.
L’attention que je porte au football de
base et au développement des jeunes est
complémentaire des préoccupations de
mes collègues candidats au Comité exécutif et, en travaillant ensemble en équipe, nous pourrons être plus forts. l

B
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Yngve Hallén
(Norvège)

Borislav
Mihaylov
(Bulgarie)
Né le 12 février 1963,
il est président de
la Fédération bulgare de football
(BFU) depuis 2005, après en avoir
été le vice-président de 2001 à 2005.
Ancien footballeur international, il
a disputé 102 matches avec l’équipe
nationale de Bulgarie. Membre du
Comité exécutif depuis 2011, il siège
au sein de commissions de l’UEFA
depuis 2006 et est actuellement
président de la Commission du futsal
et du football de plage de l’UEFA
ainsi que président suppléant de la
Commission du football l’UEFA.

A L’une des principales priorités de l’UEFA

serait de rendre le football encore
plus populaire parmi les enfants. Avec les
efforts de l’UEFA, le mouvement du football de base s’est vraiment développé rapidement, mais en élaborant un modèle de
paiements de solidarité mieux adapté, plus
ciblé sur les besoins des plus petites associations européennes, on pourrait créer un élan
supplémentaire. Ces associations nationales pourraient être aidées pour rendre le
jeu plus attrayant de sorte qu’il suscite l’admiration des écoliers et des écolières.
Un autre objectif immédiat de l’UEFA
pour les années à venir est de protéger
l’intégrité du football. Renforcer le principe
de fair-play – sur le terrain et en matière de
finances – serait de la plus haute importance pour que l’avenir du football soit
encore plus brillant.
Dans le plan stratégique 2014-18 de
la BFU, l’un des piliers principaux est
l’intégration du football dans les program
mes scolaires dès le plus jeune âge. En tant
que président de la BFU, je possède une
vaste expérience de l’optimisation des flux
de communication entre l’association nationale et le gouvernement ainsi que des
meilleures pratiques en matière d’interaction institutionnelle. Pour les plus petites
ainsi que pour les associations de moyenne
importance, il est essentiel d’obtenir de
plus en plus de possibilités d’organiser des
tournois juniors et amateurs, ce qui est
actuellement la tendance, parce que cela
reste le meilleur moyen de stimuler le soutien du gouvernement et des autorités
locales pour que le développement du football devienne un objectif stratégique national. Tout en ayant à l’esprit la complexité
du problème de la construction d’une
infrastructure moderne pour le football
dans toute l’Europe, accueillir un tournoi de
l’UEFA est l’une des approches les plus indiquées pour s’intégrer dans la famille européenne du football ainsi que pour renforcer
encore le développement du football. l

B
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Congrès – présentation des 12 candidats au Comité exécutif de l’UEFA

Davor Suker
(Croatie)

A L’engagement de l’UEFA en faveur
du fair-play financier sert de catalyseur pour de futures discussions sur un
équilibre concurrentiel plus équitable, en
aidant à combler l’écart pour les clubs
des plus petits pays. Je crois que si nous
prenons les bonnes décisions dans le
football, les finances suivront.
Le paysage européen sans cesse en
mutation nous permettra aussi de débat
tre sur les possibilités à venir d’étendre la
portée et l’attrait du football. Il est également important pour l’identité des clubs
et des associations nationales d’avoir une
approche plus ciblée dans l’identification
et la formation des talents locaux. De
nouvelles initiatives optimiseront les possibilités de développement pour nos jeu
nes joueurs professionnels.
L’UEFA continuera aussi à être un
modèle de bonne gouvernance pour
faire face aux défis grandissants dans les
domaines du trucage des matches, de la
lutte contre le dopage, le racisme et
toutes les autres formes de discrimination ou de comportement inacceptable.
J’ai été engagé dans certains des
plus importants développements
concernant le football sur le plan national, dans toute l’Europe et sur le plan
international durant les 45 ans que j’ai
passé dans le football et, durant cette
période, j’ai travaillé pour l’instance dirigeante de la ligue nationale, deux de ses
clubs les plus importants et, bien sûr,
pour l’association nationale.
En tant que président de la Fédération
écossaise de football, j’ai présidé notre
comité de directeurs dans le cadre d’un
programme de modernisation sans précédent tant sur le terrain qu’en dehors de
celui-ci. Je crois que je suis un avant-gardiste, comme l’a démontré mon engagement dans la création et la réalisation
finale de la formule originale de la Ligue
des champions de l’UEFA.
Je peux me targuer de prêter attention aux détails et à la planification à long
terme et crois que je dispose des qualités
et des compétences pour apporter ma
contribution dans l’éventail des questions qui influencent et touchent le football.
Ce serait un privilège d’apporter au
Comité exécutif de l’UEFA l’expérience
de toute une vie dans le football. l

B
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HNS

Né le 1er mai 1950,
il est devenu
président de la Fédération écossaise
de football en juin 2011. Il siège
au sein de commissions de l’UEFA
depuis 2004 et est actuellement
membre de la Commission des
compétitions pour équipes
nationales l’UEFA.

Né le 1er janvier
1968, il est un
ancien footballeur
international croate. Il est président de la Fédération croate
de football depuis 2012 et est
actuellement membre de la
Commission du football de l’UEFA.

A La principale priorité de l’UEFA est

de protéger le football. C’est, vis-àvis de lui, un objectif simple mais qui
engage à relever différents défis. La crise
financière menace notre sport et nous
devons continuer à appliquer et à améliorer encore les règles du fair-play financier.
Des mesures et une formation appropriées des joueurs juniors sont un autre
objectif clé pour l’UEFA, et nous devons
encourager la formation locale des jeunes
joueurs. Protéger le jeu signifie également
s’occuper des questions de trucage des
matches, lutter contre la violence des supporters et le racisme dans les stades et
protéger les droits de propriété intellectuelle du sport. Le football attire de fortes
sommes d’argent et notre objectif devrait
être d’en distribuer une partie substantielle pour le développement des joueurs,
la formation des entraîneurs, l’amélioration des structures, le football féminin et
les programmes de football de base.
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Scottish FA

Campbell
Ogilvie
(Écosse)

Grigoriy
Surkis
(Ukraine)
Né le 4 septembre
1949, il fut président
de la Fédération ukrainienne de
football de 2000 à 2012 et en est
maintenant le président d’honneur.
Ayant été membre coopté du Comité
exécutif de l’UEFA de 2004 à 2007, il
fut élu en tant que membre à part
entière en 2007 et comme vice-président en 2013. Il est actuellement
président de la Commission des
stades et de la sécurité de l’UEFA et
président suppléant de la Commission
de conseil en marketing de l’UEFA.

A L’Europe figure au premier plan des

processus qui régissent le monde du
football et donne le ton pour le développement de ce sport sur la planète. L’UEFA
promeut une évolution permanente et la
modernisation du football tant au niveau
des clubs qu’à celui des équipes nationales. Ayant remplacé la Coupe des clubs
champions européens et la Coupe UEFA, la
Ligue des champions et la Ligue Europa
ont démontré l’opportunité et l’efficacité

En tant qu’ancien joueur et actuel
dirigeant de football, je crois avoir
l’expérience, les connaissances et la passion nécessaires pour travailler avec succès à la réalisation de ces objectifs. Je serai
un bon ambassadeur pour le sport au
niveau européen, en promouvant les
valeurs positives du football et en soulignant les tendances négatives. Je peux
également apporter des idées fraîches
dans la sauvegarde et l’amélioration de
notre sport. J’ai consacré ma vie au football et c’est mon objectif personnel de le
protéger, ce qui est extrêmement important pour toutes les personnes engagées,
qu’il s’agisse des joueurs et des entraîneurs, des dirigeants, des supporters et de
la communauté en général. J’ai appris à
quel point le travail d’équipe était important dans le football et je coopérerai résolument avec le Président de l’UEFA, les
autres membres du Comité exécutif de
l’UEFA, les associations nationales, les clubs,
les associations de joueurs, les sponsors,
les télédiffuseurs et tous les autres partenaires de l’UEFA afin d’améliorer et de
développer notre sport. Je soutiendrai personnellement tous les projets louables,
positifs et réalisables et je partagerai toute
idée constructive sur la manière de sauvegarder le football en faisant en sorte qu’il
demeure simple, attrayant, compréhensible et jouable par tout le monde et à
tous les niveaux avec les mêmes règles. l

B

de ces réformes de l’UEFA. Maintenant, ce
sont les compétitions des équipes nationales qui sont à l’ordre du jour. L’augmentation du nombre de participants à l’EURO,
l’extension géographique des pays hôtes,
la création de la Ligue des nations représentent à la fois de nouveaux défis et des
preuves que l’UEFA vit avec son temps.
Je suis déterminé à utiliser l’expérience que j’ai acquise pendant plus
de deux décennies dans le football, à
consentir tous les efforts possibles pour
répondre aux attentes de tous les membres
de l’UEFA, d’œuvrer avec mes collègues
dans l’intérêt de la noble mission de notre
organisation en développant les aspects
sportifs de ses activités, en étendant la
géographie du football et en promouvant
son importante mission humanitaire.
J’ai à maintes reprises mentionné que
l’EURO 2012 en Pologne et en Ukraine
était l’œuvre de ma vie. Cependant, suite à
cette formidable manifestation, j’ai profondément ressenti le rôle unique que le
football jouait, pour des centaines de millions de gens, sur le plan de la société, de
la culture et de l’intégration. Ayant occupé
le poste de vice-président de l’UEFA, j’ai
apprécié d’avoir l’honneur d’écrire l’Histoire ensemble, une idée qui revêt une
importance particulière pour toute l’Europe en cette période de turbulences. l

B

Né le 9 septembre
1964, il est président de la Fédération islandaise
de football depuis 2007, Il siège
au sein de commissions de l’UEFA
depuis 1998 et est actuellement
2e vice-président de la Commission
des compétitions pour équipes
nationales de l’UEFA.

A L’UEFA doit aider les associations
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membres à prospérer au sein de la
société d’aujourd’hui et diriger des activités de football qui sont exigeantes – pour
reprendre ses propres termes. Les projets
de l’UEFA doivent avoir pour objectif que
les associations soient performantes au
plus haut niveau de manière à ce que les
clubs, dirigeants, joueurs, formateurs, entraîneurs et arbitres continuent à s’améliorer dans l’intérêt du football. L’UEFA
doit encourager des projets qui prévoient
des séances d’entraînement sous la direction d’entraîneurs qualifiés au niveau
du football de base déjà pour le plus
grand bien à la fois des jeunes footballeurs et du football de demain. L’UEFA
doit innover et fournir des solutions pour
le football, en échangeant les connais-

Angel Maria
Villar Llona
(Espagne)
Né le 21 janvier
1950, il a joué pour
Athletic Bilbao et l’équipe nationale avant d’entrer dans l’administration du football. Il est président
de la Fédération espagnole de
football depuis 1988 et a été élu
au Comité exécutif de l’UEFA en
1992, devenant vice-président en
2000. Actuellement, il est également président de la Commission
des arbitres de l’UEFA et président
suppléant de la Commission sur le
statut, les transferts et les agents
de joueurs et sur les agents de
matches de l’UEFA. Il est membre
du Comité exécutif de la FIFA
depuis 1998 et vice-président
depuis 2002.

sances, en inspirant de nouvelles idées
avec un soutien financier suffisant pour
créer de meilleures installations et laisser
une empreinte durable.
Avec une carrière professionnelle
dans le football qui s’étend sur plus
de 30 ans, j’ai œuvré en tant qu’entraîneur des juniors, arbitre, secrétaire de
club, secrétaire général de l’association
et maintenant président de la Fédération
islandaise de football. Au niveau international, j’ai contribué pour l’UEFA et la FIFA
à différentes commissions ainsi qu’en
qualité de délégué depuis 1998. J’ai
œuvré à tous les niveaux du football,
fournissant des idées et des solutions,
traitant avec différents interlocuteurs sur
des questions allant des aspects technique, administratif et financier aux missions stratégiques.
Ce qui me tient le plus à cœur, ce
sont les associations et le travail avec
toutes les personnes engagées qu’elles
aient un statut professionnel ou amateur. Avec mon expérience et mes con
naissances, je suis désireux de contribuer au développement du football en
Europe. Je suis disposé à servir comme
représentant compétent du Comité exécutif de l’UEFA en affrontant les défis à
venir avec confiance, solidarité et participation active.
Ensemble nous sommes capables
d’atteindre les objectifs prioritaires de
l’UEFA. l

B

A Plusieurs problèmes viennent à l’es-

prit qui pourraient menacer l’avenir
du football :
Premièrement, la violence sur le terrain ;
deuxièmement, la question du racisme et
de la xénophobie ;
et, troisièmement, le problème de l’intégrité.

Je pense que ma vaste expérience
dans le football européen en tant
que joueur, président d’une association
nationale, membre de toute une série de
commissions internationales, de même
que les nombreux contacts que j’ai noués
au fil des ans avec des partenaires à tous
les niveaux du football européen et mondial, me permettront de continuer à cultiver des échanges sérieux et constructifs
avec des gens de toutes les sphères d’activité, de sceller des accords et de travailler en coopération avec d’autres parties
pour faire en sorte que ces accords soient
mis en œuvre. Je crois sincèrement que
cette expérience m’aidera à apporter une
contribution valable et importante en
vue de résoudre les problèmes que j’ai
mentionnés plus haut. l

B
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Geir
Thorsteinsson
(Islande)

Servet Yardımcı
(Turquie)
Né le 26 décembre
1957, il est le 1er viceprésident de la
Fédération turque de football et est
membre de la Commission HatTrick
de l’UEFA depuis 2013.

A Au niveau national, le développement

permanent du football des équipes
nationales et la réussite de l’EURO 2016 en
France sont une priorité. Au-delà de cela,
l’EURO 2020 sera un défi, mais il sera un puissant stimulant pour le football européen en
propageant le jeu dans de nouveaux pays et
villes hôtes sur l’ensemble du continent. Le
succès des ventes des droits centralisés con
cernant les matches de qualification pour
l’EURO et la Coupe du monde est aussi capital
pour les finances des 54 associations membres
de l’UEFA.
Au niveau des clubs, la priorité principale
demeure les licences des clubs et le fair-play
financier, afin de protéger les clubs tout en
continuant à développer les compétitions
interclubs de l’UEFA.
En ce qui concerne le développement, nous
devons poursuivre la formation des arbitres et
promouvoir tous les domaines du football,
dont le football féminin, le football junior et
le futsal afin de construire un avenir sain.
Enfin, la protection du football contre le
trucage des matches, le racisme et la violence
avec une politique rigoureuse de tolérance
zéro doit rester une priorité absolue.
Mon amour et mon engagement dans
le football remontent au début de ce
siècle lorsque je fus membre fondateur du
Football Club Çaykur Rizespor en tant qu’entreprise. J’ai été engagé dans la stabilisation
du club sur le plan économique et dans sa
transformation en un modèle commercial florissant.
En tant qu’homme d’affaires accompli et
président de la Yardimci Corporation, je comprends le monde complexe des affaires, de la
finance et du football. Je ferai bon usage de
cette expérience en tant que membre du
Comité exécutif de l’UEFA afin de garantir
que les intérêts financiers et le bien-être futur
des 54 associations membres de l’UEFA soient
protégés.
Depuis que je suis membre de la Commission HatTrick de l’UEFA, je connais l’importance du financement centralisé de projets au
sein des associations membres et le besoin
d’une totale transparence et responsabilité.
Depuis 2008, dans mon rôle de 1er viceprésident de la Fédération turque de football,
j’ai mené d’importants projets pour le football, tels que la récente ouverture de notre
nouveau siège et d’installations d’entraînement ultramodernes. Je crois que mes solides
relations internationales, ma profonde expérience du football et mon sens des affaires
peuvent fournir une contribution au Comité
exécutif de l’UEFA et être mis au service du
football européen. l

B
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Arbitrage

LES ARBITRES PRÊTS POUR LE PRINTEMPS
L’UEFA organise chaque année des cours d’hiver pour ses arbitres d’élite des deux sexes ainsi que
pour les arbitres, hommes et femmes, qui figurent nouvellement sur la liste internationale. Les
cours visent, entre autres, à préparer les arbitres pour la deuxième moitié de la saison et à initier
les nouveaux arbitres à leurs devoirs en tant que directeurs de jeu de l’UEFA. Cette saison, c’est
Athènes qui, du 1er au 5 février, a accueilli ces cours.

Pour la 3e fois, les
arbitres internationales
ont suivi les cours avec
leurs homologues
masculins.
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naître les Lois du Jeu. « Sur le terrain, l’arbitre est
la personne qui garantit qu’un match est disputé
conformément aux règles, a-t-il expliqué, et vous
devez connaître les règles ainsi que leur interprétation afin d’être à même de prendre les bonnes
décisions. »
À Athènes, les arbitres se sont vu rappeler leurs
responsabilités générales en tant qu’arbitres d’élite
en Europe. « Vous êtes les ambassadeurs du football et du fair-play, a déclaré David Elleray, membre
de la Commission des arbitres de l’UEFA. En plus
de représenter vous-même, vos collègues et votre
pays, vous représentez dorénavant l’UEFA. Cela
signifie non seulement des performances de qualité élevée et d’excellentes capacités de diplomatie
sur le terrain, mais également une conduite irréprochable hors du terrain. »
Les arbitres ont été incités à rester vigilants face
aux tentatives de les impliquer dans le trucage des
matches. Ils se sont vu rappeler la politique de tolérance zéro envers les personnes convaincues de
culpabilité et ont été invités à suivre le principe des
trois R – reconnaître ce qui arrive s’ils sont approchés – refuser les avances – rapporter les faits.

Lire le jeu

L’un des aspects de la préparation des arbitres
considéré comme étant de plus en plus déterminant dans le jeu actuel est d’étudier la tactique des
équipes et les caractéristiques des joueurs pris

Sportsfile

Le programme de l’UEFA concernant les arbitres
est conçu de manière à aider les arbitres d’élite à
maintenir les standards les plus élevés, et à prodiguer aux nouveaux arbitres européens des conseils
et une formation de premier plan alors qu’ils entament leur carrière internationale. La Commission
des arbitres de l’UEFA – dont les membres sont euxmêmes d’anciens arbitres internationaux – était
présente à Athènes pour accompagner les arbitres
durant une semaine complète de travail technique
et pratique, avec également des entraînements
physiques et des tests médicaux afin d’évaluer leur
condition physique.
Les néophytes sur la liste internationale ont
reçu de précieux conseils de la part du chef des
arbitres de l’UEFA, Pierluigi Collina, qui leur a offert
le fruit de ses propres années d’expérience en tant
qu’arbitre de football au plus haut niveau. « C’est
un métier difficile, a-t-il souligné. Vous avez une
demi-seconde pour prendre votre décision, souvent sous une énorme pression et sous le regard
du public et des médias. Vos décisions ont une
importance aussi économique que sportive. Il faut
prendre ses responsabilités et connaître ses forces
et ses faiblesses. Vous devez chercher à progresser
sans cesse et devez être ouverts au changement. »
Être confiant et minutieusement préparé, tel a
été le message adressé aux jeunes arbitres. Pierluigi Collina a relevé que les arbitres avaient le
devoir de protéger l’image du football et de con

Entraînement physique

Le rythme du football pratiqué de nos jours
exige que les arbitres soient des athlètes aussi bien
que des décideurs et des patrons sur le terrain. La
semaine d’Athènes comprenait un entraînement
physique, comptant pour la première fois ce qu’on
appelle le test de récupération intermittent du
yoyo qui étudie l’aptitude à récupérer après un
effort intensif. L’expert belge en condition physique
de l’UEFA Werner Helsen et son équipe étaient
présents pour mettre les arbitres à l’épreuve. Ces
derniers ont subi des tests visuels et un examen
médical minutieux et la mesure du poids et de la
graisse corporelle a fourni des données essentielles destinées à aider les arbitres à atteindre des
niveaux de condition physique optimaux.
Les arbitres d’élite féminines ainsi que les nouvelles venues sur la liste internationale féminine de
la FIFA, ont suivi les cours à Athènes. C’était la
troisième fois que des arbitres féminines rejoignaient leurs homologues masculins dans des
séances de l’UEFA, ce qui illustre non seulement
l’attention que l’UEFA souhaite accorder aux arbi
tres féminines, mais aussi le développement du
football féminin européen ces dernières années.

Sportsfile

individuellement, afin de les aider à avoir toujours
une longueur d’avance et d’être capables de pren
dre des décisions dans des situations de match. Le
responsable des questions techniques de l’UEFA
Ioan Lupescu s’était déplacé en Grèce afin de donner un aperçu sur les raisons pour lesquelles les
arbitres devraient apprendre comment jouent les
équipes afin d’améliorer leurs propres performan
ces. Il n’a pas seulement mis l’accent sur les compétitions interclubs européennes, mais a aussi mis
en évidence les tendances observées dans le football d’élite actuel, dont un jeu de rapides contreattaques et l’importance des balles arrêtées telles
que coups de pied de coin ou coups francs afin de
créer des occasions de but.
À Athènes, la formation des arbitres a été,
comme à l’accoutumée, une partie essentielle de
l’ordre du jour. Les arbitres ont reçu de précieux
conseils lors de séances à la fois techniques et instructives ainsi que de tests. « Nous devons nous
assurer que les arbitres de l’UEFA reçoivent la meilleure formation possible pour leur développement »,
a expliqué Hugh Dallas, responsable des arbitres
de l’UEFA qui, avec son collègue Vladimir Sajn,
membre de la Commission des arbitres, a dirigé
des séances qui comprenaient, entre autres, des
tests sur les Lois du Jeu, des clips vidéo montrés
aux arbitres pour analyser les incidents de match
et les décisions, l’explication des tendances potentielles dans les situations de match dont les arbitres
doivent être conscients, la gestion des joueurs et
la cohérence dans la prise de décision. Des tests
vidéo aident à atteindre ce dernier objectif. « Pour
donner un exemple, nous attendons d’un arbitre
portugais qu’il ait le même avis sur une faute grave
qu’un arbitre polonais, a déclaré Hugh Dallas. C’est
une question de respect vis-à-vis des clubs et
équipes nationales en compétition que d’appliquer les lois de manière cohérente, peu importe la
nationalité de l’arbitre ».

Parmi les arbitres d’élite, on trouvait des candidates pour le déplacement au Canada l’été prochain en vue d’arbitrer des matches de la Coupe
du monde féminine.
Les parties spécifiques des cours destinées aux
femmes ont été dirigées par deux membres de la
Commission des arbitres de l’UEFA, Dagmar Damkova et Bo Karlsson. Les nouvelles venues et les
arbitres d’élite ont subi des tests physiques et ont
suivi des séances de formation et d’instruction. Les
arbitres féminines ont travaillé avec les arbitres
masculins dans un certain nombre de séances
techniques, dont celles sur le hors-jeu et la sévérité
des infractions, tandis que d’autres séances techniques étaient axées sur les compétitions féminines.
Les tests physiques, tout particulièrement, se
sont révélés essentiels pour les arbitres féminines
car ils ont permis de mesurer leur condition physique. « Les filles savent qu’elles doivent être au
plus haut niveau en ce qui concerne la condition
physique et les tests sont exigeants, a expliqué
Dagmar Damkova. Le rythme du football féminin
augmente et vous devez être préparées. »

Les arbitres n’ont pas
ménagé leurs efforts.

Des exemples

Le président de la Commission des arbitres de
l’UEFA, Angel Maria Villar Llona, a souhaité bonne
chance aux arbitres pour l’avenir. « Nous vous demandons d’être des modèles, notamment envers
les jeunes arbitres de vos pays respectifs, a-t-il
déclaré. Votre comportement doit être exemplaire
et vos enseignements exceptionnels. Nous souhaitons que les jeunes arbitres vous admirent ».
Pendant que les arbitres d’élite se préparent à
l’action dans les principales compétitions interclubs et internationales, les nouveaux arbitres internationaux entament ce qui, espèrent-ils, sera une
carrière gratifiante et couronnée de succès. Pierluigi Collina les a assurés du total soutien de
l’UEFA : « Je vous félicite pour le chemin que vous
avez déjà parcouru – vous rêviez de devenir arbi
tres internationaux ... et l’UEFA est là pour vous
aider. » l
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UEFA Youth League

UNE DEUXIÈME ÉDITION COURONNÉE DE SUCCÈS
La première édition de la Youth League de l’UEFA a connu un tel succès que l’on pouvait
craindre que la plus récente des compétitions de l’UEFA ne fût pas à même, en 2014-15,
de retrouver un niveau aussi élevé.

Atlético Madrid est
déjà qualifié pour les
quarts de finale après
sa victoire contre Arsenal
en match avancé des
8e de finale.

Toutefois, tandis que la phase à élimination
directe bat son plein, il est permis d’affirmer que
l’on n’a pas connu le « syndrome de la deuxième
saison » pour cette épreuve qui, journée après
journée, semble prendre toujours plus d’envergure. Vingt-sept joueurs ont effectué leurs débuts
en Ligue des champions après avoir évolué dans
la compétition des M19 (voir encadré), ce qui
montre que la Youth League joue le rôle d’un
tremplin efficace pour que les jeunes joueurs
talentueux puissent se faire un nom dans le football.
La chance donnée à leurs équipes juniors de
participer à une compétition européenne stimulante a été bien accueillie par les clubs dont les
joueurs issus des centres de formation peuvent
progresser à ce nouvel échelon. Les supporters
ont également pu apprécier : 357 buts ont été inscrits l’automne dernier, soit 30 buts de plus que
lors de la phase de groupes de la première édition.
La compétition est entrée dans la phase des
confrontations à élimination directe, qui se jouent
en un seul match. Même si certains clubs sont
réputés pour leurs centres de formation, il n’y a
pas de favoris à ce niveau. Néanmoins, quatre
équipes ont terminé en tête de leur groupe pour
la deuxième saison de rang, dont deux qui avaient
participé à la phase finale en avril dernier, Benfica
et Real Madrid.

Rendez-vous à Nyon

En huitièmes de finale, Real Madrid affrontera
Porto, qui était sur le point d’être éliminé quand
Leonardo égalisa sur penalty à la 94e minute du
match contre le FC Shakhtar Donetsk lors de la
sixième journée. De son côté, Shakhtar est l’une
des trois seules équipes, avec Manchester City et
Ajax, à n’avoir pas connu la défaite durant la phase
de groupes. Il y aura à coup sûr de l’ambiance
quand les Ukrainiens accueilleront Olympiacos le
23 février, l’équipe grecque ayant remporté ses
trois matches à l’extérieur.
Le détenteur du titre, Barcelone, devra jouer à
l’extérieur contre Anderlecht qui a remporté de
manière impressionnante le groupe D en précédant Arsenal et Borussia Dortmund. On retiendra
que huit des joueurs de l’équipe qui souleva le trophée Lennart Johansson en avril dernier ont participé à la phase de groupes de cette saison.
La compétition progresse rapidement : les mat
ches des quarts de finale sont fixés aux 10-11 et
17-18 mars, les demi-finales (10 avril) et la finale
(13 avril) devant se disputer dans le cadre d’un
tournoi au stade de Colovray, vis-à-vis du siège de
l’UEFA à Nyon.
La Youth League entrera la saison prochaine
dans une nouvelle phase de son histoire avec la participation des champions nationaux, mais les bases
de la compétition sont déjà solidement ancrées. l

Faciliter la transition
L’un des objectifs de la Youth League est de faciliter dans les clubs
la transition entre l’équipe junior et l’équipe première. À cet égard,
un bon départ a été pris puisque 27 joueurs ont été alignés en
Ligue des champions après avoir joué en Youth League depuis son
lancement en 2013-14. Ci-après, trois exemples qui illustrent cette
réussite :
Andy Kawaya (RSC Anderlecht)
Il a marqué contre Arsenal en Youth League et deux semaines plus
tard, il est entré à la mi-temps du match de Ligue des champions
et a contribué au magnifique redressement de son équipe qui est
parvenue à sauver un point après avoir été menée 0-3.

Getty Images

Munir El Haddadi (FC Barcelone)
C’est peut-être le plus en vue des promus de la Youth League après
les nombreux buts qu’il a marqués lors de la première saison. Munir
a fait trois apparitions en Ligue des champions et a même déjà été
convoqué en équipe nationale d’Espagne.

12 | UEFA • direct | 01-02.15

Bryan Cristante (AC Milan, SL Benfica)
Ce joueur, qui a fait ses débuts en Ligue des champions avant
d’évoluer en Youth League, a marqué des buts à ce niveau la saison
précédente pour Milan avant de jouer plus souvent cette saison en
équipe première sous les couleurs de Benfica. l

Compétitions juniors masculines

PROGRAMME DÉFINI POUR LES M17 et M19
Le 3 décembre dernier, quatre tirages au sort ont eu lieu à la Maison du football européen à Nyon
afin d’établir les groupes des tours Élite de la saison 2014-15 des championnats d’Europe des moins
de 17 et 19 ans ainsi que le programme de leurs tours de qualification de la saison prochaine.
Chez les moins de 19 ans,
c’est la Grèce qui a été
désignée organisatrice du
tour final ; elle accueillera
du 6 au 19 juillet les sept
vainqueurs des minitournois
UEFA via Getty Images

Chez les moins de 17 ans, le
tour Élite déterminera les 15
équipes qui se rendront en
Bulgarie afin d’y disputer le
tour final aux côtés de l’équipe locale. Le sort a réparti les
32 équipes encore en lice dans les groupes
suivants :

du tour Élite.
Composition du tour Élite de la saison
2014-15 :

Groupe 1 : Espagne, France, Suède, Israël
Groupe 1 : Espagne, Portugal, Géorgie,
Groupe 2 : Portugal, Croatie, Serbie,
Turquie
Azerbaïdjan
Groupe 2 : Slovaquie, République
Groupe 3 : Pays-Bas, Belgique, Géorgie,
d’Irlande, Allemagne,
Irlande du Nord
République tchèque
Groupe 4 : Pologne, République d’Irlande, Keziah Veendorp (à gauche), représentant les M17
des Pays-Bas, et Niklas Stark, les M19 d’Allemagne,
Groupe 3 : Russie, Suède, Belgique,
Belarus, Grèce
posent avec le trophée de fair-play acquis par leurs
Lituanie
Groupe 5 : Autriche, Russie, Islande,
équipes respectives lors de la saison 2013-14.
Groupe 4 : Pays-Bas, Suisse, Serbie,
Pays de Galles
Groupe 6 : Angleterre, Roumanie, Norvège, Slovénie
Norvège
Groupe 7 : République tchèque, Écosse, Hongrie,
Groupe 5 : Monténégro, Ukraine, Pologne, Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
Groupe 6 : Italie, Autriche, Croatie, Écosse
Groupe 8 : Allemagne, Italie, Slovaquie, Ukraine.
Groupe 7 : Angleterre, France, Danemark, Azerbaïdjan.
(En gras, les organisateurs des minitournois qui se joueront en mars)

(En gras, les organisateurs des minitournois qui auront lieu entre le
26 mars et le 3 juin) l

Les huit premiers de groupe et les sept meilleurs deuxièmes
seront qualifiés pour le tour final qui se jouera du 6 au 22 mai et
qui sera qualificatif pour la Coupe du monde des M17 de l’automne 2015 au Chili.

Coup d’envoi de la saison 2015-16
Les tirages au sort des tours de qualification de la prochaine saison ont donné les groupes suivants :
Pour les M17, dont le tour final aura lieu en
Azerbaïdjan en mai 2016 :

Pour les M19, dont le tour final aura lieu en
Allemagne en été 2016 :

Groupe 1 : Suisse, Pays-Bas, Albanie, Pays de Galles
Groupe 2 : Belarus, Russie, Monténégro, Chypre
Groupe 3 : Suède, République d’Irlande, Malte,
Finlande
Groupe 4 : Hongrie, Géorgie, Roumanie, Slovaquie
Groupe 5 : Serbie, Autriche, Luxembourg, Lituanie
Groupe 6 : Pologne, Espagne, Lettonie, Andorre
Groupe 7 : Croatie, République tchèque, Gibraltar,
Liechtenstein
Groupe 8 : Danemark, Islande, Grèce, Kazakhstan
Groupe 9 : Angleterre, Portugal, Saint-Marin, Arménie
Groupe 10 : Turquie, Belgique, Îles Féroé, Slovénie
Groupe 11 : Norvège, France, Israël, Irlande du Nord
Groupe 12 : Italie, Écosse, Bulgarie, ARY de Macédoine
Groupe 13 : Ukraine, Bosnie-Herzégovine, Moldavie, Estonie.

Groupe 1 : République d’Irlande, Écosse,
Slovénie, Lettonie
Groupe 2 : Croatie, Hongrie, Monténégro,
Kazakhstan
Groupe 3 : Bulgarie, Chypre, Pologne, Luxembourg
Groupe 4 : Italie, Angleterre, Finlande, ARY de Macédoine
Groupe 5 : Turquie, Ukraine, Bosnie-Herzégovine, Azerbaïdjan
Groupe 6 : Israël, Danemark, Malte, Islande
Groupe 7 : Grèce, Portugal, Lituanie, Moldavie
Groupe 8 : Autriche, Géorgie, Albanie, Pays de Galles
Groupe 9 : Russie, Norvège, Slovaquie, Irlande du Nord
Groupe 10 : Pays-Bas, France, Gibraltar, Liechtenstein
Groupe 11 : Roumanie, Suisse, Îles Féroé, Andorre
Groupe 12 : République tchèque, Serbie, Arménie, Estonie
Groupe 13 : Belgique, Suède, Saint-Marin, Belarus.

(En gras, les organisateurs des minitournois)

(En gras, les organisateurs des minitournois)

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les cinq meilleurs troisièmes rejoindront l’Allemagne (exemptée du tour de
qualification) pour le tour Élite.

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur
troisième joueront le tour Élite aux côtés de l’Espagne, dispensée du tour de qualification. l
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Divers

Un nouveau titre
pour Real Madrid

Réunion des représentants
des fédérations européennes
de sports d’équipe
La Maison du football européen a accueilli le 16 janvier à Nyon un atelier de
travail regroupant, aux côtés de l’UEFA, la Fédération européenne de volleyball
(CEV), la Fédération européenne de handball (EHF), la Fédération internationale de basketball, section Europe (FIBA Europe) et la Fédération internationale
de hockey sur glace (IIHF).
Les discussions menées avec les représentants de ces sports avaient pour
but de chercher des solutions aux divers problèmes rencontrés par chacun, de
souligner les aspects positifs, de partager les meilleures pratiques dans l’organisation et la promotion de manifestations et d’examiner les activités de base
de chaque organisation.
Chaque fédération a présenté ses principales compétitions, mis en évidence
les villes et pays hôtes de compétitions récentes et futures, les facteurs de
réussite et les défis majeurs. Une table ronde a permis aux participants de
partager leurs expériences et leur savoir-faire concernant l’organisation et la
coordination d’événements, la billetterie, l’organisation structurelle sur place
et les ressources humaines, les aspects commerciaux, le côté opérationnel et
les médias. D’autres sujets ont également été évoqués tels que la création
d’activités pour les supporters, la séparation des rôles et des responsabilités
entre les comités d’organisation ainsi que les stratégies de développement. l

Coupe des régions de l’UEFA
Rendez-vous en République d’Irlande
La République d’Irlande a été désignée pour accueillir en été
prochain le tour final de la 9e édition de la Coupe des régions. Le
30 mars à l’Arena de Dublin, les huit équipes qualifiées seront réparties par tirage au sort en deux groupes dont les vainqueurs disputeront la finale le 4 juillet.
Les huit qualifiés sont Zagreb qui représente la Croatie, Württemberg
(Allemagne), le Sud de la Moravie (République tchèque), la Région
Est d’Irlande du Nord, Ankara (Turquie), le Canton de Tuzla (BosnieHerzégovine), Dolnoslaski (Pologne) et la Région Est de la République
d’Irlande. l
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Le club espagnol a terminé l’année 2014
en beauté ; le 20 décembre au Grand Stade
de Marrakech, en battant 2-0 en finale les
Argentins de San Lorenzo, il a remporté la
Coupe du monde des clubs. En demifinales, les Madrilènes avaient éliminé les
Mexicains de Cruz Azul 4-0.
Au palmarès de la compétition, Real
Madrid succède à Bayern Munich. Depuis
2007 et la victoire de l’AC Milan, seul le club
brésilien de Corinthians a réussi, en 2012, à
contrer les clubs européens. En 2008, la
victoire était revenue à Manchester United,
en 2009 et 2011, au FC Barcelone et en
2010, à Internazionale Milan. l

Équipes nationales
féminines
Le 6 décembre dernier, le tirage au sort de la
Coupe du monde féminine, qui se déroulera au
Canada du 6 juin au 5 juillet, a formé les groupes
suivants :
Groupe A : Canada, RP de Chine, NouvelleZélande, Pays-Bas
Groupe B : Allemagne, Côte d’Ivoire, Norvège,
Thaïlande
Groupe C : Japon, Suisse, Cameroun, Équateur
Groupe D : États-Unis, Australie, Suède, Nigeria
Groupe E : Brésil, République de Corée,
Espagne, Costa Rica
Groupe F : France, Angleterre, Colombie,
Mexique.
Ce tournoi sera qualificatif pour les équipes
européennes en vue du Tournoi olympique de
2016.
Avant même l’attribution du titre mondial, le
coup d’envoi du prochain Championnat d’Europe
féminin a été donné le 19 janvier à Nyon par le
tirage au sort du tour préliminaire. Parmi les huit
équipes participant à ce tour, on trouve deux
néophytes : Andorre et la Moldavie. Cette dernière accueillera ses adversaires du groupe A : le
Luxembourg, la Lituanie et la Lettonie. Malte,
organisatrice du tournoi du groupe B, recevra la
Géorgie, Andorre et les Îles Féroé. Les rencontres
se joueront sous la forme de minitournois du
4 au 9 avril.
Les deux vainqueurs de groupe rejoindront les
38 autres équipes engagées dans la compétition
pour disputer le tour des matches de groupes
(huit groupes de cinq équipes). Le tirage au sort
de ce tour est fixé au 13 avril prochain. Les PaysBas, organisateurs du tour final 2017, sont qualifiés d’office. l

EURO 2016

L’EURO 2016 SUR LES BONS RAILS
Le prochain tour final du Championnat d’Europe se tiendra en France du 10 juin au 10 juillet 2016.
À moins de 500 jours du coup d’envoi, la société en charge de l’organisation – EURO 2016 SAS –
fait le point sur les travaux préparatoires.
À la fin du mois de janvier dernier, un séminaire
réunissant les dix villes hôtes de l’EURO 2016 et les
sponsors globaux et nationaux de la compétition
s’est tenu à Paris. Organisée par l’EURO 2016 SAS,
cette rencontre a permis aux représentants officiels des villes de dévoiler leurs projets de communication et d’animation, et ainsi créer des synergies nouvelles avec les partenaires de l’événement.
Cette réunion était également l’occasion pour les
villes hôtes de réaffirmer leur intention d’amener
la compétition partout sur le territoire, notamment par la création de Fan Zones. À moins de
500 jours du coup d’envoi de la compétition, le 10
juin 2016, ce séminaire était une preuve de plus
que l’organisation de l’EURO en France est bel et
bien sur les rails.

Stades

Dix stades accueilleront les matches de l’EURO
2016. À l’exception du Stade de France, qui subira
quelques aménagements mineurs, quatre stades
neufs auront été construits à Lille, Nice (déjà terminés), Lyon et Bordeaux. Le Stade-Vélodrome de
Marseille a été rénové et officiellement inauguré
en octobre 2014. Les enceintes de Paris, SaintÉtienne, Lens et Toulouse font également l’objet
de rénovations. « Tous les stades seront livrés avant
fin 2015 et il y aura donc au moins une demi-saison de rodage », explique Jacques Lambert, président de l’EURO 2016 SAS.

Hospitalité

Ouvert à la vente depuis juin 2014, le programme d’hospitalité de l’EURO 2016 se décline
en plusieurs « pass », permettant à chacun de composer son programme sur-mesure.
De plus, l’EURO 2016 a choisi trois partenaires
de prestige pour déployer le plus grand programme d’hospitalité jamais réalisé en France, le Club
Henri-Delaunay : DO&CO, Hédiard et Joël Robuchon. Cet outil de conquête et de développement
à destination des entreprises bénéficiera ainsi
d’une qualité de service inégalée.

Sponsors

Dix partenaires globaux, bénéficiant également
de droits de sponsoring sur d’autres compétitions
de l’UEFA, s’associeront à l’EURO 2016. À ce jour,
sept ont déjà rejoint l’aventure : adidas, Carlsberg,
Coca-Cola, Continental, Hyundai/Kia, McDonald’s
et Socar. De plus, six partenaires nationaux disposeront de droits limités au territoire français. Pour
l’instant, un contrat a été conclu avec FDJ – La
Française des Jeux, alors que d’autres officialisations devraient intervenir durant le premier semestre
2015.

Billetterie

Le prix des billets de matches est encore confidentiel. En revanche, la réservation débutera symboliquement le 10 juin 2015, soit un an pile avant
le début de la compétition. En attendant, les fans
du monde entier ont la possibilité de s’inscrire sur
le site de l’UEFA afin d’être tenu informés des prochaines étapes de la commercialisation.

Héritage

Au-delà de la compétition, l’objectif de l’UEFA
et de l’EURO 2016 SAS est de laisser un héritage
tangible. « L’accueil de l’EURO rapporte des retombées et des rentrées notamment fiscales au pays
organisateur. Au vu des chiffres, il me semble difficile de prétendre que l’EURO est un événement
négatif pour la France , développe ainsi le président Jacques Lambert. Avant de préciser que ce
qui est en jeu, c’est l’attractivité de la France en
termes économique et d’accueil de grands événements. Ce qu’il faut, c’est maintenir cette capacité
pour les années à venir ». l

Le Stade Vélodrome
rénové de Marseille a
accueilli le match amical
entre la France et la
Suède en novembre
dernier.

Camps de base

Sportsfile

Le catalogue des camps de base de l’EURO
2016, à destination des 54 associations membres
de l’UEFA, est proposé pour la première fois sous
la forme d’un site internet. Les associations disposent donc d’un outil interactif leur permettant
de trouver l’équipement le plus adapté à leurs
besoins (http ://teambasecampseuro2016.uefa.ch).
Ce large catalogue a pour objectif d’offrir aux
associations nationales le plus grand choix de sites
sur l’ensemble du territoire français.
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Histoire

LE FOOTBALL COMME LANGAGE COMMUN
Connaissant le rôle unificateur que peut jouer le football, l’UEFA a célébré le 100e anniversaire
du match qui avait marqué une trêve durant la Première Guerre mondiale en décembre 1914.
émouvant de fraternité et d’amitié, cette petite
paix durant la Grande Guerre. »
Le centre, où un vieil emballage de lessive en
poudre allemand côtoie un couteau d’origine canadienne et des photos de soldats venus des lointaines Nouvelle-Zélande et Australie, fournit un
rappel brutal que les hostilités n’épargnèrent personne. Mais pendant un moment hors du temps
de décembre 1914, le football réussit à montrer
que les deux camps pouvaient déposer les armes.

Film émouvant

L’UEFA a contribué à diffuser ce message de
fraternité par un film extrêmement émouvant relatif à ce remarquable événement. Bobby Charlton,
Paul Breitner et Didier Deschamps y narrent les
événements tandis que Wayne Rooney, Gareth
Bale, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger et Hugo
Lloris lisent des témoignages de ceux qui prirent
part à cet événement, « une trêve improbable
dans une guerre abominable », com
me l’a pertinemment décrit Gilbert
Deleu, maire de la commune voisine
de Comines-Marneton.
Un soldat allemand qui avait
enseigné l’anglais servit d’interprète
sur le champ de bataille, traduisant
plaisanteries et anecdotes venues des
deux camps. Un siècle plus tard, Allemands et Anglais, ainsi que Français
et Flamands se sont mélangés tout
aussi facilement pour voir Michel Platini dévoiler un monument commémoratif : un culot d’obus rouillé surmonté d’un ballon de football, rendu
encore plus poignant par les tranchées – reconstituées dans la boue
des Flandres – à quelques encablures
de là.
« Nous devons beaucoup à ces
jeunes recrues d’il y a cent ans, à leur
exemple, à leurs sacrifices et à leurs
douleurs. Leur capacité à surmonter
l’inconcevable nous a aidés à imaginer cette Europe différente et pacifique qui est aujourd’hui notre maison commune. Le football apporta
ce trait d’union indispensable à l’expression spontanée d’une humanité
partagée », a souligné Michel Platini qui s’est vu
remettre la chaussure d’un soldat recouverte de
terre des Flandres lors du creusement des tranchées.
« Je pense qu’il était important pour nous
tous, a-t-il ajouté, pour nos enfants et nos petitsenfants, d’honorer la mémoire de ceux qui – en
pratiquant le plus beau jeu du monde – nous ont
envoyé, à travers le temps, un puissant message
de paix et de fraternité. » l
Sportsfile

« L’un des hommes a proposé de disputer un
match de football. Et, malgré la surface gelée,
nous avons joué. » La rencontre s’est jouée il y a
un siècle dans le paysage humide de l’automne, à
proximité d’une forêt située non loin du village
belge de Ploegsteert, où un ballon de football
remplaça alors les balles des fusils.
Cent ans plus tard, très exactement au même
endroit, les personnes présentes n’avaient plus à
se mettre à l’abri des tirs d’artillerie mais simplement à se protéger des éléments. Le temps était
venteux ce jour de décembre quand le Président
de l’UEFA, Michel Platini, et un certain nombre de
personnalités, d’écoliers et de représentants des
médias ont commémoré la trêve de Noël de 1914.
Des soldats allemands et britanniques avaient
alors suspendu brièvement la tuerie de la Première
Guerre mondiale pour jouer au football entre les
cratères formés par les obus tombés sur un terrain
vague.

11 décembre 2014 :
inauguration du
monument de
l’UEFA dédié à la
trève de 1914.
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« Je trouve particulièrement émouvant d’imaginer ces jeunes hommes, il y a cent ans, utilisant le
football comme langage commun afin d’exprimer
leur fraternité, a déclaré Michel Platini au centre
récemment ouvert pour commémorer les hostilités qui se déroulèrent à proximité de Ploegsteert,
surnommée « Plugtreet » par les soldats britanniques. Spontanément, les soldats ont dû trouver
un langage commun, un plaisir partagé… le foot
ball. Nous sommes ici pour célébrer ce moment

Intégration

SÉMINAIRE SUR LA DISCRIMINATION INSTITUTIONNELLE

D’éminents représentants de l’UEFA ont rejoint
l’équipe hôte de la Fédération néerlandaise de
football (KNVB) et le réseau FARE au Stade olympique d’Amsterdam afin de débattre de l’intégration et de l’action contre la discrimination pour ce
séminaire où l’UEFA a également adoubé Clarence
Seedorf en qualité d’ambassadeur de la diversité
et du changement.

Le moment d’agir

« Ce fut magnifique d’avoir une discussion ouverte sur des sujets si fondamentaux, a relevé l’ancien international des Pays-Bas et quadruple vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA. Ce
qu’il y a de positif, à mon avis, c’est que toutes
les personnes concernées sont tout à fait enthousiastes à ce sujet et ne ressentent aucune gêne
pour aborder certains problèmes, ce qui constitue
une première étape très importante. »
Footballeurs, politiciens, universitaires et grou
pes importants de partenaires se sont joints au
débat, les principaux problèmes identifiés étant un
manque chronique de femmes et de représentants
des minorités ethniques dans des fonctions à hau
tes responsabilités et le manque de représentants
des minorités ethniques dans des rôles d’entraîneur.
« Le fait de passer de la discussion à une mise
en œuvre concrète montre à toutes les personnes
engagées que des progrès sont réalisés, a ajouté
Seedorf. Plus nous pourrons apporter d’éléments
d’action concrets, mieux ce sera, parce que ce que
j’ai constaté à Rome (lors de la Conférence sur le
respect de la diversité) et à Amsterdam, c’est que
les gens étaient prêts. Pour moi, c’est déjà une
source d’inspiration. Les gens sont disposés à pro-

céder à la mise en
place des outils dont
nous avons besoin pour
changer les choses. »
Accueillant la manifestation à l’occasion
du 125e anniversaire
du KNVB, son président, Michael van
Praag, a rejoint Clarence Seedorf pour
lancer un appel afin
que le séminaire dé
bou
che sur des éléments d’action concrets. « Chacun dans le football devrait avoir les mêmes possibilités. C’est la
raison pour laquelle nous nous sommes engagés
dans le Pacte d’Amsterdam pour avoir une approche structurée afin d’annihiler la discrimination
institutionnelle. »
Il convenait d’avoir des contributions de personnalités éminentes qui avaient fait œuvre de
pionnier en faveur de la diversité et de l’intégration dans le football. Karen Espelund est une
figure de proue qui a brisé la « barrière invisible »
quand elle a été nommée au Comité exécutif de
l’UEFA.
Entretemps, l’ancien international allemand Thomas Hitzelsperger a diffusé un message vidéo de
Londres, dans lequel il appelle les dirigeants et les
entraîneurs à servir de cellule de réflexion pour les
joueurs, en agissant contre la discrimination dans
le vestiaire et en créant une atmosphère d’acceptation et de soutien pour les joueurs et joueuses
homosexuels, bisexuels et transsexuels. l

Soenar Chamid

Un Séminaire sur la discrimination institutionnelle s’est tenu en décembre dernier à Amsterdam
pour chercher à briser cette « barrière invisible » et donner à chacun sa chance dans le football.

De gauche à droite :
Clarence Seedorf,
Jason Roberts, Humberto
Tan (présentateur)
et Bryan Roy (entraîneur
de juniors à Ajax).

Résolution
La résolution prise lors de ce séminaire s’appuie sur les
points suivants :
1 – L’UEFA visera à accroître la représentation des
femmes aux plus hauts niveaux politique et exécutif,
en demandant à toutes les associations membres et
partenaires de lui emboîter le pas dans l’identification
des femmes talentueuses et leur promotion dans des
positions politiques et administratives de haut niveau.
2 – L’UEFA prendra des mesures afin de garantir que
la diversité de l’Europe, avec toutes ses communautés
ethniques et les autres minorités, soit équitablement
représentée au sein des structures du football à tous les
niveaux. Cela se répercutera aussi sur les manifestations,
compétitions et activités organisées par l’UEFA.
3 – L’UEFA reconnaît la sous-représentation des
minorités ethniques dans les postes d’entraîneur et et de
direction au niveau de l’élite du football tant masculin

que féminin. Elle encourage toutes les associations
nationales, clubs et partenaires à s’occuper d’une
manière dynamique de cette sous-représentation en
se référant aux bonnes pratiques observées dans des
projets tels que la « Règle Rooney » en vigueur en
National Football League (NFL).
4 – L’UEFA souligne la nécessité de garantir que chacun
puisse être soi-même dans le monde du football. Le
football doit garantir la sécurité des minorités en ce qui
concerne l’orientation sexuelle et créer un environne
ment dans lequel les chances ne soient pas restreintes
par les préjugés ou l’exclusion. Cela se fera par l’éducation,
l’information, le soutien et différentes politiques.
5 – L’UEFA promet d’œuvrer avec ses partenaires sur la
réévaluation des actions menées et des progrès réalisés
lors d’un troisième séminaire sur le problème de la
discrimination institutionnelle. l
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Écosse

UNE NOUVELLE PLATE-FORME DE PARTAGE
DE CONNAISSANCES ET D’INFORMATION
La Fédération écossaise de football (SFA) a organisé un congrès d’un nouveau genre à Hampden
Park, le 3 décembre dernier. De nombreux orateurs de choix y ont apporté des réflexions sur le
football écossais dans son ensemble.
sur les investissements en matière de sponsoring,
tandis que le panel juridique de la SFA a été expliqué par le responsable de la conformité, Tony
McGlennan, et par Andrew McKinlay, directeur de
la gouvernance du football et des règlements.
Le succès – sur le terrain et en dehors – du
FC Spartans, club d’Edimbourg, a été
expliqué par Craig Graham, qui est allé
jusque dans les moindres détails au sujet
du travail communautaire effectué par le
club avec les jeunes gens des quartiers
défavorisés de la ville.
L’entraîneur de l’équipe nationale écossaise, Gordon Strachan, a clôturé la manifestation en se prêtant à l’exercice des questions et
réponses sur l’évolution de l’équipe à mi-chemin
de son parcours dans le tour de qualification du
Championnat d’Europe.

L’avenir du football examiné

Stewart Regan, directeur exécutif de la SFA, a
ouvert le congrès et fait le point sur le plan stratégique de la SFA, Scotland United : une vision pour
2020.
Il est convaincu que le congrès a été une nouvelle étape essentielle pour la poursuite du développement du football : « Je suis fier d’avoir accueilli nos membres et d’avoir convié des invités
de tous les horizons du football écossais : clubs
membres, instances affiliées, comités, conseils et
personnels et, bien sûr, famille du football au sens
large. La stature et la prestance des orateurs nous
ont garanti une manifestation bénéfique pour
tous les participants, quels que soient leur club,
leur poste et leur budget. »
« Le congrès doit devenir une manifestation
annuelle conçue par nos membres pour leur pro
pre bien. Le programme doit se pencher sur les
secteurs clés du plan stratégique de la Fédération
écossaise de football, avec des présentations par
des experts dans les domaines de la performance,
de la forte croissance de la qualité, de l’amélioration des finances du football et de la conduite du
football. Cette journée a suscité la réflexion et
généré des idées. Nous nous sommes engagés à
poursuivre notre programme d’investissement à
tous les niveaux du football et également à moderniser et à innover en dehors du terrain. »
« Ce parcours, nous devons l’effectuer en
semble, avec l’aide et le soutien de tous nos membres, et le congrès est une nouvelle étape en direction d’un avenir prospère pour le football écossais. »
l David Childs

Joe McLean et James Hichens, de la fiduciaire
Grant Thornton, ont ouvert le congrès en se penchant sur l’avenir du football écossais, tandis
qu’Alex Stone, responsable des réseaux sociaux au
sein de la FIFA, a évoqué la première Coupe du
monde entièrement connectée, l’an passé au Brésil.
Lawrence Broadie, de la société de relations
publiques Progress, a animé un passionnant atelier

Scottish FA

Stewart Regan, directeur
exécutif de la Fédération
écossaise de football.

Le congrès a été une plate-forme de partage de
connaissances et d’information pour les membres,
sponsors et partenaires de l’instance dirigeante du
football écossais. Ce congrès entrait dans le cadre
de la modernisation du comité de la SFA, les
membres devant se prononcer lors de l’assemblée générale de cette année sur une
formule plus moderne, plus dynamique
et plus représentative, selon les recommandations de l’étude sur le football
écossais de Henry McLeish.
Parmi les orateurs du jour, Barry Hearn,
président de la très prospère société Match
room Sport, a commenté le succès global de
ses divisions en boxe, jeu de fléchettes et billard. Helmut Sandrock, secrétaire général de la
Fédération allemande de football, s’est, quant à
lui, exprimé sur le parcours qui a permis à l’Allemagne de remporter la Coupe du monde.
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Une étape essentielle

Les associations membres
Andorre
www.faf.ad

La Fédération andorrane de football (FAF)
a remis les premières distinctions annuelles
au footballeur, joueur de futsal, entraîneur et
arbitre de l’année ainsi qu’à d’autres joueurs
et a marqué sa reconnaissance envers des
clubs dans le cadre d’une cérémonie qui s’est
déroulée le 16 décembre en présence de
150 invités. La cérémonie a commencé par la
présentation à l’assistance et aux médias du
nouveau logo de la FAF. Le secrétaire général
de la FAF, Tomàs Gea, a expliqué l’évolution du
logo de la FAF et surtout ce qu’il représente et
entend transmettre comme nouvelle image. Les
concepts qui sont étroitement liés à la nature
de la fédération sont les suivants : grand cœur,
responsabilité sociale, histoire, progrès, football
de base, modernisme, respect, fierté, indépendance, jeunesse, héritage, entraînement, amitié,
multiculturalisme et petite nation.
Et, sur le plan graphique, la nouvelle image
comprend l’énergie qui imprègne tous les

mouvements allant dans la
même direction dans le but
de représenter l’évolution
et la particularité du slogan
« EN AVANT ENSEMBLE ». Il
intègre également les couleurs
du drapeau d’Andorre et des
éléments formant un grand
ballon, en référence directe
au football.
La cérémonie s’est poursuivie
Les lauréats des distinctions 2014 et le nouveau logo.
avec les marques de reconnaissance témoignées aux internameilleur joueur de première division andorrane
tionaux et aux joueurs de futsal comptant
et Richard Imbernon (FC Santa Coloma) a
le plus grand nombre de sélections de tous les
été élu meilleur entraîneur. Le joueur du
temps. En football : Oscar Sonejee (98), Ildefons
FC Encamps Moises Gonçalves a été élu meilleur
Lima (90), Manel Jiménez (80), Koldo Alvarez
joueur de futsal, Luis Cruz (FS La Massana) a été
de Eulate (78) et Josep Manel Ayala (78). En
désigné meilleur entraîneur de première division
futsal : Jorge Dias (47), Aitor Rubio (37), Oriol
de futsal andorrane. D’autres distinctions ont
Anglora (36), Jonathan Pérez (34), Diógenes
été décernées dont celle de meilleur arbitre de
Lino « Cabinho » (33), Miguel Blázquez (32) et
football 2014 à Luis Do Nascimento et celle de
Neftalí Puyaltó (32).
meilleur arbitre de futsal à Pablo Pérez.
L’international andorran et milieu de terrain
l Sílvia Casals
du FC Santa Coloma Marc Pujol a été élu
FAF

Première cérémonie
des distinctions annuelles

Angleterre
www.thefa.com

L’Association anglaise de football (FA) a lancé
la Coupe populaire (People’s Cup) – une
compétition à élimination directe qui apportera
aux foules le charme de la compétition nationale
à élimination directe la plus ancienne de la
planète. Près de 100 000 participants pourront
avoir un échantillon de l’expérience de la Coupe
nationale ainsi que la chance de brandir un
trophée au stade de Wembley le jour de la
finale de la Coupe de la FA.
Le président de la FA, Greg Dyke, a apporté
son soutien à cette nouvelle compétition.
« Le football est le sport de tout le monde
et la Coupe populaire de la FA symbolise cette
philosophie. La participation est entièrement
gratuite et, que vous souteniez une équipe
encore lice pour la finale à Wembley ou que
votre équipe soit déjà éliminée, vous avez la
chance de conquérir les honneurs dans le temple

football pratiqué dans tout
le pays. Hommes, femmes et
joueurs handicapés intégrés
dans dix catégories pouvaient
s’inscrire, des M14 aux vétérans
(plus de 35 ans). La compétition
comprend également le
walking football, de plus en
plus populaire, qui satisfait les
besoins de ceux qui ont du
plaisir à pratiquer ce magnifique
sport à un rythme plus posé
mais pas moins compétitif.
Le stade de Wembley en guise de récompense pour les vainqueurs
de la nouvelle compétition.
Après le week-end du premier
tour, huit sites régionaux
du football. La participation croissante que l’on
accueilleront les demi-finales entre le 24 et
observe au sein du football de base me passionne
le 26 avril. Les finales auront lieu le 25 mai,
et je salue la BBC qui nous a fourni une platejour férié à Manchester et les vainqueurs
forme pour poursuivre ce travail et garantir que
seront invités à la finale de la Coupe de la FA
le jeu continue à progresser et à prospérer. »
à Wembley le 30 mai afin de recevoir leur
La compétition a débuté le week-end des
trophée.
21 et 22 février par plus de 5000 heures de
l Anthony Snow
Getty Images

La Coupe populaire offre la
chance d’imiter les plus grands

Autriche
Séances théoriques et pratiques
avec des conférenciers réputés
Du 16 au 18 janvier dernier, la Fédération
autrichienne de football (ÖFB) a organisé dans
la ville de Maria Enzersdorf en Basse-Autriche
ainsi qu’à la Generali Arena à Vienne la
traditionnelle formation continue des entraîneurs de l’ÖFB. Ce séminaire destiné aux
entraîneurs s’adressait, à titre de formation
continue dans le cadre des dispositions
réglementaires concernant les entraîneurs,
aux entraîneurs des catégories 1, 2 et 3.
Un programme varié sous forme d’exposés
théoriques spécialisés et d’exercices pratiques
a été proposé durant trois jours à plus de 300
participants. Dans le cadre de ce cours, placé

sous la direction du directeur sportif de l’ÖFB,
Willi Ruttensteiner, et du responsable de la
formation des entraîneurs de l’ÖFB, Thomas
Janeschitz, les organisateurs ont pu compter
cette année sur la présence parmi les personnes
venues de l’étranger de Ioan Lupescu, responsable des questions techniques à l’UEFA.
Le fief du FK Austria Vienne, la Generali
Arena, a accueilli les exercices pratiques. Sous
la direction de l’entraîneur physique de l’ÖFB,
Roger Spry (condition physique moderne), de
Thomas Janeschitz (le jeu en profondeur) ainsi
que de l’ancien entraîneur de Bundesliga Peter
Schöttel (formes d’exercices et de jeu spécifiquement liées au positionnement), les participants ont été formés aux techniques d’entraînement modernes.

Gepa Pictures

www.oefb.at

Les participants du séminaire.

Une table ronde sur le thème « Tendances
et développements dans le football moderne »,
réunissant Ioan Lupescu, l’entraîneur en chef
de l’équipe nationale A Marcel Koller et Peter
Schöttel, a complété ce cours de formation
continue de l’ÖFB qui a été couronné de succès.
l Carmen Redl
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Azerbaïdjan
www.affa.az

Depuis janvier 2015, le site Internet de
la Fédération azérie de football (AFFA),
www.affa.az, se présente aux utilisateurs
sous son nouveau design et avec sa nouvelle
structure. Ces dernières années, beaucoup
d’innovations ont été mises en place dans le
domaine de l’échange d’information électronique et le site Internet de l’AFFA avait besoin
d’une mise à jour. Le nouveau site Internet
a une apparence plus moderne. Des groupes
spéciaux ont été créés dans la partie consacrée

aux nouvelles d’actualité où les utilisateurs
peuvent trouver des informations aussi
facilement que rapidement.
Il est aisé de se rendre de la nouvelle page
aux pages affavideo.az and affatv.az, lesquelles
étaient auparavant séparées. Les règlements de
tous les tournois organisés au sein de l’AFFA se
trouvent sur le site Internet dans une nouvelle
section. De plus, les supporters peuvent commander en ligne leurs billets pour les matches.
La boutique officielle des supporters de l’AFFA
est également accessible depuis le site.
l Nubar Aghazada

AFFA

Mise à jour du site
Internet officiel

La page d’accueil du nouveau site.

Belarus
www.bff.by

Minsk a accueilli le traditionnel tournoi
international junior (M17) de la Coupe du
développement 2015, qui s’est déroulée du
18 au 25 janvier. Cette année, la capitale du
Belarus a vécu la 11e édition de cette manifestation organisée par la Fédération de football du
Belarus (BFF) avec le soutien de la Banque de
développement de la République du Belarus et
du Comité exécutif de la ville de Minsk. La
première édition remonte à 2005 et, ces dix
dernières années, des équipes de 21 pays du
monde entier se sont déplacées au Belarus pour
la conquête du trophée. Lors de la cérémonie
d’ouverture, le président de la BFF, Sergei
Roumas, a souhaité la bienvenue aux jeunes
joueurs et a affirmé que l’objectif le plus
important du tournoi était souligné dans son
appellation de Coupe du développement.
Après avoir remercié les partenaires de leur
appui, il a souhaité bonne chance à tous les
participants et a promis des matches spectaculaires au public.

BFF

Coupe du développement 2015

Beau succès pour la 11e édition de la Coupe.

Ayant franchi en 2014 une étape importante,
le tournoi de cette année restera aussi dans
les mémoires en raison de la présence du
président de l’UEFA, Michel Platini, parmi les
invités d’un match de la phase de groupes
(Belarus – République tchèque) dans le cadre
de sa visite officielle à Minsk. Les spectateurs
ont pu admirer une impressionnante brochette
de talents dans la Halle couverte de football de
Minsk. Outre le pays hôte, la Russie, l’Ukraine,
la République tchèque et la Géorgie, qui se sont
toutes qualifiées pour le tour Élite du Championnat d’Europe des M17, ainsi que d’autres
homologues européens venus de Finlande, de

Lettonie, de Lituanie et de Moldavie, on notait
également la présence de représentants d’Asie
tels que le Japon, la Chine et l’Iran.
Dans une première phase, les participants ont
été répartis en groupes de quatre, les équipes
occupant un certain rang après le premier tour
formant de nouveaux groupes de trois pour
déterminer leur rang final. Les vainqueurs des
trois groupes ont été respectivement la Russie,
la Moldavie et la Lettonie. S’étant inclinée
devant ses deux adversaires, la Moldavie a
remporté la médaille de bronze. Dans la lutte
pour le trophée, la Russie a dominé la Lettonie
et a ajouté un quatrième titre à son palmarès.
Même si le Belarus a terminé sixième, le public
local a eu de bonnes raisons d’applaudir
l’attaquant du FC Shakthar Soligorsk, Vitaly
Lisakovich, qui a été sacré meilleur buteur de
la compétition avec cinq buts.
Presque tous les entraîneurs ont été extrêmement satisfaits de l’expérience internationale
acquise et du niveau du tournoi. La BFF sera
ravie d’accueillir de nouveaux participants en
2016 !
l Alexander Aleinik

Bosnie-Herzégovine
www.nfsbih.ba

La séance du Comité exécutif de la Fédération de football de Bosnie-Herzégovine (NSBiH)
s’est tenue à la mi-décembre au centre d’entraînement de Zenica. Mehmed Bazdarevic a été
élu à l’unanimité. Il remplace Safet Susic qui a
été limogé après un très mauvais début dans
le tour qualificatif pour l’EURO 2016, marqué
notamment par une défaite contre Israël le
16 novembre (0-3). Le nouvel entraîneur va
au-devant d’une tâche très compliquée.
L’objectif est de tenter d’obtenir tout de même
la qualification pour l’EURO 2016 en France.
Après quatre matches, les Dragons n’ont
remporté que deux points. Le prochain match
est prévu le 28 mars 2015 à Andorre. « Je suis
impatient, heureux et fier. C’est un des grands
moments de ma carrière, un rêve qui est
devenu réalité. J’ai beaucoup de travail devant
moi. Nous n’avons pas de temps à perdre. Le
chemin qui mène en France est caillouteux »,
a déclaré Mehmed Bazdarevic.
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Âgé de 54 ans, le nouvel entraîdevint entraîneur de Grenoble.
neur commença sa carrière de joueur
Lors de la saison 2007-08, il permit
au FK Zeljeznicar en 1978. Il disputa
à ce club d’accéder à la Ligue 1.
plus de 300 matches. Avec ce club,
Il resta à Grenoble trois années
il participa aux demi-finales de la
supplémentaires puis retourna à
Coupe UEFA en 1985. Deux ans
Sochaux.
plus tard, il signait un contrat avec
Le Comité exécutif de la NSBiH
Mehmed Bazdarevic.
Sochaux et, en 1989, il fut désigné
a nommé les sélectionneurs des
comme le meilleur joueur étranger de
autres équipes représentatives :
Ligue 1 française. Il joua ensuite sous les
Darko Nestorovic (M21), Toni Karacic (M19),
couleurs de Nîmes et termina sa carrière avec
Sakib Malkocevic (M17), Zoran Erbez (M15),
Étoile Carouge en Suisse. Il fut sélectionné
Boro Matan (futsal), Mirza Varesanovic (équipe
à 54 reprises avec l’équipe nationale de
olympique et des Jeux méditerranéens),
Yougoslavie et disputa deux matches pour
Samira Hurem (équipe féminine), Nikola Nikic
l’équipe nationale de Bosnie-Herzégovine
(équipe féminine des M19) et Ilija Lucic (équipe
lors du tour de qualification de la Coupe du
féminine des M17).
monde 1998.
Le premier mois de 2015, au centre d’entraîSa carrière d’entraîneur commença à Sochaux
nement de la NSBiH, a été organisé un camp
en 2002. L’année suivante, il reprit l’équipe
d’hiver pour les équipes juniors (M19, M18,
d’Istres qui évoluait en deuxième division franM17, M16 et M15). Accompagnés de leurs
çaise. Lors de la saison 2003-2004, il accéda
entraîneurs, plus de 150 jeunes talents en
avec Istres en Ligue 1. Il dirigea ensuite Étoile du
provenance d’équipes locales et étrangères se
Sahel en Tunisie, qu’il conduisit en Ligue des
sont entraînés à cette occasion.
champions africaine. En décembre 2007, il
l Fuad Krvavac
Fedja Krvavac

Mehmed Bazdarevic
nouvel entraîneur

Croatie

Avec la FIFA et l’UEFA, la Fédération croate de
football (HNS) a fourni une aide substantielle à
six clubs de football dont les infrastructures ont
subi des dégâts lors des inondations qui se sont
produites en Slavonie en mai dernier. Puisant
dans son fonds d’urgence, la FIFA a alloué
600 000 dollars US tandis que l’UEFA a fait don
de 500 000 euros afin d’aider les clubs à réparer
les dommages. En juin, la HNS a versé 386 736
HRK à la communauté de Gunja et la même
somme à la Croix Rouge. Qui plus est, la HNS a
aidé tous les clubs en versant à chacun d’entre
eux une subvention de 24 000 HRK à titre de
frais de participation. Les joueurs de l’équipe
nationale croate ont fait don de 500 000 HRK
tant à la communauté de Cerna qu’à Caritas.
Au total, la famille croate, européenne et
mondiale du football a fait don de 9 497 470
HRK afin d’aider la Slavonie. « Je suis reconnaissant envers l’UEFA et la FIFA qui ont entendu
notre appel et je suis content que nous ayons
été à même d’aider ces clubs de manière

substantielle. Il est important que le football
revive dans ces régions », a déclaré le président
de la HNS, Davor Suker.
La HNS a organisé ses traditionnels camps
d’hiver pour ses sélections juniors. Près de 100
garçons des classes d’âge M14, M15 et M16
ont travaillé à Makarska, tandis qu’un deuxième
camp d’hiver destiné aux jeunes filles (M16,
M17, M18 et M19) a été mis sur pied à Rovinj.
La HNS a également accueilli le 35e symposium
de l’AEFCA qui a réuni plus de 250 entraîneurs
du monde entier. « Nous sommes fiers du travail
fourni par les entraîneurs de notre centre de
formation. Ce sont les entraîneurs qui créent le
football moderne et il leur appartient de faire
en sorte que notre sport demeure attrayant
aussi bien pour les supporters que pour les
joueurs à venir », a souligné le président Davor
Suker lors de l’ouverture du symposium.
Ferdo Milin a pris les rênes de l’équipe croate
des M19. Âgé de 37 ans, Milin a signé un
contrat de deux ans et demi, le tour Élite des
qualifications pour le Championnat d’Europe
étant sa principale tâche.

www.fff.fr

www.jalgpall.ee

inscrits. Le projet pilote compte dix groupes de
deux quartiers de Tallinn, la capitale du pays.
« Dans toute forme de prévention, il est
important d’offrir aux jeunes gens différents
types d’activités de valeur. En plus du football,
les jeunes seront initiés au travail d’équipe et
à d’autres aptitudes nécessaires pour la vie
quotidienne », a déclaré Hanno Paakur, ministre
de l’Intérieur los du lancement de SPIN.
« Le programme repose sur un modèle
d’intervention bien développé. L’expérience
de huit ans dont on peut se targuer en
Angleterre a montré que cette combinaison
était stimulante et qu’elle soutenait les participants dans l’usage de leur potentiel », a relevé
Keit Fomotskin, responsable du projet SPIN.
« Pour nous, le football est un outil pour
rendre la société meilleure et nous avons
hâte de coopérer avec le gouvernement et
les autorités publiques. Nous croyons que le
football a quelque chose à offrir car ce jeu
générateur d’émotions touche chacun d’entre
nous et donne la possibilité d’entamer un
dialogue avec des jeunes qui sont issus de
milieux hostiles », a souligné Aivar Pohlak,
président de l’EJL.
l Service de presse

EJL

La Fédération estonienne de football (EJL)
est un partenaire de première importance dans
le nouveau programme SPIN, une version locale
du projet britannique Kickz, qui a pour but
d’intégrer socialement des jeunes issus de
quartiers défavorisés et disposant de moins de
possibilités que les autres. L’EJL, le ministère
estonien de l’Intérieur, la ville de Tallinn, le
conseil de la police et des gardes-frontières,
la fondation Bonne Action, le FC Flora et le
FC Levadia sont les forces motrices de ce projet
financé par le Fonds social européen. Dans une
première phase, SPIN va être mis en oeuvre sur
une période de six ans et 1,3 million d’euros
contribueront à la réalisation de ce nouveau
projet.
Le programme accueille des jeunes de 10 à
18 ans qui auront la possibilité, sans bourse
délier, de s’entraîner avec des entraîneurs
qualifiés deux fois par semaine. Ils seront en
outre engagés dans différents ateliers où seront
développées leurs aptitudes sociales. Avant le
coup d’envoi, déjà plus de 100 jeunes se sont

Décembre est par tradition le mois des
récompenses et la HNS a reçu une distinction
de la part du Comité olympique croate : le titre
de meilleur promoteur de la Croatie dans le
monde. Le fan club officiel de l’équipe nationale
croate, « Uvijek vjerni » (qui signifie toujours
confiants), a élu l’ailier de Wolfsburg Ivan Perisic
Joueur de l’année. Tin Jedvaj de Bayer Leverkusen
a été récompensé du titre d’Espoir de l’année,
tandis que l’ancien joueur et entraîneur en chef
Slaven Bilic s’est vu remettre un prix spécial
pour sa contribution à l’équipe nationale.
Pendant ce temps, le joueur de Real Madrid
Luka Modric a été élu Joueur de l’année lors de
la traditionnelle cérémonie des récompenses
remises par le quotidien croate « Vecernj list ».
l Tomislav Pacak

France

Estonie

Le football aide des jeunes
à se réinsérer

Tin Jedvaj et Ivan Perisic récompensés par les fans.

Lancement du projet par les représentants des autorités, des clubs et de la fédération.

Lancement du National Foot 5
Dans le cadre de son projet « Horizon Bleu
2016 », la Fédération française de football (FFF)
souhaite développer les pratiques diversifiées du
football sur son territoire. La plus importante
d’entre elles, tant en termes de pratiquants que
d’infrastructures, est
le Foot 5. En France,
près de 2 millions de
joueurs réguliers sont
comptabilisés dans
235 centres privés,
majoritairement
situés dans les zones
urbaines. Aujourd’hui,
le programme fédéral
de développement du
Foot 5 s’articule
autour de trois axes :
l’installation de 150
mini-terrains dans les
clubs amateurs d’ici
2016, l’association
L’affiche de la nouvelle
avec les principaux
compétition.
réseaux de Foot 5 (Le
Five, Urban Soccer, etc.) et les structures
indépendantes et la création de la première
compétition officielle de cette discipline : le
National Foot 5.
Le format de cette nouvelle compétition se
fondera sur le modèle d’une Coupe nationale :
36 étapes qualificatives dans des centres Foot 5,
6 étapes régionales et une journée finale
organisée au Centre national du football de
Clairefontaine. Licenciés FFF ou non, tous les
amateurs de Foot 5 sont invités à participer à
cette première nationale. Près de 1000 équipes
sont attendues dans les salles dès le mois de
février !
Enfin, les services de la Fédération travaillent
également à l’élaboration des normes en
matière d’installations ainsi qu’à la formalisation
des règlements sportifs officiels du Foot 5.
l Laura Goutry
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FFF

Un hiver riche en activités

HNS

www.hns-cff.hr
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Gibraltar

www.gibraltarfa.com

Nouveau succès pour
la Coupe de la Cavalcade

À tout âge, la joie de
gagner est présente.

GFA

La Coupe de la Cavalcade qui s’est déroulée
le 3 janvier a connu un succès retentissant. La
manifestation était sponsorisée par Gibtelecom
et a vu la participation de quelque 60 vétérans
locaux, chacun s’acquittant d’une finance
d’inscription de 10 livres sterling qui sera
reversée à une œuvre caritative. Le plus jeune
joueur à avoir foulé le terrain a été Alex Lopez,
âgé de 35 ans, tandis que le plus âgé était Louis
Ghio (76 ans) !
Le coup d’envoi a été donné à titre honorifique par Umberto Beiso, un ancien joueur du
FC Europa et de l’équipe nationale de Gibraltar.
Les équipes qui ont participé à la compétition
sont Britannia, Europa et Prince Of Wales.
Match 1 : Britannia – Prince of Wales 0-1
Match 2 : Europa – Britannia 5-1
Match 3 : Prince of Wales – Europa 2-3
Tous les participants ont reçu un souvenir qui
leur a été remis par le président de la Fédération
de football de Gibraltar, Desmond Reoch, le

directeur général Dennis Beiso et Richard Bear,
sous la forme d’une série de badges des
quatre clubs les plus anciens de l’histoire de
Gibraltar – le FC Gibraltar, le FC Prince of Wales,
le FC Europa et le FC Britannia.
La Coupe de la Cavalcade a été remise au
vainqueur, le FC Europa, par Eric Abudarham

du Comité de la Cavalcade. Le responsable du
football de base de la Fédération de football
de Gibraltar, Leslie Asquez, a ensuite remis des
souvenirs à tous les arbitres qui ont dirigé les
matches – Adrian Bacarisa, Dennis Fa, Ishmael
Borg, Seth Galia, Denis Perez, Dennis Alvarez et
l Steven Gonzalez
Alex Lopez.

tion avec la présentation d’événements et
de résultats prometteurs dans le domaine
du football de base. Le nombre de joueurs
a augmenté dans une mesure considérable
ces quatre dernières années (de 133 000 footballeurs licenciés en 2010 à 215 000 à la fin
de l’an dernier).
Ces résultats ont été stimulés par le développement des infrastructures de la Fédération
hongroise : ces dernières années, 380 nouveaux
terrains de football ont été construits et 680 ont
été rénovés.
Les membres des délégations ont partagé
leurs meilleures pratiques, discuté de sujets tels
que les systèmes de formation des jeunes, les
futures élections à la FIFA et à l’UEFA ou encore
les nouveaux règlements concernant les agents
œuvrant dans le football.
l Marton Dinnyés

Le partage des expériences est souvent un point
essentiel lors de ces réunions.

Hongrie
Réunion sur la coopération
régionale à Budapest
Des dirigeants du football de cinq pays
d’Europe centrale et d’Europe de l’Est – Autriche, République tchèque, Hongrie, Pologne
et Slovaquie – se rencontrent chaque année
pour discuter de problèmes, questions et défis
communs à la région, se préparent à les traiter
avec succès, à trouver des solutions et à
améliorer le football dans leurs pays respectifs.
Les cinq fédérations étaient toutes représentées
à la réunion « Visegradi Five’s » (V5) qui s’est
tenue le 15 janvier à Budapest. C’était la
troisième réunion des dirigeants du V5 après
Prague et Bratislava en 2013 et en 2014.
En sa qualité de pays hôte et sous la conduite
de Sándor Csányi, son président, la Fédération
hongroise de football a inauguré la manifesta-

mlsz.hu

www.mlsz.hu

Irlande du Nord
www.irishfa.com

L’équipe d’Irlande du Nord des joueurs
atteints de paralysie cérébrale s’est qualifiée
pour le Championnat du monde qui aura lieu
en juin à St. George’s Park, en Angleterre.
Classée actuellement au 13e rang mondial, ce
qui constitue son meilleur résultat, l’enthousiaste équipe d’Irlande du Nord ambitionne de
poursuivre ses performances qui vont crescendo.
L’Irlande du Nord s’est qualifiée pour cette
prestigieuse compétition grâce à une huitième
place finale lors du Championnat d’Europe
2014 au Portugal qui l’a vu, entre autres, remporter une incroyable victoire sur l’Allemagne.
Cette année sera aussi celle du 10e anniversaire de la création du programme de football
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L’entraîneur de cette équipe et
ancien international nord-irlandais, Mal Donaghy, a déclaré :
« Nous avons bien progressé
ces dernières années et c’est
une formidable occasion pour
les joueurs de disputer une
compétition aussi prestigieuse
que le Championnat du monde
dans les excellentes installations
de St. George’s Park en Angleterre.
Nombre de joueurs et de membres du personnel ont participé
au programme depuis son lancement, tant
et si bien que c’est une formidable récompense
pour leur dévouement durant toutes ces
années. »
l Alan Crooks
IFA

Une qualification
et un anniversaire

L’équipe d’Irlande du Nord de paralysie cérébrale.

destiné aux personnes souffrant de paralysie
cérébrale par la Fédération de football d’Irlande
du Nord (IFA) et la participation au Championnat du monde sera certainement l’occasion
idéale pour célébrer cet important anniversaire.

Israël

Lettonie

www.football.org.il

www.lff.lv

L’équipe féminine des M19
d’Israël a accueilli Turbine
Potsdam pour un match amical
Israël et l’Allemagne ont célébré le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques en
organisant un match de football entre l’équipe
nationale féminine israélienne des M19 et la
prestigieuse équipe féminine allemande de
Turbine Potsdam. Lors de leur séjour en Terre
sainte, les jeunes filles ont visité Jérusalem, la
mer Morte, Massada et la mer de Galilée. Les
délégations israélienne et allemande ont été
accueillies lors d’un dîner officiel par l’ambassadeur allemand en Israël, Andreas Michaelis.
Lors de cette visite, un séminaire professionnel

s’est déroulé pour 35 entraîneurs israéliens
avec la participation de l’entraîneur en chef et
le personnel technique de l’équipe allemande.
Le séminaire s’est déroulé dans le centre des
équipes nationales à Shefayim, où s’entraînent
toutes les équipes nationales d’Israël.
Le match a lui-même été un grand événement,
l’équipe féminine des M19 d’Israël s’apprêtant
à accueillir le prochain tour final du Championnat d’Europe des M19 en Israël cet été. Potsdam
s’est imposé 5-0. Les fédérations de football
d’Israël et de l’Allemagne continueront à œuvrer
de concert et à coordonner différents projets
pour l’avenir, dans le cadre des chaleureuses
relations qu’elles ont instaurées entre elles.
l Michal Grundland

La Fédération lettone de football (LFF)
a organisé la soirée de gala dans l’esprit de
l’éthique du football et du fair-play et où tous
les lauréats ont signé une déclaration spéciale
de fair-play. Les résultats du vote ont débouché
sur la désignation du gardien du FK Baltika et
de l’équipe nationale lettone Aleksandrs Kolinko
meilleur footballeur letton. Le prix de meilleure
joueuse lettone a été remis à la milieu de terrain
de l’École de football de Riga Olga Matisa.
Le défenseur du FK Ventspils, capitaine de
l’équipe de Lettonie des M19 et ancien élève
du centre de formation de football LMT, Deniss
Bezusconoks, a reçu le prix de meilleur footballeur junior letton. L’attaquant de Rezeknes Bjss
et meilleur buteur (41 buts), Guntar Silagailis,
a été désigné meilleur joueur et attaquant du
championnat de première division (deuxième
catégorie de jeu). Andris Treimanis (catégorie
FIFA, Kuldiga) a été élu meilleur arbitre et a reçu
le trophée du Sifflet d’ambre, créé récemment.
Le champion, FB Gulbene, a remporté le
prix du fair-play du championnat de première
division, tandis que la même récompense dans
la ligue supérieure a été remise au néophyte de
la saison dernière, BFC Daugavpils.

IFA

Les deux
équipes avant
le match.

Les lauréats 2014 du
football letton désignés

Italie

FIGC / Getty Images

De Diego Armando Maradona à Fabio
Cannavaro, de Carlo Ancelotti à Sandro
Mazzola : dix nouvelles légendes du football
italien ont été intronisées et ont fait leur entrée
dans le Temple de la renommée du football
italien, créé en 2011 par la Fédération italienne
de football (FIGC) et la Fondation du Musée du
football. Fabio Cannavaro (joueur italien), Diego
Armando Maradona (joueur étranger), Giuseppe
Marotta (dirigeant italien), Carlo Ancelotti
(entraîneur italien), Stefano Braschi (arbitre
italien), Sandro Mazzola (ancien international
italien), et Carolina Morace, qui a été la
première joueuse à être pressentie dans la
catégorie du football féminin créée récemment
suite à une proposition de la FIGC, se trouvaient
parmi les nouveaux intronisés. Le jury, formé
des directeurs des principaux journaux sportifs
italiens, a également remis des récompenses à

De gauche à droite : Giuseppe Marotta, Carlo Ancelotti
et Stefano Braschi.

titre posthume à Ferruccio Novo, Carlo Carcano
et Giacomo Bulgarelli.
Le président de la FIGC, Carlo Tavecchio,
le directeur général de la FIGC, Michele Uva,
l’ancien président de la FIGC Giancarlo Abete
et le membre d’honneur de la FIGC Antonio
Matarrese ont pris part à la cérémonie qui s’est
déroulée dans le magnifique Palazzo Vecchio
à Florence.
Carlo Tavecchio a souligné : « Ce n’est pas
simplement une galerie pleine de souvenirs.
Nous rendons aujourd’hui hommage à des
exemples pour le football italien de demain. »
Michele Uva a ajouté : « Les intronisations de
cette année entreront dans l’Histoire car nous
rendons hommage à des professionnels italiens
qui ont exporté leurs qualités et leurs connaissances à l’étranger et récompensons pour la
première fois une grande joueuse de football. »
Carlo Ancelotti a fait don de son maillot de
l’équipe nationale de la Coupe du monde 1990,
qui se déroula en Italie, et a reçu sa distinction
des mains d’Arrigo Sacchi et de l’entraîneur en
chef de l’équipe nationale italienne Antonio
Conte. Le point culminant de la carrière de
Stefano Braschi a été atteint lors d’une finale
de la Ligue des champions. Il a fait don de
l’équipement qu’il portait lors de la finale de
2000 entre Real Madrid et Valence. « Je suis
ravi de cette reconnaissance de la FIGC. Je
pense que cela récompense à la fois ma carrière
d’arbitre et celle de responsable de l’arbitrage. »
Giuseppe Marotta a reçu le prix récompensant un dirigeant italien. « Je suis honoré de
faire mon entrée dans le Temple de la renommée. J’ai consacré toute ma vie à améliorer les
clubs pour lesquels j’ai travaillé. »
l Paolo Corbi

Tous les lauréats ont signé une déclaration spéciale
de fair-play.

Liste des lauréats 2014 du championnat de
division supérieure : meilleur gardien : Kaspars
Ikstens (FK Jelgava) ; meilleur défenseur : Kaspars
Dubra (FK Ventspils) ; meilleur milieu de terrain :
Janis Ikaunieks (FK Liepaja) ; meilleur attaquant
et meilleur buteur : Vladislavs Gutkovskis
(FC Skonto, 28 buts) ; meilleur joueur : Janis
Ikaunieks (FK Liepaja) ; meilleur entraîneur :
Jurgis Pucinskis (FK Ventspils, champion).
l Viktors Sopirins

Liechtenstein
www.lfv.li

Décès de Rainer Hasler
Ancien défenseur de Neuchâtel
Xamax et Servette, le Liechtensteinois Rainer Hasler nous a quittés
à l’âge de 56 ans des suites
d’une longue maladie. L’arrière
droit s’était illustré en Suisse
avec Neuchâtel Xamax (1979-83)
Rainer Hasler.
et Servette (1983-89), où il a
remporté la Coupe de Suisse en
1984 et le titre de champion la saison suivante.
Il a également porté les couleurs du FC Vaduz,
club basé au Liechtenstein mais évoluant en
championnat de Suisse.
Il raccrocha les crampons à l’âge de 31 ans
en 1989.
l Anton Banzer
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LFV

Dix nouvelles légendes
intronisées à Florence

LFF

www.figc.it
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Malte

Luxembourg

www.mfa.com.mt

Campagne pour l’intégrité –
Dire non au trucage des matches

Quand, en janvier 2003, se déroulèrent les
premières activités sportives au centre de
football de la Fédération luxembourgeoise de
football (FLF) à Mondercange, qui venait alors
d’être inauguré, peu nombreux étaient ceux
qui pressentaient que douze ans plus tard
180 jeunes joueurs talentueux de tout le pays
y seraient formés du lundi au jeudi sous la
houlette de la FLF. Au fil des années, l’école
de football de la FLF est devenue un centre
de performance pour les jeunes talents du
Luxembourg reconnu sur le plan international.
La FLF accorde à cet égard une importance
toute particulière à la qualité des différents
formateurs et entraîneurs.
Sous la conduite du directeur sportif Reinhold
Breu et de 30 entraîneurs qualifiés, les joueurs
des points d’appuis Nord, Sud, Ouest et Centre
(M11 et M12) ainsi que de l’école de football
de Mondercange (M13 – M19) ont reçu une
formation complète.

Dans le cadre d’un programme éducatif
destiné à la prévention et à l’orientation
concernant les problèmes liés au trucage des
matches, la Fédération maltaise de football
(MFA) s’est engagée à poursuivre la promotion
des questions liées au secteur disciplinaire et à
l’intégrité. Cela se concrétise avec la campagne
pour l’intégrité « Dire non au trucage des
matches » qui a été lancée officiellement en
décembre 2013. Le programme a démarré par
le biais du partenariat entre la Fédération
maltaise et la société Sportradar SA et a été
sponsorisé au départ par la société de jeux en
ligne Betaland.
La campagne pour l’intégrité, placée sous la
férule du responsable de l’intégrité à la MFA,
Franz Tabone, a pris un départ résolu au début
de l’an dernier quand tous les clubs de première
et de deuxième division ainsi que l’Association
des arbitres ont fait l’objet d’une visite et ont
été rendu attentifs aux problèmes grandissants
qui se posaient en matière d’intégrité. Cette
activité d’information présente également des
études de cas afin de souligner de manière
encore plus marquée les problèmes de trucage
des matches.
L’impact de cette campagne a été remarquable et, compte tenu du succès et de l’intérêt

FLF

Le concept de détection
des talents

La sélection des M14.

www.fmf.md

–	la formation sportive individuelle (formation
technique, tactique, athlétique et psychologique des différents joueurs)
–	la formation sportive collective (progression
des prestations de l’équipe par l‘amélioration
de la formation tactique de l’équipe)
–	la formation scolaire / professionnelle sous la
forme d’une aide aux devoirs et de leçons de
rattrapage par un personnel enseignant
spécialisé
–	la transmission des valeurs et le développement de la personnalité. Dans ce domaine,
les valeurs les plus importantes de la vie
sociale qui représentent les piliers de notre
société sont transmises aux joueurs au moyen
de cours théoriques et pratiques.

C’est devant 1500 invités qu’Artur Ionita,
le milieu de terrain jouant pour Hellas Vérone
en Italie, a reçu la distinction de Joueur
de l’année 2014 lors de la traditionnelle
cérémonie qui voit la Fédération moldave de
football (FMF) rendre hommage aux personnalités du football de l’année. Les joueurs
Alexandru Epureanu (Istanbul BB, Turquie)
et Ilie Cebanu (FC Mordovia, Russie) ont
complété le podium.
D’autres récompenses ont été remises,
à savoir celles de meilleur entraîneur (Lilian
Popescu, FC Veris), de meilleur joueur de futsal
(Cristian Obada, Autobergamo Roumanie) et
de meilleure footballeuse (Victoria Gurdiş, Real
Succes SS-11 Chisinau).

La cérémonie s’est poursuivie avec la remise
des distinctions de meilleur gardien du championnat national (Serghei Paşcenco, FC Sheriff),
de meilleur défenseur (Petru Racu, FC Veris),
de meilleur milieu de terrain (Alexandru Dedov,
FC Zimbru), de meilleur attaquant (Radu Gînsari,
FC Sheriff) et de meilleur buteur (Luvannor
Henrique, FC Sheriff). Le FC Sheriff a remporté
le prix du fair-play 2014 et la FMF a également
remis des récompenses aux associations de
football d’Ungheni et de Cahul ainsi qu’à
l’Université technique de Moldavie pour leurs
efforts en faveur du développement du football
moldave. Un prix spécial a été décerné à
Arcadie Zaporojanu, ancien rédacteur en chef
du journal « Fotbal Hebdo », pour l’organisation, il y a vingt ans, de la première édition de
la cérémonie de remises des prix annuels.
l Service de presse

FMF

Cérémonie de remise
des distinctions annuelles
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Franz Tabone.

Moldavie

Le concept de détection des talents de la FLF
repose sur quatre piliers :

On vient chercher tous les joueurs au début
de l’après-midi avec des minibus dans des lieux
de rassemblement dans tout le pays, lieux où
on les ramène le soir, ce qui, outre l’organisation
des séances d’entraînement et la formation
scolaire, représente un important défi sur le
plan logistique.
L’objectif des responsables de la fédération
est de former les joueurs pour une carrière à
l’étranger ou pour la plus haute catégorie de
jeu nationale, afin de rendre les sélections
juniors, et ultérieurement l’équipe nationale A,
compétitives au niveau international. Tous les
joueurs n’atteindront certainement pas cet
objectif, mais au moins auront-ils bénéficié
durant toutes les années passées à l’école de
football d’une « école pour leur vie future ».
l Joël Wolff

rencontrés, la MFA a poursuivi ce programme
et elle rend actuellement visite aux clubs des
divisions inférieures. D’autres séances ont été
tenues et d’autres sont prévues pour les écoles
ainsi que pour d’autres organisations. De cette
manière, une prise de conscience plus profonde
des problèmes engendrés par les pratiques
frauduleuses dans le football eu égard au
trucage des matches est encouragée parmi une
vaste frange des milieux du football à Malte, les
jeunes et la communauté de l’île au sens large.
l Alex Vella

D. Aquilina

www.football.lu

Le président Pavel Cebanu s’adresse au 1500 invités du gala.

Pays de Galles
www.faw.org.uk

La campagne de la Fédération galloise de
football (FAW) en faveur de l’intégrité a été
lancée en octobre dernier et elle a été complétée par des ateliers auprès des 12 clubs de
la Premier League galloise. Joueurs, direction et
personnel des clubs ont évoqué la menace que
représentaient le trucage des matches ainsi que
les nouvelles règles concernant les paris. Suite à
une évaluation des risques dans le football
gallois, la FAW a découvert qu’une moyenne de
575 000 livres sterling était misée chaque
semaine sur chaque match de la Premier League
galloise, à savoir 75 millions
de livres sterling en moyenne par année.
Les joueurs, la direction des clubs et leur
personnel ont reçu une formation unique et
taillée sur mesure sur la manière de protéger
l’intégrité du football au Pays de Galles. Rob
Dowling, responsable de l’intégrité à la FAW,
a déclaré : « J’ai vraiment été impressionné par
la manière dont l’information et les conseils ont
été accueillis par les participants aux ateliers.

Joueurs, dirigeants et employés de tous
les clubs ont saisi l’importance du message que
nous avons voulu leur transmettre. Chaque
participant va également suivre un programme
d’enseignement à distance qui renforcera tous
les aspects essentiels des ateliers. »
Le programme d’enseignement à distance
doit être lancé dans le courant du mois de
février à travers le site Internet de la FAW et
chaque joueur suivra une étude de cas afin de
renforcer ses connaissances. Ce sera un élément
important du programme de formation destiné
aux joueurs, dirigeants et fonctionnaires de la
« Premier League galloise, programme qui leur
permettra d’assimiler l’information à leur propre
rythme et les aidera à se protéger eux-mêmes
contre les tentatives de corruption liées aux
matches.
Le programme d’enseignement à distance
qui a été développé pour la FAW a également
été adapté par l’UEFA afin de procurer une
formation concernant l’intégrité aux joueurs
lors des futures compétitions juniors européennes. Les arbitres de la Premier League

galloise suivront également un atelier durant
cette saison et les clubs de première division et
de deuxième division assisteront à des ateliers
durant la deuxième année de la campagne de
la FAW en faveur de l’intégrité, à savoir lors de
la saison 2015-2016.
l Rob Dowling

Douze équipes nationales des M21 de trois
continents (joueurs nés en 1994 ou plus tard)
ont participé à la compétition. La République
d’Afrique du Sud a remporté le trophée. La
Finlande et le Belarus ont pris respectivement la
deuxième et la troisième place. La tradition veut
que le président de la FIFA, Joseph Blatter, suive

la cérémonie d’ouverture du tournoi. Lors de
sa visite à Saint-Pétersbourg, il a tenu des
réunions avec les dirigeants des associations
nationales de football représentées dans cette
compétition.

FAW

Information sur l’intégrité

Des ateliers de travail ont eu lieu dans le cadre de la
campagne en faveur de l’intégrité.

Russie
www.rfs.ru

La Coupe de la Communauté
des États indépendants a eu
lieu à Saint-Pétersbourg
La 23e édition de la Coupe de la Communauté des États indépendants (CEI) s’est
déroulée du 16 au 25 janvier à Saint-Pétersbourg.

l

Département de l’information

Saint-Marin
www.fsgc.sm

À la suite de l’excellent résultat sportif
obtenu en fin d’année 2014 par les footballeurs
de Saint-Marin, qui ont fait match nul avec
l’Estonie (0-0) le 15 novembre dernier et ont
effectué de ce fait un bond au classement FIFA,
passant du 208e au 180e rang, deux accords
importants ont été signés qui rehaussent la
réputation de l’ensemble du football saint-marinais. Il s’agit de deux prestigieuses collaborations convenues avec l’Université Alma Mater
Studiorum de Bologne et avec l’Université
Carlo Bo d’Urbino, qui prévoient l’intégration
d’étudiants en sciences motrices dans des
stages de formation, en accord avec les équipes
techniques des équipes de la Fédération
saint-marinaise de football (FSGC).
Étant donné que chaque année sont adressées de nombreuses demandes en vue de la
formation des stagiaires universitaires, il a été
décidé d’aller dans cette direction en souscrivant avec les deux facultés susmentionnées
deux engagements formels, qui permettront
aux jeunes gens de mettre en pratique sur le
terrain les notions acquises dans le cadre de
leur formation théorique, de les approfondir et
d’apporter une valeur ajoutée aux préparateurs
et aux entraîneurs du secteur junior, du football

FSGC

Deux importants accords de
collaboration avec les universités de Bologne et d’Urbino

Le match nul contre l’Estonie a permis à Saint-Marin
de faire une bonne remontée dans le classement FIFA.

féminin et des équipes nationales de la FSGC.
Un petit État comme Saint-Marin n’est pas en
mesure de rivaliser sur le plan quantitatif avec
les plus grandes nations, la population ne
dépassant pas 33 000 habitants. Par conséquent, sur le plan du football également, on se
trouve toujours en présence d’un nombre assez
limité de footballeurs. Dès lors l’aspect physique
et surtout la prévention de toutes les pathologies liées à la pratique du sport revêtent une
importance primordiale. En effet, malgré des
ressources humaines modestes, on sait que
dans toute équipe nationale saint-marinaise de

football ne peuvent évoluer que des joueurs
saint-marinais et que l’on n’accorde pas de
passeports ; pas plus qu’on ne procède à des
naturalisations. Par exemple, le commissaire
technique de l’équipe nationale blanc et bleu,
Pierangelo Manzaroli, dispose d’un effectif qui
ne dépasse pas 50 joueurs et, compte tenu
de l’importance et du prestige des matches
internationaux, et surtout de la qualité des
adversaires que l’équipe nationale doit affronter,
c’est presque une obligation que de chercher à
travailler dans le but d’avoir le plus grand nombre
possible de joueurs en parfaite condition lors
des matches et d’éviter des erreurs dans la
préparation physique. Pour y parvenir, il est
donc indispensable d’œuvrer avec des personnes
ayant des connaissances étendues en la matière,
avec des idées et des programmes à l’avantgarde qui puissent se tenir continuellement
à jour et garantir la meilleure préparation
possible au footballeur de manière à ce que
celui-ci ne soit pas victime de blessures pouvant
compromettre sa participation aux matches.
« Ces accords importants avec deux prestigieuses universités, souligne le président Giorgio
Crescentini, sont l’illustration du niveau élevé
qui est celui de notre association, niveau auquel
il n’a été possible de parvenir qu’avec une
organisation de qualité et un important travail
de la part de tous. »

l Matteo Rossi
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Suède

La Suède se prépare pour
la Coupe du monde féminine
Vêtements de haute couture et programme
d’entraînement spécial pour les jeunes joueuses
– l’équipe nationale féminine de Suède vit ses
derniers préparatifs pour la Coupe du monde
2015 qui se déroulera au Canada. Un tour final
exige un nouvel équipement pour les matches
et, cette fois, adidas a demandé au duo de
dessinatrices de mode féminine AltewaiSaome
de créer une nouvelle ligne pour l’équipement
de l’équipe féminine tant pour les matches à
domicile que pour les rencontres à l’extérieur.
Le nouveau maillot a été présenté sur le podium
de la Semaine de la mode de Stockholm.
Des maillots qui ont belle allure ne vont pas
à eux seuls permettre aux Suédoises d’atteindre
leur objectif qui est de remporter des médailles
aussi bien à la Coupe du monde en 2015
qu’aux Jeux olympiques en 2016. L’équipe

nationale féminine dispose de plusieurs
joueuses de classe mondiale (telles Lotta Schelin
et Nilla Fischer), mais pour que les jeunes
joueuses se bonifient et ne soient pas seulement bonnes mais excellentes, un projet
répondant à l’appellation « 11+ » a été lancé
l’été dernier. « 11+ » est un partenariat entre
la Fédération suédoise de football, le Comité
olympique suédois et l’association de la Ligue
féminine suédoise. Douze joueuses de l’équipe
nationale âgées de 19 à 26 ans ont été choisies
pour bénéficier d’un soutien supplémentaire et
on leur a fixé des objectifs de développement
individuels.
« Nous surveillons ces joueuses sur les plans
physique et médical, leur régime alimentaire,
leur état psychologique, et leur apportons tout
le soutien dont elles ont besoin pour signer des
performances encore meilleures », affirme la
scientifique du sport de la Fédération suédoise
de football, Helena Andersson.

SvFF

www.svenskfotboll.se

Lotta Schelin et Kosovare Asllani présentent les
nouveaux équipements.

« Nous pensons que la Suède est une candidate aux médailles pour la compétition féminine
de 2016 et nous croyons fermement dans le
développement individuel. Aussi sommes-nous
heureux d’offrir notre soutien à ce projet »,
souligne Peter Reinebo du Comité olympique
suédois.
l Andreas Nilsson

Ukraine

Suisse

www.ffu.org.ua

www.football.ch

Atelier pour trouver
de grands espoirs

Qui ne connaît l’image récurrente de joueurs
blessés lors de tournois à six ? Condition physique insuffisante, entraînement non ciblé puis
soudainement participation à un tournoi avec
plusieurs matches sur une courte période qui
exposent musculature, ligaments et le corps du
footballeur dilettante dans son ensemble à un
grand risque de blessure. L’engagement conjoint
de la Caisse nationale suisse d’assurance (Suva)
et des organisateurs afin d’améliorer la sécurité
lors des tournois à six s’avère payant : ces dernières années, le risque d’accident lors des
tournois soutenus par la Suva a diminué de
manière marquante. Grâce à la bonne collaboration entre la Suva et l’Association suisse de football (ASF), les organisateurs peuvent bénéficier
d’arbitres qualifiés. Pour la prévention des blessures, la présence d’arbitres au bénéfice d’une
formation est d’une importance primordiale.
La campagne menée en 2014 s’est taillé
un franc succès, raison pour laquelle la Suva
reconduira cette année l’action « Sécurité lors

Le 8 décembre dernier, la Commission des
arbitres de la Fédération ukrainienne de football
(FFU) et l’administration de l’École nationale
des arbitres ont mis sur pied un atelier final
pour les étudiants de deuxième année, de
jeunes arbitres ukrainiens, dans le cadre du
programme d’un projet visant à former de
grands espoirs au sein des arbitres professionnels. Au début de l’année 2014, 64 jeunes
candidats qui avaient déjà suivi le cours de base
ont été sélectionnés pour le niveau supérieur
d’étude par toutes les écoles d’arbitres régionales. Ces garçons et une fille ont participé à
un atelier spécial qui a eu pour effet d’améliorer
leurs connaissances des règles et des méthodes
d’arbitrage.
Sur le plan pratique, ils ont dirigé des
matches du championnat d’Ukraine junior, des
matches du championnat d’Ukraine amateur
et des rencontres du championnat scolaire
d’Ukraine. Suite au système de sélection
appliqué, ces grands espoirs ont formé un
groupe de 20 personnes qui a été intégré dans
le projet Jeunes talents d’Ukraine 2014.
Ces arbitres ont le statut de spécialistes dans
l’arbitrage de matches de football et certains
d’entre eux ont une chance de bâtir une carrière
pouvant les mener jusqu’à la première et à la
deuxième division ukrainiennes.
l Yuriy Maznychenko

Keystone

Moins de blessures
lors des tournois à six

Les tournois amicaux sont souvent le théâtre de
nombreuses blessures dues au manque de préparation
des participants.

des tournois à six ». L’ASF soutient toutes les
actions de la Suva dont l’objectif est de réduire
le nombre de blessures dans le sport le plus
populaire de Suisse.
« Ces progrès dans la prévention des accidents nous incitent à mener l’action Sécurité
lors des tournois à six en 2015 également »,
affirme le chef de projet de la Suva, Heinz Wyss.
C’est la raison pour laquelle la Suva a créé toute
une série de mesures incitatives pour les organisateurs de tournois à six. Les comités d’organisation peuvent compter sur l’attrayant soutien
de la Suva sous forme d’argent ou de matériel.
l Pierre Benoit

Turquie
www.tff.org
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Le nouveau quartier général de la fédération.

cette époque premier ministre. Le Camp des
équipes nationales et installations de formation
Hasan Dogan est le cinquième siège de la TFF
depuis que la fédération est autonome.
Nouvelle adresse du siège de la TFF :
Hasan Doğan National Teams Camp and
Education Facilities – Riva/Beykoz/İstanbul
l Aydın Güvenir

FFU

La Fédération turque de football (TFF) à
Istanbul a déménagé dans un nouveau siège,
appelé Camp des équipes nationales et
installations de formation Hasan Dogan
à Riva, Istanbul.
La construction des installations a commencé
en 2013 et celles-ci ont été baptisées du nom
de l’ancien président de la Fédération turque de
football, Hasan Dogan, qui est décédé en juillet
2008 en cours de mandat.
Après l’achèvement des travaux de construction qui ont duré 450 jours, ces nouvelles installations, modernes et uniques, ont été inaugurées
le 4 juillet 2014 par Recep Tayyip Erdogan, actuel
président de la République turque qui était à

TFF

Nouveau siège

Les participants de l’atelier de travail de l’École
nationale des arbitres.

Anniversaires, calendrier, communications

ANNIVERSAIRES
Benny Jacobsen (Danemark, 1.3) 70 ans
Luis Medina Cantalejo (Espagne, 1.3)
Damir Vrbanovic (Croatie, 2.3)
Jenni Kennedy (Angleterre, 2.3)
Gerhard Mayer-Vorfelder (Allemagne, 3.3)
Hans Lorenz (Allemagne, 3.3)
Zbigniew Boniek (Pologne, 3.3)
Alexandru Deaconu (Roumanie, 3.3)
Carolin Rudolph (Allemagne, 3.3)
Patrick McGrath (République d’Irlande, 4.3)
Franco Combi (Italie, 4.3)
Crawford Wilson (Irlande du Nord, 5.3)
60 ans
Zoran Bahtijarevic (Croatie, 5.3)
Ronen Hershco (Israël, 5.3)
James Samuel Shaw (Irlande du Nord, 6.3)
70 ans
Boris Durlen (Croatie, 6.3)
Ichko Lozev (Bulgarie, 6.3)
Dan Ashworth (Angleterre, 6.3)
Pedro Maria Aurteneche Vinegra
(Espagne, 7.3)
Dusan Maravic (Serbie, 7.3)
Tomás Gea (Andorre, 7.3)
Josep Lluis Vilaseca Guasch (Espagne, 8.3)
Giorgio Crescentini (Saint-Marin, 8.3)
Diogo Paiva Brandão (Portugal, 8.3)
Kris Bellon (Belgique, 8.3)
Alexis Ponnet (Belgique, 9.3)
Vladimir Aleshin (Russie, 9.3) 70 ans
Henk Kesler (Pays-Bas, 9.3)
Ruben Hayrapetyan (Arménie, 9.3)
Herbert Fandel (Allemagne, 9.3)
Joseph S. Blatter (Suisse, 10.3)
Mateo Beusan (Croatie, 10.3)
Ilkka Koho (Finlande, 10.3)
Jasmin Bakovic (Bosnie-Herzégovine,
10.3) 50 ans
Diana Andersen (Danemark, 10.3)
Lucien Kayser (Luxembourg, 11.3) 70 ans
Sergey Fursenko (Russie, 11.3)
Olga Zhukovska (Ukraine, 11.3)
Jean-François Crucke (Belgique, 12.3)
Miroslav Vitkovic (Croatie, 12.3)
Thomas Partl (Autriche, 13.3)
Yngve Hallén (Norvège, 14.3)
Neil Jardine (Irlande du Nord, 14.3)
Lucia Knappkova (Slovaquie, 14.3)
Ivan Curkovic (Serbie, 15.3)
Götz Dimanski (Allemagne, 15.3)
Michael Thomas Ross (Irlande du Nord,
15.3)
Cornelis Bakker (Pays-Bas, 17.3) 70 ans
Simeon Tsolakidis (Grèce, 17.3)
Christos Skapoullis (Chypre, 18.3)
Marcello Nicchi (Italie, 18.3)
Andreas Georgiou (Chypre, 18.3)
Marina Tashchyan (Arménie, 18.3)
Ronald Zimmermann (Allemagne, 19.3)
Aristides Stathopoulos (Grèce, 20.3)
Sandor Csanyi (Hongrie, 20.3)
Edward Foley (République d’Irlande, 20.3)

James Boyce (Irlande du Nord, 21.3)
Kai-Erik Arstad (Norvège, 21.3)
Ginés Meléndez (Espagne, 22.3)
Chris Georghiades (Chypre, 22.3)
Michail Kassabov (Bulgarie, 22.3) 60 ans
Luca Zorzi (Suisse, 22.3)
Pafsanias Papanikolaou (Grèce, 22.3)
Franz Krösslhuber (Autriche, 23.3)
Andrea Lastrucci (Italie, 23.3)
Miroslaw Malinowski (Pologne, 23.3)
Mahmut Özgener (Turquie, 23.3)
Hilda McDermott (République
d’Irlande, 23.3)
Outi Saarinen (Finlande, 23.3)
Fernando Ruiz Hierro (Espagne, 23.3)
Daniel Prodan (Roumanie, 23.3)
Dejan Dimovski (ARY de Macédoine, 23.3)
Christoforos Zografos (Grèce, 24.3)
Michael Kirchner (Allemagne, 25.3)
Wilfried Straub (Allemagne, 26.3)
Steen Jørgensen (Danemark, 26.3)
Anton Ondrus (Slovaquie, 27.3)
José Antonio Casajus (Espagne, 27.3)
Armen Minasyan (Arménie, 27.3)
Pavel Cebanu (Moldavie, 28.3) 60 ans
Edgar Obertüfer (Suisse, 29.3)
Ian Beasley (Angleterre, 29.3)
Stefan Ormandjiev (Bulgarie, 29.3)
Alan Snoddy (Irlande du Nord, 29.3) 60 ans
Bernadette Constantin (France, 29.3)
Bernadino Gonzalez Vazquez
(Espagne, 29.3)
Sanna Pirhonen (Finlande, 29.3) 40 ans
William Hugh Wilson (Écosse, 30.3)
70 ans
Richard Havrilla (Slovaquie, 31.3)
Matteo Simone Trefoloni (Italie, 31.3)

communications
l Yerlan Kozhagapanov est le
nouveau président de la Fédération
de football du Kazakhstan. Il a
remplacé Adilbek Jaxybekov.
l Filip Popovski est le nouveau
secrétaire général de la Fédération
de football d’ARY de Macédoine en
remplacement de Dimitar Zisovski.
l Giorgios Girtzikis est le nouveau
président de la Fédération hellénique
de football. Il a remplacé Giorgios
Sarris.
l Andriy Pavelko remplace à titre
intérimaire le président Anatoliy
Konkov à la tête de la Fédération
ukrainienne de football. Des élections
auront lieu en mars prochain.

Nécrologie
Ancien membre européen du Comité
exécutif de la FIFA, l’Allemand Helmut
Riedel nous a quittés le 27 novembre,
à l’âge de 93 ans. À l’UEFA, il fut
membre de la Commission de
propagande de 1964 à 1968. Il siégea
ensuite au sein de la Commission des
jeunes de 1968 à 1970.

Prochaines manifestations
Séances

Compétitions

3.3.2015 à Nyon
Commission des compétitions interclubs

10-11 + 17-18.3.2015
Ligue des champions de l’UEFA :
8e de finale (matches retour)
UEFA Youth League : quarts de finale

4.3.2015 à Nyon
Commission médicale
5.3.2015 à Nyon
Commission du football junior et amateur

12.3.2015
Ligue Europa de l’UEFA :
8e de finale (matches aller)

20.3.2015 à Nyon
Tirage au sort des quarts de finale
de la Ligue des champions de l’UEFA
et de la Ligue Europa de l’UEFA

19.3.2015
Ligue Europa de l’UEFA :
8e de finale (matches retour)

22-23.3.2015 à Vienne
Comité exécutif

21-22.3.2015
Ligue des champions féminine de l’UEFA :
quarts de finale (matches aller)

24.3.2015 à Vienne
XXXIXe Congrès ordinaire
30.3.2015 à Dublin
Tirage au sort du tour final de la Coupe
des régions de l’UEFA

28-29.3.2015
Ligue des champions féminine de l’UEFA :
quarts de finale (matches retour)
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