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Dans le cadre du programme de partage KISS de l’UEFA, des
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Contribuer à réduire les écarts
À la veille de clore la deuxième et dernière saison de la phase pilote de l’UEFA Youth League,
nous avons reçu de nombreux commentaires de
joueurs et de clubs participants indiquant que
cette expérience avait d’ores et déjà porté ses
fruits. La compétition fera donc dorénavant officiellement partie du paysage footballistique européen.
Les répercussions positives de cette compétition ne se limitent pas au développement des
jeunes talents et à l’engagement des clubs en
matière de formation des jeunes, car l’UEFA Youth
League a également accru les échanges entre des
joueurs juniors de différents clubs en dehors du
terrain et leur a permis d’acquérir une expérience
supplémentaire des compétitions internationales.
Les principaux objectifs au moment de la création de cette compétition étaient précisément de
donner l’occasion aux jeunes joueurs de consolider leur expérience sur le plan international, de
réduire l’écart entre les équipes juniors d’un club
et l’équipe première, ainsi que d’offrir à ces jeunes
talents une expérience internationale unique et
des matches compétitifs. Jusqu’à présent, cette
saison, 28 joueurs de l’UEFA Youth League ont disputé des matches de la Ligue des champions, soit
65 % de plus que pendant la totalité de la saison
2013-14.
Notre but reste aussi de veiller à ce que le football européen continue à former et à entraîner des
joueurs, ce qui signifie que l’UEFA Youth League
met l’accent sur les joueurs formés localement, sur
les académies des clubs et sur le développement
des joueurs. C’est la raison pour laquelle le nombre
minimum de joueurs formés localement au sein de
l’effectif de vingt joueurs pour cette compétition
est passé de dix à douze.

Dans ce contexte, le Comité exécutif de l’UEFA
a pris la décision, en septembre dernier, de faire de
l’UEFA Youth League une compétition permanente
dans le calendrier annuel de l’UEFA. Il a également
approuvé l’idée d’élargir la compétition, incluant
dans sa formule 32 clubs champions nationaux
juniors, ce qui devrait renforcer la légitimité sportive de la compétition.
Il y aura donc deux voies de qualification pour
la phase à élimination directe : la voie de la Ligue
des champions de l’UEFA, comprenant les équipes
juniors des 32 clubs qualifiés, et la voie des champions nationaux, comprenant 32 clubs champions
nationaux juniors.
Cette nouvelle formule multiplie par deux le
nombre de jeunes joueurs disputant la compétition. Elle permet également à nos associations
membres d’inscrire leur champion national junior,
alors que les équipes juniors des clubs participant
à la Ligue des champions peuvent continuer à
s’affronter en compétition aux côtés des équipes
premières.
Quelle que soit la voie qu’ils empruntent, nous
espérons que les jeunes talents apprécieront la
chance qui leur est offerte, par le biais de l’UEFA
Youth League, d’acquérir une expérience précieuse
tôt dans leur carrière.

Gianni Infantino
Secrétaire général de l’UEFA

Par ailleurs, la compétition apporte d’autres
avantages. Comme les compétitions pour les équi
pes nationales juniors, les matches de l’UEFA Youth
League constituent une plateforme pour la promotion de notre programme éducatif destiné aux
équipes : nous sensibilisons plus de 1300 joueurs à
la question de l’intégrité.
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EURO 2016

L’HEURE DES GRANDES PREMIÈRES ?
Disputées pour la première fois selon le concept des « semaines du football », les qualifications
pour l’EURO 2016 offrent de nombreuses surprises. Si la plupart des grandes nations du football
tiennent leur rang, plusieurs pays n'ayant jamais participé à une phase finale d’une compétition
majeure dépassent largement les attentes.

Groupe A : L’Islande en route
pour une première

C’est pour l’instant certainement la plus belle
surprise de ces qualifications. L’Islande, emmenée
par son buteur Gylfi Sigurdsson (4 buts), occupe la
deuxième place de ce groupe avec neuf points
récoltés en quatre journées. Solides défensivement
et inspirés sur le plan offensif, les Islandais sont
bien partis pour participer au premier EURO masculin de leur histoire. Pour cela, il faudra résister à
un éventuel retour des Pays-Bas, troisièmes avec
six points. Potentiels barragistes pour le moment,
les coéquipiers d’Arjen Robben savent qu’un faux
pas face à la Turquie (4e, 4 points) lors du prochain
match pourrait les éloigner un peu plus de l’objectif EURO 2016. Tout est au beau fixe en revanche
pour la République tchèque, qui a réalisé un formidable quatre sur quatre et peut encore et toujours compter sur les expérimentés Petr Cech et
Tomas Rosicky. Dans le bas du classement, le
Kazakhstan et la Lettonie n’ont pas encore connu
la victoire et n’ont quasiment plus d’espoirs de
qualification.

L’Angleterre, avec
son attaquant Danny
Welbeck, a remporté
ses quatre premiers
matches.
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Groupe B : Un trio de tête surprenant

Le classement du groupe B est le plus surprenant. Avec seulement trois matches joués (et tous
remportés), Israël réussit l’exploit d’être en tête,
grâce notamment à Omer Damari, l’un des deux
actuels meilleurs buteurs des qualifications avec
cinq buts. Invaincu lui aussi, le Pays de Galles avec
sa star Gareth Bale est deuxième avec un point de
moins (et un match en plus). Des Gallois qui rêvent
de rééditer leurs exploits de 1976 lorsqu’ils avaient
atteint les quarts de finale. De son côté, Chypre
(3e, 6 points) profite du progrès constant de ses
clubs et de ses joueurs pour s’offrir le luxe de
devancer les deux participants à la Coupe du
monde 2014 du groupe, la Belgique (4e, 5 points)
et la Bosnie-Herzégovine (5e, 2 points). Cette dernière semble avoir du mal à se remobiliser après une
Coupe du monde décevante. Quant à la Belgique
et sa génération dorée, que beaucoup annoncent
comme l’une des favorites à l’EURO 2016, elle
s’apprête à jouer, en l’espace de trois jours, deux
matches décisifs, face à Chypre et à Israël. Andorre
est toujours à la recherche de son premier point.

Groupe C : Un trio de tête détaché

Une fois n’est pas coutume, l’Espagne n’est
pas en tête de son groupe. La Roja, qui restait sur
huit ans d’invincibilité en qualifications, Coupe du
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La lutte pour participer à l’EURO 2016, qui aura
lieu en France et sera le premier disputé à 24 équi
pes, est intense et connaîtra son dénouement en
novembre prochain.
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monde et EURO confondus, a vu la Slovaquie
mettre fin à ce record (défaite 2-1). Grâce notamment à cette victoire, les Slovaques réalisent un
parcours parfait et font figure d’équipe à battre.
Un exploit pour cette jeune nation qui n’a jamais
participé à un EURO. Les Espagnols (2e, 9 points),
malgré une attaque prolifique (13 buts), sont à la
lutte avec une solide et ambitieuse équipe d’Ukraine
(3e, 9 points). Emmenée par sa paire YarmolenkoKonoplyanka, l’Ukraine se déplace en Espagne
lors du prochain match et tentera de créer la surprise. Le trio de tête semble impossible à rattraper,
mais difficile de prédire son ordre final. Dans
« l’autre championnat » de ce groupe C, la progression constante du Luxembourg est notable. À
tel point que l’équipe du Grand-Duché semble
aujourd’hui capable de rivaliser avec des adversaires tels que le Belarus ou l’Ancienne République
yougoslave de Macédoine.

Groupe D : L’Allemagne est chahutée

Si on pouvait s’attendre à une habituelle promenade de santé des champions du monde dans
ce groupe, il n’en est rien. En effet, c’est la Pologne
de Robert Lewandowski qui mène la danse et se
comporte en vrai chef de file avec 10 points. Victorieux du voisin allemand (2-0) pour la première
fois de leur histoire, les Polonais s’appuient sur la
meilleure attaque de ces qualifications (15 buts en
quatre matches) pour caracoler en tête. Derrière,
la bataille fait rage entre la République d’Irlande,
l’Allemagne et l’Écosse, à égalité avec sept points.
Si l’Allemagne est sur le papier supérieure à ses
adversaires, la réalité du terrain ne permet pas
de ressortir une équipe du lot. Bien qu’a priori
impensable, une non-qualification des hommes de
Joachim Löw, qui doit composer sans les néoretraités internationaux Lahm et Klose, ne peut
pas être exclue. Pour sa part, la Géorgie s’accroche
et reste mathématiquement dans la course à la

Lors du tour de qualification de son premier
Championnat d’Europe,
Gibraltar a joué contre
l’Allemagne, championne
du monde en titre.

qualification. La lanterne rouge Gibraltar s’améliore match après match et fait figure honorable
pour sa première participation à un tour de qualification du Championnat d’Europe, malgré une
défense qui souffre (21 buts encaissés).

Groupe E : L’Angleterre loin devant

C’est en toute logique que l’Angleterre et ses
talentueux jeunes dominent aisément leur groupe
avec quatre succès, 11 buts inscrits et un seul
en
caissé, soit le meilleur bilan tous groupes
confondus. Malgré ces impressionnantes statistiques, le jeu anglais est encore perfectible et c’est
souvent Danny Welbeck (5 buts) qui a fait la différence. Derrière l’Angleterre, qui compte six points
d’avance sur ses poursuivants, la lutte entre la
Slovénie, la Suisse et la Lituanie (6 points), voire
l’Estonie (4 points) est acharnée, avec un véritable
nivellement par le haut. Chaque point pris peut
chambouler le classement et de nombreux chocs
sont à venir entre équipes en course pour la qualification. La Suisse, grâce à une meilleure différence de buts (+5) et des joueurs d’expérience plus
nombreux, part favorite pour la qualification. À
l’instar des autres nations modestes, Saint-Marin
est l’auteur de prestations de plus en plus encourageantes.

Groupe F : Premier tour final
pour l’Irlande du Nord ?

Si elle a participé à trois Coupes du monde,
l’Irlande du Nord n’a jamais eu la joie de disputer
un tour final d’un Championnat d’Europe. Et si
l’édition 2016 était enfin la bonne ? Les joueurs
de Michael O’Neill peuvent y croire, surtout s’ils
confirment leurs bons résultats à l’extérieur (deux
victoires en trois matches). Deuxièmes avec neuf
points, ils possèdent leur destin entre leurs
mains. Juste devant, avec une longueur d’avance,
la Roumanie est également dans une situation
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Groupe G : Le Liechtenstein
dans la course

Dans un groupe homogène, le Liechtenstein fait
office de belle surprise et est encore dans la course
pour sa première qualification à un tour final. En
effet, la principauté, cinquième du groupe, compte
quatre points, soit seulement deux de retard sur la
Suède, deuxième. Une situation inimaginable il y a
encore quelques mois. Le Liechtenstein se situe à
cette position favorable grâce à une victoire 1-0
en Moldavie, où a été inscrit son unique but
en quatre matches. En tête de groupe, l’Autriche
(10 points), qui allie avec justesse jeunesse et
expérience, semble se diriger vers une qualification directe. Derrière, la Suède devance la Russie
et le Monténégro dans une lutte qui s’annonce
serrée jusqu’au bout. En dépit de ses progrès, la
Moldavie est la seule équipe du groupe pour qui la
qualification semble hors de portée.

Groupe H : La Norvège en embuscade

La Croatie, avec ses joueurs plus élégants les
uns que les autres, et l’Italie se livrent un mano a
mano féroce en tête de groupe. Si, sur le plan
comptable, les deux nations possèdent 10 points,
l’impression laissée par les deux équipes est pour
l’instant différente. Avec une véritable mainmise
sur ses matches, la Croatie a inscrit 10 buts et n’en
a encaissé qu’un seul (face à l’Italie, 1-1), quand

La Croatie et l’Italie sont
en tête du groupe H
après avoir fait match
nul (1-1) lors de leur
rencontre sur le sol italien
en novembre dernier.
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l’Italie connaît quelques difficultés à assimiler les
idées de son nouveau sélectionneur, Antonio
Conte. En troisième position, la Norvège ne compte
qu’une longueur de retard sur les premiers. Le
football norvégien est en pleine renaissance,
comme en témoigne l’éclosion de son talent
Martin Odegaard, qui est devenu à moins de
16 ans le plus jeune joueur de l’histoire des qualifications d’un EURO. Le prochain match des
Norvégiens, en Croatie, sera à suivre attentivement. La Bulgarie, Malte et l’Azerbaïdjan sont
décrochés dans un groupe où la plupart des rencontres sont serrées.

Groupe I : Qui pour accompagner
la France ?

Un peu particulier, le groupe I compte en son
sein, pour la première fois dans l’histoire des qualifications, l’organisateur de l’EURO à venir, à
savoir la France. Si affronter les Bleus équivaut à
un match amical, la compétition entre les cinq
autres équipes du groupe est intense. Pour le
moment, c’est le Danemark qui s’en sort le mieux.
Les coéquipiers de Christian Eriksen sont assis sur
la première marche avec sept points. Le milieu de
terrain de Tottenham est le chef d’orchestre d’une
équipe jeune, pétrie de talents et qui pourrait être
l’une des outsiders lors de l’été 2016. Le Portugal
du triple Ballon d’or Cristiano Ronaldo occupe la
deuxième place avec un point de retard, mais possède un match de moins que les Danois. La belle
surprise de ce groupe se trouve à la troisième
place avec quatre points et se nomme Albanie.
Courageux, vaillants et adroits balle au pied, les
coéquipiers de Lorik Cana ont leur mot à dire.
Enfin, l’Arménie et la Serbie sont en difficulté. Si
tout peut aller vite dans ce groupe spécial, la
Serbie n’a pas été aidée par le comportement de
ses supporters qui lui a valu de se faire retirer trois
points. l
Julien Hernandez
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favorable, grâce à sa solidité défensive (un but
encaissé). La Hongrie (3e, 7 points) est potentiellement barragiste mais doit surveiller la Finlande (4e,
4 points). L’immense surprise du groupe est le
départ catastrophique de la Grèce. Bons derniers
avec un point et trois défaites, les compatriotes de
Theofanis Gekas nagent en pleine désillusion,
avec notamment une défaite à domicile (0-1) face
aux Îles Féroé qui en ont profité pour quitter leur
place de lanterne rouge.

Compétitions

NOUVEAUX CRITÈRES
POUR RÉCOMPENSER LE FAIR-PLAY
La République d’Irlande est en tête du classement provisoire « respect et fair-play », après
1613 matches de compétition de l’UEFA disputés par les clubs et les équipes nationales entre
le 1er mai et le 31 décembre 2014. Elle précède les Pays-Bas et l’Angleterre.
Le classement final de cette saison
sera effectué à la fin d’avril 2015 et il
sera rendu public en mai. Les trois premières associations auront droit à une
place supplémentaire au premier tour de
qualification de la Ligue Europa 2015-16.
Elles devront l’attribuer au club qui aura
remporté la compétition de fair-play de
leur plus haute division nationale. Si ce
club s’est déjà qualifié pour une compétition de l’UEFA, c’est l’équipe classée au
deuxième rang dans la compétition de
fair-play nationale qui pourra être inscrite, et ainsi de suite.
La saison prochaine, de nouveaux critères entreront en vigueur. Au lieu de
places en Ligue Europa, les associations
lauréates seront récompensées par des
prix en espèces qu’elles devront affecter
à des projets concernant le fair-play ou le
respect dans leurs pays respectifs.
Les nouveaux critères ont été approuvés par le Comité exécutif de l’UEFA en
décembre dernier et figuront dans les
nouveaux règlements de l’UEFA concernant le fair-play, qui entreront en vigueur
le 1er mai de cette année. Jusqu’à présent, la compétition « respect et fair-play »
de l’UEFA a classé toutes les associations
membres sur la base des évaluations de fair-play
effectuées par les délégués de l’UEFA à tous les
matches de l’UEFA, en mettant l’accent sur des
critères tels que le jeu positif, le respect de l’adversaire, le respect de l’arbitre, le comportement
du public et des dirigeants de l’équipe, ainsi que
les avertissements et les expulsions. Les trois
associations classées aux trois premiers rangs ont
chacune été récompensées d’une place supplémentaire au premier tour de la Ligue Europa de
l’UEFA.

Trois différents classements de fair-play

Sous le régime des nouveaux règlements du
fair-play, trois classements de fair-play différents
seront calculés à partir de la saison 2015-16 et
trois catégories de prix sont introduites pour les
vainqueurs :
•	Fair-play global : l’association ayant le résultat
global le plus élevé ;
•	
Amélioration de la note globale du fair-play
d’une saison à l’autre : l’association affichant la
meilleure progression par rapport à son résultat
de fair-play de la saison précédente ;

Sportsfile

Nouveaux critères

•	
Comportement des spectateurs : l’association
ayant le résultat le plus élevé eu égard à ce critère.
Afin de reconnaître que le succès dans une
compétition de fair-play est obtenu par l’ensemble
d’une association nationale et afin d’encourager
l’engagement destiné à accroître la prise de
conscience du fair-play, les associations classées au
premier rang dans chacune des trois catégories
seront récompensée par un prix en espèces dont
elles feront don aux clubs amateurs ou professionnels de leur choix au sein de l’association, pour
qu’il soit utilisé dans le cadre de projets portant sur
le fair-play ou le respect. La Commission du fairplay et de la responsabilité sociale de l’UEFA décidera du montant du prix en espèces. Ces récompenses remplaceront les trois places supplémentaires offertes jusqu’ici en Ligue Europa de l’UEFA.
Les nouveaux règlements du fair-play entreront
en vigueur le 1er mai 2015 et couvriront la période
du 1er mai 2015 au 30 juin 2016. À partir de la
saison 2016-17, la compétition du fair-play comprendra tous les matches disputés entre le 1er juillet et le 30 juin. l

Les gestes de fair-play
contribuent grandement
à la beauté du football.
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Tournois de développement

JETER LES BASES DU FOOTBALL
Les tournois internationaux de développement de l’UEFA reprennent leurs droits et les avantages
qu’ils présentent sont plus grands que jamais. Les joueurs de moins de 16 ans de toute l’Europe –
garçons et filles – peuvent y démontrer leur talent et faire étalage de leurs qualités.
directeur du tournoi en Algarve. C’est la troisième
année de rang que les équipes sont vraiment satisfaites de l’organisation du tournoi et nous constatons que le niveau de performance augmente
chaque année. Nous avons essayé de faire en
sorte que les équipes se sentent comme à la maison, en utilisant un seul stade pour tous les matches
aussi bien pour les garçons que pour les filles tandis que les hôtels étaient situés à proximité des
installations d’entraînement. »

Des signes encourageants

Les tournois vont aussi concerner le travail du
Programme de développement du football féminin afin de garantir que les jeunes joueuses
reçoivent davantage de conseils et d’inspiration de
la part d’une équipe d’ambassadrices qui vient
d’être dévoilée.
Les deux Françaises Camille Abily et Laura
Georges, l’Espagnole Veronica Boquete et l’internationale suédoise Lotta Schelin ont rejoint Steffi
Jones lors du lancement en février à Paris et elles
seront présentes dans les tournois de dévelop
pement afin de transmettre leur expérience aux
futures générations du football féminin.
« Je suis vraiment fière de ce que l’UEFA fait
avec ces initiatives pour donner
à autant de jeunes filles que
possible la possibilité de jouer
au football si elles le désirent,
parce que c’est ce que je
défends, a déclaré l’ancienne
internationale allemande Steffi
Jones, qui a déjà assumé plusieurs tâches dans son rôle
d’ambassadrice. L’on a un exemple avec Minsk où c’est formidable de voir que des structures
ont été construites, avec une
ligue montrant aux jeunes filles
ce que le football peut leur
apporter en permettant de partager des expériences avec l’association nationale. Ce sont là
quelques-uns des aspects importants du rôle d’ambassadrice. »
La joueuse de milieu de terrain du 1.FFC Francfort Veronica
Boquete a assisté à un tournoi
à Zagreb en mars et elle est
enthousiaste face aux défis liés
à son rôle. « Je pense que cette
initiative est d’une grande nécessité parce que les filles qui
se présentent et qui désirent
être comme nous ont besoin

Les avantages des tournois de développement
revêtent plusieurs dimensions. Le contact avec des
adversaires internationaux permet aussi bien à
l’équipe des entraîneurs qu’aux joueurs de se préparer aux exigences des prochaines compétitions
des moins de 17 ans, tout en cherchant à faire
progresser les participants en dehors du terrain de
jeu.
« Notre objectif est de faire en sorte que les
équipes sentent la liberté et la confiance pour faire
ce qu’elles pensent être le meilleur pour le développement de leurs joueurs : chaque équipe se
développe à sa manière, a expliqué Jeroen Roest,

Des ambassadrices prêtes
à donner de l’inspiration

KNVB

Le Portugal aux prises
avec les Pays-Bas lors
du tournoi de développement organisé
en février dernier en
Algarve par le KNVB.

Les 54 associations nationales sont représentées dans la série de minitournois destinés aux
garçons qui a commencé en février en Algarve, la
Fédération portugaise de football (FPF) autorisant
la Fédération néerlandaise de football (KNVB)
d’organiser sur son sol le tournoi qui réunissait
également l’Allemagne et l’Espagne.
Quarante-neuf équipes participeront aux tournois destinés aux filles, lesquels seront utilisés
comme tremplin pour favoriser le développement
et les améliorations tant sur le terrain qu’en dehors
de celui-ci.
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Laisser un héritage

Cette démarche offre aussi à un grand nombre
d’associations nationales la possibilité d’accueillir
des tournois, en leur donnant de nouvelles compétences indispensables pour accueillir ultérieurement d’autres événements.
« Ces tournois sont très importants pour les
garçons et les filles, a expliqué le coordinateur du
football junior de la Fédération de football de Bosnie-Herzégovine, Murat Jaha, lors de la dernière
série de tournois. Outre les compétences liées au
football, cela leur donne aussi une possibilité de
rencontrer d’autres personnes, de se faire de nouveaux amis et, ce qui est important, de recevoir
une éducation, parce que les arbitres peuvent
jouer le rôle d’éducateurs tant et si bien que les
participants peuvent tirer la leçon de leurs erreurs
avant de devenir des joueurs d’élite. Nous avons
également réalisé de sérieux progrès en termes
d’organisation de ces tournois, parce qu’il n’y a
pas seulement les matches mais bien d’autres préparatifs sont aussi nécessaires, notamment en ce
qui concerne la sécurité du stade lors des matches
et des entraînements, le transport, l’hébergement,
la subsistance, etc. »

Développement adopté

Au niveau des moins de 16 ans garçons (des
tournois pour les moins de 18 ans sont prévus plus
tard durant l’année 2015), les associations nationales ont adopté non seulement les tournois internationaux de développement mais aussi la philosophie mettant l’accent sur les progrès plutôt que
sur les résultats.
En voyant le nombre impressionnant d’associations nationales engagées dans ce programme et
en discutant avec les entraîneurs nationaux, l’UEFA
est ravie de voir qu’elle a atteint ses cibles principales. Elle complète ainsi la filière des juniors
d’élite dans toute l’Europe, en offrant davantage
d’expérience internationale à de jeunes joueurs
talentueux et en leur permettant de mieux se préparer pour les matches de qualification au niveau

UEFA via Getty Images

d’éléments de référence féminins, a-t-elle souligné. Le principal conseil que je leur adresserai sera
de travailler dur et je pense qu’elles ont maintenant assez d’exemples pour voir que tous leurs
rêves peuvent devenir réalité mais il faut vraiment
travailler d’arrache-pied et le mériter. »
Avec des tournois féminins organisés au niveau
des moins de 16 ans, des moins de 17 ans et des
moins de 18 ans, l’UEFA soutient et encourage
activement le développement des joueuses à des
âges clés. Si une équipe nationale est éliminée lors
du tour de qualification du Championnat d’Europe
féminin des moins de 17 ans, il y a un laps de
temps considérable avant que les mêmes joueuses
puissent participer à la compétition des moins de
19 ans. Aussi l’objectif de l’UEFA est de soutenir
les associations nationales en garantissant que des
groupes importants de joueuses talentueuses ne
soient pas perdus pour le football féminin. L’approche enthousiaste des associations nationales,
des joueuses et des équipes lors des tournois
montre que la démarche porte déjà ses fruits.

des moins de 17 ans l’an prochain. Les tournois
permettent aussi aux entraîneurs de donner aux
joueurs un important temps de jeu et une formation. De même, des présentations sur mesure sur
les dangers du trucage des matches ont également été introduites pour cette classe d’âge spécifique afin de renforcer notre politique en matière
d’intégrité dans le football. l

Les ambassadrices
du football féminin
au complet.

Programme des moins de 16 ans
Garçons
À la suite des premiers tournois internationaux de développement
de l’UEFA en Angleterre, en Croatie, au Portugal et en République
d’Irlande, le programme pour le reste de la saison pour les tournois
des moins de 16 ans se présente comme suit :
Gibraltar (28 mars-1er avril) Saint-Marin, Malte, ARY de Macédoine
Azerbaïdjan (10-14 avril), Grèce, Géorgie, Kazakhstan
Monténégro (12-16 avril) Luxembourg, Liechtenstein, Andorre
Roumanie (15-19 avril) Hongrie, Bulgarie, Moldavie
Iles Féroé (17-21 avril) Israël, Pays de Galles, Irlande du Nord
Israël (26-30 avril) Ukraine, Turquie, Pologne
Belarus (26-30 avril) Estonie, Lituanie, Suède
Finlande (27 avril-1er mai) Bosnie-Herzégovine, Russie, Lettonie
Albanie (1er-5 mai) Arménie, Monténégro, Chypre
Portugal (8-12 mai) Belgique, Norvège, Italie

Filles
Après le coup d’envoi de la saison des tournois internationaux de
développement en Croatie, au Portugal et en République d’Irlande,
le programme pour les tournois féminins des moins de 16 ans se
présente comme suit :
Monténégro (5-9 avril) Liechtenstein, Luxembourg, ARY de
Macédoine
Angleterre (7-14 avril) France, Suisse, Suède
Azerbaïdjan (15-19 avril) Grèce, Géorgie, Kazakhstan
Roumanie (20-26 avril) Slovaquie, Bulgarie, Moldavie, Hongrie
Iles Féroé (22-26 avril) Israël, Pays de Galles, Irlande du Nord
Israël (1er-5 mai) Ukraine, Turquie, Pologne
Belarus (1er-5 mai) Estonie, Lituanie, Arménie
Finlande (2-6 mai) Bosnie-Herzégovine, Russie, Lettonie
Portugal (3-7 mai) Belgique, Norvège, Italie l
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Distinctions de marketing KISS

Hommage à l’excellence en marketing

UEFA

L’une des pierres angulaires de l’étroite relation de l’UEFA avec ses 54 associations membres
est la recherche de l’excellence dans l’intérêt du football européen. L’UEFA est ravie d’avoir
la possibilité de récompenser le travail de qualité effectué par les associations dans le cadre
de leurs vastes activités afin de promouvoir l’image et le bien-être du football.

Les lauréats des
récompenses 2014.

L’un des domaines clés est le marketing et
l’UEFA rend hommage à ses associations par le
biais des distinctions Marketing du programme
KISS qui sont remises tous les deux ans. La cérémonie de remise des prix 2014 a eu lieu à Cascais,
au Portugal, lors de l’atelier marketing KISS sur les
meilleures pratiques et tendances.
Les distinctions Marketing KISS ont été remises
pour la première fois en 2011. Elles sont attribuées
sous les auspices du Programme de partage des
connaissances et des informations de l’UEFA (KISS),
qui a fait ses preuves ces dix dernières années, les
associations pouvant échanger leurs connaissan
ces et leur expertise afin d’apporter une amélioration et un développement constants.
La recherche de l’excellence dans le football
moderne est digne d’être saluée et le marketing
est essentiel pour renforcer l’identité d’une équipe
nationale ou d’une base de supporters, entre
autres. Les distinctions sont une superbe vitrine à
travers laquelle l’on peut voir la promotion de premier ordre effectuée en faveur du football aux
quatre coins de l’Europe. L’UEFA considère que ce
travail de grande qualité et souvent avant-gardiste
mérite son appui inconditionnel – soutien qui, en
lui-même, fournit une source vitale d’inspiration
et de motivation mutuelles pour toutes les associations.
Les récompenses sont axées sur des sujets
comme la construction de la marque, le sponsoring, le marketing numérique, l’engagement des
supporters, la promotion du football, la recherche
en marketing, la commercialisation et l’octroi de
licences. Les catégories récompensées sont : meilleure campagne numérique pour l’engagement
des supporters ; meilleure promotion expérimen-
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tale pour les supporters ; meilleure activation de
sponsoring ; meilleure stratégie et technique de
marque et meilleure campagne de marketing pour
le football de base. Des prix pour la créativité et
l’innovation sont également remis dans chaque
catégorie.
Les projets étaient issus de tout le continent –
37 associations européennes ont soumis 51 projets dans les différentes catégories. Un jury de cinq
éminents experts a eu la délicate tâche de désigner les vainqueurs. Il était composé de Dennis
Thom (directeur du marketing, Borussia Dortmund
GmbH & Co. KGaA) ; Gareth Dunsmore (directeur
général du marketing et de la communication,
Nissan Europe SAS) ; Adrian Goldthorpe (directeur
associé, Lothar Böhm Associates Ltd) ; Sam Kelly
(directeur du développement commercial et du
marketing, AKQA) et Thierry Lardinoit (directeur,
Observatoire international de la consommation
sportive).

La fierté de gagner

Parmi les lauréats, la Fédération croate de football (HNS), avec sa stratégie numérique « Soyez
fiers », a enlevé la palme dans la catégorie « meilleure campagne numérique pour l’engagement
des supporters », mettant en exergue le rapprochement entre joueurs et supporters. « Nous avons
tenté de montrer à nos supporters à quel point les
joueurs de l’équipe nationale croate sont engagés,
passionnés et appliqués dans la représentation de
leur pays, ce dont ils sont fiers, a déclaré le chef de
presse de la HNS, Tomislav Pacak. Nous remercions l’UEFA qui met ainsi notre travail en valeur ;
ce prix sera un formidable encouragement pour
de futurs projets. »

UEFA

La campagne de la Fédération maltaise de football (MFA) « Tendre la main » visait à attirer autant
de supporters que possible au tour final du Championnat d’Europe des moins de 17 ans en mai dernier. 42 246 spectateurs ont suivi les matches – ce
qui correspond à 10 % de la population du pays –
« une prouesse remarquable, a relevé le directeur
marketing de la MFA, Norman Saliba. Cela n’aurait pas été possible si la direction de la MFA ne
s’était pas investie dans cette idée... Oui, le football peut vraiment réunir les gens. »
Des idées et de la créativité ont été les caractéristiques du travail entrepris avec succès par d’au
tres associations. La campagne « KNVB et ARAG
pour le fair-play » de la Fédération néerlandaise de
football (KNVB) et de la compagnie d’assurances
ARAG visait à augmenter le nombre d’arbitres
âgés de 12 à 30 ans, à améliorer l’image des arbi
tres et à promouvoir le fair-play et le respect. La
Fédération turque de football s’est quant à elle
associée à l’opérateur de téléphone mobile Turkcell
pour l’opération « Ceux qui voient le bruit », destinée à promouvoir les activités de football chez les
handicapés. L’Union belge de football s’est efforcée de créer un intérêt croissant pour l’équipe
nationale féminine de football en donnant à cette
dernière un nom de marque dynamique – « Belgian
Red Flames ».
Les campagnes d’autres associations ont cherché à mettre au goût du jour la marque et l’identité de l’association dans son ensemble, de repositionner l’association sur le marché, de stimuler le
football amateur, de promouvoir les compétitions
nationales, d’attirer des sponsors et d’accroître
l’intérêt des médias ainsi que donner aux suppor-

ters – la force vive du football – la chance d’être
entendus ou d’être associés plus étroitement aux
vedettes qu’ils suivent.

Présenter ce qu’il y a de mieux

Pour l’UEFA, il est extrêmement encourageant
de constater que le marketing et la promotion du
football en Europe se trouvent en des mains professionnelles, dévouées et enthousiastes et qu’ils
vont, à n’en pas douter, continuer à prospérer.
« Ces récompenses présentent ce qu’il y a de
mieux en matière de marketing dans les associations nationales, a expliqué aux associations le
président de la Commission HatTrick de l’UEFA,
Allan Hansen, lors de la cérémonie à Cascais, et il
est évident pour nous tous que votre marketing et
la promotion du football se développent rapidement, main dans la main avec l’UEFA. » l

Jules McGeever et David
Thomson, de la Fédération écossaise de football, aux côtés d’Allan
Hansen (à gauche), président de la Commission
HatTrick de l’UEFA, après
la remise du prix pour la
création et l’innovation
de la catégorie Meilleure
campagne numérique
pour l’engagement des
supporters.

Liste des catégories de prix, nominés et vainqueurs
Meilleure campagne numérique pour l’engagement
des supporters
Vainqueur : Fédération croate de football (HNS) –
Stratégie numérique ‘Soyez fiers’
Nominés : Fédération polonaise de football (PZPN) –
‘#Wszyscy Na Puchar’ (#Tous en finale de Coupe) ;
Fédération française de football (FFF) – « Campagne
numérique 2014 pour l’engagement des supporters
de la FFF »
Prix pour la créativité et l’innovation : Fédération écossaise de football (SFA) – ‘#Défier le destin’
Meilleure promotion expérimentale pour les supporters
Vainqueur : Fédération maltaise de football (MFA) –
‘Tendre la main’
Nominés : Fédération danoise de football (DBU) –
Championnat du monde de penalties ;
Fédération française de football (FFF) – ‘Casa Bleue’
Prix pour la créativité et l’innovation : Union belge de
football (URBSFA) – ‘Une loge pleine de femmes’
Meilleure activation de sponsoring
Vainqueur : Fédération turque de football (TFF) –
‘Turkcell : Ceux qui voient le bruit’
Nominés : Fédération danoise de football (DBU) –
Championnat du monde de penalties ;

Union belge de football (URBSFA) – ‘ING – Signes en route
pour le Brésil’
Prix pour la créativité et l’innovation : Fédération
islandaise de football (KSÍ) – ‘Fiers sponsors du football’
Meilleure stratégie et technique de marque
Vainqueur : Union belge de football (URBSFA) – ‘Belgian
Red Flames’ (Flammes rouges belges).
Nominés : Fédération portugaise de football (FPF) –
‘Mascotte officielle et identité sonore’ ;
Fédération galloise de football (FAW) – ‘Pour un football
gallois uni’
Prix pour la créativité et l’innovation : Fédération
albanaise de football (FShF) – ’Changer le profil de
l’association albanaise’
Meilleure campagne de marketing pour le football
de base
Vainqueur : Fédération néerlandaise de football (KNVB) –
‘KNVB et ARAG pour le fair-play’
Nominés : Fédération norvégienne de football (NFF) –
‘MinFotball’ (Mon football) ;
Fédération allemande de football (DFB) – ‘Progrès du
football amateur en Allemagne’
Prix pour la créativité et l’innovation : Fédération azérie
de football (AFFA) – ‘Tournoi de filles à 3 contre 3’ l
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Coupe de futsal de l’UEFA

LISBONNE ACCUEILLE L’ÉLITE DU FUTSAL INTERCLUBS
La phase finale de la Coupe de futsal de l’UEFA retournera à Lisbonne entre le 24 et le 26 avril.
Le club hôte Sporting Clube de Portugal, le tenant du titre le FC Barcelone, le champion de 2013
Kairat Almaty et le néophyte ISK Dina Moscou seront présents dans la capitale portugaise pour
se disputer le trophée interclubs le plus prestigieux du futsal.

La magnifique Meo
Arena sera à nouveau
parée aux couleurs
de la Coupe de futsal
de l’UEFA.

Cinq ans se sont écoulés depuis que Lisbonne a
accueilli cette manifestation. En 2010, le grand
rival de Sporting, SL Benfica, était devenu la première équipe portugaise à soulever le trophée.
Une foule record de 9400 spectateurs avait vu les
Aigles battre en finale les Espagnols d’Interviu FS
3-2 après prolongation. Sporting a également pour
ambition de tirer parti de l’avantage de jouer à
domicile.
C’est peut-être un bon présage pour elle :
l’équipe de Nuno Dias a déjà battu Interviu lors du
tour Élite et, avec l’ancien vainqueur Alex et les
internationaux portugais Pedro Cary et Paulinho
dans son effectif, les attentes sont élevées. Elle
espère faire mieux qu’en 2011 où elle s’était inclinée en finale.
C’est cette fois Barcelone qui lui fait obstacle
en demi-finales, l’équipe catalane ambitionnant
de devenir la deuxième équipe dans l’histoire de
la compétition à défendre sa couronne avec succès – et d’être aussi la deuxième équipe après
Interviu à remporter trois titres. Ces dernières
années, Barcelone s’est profilée comme la force
dominante du futsal interclubs européen, ne perdant qu’une seule fois en 21 matches depuis ses
débuts en compétition en 2012, une série de résultats qui comprend une victoire 5-1 sur Sporting
en demi-finales cette année-là.
Le « talisman » des « Blaugrana », Sergio Lozano,
prévoit toutefois une rencontre délicate contre

l’équipe portugaise. « Le tirage au sort nous a désigné le club hôte comme adversaire, un adversaire
qui pourra compter sur l’appui des 10 000 spectateurs de la salle. Sporting va mettre la pression sur
nous et se battre pour chaque ballon, a-t-il déclaré.
Je suis sûr que ce sera très difficile pour nous. »
Barcelone a subi sa seule défaite en demi-finale
en 2013. L’équipe catalane s’était alors inclinée
devant le futur champion Kairat. Le champion du
Kazakhstan avait remporté sa première couronne
de champion de la Coupe de futsal de l’UEFA et,
cette fois, il affrontera Dina sur l’avant-dernière
haie. Le champion russe a réussi son entrée dans
la compétition : sur les 12 néophytes de 2014-15,
il est la seule équipe qui est parvenue à se qualifier
dans le dernier carré. Dina est certes un nouveau
venu dans la Coupe de futsal de l’UEFA, mais est
habitué aux succès, ayant remporté successivement huit titres de champion de Russie entre 1993
et 2000. Avec, dans ses rangs, les anciens vainqueurs de la Coupe de futsal de l’UEFA Sergei Zuev,
Dmitri Prudnikov, Damir Khamadiyev et Alemao,
Dina dispose aussi d’une énorme expérience au
plus haut niveau.
Lors des dernières saisons, la Coupe de futsal
de l’UEFA a fait en quelque sorte œuvre de pionnier, par l’organisation des premiers tours finaux
de l’UEFA au Kazakhstan (2011), en Géorgie (2013)
et en Azerbaïdjan (2014). Dans cette 14e édition,
la manifestation revient à ses racines. La première
édition en 2002 s’était déroulée dans cette même
Meo Arena (anciennement Pavilhão Atlântico).
Le tirage au sort des demi-finales de cette saison, en présence de l’ambassadeur du tournoi,
Paulo Futre, s’est déroulé lors du derby lisboète
entre Sporting et Benfica le 8 février dernier. Pour
Joan, l’attaquant brésilien de Kairat, le coup d’envoi n’arrivera certainement jamais assez tôt. Vainqueur de la Coupe de futsal de l’UEFA en 2007 et
en 2013, il affirme que rien ne peut être comparé
à la joie de soulever le trophée. « On se rend
compte qu’on est en train d’inscrire son nom dans
l’histoire de ce formidable sport. On devient envahi
par un bonheur incommensurable. » l

Sportsfile

Coupe de futsal de l’UEFA
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Meo Arena, Lisbonne
Demi-finales : 24 avril
ISK Dina Moscou (RUS) – Kairat Almaty (KAZ)
FC Barcelone (ESP) – Sporting Clube de
Portugal (POR)
Match pour la 3e place et finale : 26 avril

Divers

Nouveau livre sur les 60 ans de l’UEFA

L’UEFA a fêté ses 60 ans en 2014. Cet anniversaire a donné à l’instance européenne l’occasion
de se pencher sur six décennies d’action en faveur
du jeu sur le continent. Pour commémorer cette
étape un ouvrage a été publié : UEFA 60 ans au
cœur du football.
André Vieli, qui a travaillé pendant 31 ans à
l’Administration de l’UEFA, notamment comme
responsable des publications officielles de la con
fédération européenne, en est l’auteur. Qui mieux
que lui aurait pu relater les activités de l’organisation depuis sa fondation, en 1954 ?
« Ce livre n’a pas pour but de s’ajouter à la
masse des documents, notamment des images de

toutes espèces, qui retracent l’histoire des com
pétitions européennes et font revivre les grands
joueurs et leurs hauts faits, explique André Vieli
dans la préface du livre. Il entend plutôt rappeler
les grandes étapes du développement de l’Union
européenne de football. »
Ce livre, ajoute-t-il, « veut simplement rendre
hommage aux pionniers du passé et à tous ceux
qui, dans les comités, les commissions, l’administration et d’autres instances, ont marché dans leurs
traces, soucieux du bien du football et du renom
de l’UEFA, et non pas de leurs intérêts personnels. »
UEFA 60 ans au cœur du football a été publié
en français, en anglais et en allemand, et peut
être consulté sur UEFA.org dans la section Documents. l

Cinq ambassadrices
pour le football féminin
Par la nomination de quatre nouvelles ambassadrices, l’UEFA a con
firmé sa volonté de promouvoir le développement du football féminin.
La présentation officielle a eu lieu le 2 février dernier à Paris. Les joueuses
de l’Olympique lyonnais Camille Abily et Lotta Schelin, Laura Georges,
du Paris St-Germain, et Veronica Boquete, du 1. FFC Francfort, ont rejoint
l’ancienne internationale allemande Steffi Jones dans la mission de
l’UEFA d’encourager et de former les éventuels futurs talents en Europe.
Le président de l’UEFA, Michel Platini, a relevé : « La qualité du football
féminin a connu une croissance exponentielle ces dix dernières années et
l’UEFA met tout en place pour améliorer toutes les compétitions féminines. Ces ambassadrices, avec une telle expérience du terrain, ne pourront que servir les futures générations de joueuses. » Karen Espelund,
présidente de la Commission féminine de l’UEFA, a ajouté : « La croissance du football féminin signifie également que les jeunes filles ont de
plus en plus de modèles desquelles s’inspirer et nous pouvons utiliser
cette popularité pour enraciner davantage le football féminin en Europe ».
Les ambassadrices participeront à plusieurs tournois et événements
de l’UEFA, au sein des associations membres, pour partager leurs con
naissances et expériences avec les jeunes et leur donner les meilleurs
outils pour devenir des joueuses. l

Phase finale de la
compétition interclubs des M19 à Nyon
Le stade de Colovray, situé en face du bâtiment
principal de l’UEFA, accueillera les 10 et 13 avril
prochain la phase finale de la Youth League
de l’UEFA. Les demi-finales se joueront le
vendredi 10 avril, la finale se déroulant le lundi
13 avril. Après l’élimination du tenant du titre,
le FC Barcelone, lors des 8es de finale, c’est un
nouveau vainqueur qui soulèvera le trophée
Lennart Johansson. La première demi-finale
mettra aux prises le vainqueur du match
AS Rome – Manchester City et le vainqueur
de la rencontre Chelsea – Atlético Madrid. La
deuxième demi-finale opposera le vainqueur
du match Anderlecht – Porto au vainqueur de
la rencontre entre Benfica et Shakhtar Donetsk.
L’organisation de cette phase finale sera à nouveau assurée par l’administration de l’UEFA. l
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Israël

UNE CAMPAGNE POUR DÉSIGNER LA MASCOTTE
DE L’ÉQUIPE NATIONALE ISRAÉLIENNE
La Fédération israélienne de football (IFA), conjointement avec le principal sponsor de l’équipe
nationale israélienne de football, Altshuler-Shaham, a demandé à ses supporters de choisir au
terme d’une campagne de votation humoristique entre la bergeronnette et le bouquetin.
La Fédération israélienne de football a lancé le
mois dernier une campagne afin de sélectionner
l’image qui servira de « mascotte » – la bergeronnette contre le bouquetin. Altshuler-Shaham s’est
joint à l’initiative dans le but de permettre aux
citoyens du pays et aux supporters de l’équipe
nationale de participer à une campagne de votation peu conventionnelle avec une bonne dose
d’humour. Le vote s’est achevé le 10 mars, date à
laquelle le projet gagnant a été révélé.
La procédure qui a conduit à un choix entre un
animal aux caractéristiques humaines et une figure
humaine était complexe et a duré plus d’un mois.
Finalement, il a été décidé qu’il serait préférable
d’anthropomorphiser un animal qui s’identifie à la
nature israélienne. La bergeronnette et le bouquetin sont des créatures avec lesquelles tous les
Israéliens sont familiarisés et qu’ils peuvent immédiatement reconnaître. Toutes deux sont aussi
bien vues par le public, comme l’ont révélé les
sondages préliminaires effectués.
L’IFA n’entendait pas imposer l’une ou l’autre
de ces images au public et il a été décidé d’ajouter
un élément divertissant et participatif sous forme
d’une campagne de votation entre la bergeronnette et le bouquetin. Cette campagne comprenait des débats entre les

deux images, des chansons, des textes humoristiques et de nombreuses autres surprises. La votation a eu lieu sur un site Internet spécialement
prévu à cet effet.
Ofer Eini, président de l’IFA, a relevé : « Le début
positif de la campagne des matches de qualification pour l’EURO 2016 ainsi que le fait que les billets pour tous les matches de l’équipe israélienne
aient déjà été vendus, montrent à quel point les
citoyens de notre État sont attachés au football et
à l’équipe nationale. En plus du football, nous voulons donner aux supporters davantage de divertissement et de plaisir. »
Eli Gutman, entraîneur en chef de l’équipe
nationale, a confessé : « Je pense que c’est une
idée séduisante et je suis ravi de l’initiative de notre
association. Je ne peux pas promettre au vainqueur
une place dans le onze de départ, mais nous serons
heureux qu’il rejoigne notre effectif. »
Ronit Glassman, directeur du département marketing, a souligné : « Sélectionner la mascotte nationale est une nouvelle phase dans la promotion des
sports et de la culture de la mascotte en Israël.
L’atmosphère positive qui règne autour de l’équipe
nationale et la vente anticipée des billets pour tous
les matches aide l’association à aller de l’avant et
à s’engager dans d’autres domaines qui ajoutent
des éléments à l’expérience des supporters tout en
consolidant la marque. L’objectif du projet est
d’attacher l’équipe d’Israël à son public
cible – les familles, les enfants et les adolescents. Cette mascotte sera disponible
durant toute l’année, nous permettant
de transmettre des messages positifs et
culturels avec le sourire et un clin d’œil. Et
peut-être qu’à l’avenir elle constituera
aussi une source de revenus, comme c’est
le cas dans tout tournoi international qui se
respecte et pour les grandes équipes dans le
monde. » C’est finalement le bouquetin qui a
été choisi. Ses premières sorties auront lieu lors
des deux matches de qualification pour l’EURO qui
se dérouleront à la fin mars, contre le Pays de
Galles (le 28 mars) et la Belgique (le 31 mars). l
Michal Grundland

IFA

Le bouquetin et la bergeronnette ont
posé ensemble avant la décision finale.
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Les associations membres
Allemagne
www.dfb.de

De Rio à la base du football allemand en
passant par Berlin et Francfort. Le trophée
du vainqueur de la Coupe du monde 2014
effectuera l’été prochain un tour d’honneur
dans toute la république. Dans le cadre de cette
tournée, la Fédération allemande de football
(DFB) et ses 21 associations régionales offriront
à 63 clubs amateurs la possibilité d’accueillir
chez eux pendant toute une journée la coupe
en or. Ce périple commencera le 26 mai à
Francfort et s’achèvera au Musée du football
allemand à Dortmund où le trophée du
vainqueur de la Coupe du monde 2014

trouvera son lieu de résidence
monde l’an dernier. » On trouvera
permanent.
des informations à ce sujet sur
« Nous sommes tous champions
le site Internet ehrenrunde.
du monde – ce n’est pas une
fussball.de. Le trophée du
formule vide de sens, affirme
vainqueur de la Coupe du
le président du DFB, Wolfgang
monde 2014 traversera
Niersbach. En Allemagne,
l’Allemagne dans deux
des millions de personnes ont
imposants camions d’exposicollaboré à l’obtention de la
tion. « À chaque étape, 2014
quatrième étoile – à la base, au sein
membres des clubs, amis ou
du football amateur. C’est là que se
invités vivront une mise en scène
Le logo de
trouvent les berceaux de nos chamtrès émouvante et auront droit à leur
la campagne.
pions du monde. Le DFB aimerait une
photo personnelle avec la Coupe
fois encore remercier ces personnes. C’est
du monde sur le site Internet FUSSBALL.DE »,
la raison pour laquelle nous avons lancé ce
promet le responsable médias du DFB, Ralf
tour d’honneur qui doit faire savoir que toute
Köttker.
l’Allemagne du football a été championne du
l Stephan Brause
DFB

Le trophée du vainqueur
de la Coupe du monde 2014
fait un tour d’honneur

Autriche
www.oefb.at

Une année 2014
couronnée de succès

eux aussi une grande importance à ces thèmes »,
a déclaré Alfred Ludwig.
Cette présence dans les médias s’est
également reflétée dans la valeur publicitaire
pour les sponsors. La tendance croissante

enregistrée les années
précédentes s’est ainsi
poursuivie, avec une valeur
publicitaire de 64.1 millions
d’euros pour les partenaires
de l’ÖFB.
Les activités de la fédération
dans les médias sociaux sont
elles aussi en hausse. L’équipe
nationale compte notamment
127 000 amis sur Facebook,
soit le double de l’an dernier.
La page consacrée aux juniors
de l’ÖFB, lancée sur Facebook
en mars 2014, totalise dix mois
plus tard déjà 10 700 amis,
le fan-club « Immer wieder
Österreich » 11 000 et les Amis
de l’équipe nationale féminine
autrichienne 4000. Sur Twitter, 8539 abonnés
suivent l’ÖFB. Pour l’année 2015, l’ÖFB prévoit
une campagne sur les médias sociaux et une
campagne numérique.
l Carmen Redl

du tournoi avec 18 buts. Alvina Aghayeva, de
l’équipe Nabran, a été sacrée meilleure joueuse
du tournoi.
Le même événement s’est déroulé à
Zagatala : 15 équipes ont pris part au tournoi,
qui a opposé 160 joueuses, dont 16 prenaient
part à un tournoi de ce type pour la première
fois. Cette compétition, qui comprenait
également 30 matches, a été remportée par
Mingachevir. Zagatala a terminé sur la deuxième
marche et Shaki sur la troisième. La meilleure
buteuse du tournoi a été Gunel Samadli, de
l’équipe Babadagh, avec 6 buts. Mahabbat
Eyvazli, de l’équipe YSS (Gakh), a été désignée
meilleure joueuse du tournoi.
l Firuz Abdulla

Joie des participantes du tournoi de Khachmaz.

Gepa Pictures

Le 25 février, dans le cadre d’une conférence
de presse, le directeur général de la Fédération
autrichienne de football (ÖFB), Alfred Ludwig,
a présenté l’excellente année 2014 sous
différentes perspectives économiques. Du point
de vue des spectateurs, 224 500 personnes ont
assisté aux six matches à domicile de l’équipe
nationale autrichienne, soit une affluence
moyenne de 37 417 spectateurs. Concernant
l’audience télévisée, l’équipe nationale a franchi
à trois reprises la barre du million de téléspectateurs sur ORF, la chaîne nationale autrichienne,
partenaire de l’ÖFB. Le match contre le Brésil a
notamment attiré 1 254 000 personnes devant
leur petit écran (pour une population d’environ
8 millions d’habitants). L’audience moyenne a
ainsi été de 920 000 téléspectateurs par match.
Dans l’ensemble, pour l’année écoulée,
80 heures de télévision ont été consacrées
aux équipes nationales autrichiennes. « Il est
réjouissant de noter que, sur ces 80 heures
d’émissions TV, 20 concernaient le football
féminin et le football junior. Ces chiffres
montrent que nos partenaires TV accordent

Alfred Ludwig.

Azerbaïdjan
Nouveau tournoi féminin
L’« Access Cup » est un tout nouveau tournoi,
qui s’est joué dans le complexe sportif olympique
de Khachmaz. Organisé par la Fédération de
football d’Azerbaïdjan (AFFA) avec le soutien
d’AccessBank, il a mis en présence des équipes
féminines des M13. Les filles nées entre 2001
et 2006 qui ont participé à ce tournoi étaient
au nombre de 111, dont 11 prenaient part
à un tournoi de ce type pour la première
fois. Cette compétition de 30 matches a été
remportée par l’équipe Sumgayit. Shahdagh
a terminé deuxième et Kuzun Qishlag s’est
adjugé la troisième place. Jale Ildirimova,
joueuse de Sumgayit, a été la meilleure buteuse

AFFA

www.affa.az
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Belarus
www.bff.by

Belgique

www.belgianfootball.be

BFF

Le 1er février 2015, une nouvelle version du
site Internet officiel de la Fédération de football
de Bélarus (BFF) a été mise en service. La plateforme Internet fonctionnait déjà depuis quelques
semaines en version d’essai mais ce lancement
constitue une avancée supplémentaire. La
présentation générale pourra être légèrement
modifiée et modernisée ultérieurement, tandis
que les données et la structure resteront inchangées. Outre les effectifs, les scores et les statistiques de l’ensemble des équipes (des M15 à
l’équipe A), le nouveau site Internet permettra
de suivre la plupart des tournois interclubs du
pays, les projets de football de base, l’actualité
de la fédération et d’autres catégories de
contenus en matière de football. Étant donné

que la BFF est responsable de
l’ensemble des compétitions
interclubs du pays, il est crucial
que toutes les feuilles de match
et certaines des statistiques soient
facilement accessibles sur une
unique plate-forme.
En parallèle, une base de
données recensant toutes les
infrastructures, les coordonnées des La page d’accueil du nouveau site.
clubs et écoles de football junior du
pays et la possibilité de laisser des commendes supporters en ligne, qui sera bientôt lancée.
taires permettront l’établissement d’un contact
Dernier aspect mais non des moindres, le site
direct avec les joueurs amateurs et les passionInternet sera très prochainement disponible en
nés de ce sport. Sur le plan du marketing, le
anglais. À plus long terme, il est prévu d’ajouter
nouveau site Internet offrira de nouvelles
le russe aux langues proposées. Suivez le
possiblités en termes de partenaires et de
football bélarusse à l’adresse bff.by ou abff.by.
sponsors. De plus, il renverra à la boutique
l Alexander Aleinik

Bosnie-Herzégovine
www.nfsbih.ba

Bazdarevic rencontre
les entraîneurs

Le football belge a perdu le 10 janvier 2015
l’un de ses plus grands talents. Junior Malanda
nous a en effet quittés à l’âge de 20 ans à la
suite d’un accident de la
route à Porta Westfalica
en Allemagne. Junior
Malanda, qui jouait pour
le club de Wolfsburg
avec notamment Kevin
De Bruyne, avait transité
par toutes nos équipes
nationales de jeunes
(des M15 aux M21)
et était souvent cité
comme un futur Diable
Rouge en puissance.
Avant d’arriver en Bundesliga, son parcours
footballistique l’avait vu fréquenter différents
clubs bruxellois avant de terminer sa formation
dans le club français de Lille. Alors qu’il était
encore relativement inconnu en Belgique, il
effectua son retour au pays en signant à Zulte
Waregem en 2012 avec pour effet immédiat de
voir sa carrière décoller. Pour sa première saison
avec ce club, considéré normalement comme
« modeste », il termina à la deuxième place du
championnat en jouant un rôle prépondérant
dans ce bel exploit. Il était alors écrit que Junior
n’allait plus s’éterniser chez nous et cela se
vérifia quelques mois plus tard lorsqu’il rejoignit
les rangs de Wolfsburg.
Il lui fallut bien évidemment un léger temps
d’adaptation pour s’acclimater à la Bundesliga,
l’une des meilleures compétitions au monde,
mais il y parvenait petit à petit. Outre son talent
footballistique et ses qualités physiques impressionnantes, ce milieu de terrain n’avait jamais
cessé de faire régner la bonne humeur partout
où il était passé. Junior Malanda était le capitaine de notre équipe nationale des Espoirs,
ce qui prouvait bien son véritable caractère de
leader et d’exemple pour ses coéquipiers.
La Belgique a perdu un grand footballeur et
un grand homme. « Junior, les plus beaux
espoirs t’étaient permis, mais le destin en a
décidé autrement. Le ciel est désormais ton
terrain de jeu, mais nous ne t’oublions pas. »
l Pierre Cornez

Le nouvel entraîneur national de BosnieHerzégovine, Mehmed Bazdarevic, a organisé
une rencontre avec les sélectionneurs des
équipes des M21, des M19 et de la sélection
olympique et des Jeux méditerranéens ainsi
qu’avec tous les entraîneurs des clubs de
division supérieure. Il leur a présenté ses plans
et a exprimé son désir de voir les joueurs
des clubs du pays entrer équitablement en
compétition avec les joueurs des clubs étrangers
afin d’obtenir la meilleure sélection possible.
Avant la reprise du championnat, un
séminaire pour les arbitres s’est déroulé à
Makarska. Des tests de condition physique ont
également été effectués. Parmi les invités de ce
séminaire, on notait la présence d’Alan Snoddy,
conseiller pour la Convention de l’UEFA sur
l’éducation et l’organisation de l’arbitrage.
À Vogosca, un séminaire pour les équipes
de division supérieure s’est tenu concernant la
procédure d’octroi de la licence pour la saison
2015-16. Les conditions et critères prescrits
par l’UEFA sont chaque année de plus en plus
exigeants et la Fédération de football de
Bosnie-Herzégovine (NSBiH) s’y conforme.
L’administration de la NSBiH fournit aux clubs
l’aide nécessaire pour remplir ces critères. Le
séminaire a exposé les règles concernant la
licence et des présentations spéciales ont été

Photo News

Junior Malanda,
un espoir trop tôt disparu
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consacrées à cinq critères : juridique, administratif, sportif, infrastructure et finances.
Suite au camp d’entraînement de football
féminin organisé au centre de formation de la
NSBiH à Zenica, des réunions ont également
été mises sur pied dans cinq autres catégories
féminines (M19, M18, M17, M16 et M15). Au
total, 150 jeunes footballeuses ont participé aux
cinq cycles de trois jours. Des tournois de futsal
ont été organisés afin de populariser le football
féminin à Bijeljina et à Zenica.
La Fédération slovène de football a organisé
le 19 janvier à Ljubljana une réunion régionale
des associations de football de BosnieHerzégovine, du Monténégro, de Croatie,
d’ARY de Macédoine, de Serbie et de Slovénie.
À la fin de la conférence, les participants ont
signé un accord de coopération qui prévoit le
renforcement des relations amicales, la préservation de l’intégrité et la lutte contre tous les
phénomènes négatifs du football. Les participants à cette réunion continueront à échanger
les bonnes pratiques dans différents domaines.
Lors de cette conférence, l’on a également
discuté des projets et des compétitions placés
sous la juridiction de la FIFA et de l’UEFA, des
programmes de responsabilité sociale et de
collaboration entre les associations de football
et les représentants de l’État ainsi que des
autorités locales. Lors de cette réunion
régionale, la NSBiH était représentée par son
président, Elvedin Begic, ses vice-présidents,
Darko Ljubojevic et
Ivan Beus, ainsi que
par son secrétaire
général, Jasmin
Bakovic.
l Fuad Krvavac

F. Krvavac

Nouveau site Internet

La deuxième partie
de la saison est
activement préparée.

Croatie

Comitats et football de base
ancrent le développement
La Task Force d’experts de la Fédération de
football de Croatie (HNS), emmenée par le
directeur technique Romeo Jozak, a commencé
par rendre visite aux fédérations de football
des comitats afin de réunir les informations
essentielles pour la stratégie de développement
de la HNS. Pendant les mois de février et de
mars, Romeo Jozak et ses collègues se rendront
ainsi dans les 21 fédérations de football
régionales et rencontreront leurs collaborateurs
clés afin de parler de la situation actuelle et des
problèmes spécifiques des clubs locaux. « Nous
avons préparé une vingtaine de sujets de fond,
mais nous souhaitons aussi être informés des
autres difficultés. Nous sommes également
ouverts à des idées et à des suggestions, car
nous prévoyons d’analyser les formules des

compétitions, le travail des entraîneurs, les
données démographiques des comitats, les
problèmes des clubs et la procédure d’octroi
de licence afin d’avoir un aperçu complet du
football croate, a indiqué Romeo Jozak au
début de cet important projet. Après cette
analyse, nous pourrons finaliser la stratégie de
développement du football, qui pourra ensuite
être présentée à l’UEFA. Nous souhaitons
engager le plus grand nombre possible de
personnes. »
En parallèle, la HNS a organisé un nouveau
symposium médical pour les médecins des
première et deuxième divisions et pour le
personnel médical de toutes les équipes
nationales. « Une fois encore, ce symposium
a montré la nécessité d’organiser des séances
régulières avec les médecins et les physiothérapeutes du football. Il permet de développer les
services médicaux dans les clubs et contribue à

Drago Sopta / HNS

www.hns-cff.hr

Les participants au symposium médical.

fournir de meilleurs soins médicaux à tous les
joueurs », a précisé le Dr Boris Nemec, président
de la Commission médicale de la HNS et
médecin de l’équipe nationale.
Par ailleurs, la ville de Medulin a accueilli le
46e Séminaire pour arbitres et le 20e Séminaire
pour observateurs d’arbitres. Des tests théoriques
et de condition physique ainsi que des sessions
de formation et d’analyse étaient au programme
pour tous les arbitres de première ligue, auxquels
les tâches des arbitres assistants supplémentaires ont également été présentées.
l Tomislav Pacak

Écosse

www.scottishfa.co.uk

L’entraîneur de l’équipe nationale féminine
d’Écosse, Anna Signeul, a célèbré ses dix ans à
la tête de cette dernière en signant un nouveau
contrat de deux ans. Anna Signeul, qui a rejoint
la Fédération écossaise de football (SFA) en
mars 2005, a signé un accord qui prolonge
sa présence en Écosse jusqu’à la fin de la
campagne de qualification pour l’EURO féminin
de 2017. Elle a mené l’équipe A au meilleur
rang mondial jamais obtenu, atteignant les
barrages de l’EURO féminin (pour les tournois
2009 et 2013) et obtenant une première
qualification historique pour les barrages de
la Coupe du monde féminine l’an dernier.
L’Écosse a également participé à trois tours
finaux du Championnat d’Europe féminin des
M19 (en 2008, 2010 et 2014) et l’équipe
féminine des M17 s’est qualifiée pour le tour
final pour la première fois en 2013. Anna
Signeul a supervisé l’ouverture du Centre de
performance national de football féminin à

l’université de Stirling en 2009 et
manqué la qualification. Je suis
des centres régionaux qui ont été
ravie de lier mon avenir à l’Écosse
créés ensuite, avant l’introduction
pour deux nouvelles années. La
de la Stratégie de performance
volonté de réaliser des progrès
de la Fédération écossaise de
supplémentaires et de parvenir au
football en 2011. Elle a égaletour final d’une grande compétiment travaillé en étroite collabotion est ce qui nous motive toutes
ration avec le gouvernement
et tous. Les progrès des équipes
écossais, l’Institut du sport
nationales, l’exploit de Glasgow
écossais sportscotland et les
Anna Signeul et son numéro 10. City qui a atteint les quarts de
employeurs des joueuses afin
finale de la Ligue des champions
d’assurer le financement de chaque athlète
et l’introduction des licences des clubs pour
et un soutien de performance supplémentaire
aider à améliorer l’environnement général,
pour le contingent des joueuses de l’équipe A
tout cela a pu arriver grâce au travail que nous
en 2013. Le financement du gouvernement
avons effectué ensemble. Ce progrès est dû
permet aux joueuses de travailler moins et de
au dévouement des joueuses, des clubs, des
s’entraîner davantage, avec pour objectif de
entraîneurs, des bénévoles, du personnel et des
combler l’écart les séparant des nations dont les
partenaires tels que sportscotland, l’Institut du
joueuses sont des professionnelles à plein temps.
sport et le Gouvernement écossais. Je remercie
Anna Signeul a déclaré : « Ces dix dernières
Stewart Regan, le comité et leurs prédécesseurs
années ont été fantastiques. Les barrages de
à la Fédération écossaise de football pour leur
l’EURO et de la Coupe du monde que nous
soutien durant la dernière décennie et pour être
avons atteints ont été des moments forts,
allés de l’avant. »
assombris toutefois par la déception d’avoir
l Julie Ferguson
Scottish FA

Anna Signeul a signé
un nouveau contrat

Finlande

www.palloliitto.fi

La Fédération finlandaise de football (SPL) a
organisé le 15e Séminaire annuel des experts en
sécurité au collège universitaire de police dans
la ville de Tampere à la mi-février. 170 invités
ont suivi le séminaire qui constitue un forum
permettant de partager des connaissances entre
professionnels dans le domaine des stades et
de la sécurité. Les sujets abordés cette année
comprenaient des discussions sur la sécurité lors
des manifestations nationales et internationales,
axées principalement sur la législation nationale,
l’infrastructure des stades et l’utilisation des
réseaux sociaux comme outil pour informer les
supporters sur les risques potentiels en matière
de sécurité. Risto Virtanen, président du club
de supporters de l’équipe nationale finlandaise

de basketball, a
procédé à une
présentation sur
les activités des
supporters et des
10 000 membres
qui ont suivi la
Coupe du monde de
la FIBA en Espagne
en 2014.
Juha Karjalainen.
« Notre séminaire
est devenu de plus
en plus important au fil des années. Nous
désirons qu’il reste ouvert à tous les organisateurs de manifestations, bien que nous mettions
toujours essentiellement l’accent sur le football.
Cependant, nous faisons tous face à des défis
similaires et, pour nous tous, c’est un excellent
forum permettant de discuter et de partager
FAF / Jussi Eskola

Réunion d’experts
en sécurité à Tampere

des informations au sein du football de même
qu’au sein de la famille des sports», affirme le
responsable de la sécurité de la SPL, Juha
Karjalainen.
Un certain nombre de représentants de l’UEFA
ont suivi le séminaire, donnant aux participants
les dernières tendances et informations concernant le niveau européen. « C’était judicieux
d’avoir une présentation de la part de l’UEFA
lors de ce séminaire étant donné que nous
visons tous les standards les plus élevés possible
en matière de sécurité lors des manifestations.
Nombre de participants sont régulièrement à
l’œuvre lors de grands matches internationaux
de football et il leur est extrêmement profitable
d’acquérir des connaissances de première main
sur les questions de sécurité dans les matches
européens », ajoute Karjalainen.
l Sami Terävä
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France
www.fff.fr

Dans le cadre de l’opération Le Foot à l’école
avec les Bleus / Mon EURO 2016, Maxime
Gonalons a rendu une visite aux élèves de son
ancienne école primaire, au Cours Perrier, à
Villefranche-sur-Saône (Rhône). Cet après-midi
consacré par le milieu international français aux
jeunes élèves a permis d’échanger sur les
valeurs du football. Les écoliers ont ainsi pu
poser des questions au capitaine de l’Olympique
Lyonnais, avant de s’adonner à une séance de
football, dirigée par Maxime et Yoann Vallet,
conseiller technique régional de la Ligue
Rhône-Alpes.
Ces moments privilégiés avec le natif de
Vénissieux ont émerveillé garçons et filles.
Ces dernières ont d’ailleurs découvert qu’elles
pouvaient tout à fait rivaliser avec leurs homologues masculins, et s’adonner avec plaisir à la
pratique du football. Maxime Gonalons s’est
attaché à son rôle d’ambassadeur, affirmant

l’avoir fait naturellement : « J’ai pris mon rôle
très à cœur, comme toujours. J’ai fait ça
simplement et tout le monde a adhéré, les
garçons comme les filles ».

Un après-midi à jamais gravé dans les mémoires de ces jeunes écoliers.
l

Jean-Baptiste Schmidt

Maxime
Gonalons
au milieu
d’élèves de
son ancienne
école.
FFF

Maxime Gonalons
de retour à l’école

Hongrie
Hausse importante
du nombre d’équipes
L’un des principaux objectifs de la stratégie à
long terme adoptée par la Fédération hongroise
de football (MLSZ) consiste à attirer toujours
plus de joueurs. Ces quatre dernières années,
une hausse spectaculaire du nombre de joueurs
a déjà été enregistrée : entre fin 2010, date de
l’élection de Sándor Csányi à la présidence, et
fin 2014, le nombre de joueurs inscrits est passé
de 133 466 à 226 328. Il est également positif
de souligner que le nombre d’enfants et le
nombre de joueuses sont ceux qui ont le plus
augmenté.
À ce jour, la base de données de la MLSZ
compte plus de 8000 footballeuses inscrites,
contre 1500 précédemment. Cette augmentation significative du nombre de joueurs est une

conséquence directe de l’amélioration
des installations et de la restructuration,
mais aussi de la baisse de 90 % des
frais liés aux compétitions pour équipes
amateurs (frais d’arbitrage, administration), que la MLSZ a pu appliquer grâce
au programme « TAO » permettant
aux entités soumises à l’impôt sur les
sociétés de déduire du montant imposable les subventions accordées aux
sports d’équipe.
Le nombre croissant de joueurs
a entraîné une augmentation du
nombre de matches, d’où la nécessité
d’accélérer la formation professionnelle
des arbitres. Le nombre d’équipes
est passé de 7300 à 10 500 pour
3200 arbitres.
l Márton Dinnyes

mlsz.hu

www.mlsz.hu

De plus en plus d’enfants s’adonnent au football.

Îles Féroé
www.football.fo

Pour la troisième année consécutive,
l’Association de football des Îles Féroé a
organisé des tournois de futsal, qui ont lieu
dans l’archipel cet hiver. Il n’est pas exagéré
d’affirmer que l’intérêt pour ce sport ne
cesse d’augmenter dans les Îles Féroé. En
2012, les premiers tournois de futsal organisés
voyaient s’affronter 48 équipes. Il ne s’agissait
que d’équipes de garçons, réparties en trois
catégories d’âge : les M12, les M14 et les
M16. Ces compétitions ont rencontré un franc
succès, et l’année suivante, des filles ont fait
leur entrée dans la compétition, dans les mêmes
catégories d’âge que les garçons. Au total,
58 équipes de garçons et 22 équipes de filles
se sont inscrites à la compétition à l’automne
2013.
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H. E. Danielsen

Le futsal de plus
en plus populaire

Lorsque le tournoi d’hiver de la saison
2014-15 a commencé, la compétition comptait
96 équipes : 71 équipes de garçons et

L’intérêt est
croissant pour
le futsal de la
part des joueurs
et du public.

25 équipes de filles, un record. Le nombre de
spectateurs est lui aussi en augmentation.
l Terji Nielsen

Irlande du Nord
www.irishfa.com

Un fructueux partenariat

ARY de Macédoine
IFA

La Fédération nord-irlandaise de football
(IFA) est ravie d’annoncer la poursuite de son
partenariat avec Irwin’s Bakery et les camps
de vacances Nutty Krust. Le partenariat qui
commença en 2007 est devenu de plus en plus
conséquent et, la saison dernière, aux camps
déjà existants – les camps de Pâques et des
vacances d’été – sont venus s’ajouter les
camps d’Halloween. Ne cessant de gagner en
popularité, les camps de vacances Nutty Krust
ont vu 5382 garçons et filles âgées de 5 à
13 ans y participer en 2014, ce qui représente
une augmentation de 20 % par rapport à 2013.
Les camps de vacances Nutty Crust offrent
aux enfants une formidable occasion de
développer et d’améliorer leurs aptitudes pour
le football durant une brève période, dans un
environnement structuré et avec le concours
d’entraîneurs au bénéfice d’une formation
professionnelle certifiée. Colette Wilson,
responsable du marketing d’Irwin’s Bakery, a
relevé : « Irwin’s supporte depuis très longtemps
le développement des sports de base au sein
des communautés dans toute l’Irlande du Nord
et nous sommes ravis de poursuivre notre
soutien aux camps de vacances Nutty Krust avec

sterling pour deux enfants et 40 livres sterling
pour trois enfants de la même famille, c’est
une occasion fantastique qui doit permettre
à chacun de participer à ces camps. »
l Sueann Harrison

Le plaisir de jouer, priorité no 1.

la Fédération nord-irlandaise de football. Avec
plus de 5000 enfants ayant participé aux camps
l’an dernier, nous nous attendons à vivre une
nouvelle année exceptionnelle sur le terrain ! »
Le responsable du développement du football
de base de l’IFA, Ian Stewart, a ajouté : « Les
camps de vacances sont conçus pour être
divertissants à la fois pour les garçons et les
filles indépendamment de leurs aptitudes. Afin
d’aider les familles et de permettre à toute
la famille d’être engagée, nous avons créé
d’importants comptes épargne pour les enfants.
Les réservations peuvent être effectuées en
ligne – www.irishfaholidaycamps.com – et
avec 20 livres sterling pour un enfant, 30 livres

Italie

www.figc.it

Grand succès du projet
d’intégration « Racistes ?
Mauvaise graine »

FIGC

Le premier des vingt événements prévus dans
le cadre du projet « Racistes ? Mauvaise graine »
(Razzisti? Una brutta razza) s’est déroulé dans le
Palazzo Vecchio, à Florence, le 21 février dernier.
En présence de plus de 500 jeunes footballeurs
venus de toute la Toscane, des discussions ont
eu lieu sur la lutte contre le racisme, de l’intégration sociale et de l’acceptation, sous la
direction de l’animateur et directeur artistique
Antonello Piroso.
L’objectif ambitieux de ce projet est de
sensibiliser les jeunes au problème du racisme
dans le football et dans notre société, ainsi que
de promouvoir les actions positives dans le sport
et dans la vie. Les débats ont été favorisés par
des séquences vidéo tirées de films populaires
sur la question du racisme dans le sport, tels
que Les Chemins du triomphe, Invictus et
Le Plus beau des combats, ainsi que par des
activités sur les médias sociaux.
En outre, des personnalités de premier plan
des secteurs des arts et du sport ont participé
à cet événement, notamment le comédien

Les « orateurs-invités » de la manifestation de Florence.

Giobbe Covatta, le rappeur Frankie Hi-Nrg et
l’acteur Marco D’Amore, ce dernier ayant lu
quelques paragraphes du livre de Tahar Ben
Jelloun Le Racisme expliqué à ma fille. L’UEFA
était représentée à cet événement par Clarence
Seedorf, ambassadeur contre le racisme.
Parmi les intervenants, on comptait également Fiona May, coordinatrice de la commission
de la Fédération italienne de football (FIGC)
pour l’intégration et la lutte contre le racisme,
Khouma el Babacar, attaquante de l’ACF
Fiorentina ainsi que les journalistes Matteo
Marani et Andrea Di Maio. Le site Web de la
Gazzetta dello Sport a diffusé cet événement en
direct. Le président de la FIGC, Carlo Tavecchio,
le directeur général de la FIGC, Michele Uva,
le vice-président de la FIGC et président de la
Lega Pro, Mario Macalli, le président de l’AIA
(association italienne des arbitres), Marcello
Nicchi, et le président de l’AIAC (association
italienne des entraîneurs de football), Renzo
Ulivieri, étaient aussi présents.
« L’Italie est une terre d’accueil pour les
étrangers, explique Clarence Seedorf. Ce pays
a vu de nombreux changements et devient
multiethnique, ce qui est une grande richesse. »
« Le racisme n’a cours qu’à quelques endroits
en Italie, et nous devons lutter contre ce fléau. »,
a déclaré Khouma el Babacar.
Fiona May a elle aussi su trouver les mots :
« Si on me demandait si le racisme joue un rôle
au sein de la société italienne, je répondrais
oui et non. Le racisme est présent, mais pas
plus que dans d’autres pays. L’Italie est un pays
accueillant, ajoute-t-elle, mais la peur est aussi
présente. Nous devons apprendre à connaître
ce qui est différent de nous. »
Les prochains événements se tiendront
à Turin (en mars), à Catanzaro (en avril), à Bari
(en mai) et à Bologne (en juin).
l Diego Antenozio

www.ffm.com.mk

Ensemble pour promouvoir
les bonnes valeurs
La Fédération de football de l’ARY de
Macédoine (FFM) participe au nouveau
programme de l’UEFA pour le développement
des footballeurs juniors d’élite. Jean-François
Domergue, ancien footballeur de renom et
actuel responsable de l’unité Développement du
football de l’UEFA, a rencontré les représentants
de la FFM afin de leur présenter les aspects
théoriques et pratiques du programme pour
le développement aux entraîneurs de la FFM :
« Le nouveau programme de l’UEFA est très
positif en termes de développement précoce
des jeunes joueurs. Pour nous, le développement ne se limite pas à l’évolution du niveau
de jeu, mais englobe aussi le développement
personnel des jeunes joueurs afin qu’ils
acquièrent des valeurs fortes et une bonne
éducation. Nous sommes très contents que
vous ayez déjà mis en œuvre une partie de
notre programme, car il est essentiel pour nous
de travailler avec un partenaire qui s’appuie
déjà sur des bases solides. La FFM compte une
académie de football et des équipes juniors,
et notre objectif est de vous aider à mettre en
œuvre l’intégralité du programme, de façon
à forger ensemble le succès des joueurs de
demain. La philosophie de la FFM repose sur
la collaboration avec les catégories juniors,
et nous savons que vous avez commencé à
mettre en œuvre le programme national pour
le développement du football junior. Nous ne
vous imposerons pas de nouveau programme
de travail mais serons là pour vous aider
à atteindre vos objectifs en formant vos
entraîneurs à l’étranger et en faisant venir chez
vous d’éminents intervenants qui présenteront
leurs programmes aux entraîneurs. »
Jean-François Domergue a souligné
l’importance de la coopération entre la FFM
et ses clubs de football, et a noté que la FFM
jouait un rôle important dans le processus de
développement des joueurs de haut niveau.
Il est très important, pour la FFM comme pour
l’UEFA, initiatrice du programme, que les clubs
de football comprennent ce programme et
s’engagent pleinement dans la poursuite des
objectifs qu’il définit. Nous parlons de jeunes
de 14 et 15 ans, et tous les acteurs engagés
doivent comprendre que nous avons besoin de
joueurs qui fassent preuve d’ouverture d’esprit,
un objectif que nous pouvons atteindre en
améliorant le processus d’apprentissage, en
dispensant une formation de plus grande
qualité et en leur enseignant les valeurs promues
par l’UEFA. Il est également essentiel d’améliorer les infrastructures ; le nouveau centre de
formation qui sera construit sera utile aux
entraîneurs engagés dans la formation de
jeunes footballeurs d’élite. Ces projets visent à
relever le niveau tactique, technique et physique.
l Zlatko Andonovski
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Malte

www.mfa.com.mt

Le centre technique de l’Association de
football de Malte (MFA) a récemment reçu le
feu vert de l’UEFA pour organiser son tout
premier cours de licence Pro de l’UEFA, prévu
en septembre 2015. La tenue de cet événement
sur l’île méditerranéenne constitue une avancée
décisive pour la formation des entraîneurs à
Malte et la structure globale du football dans
le pays. Au début du mois dernier, Dany Ryser,
membre du Panel Jira de l’UEFA, était à Malte
en rapport avec cette décision.
Aux côtés de Pietro Ghedin, l’entraîneur
principal de l’équipe nationale de Malte, le
représentant de l’UEFA faisait partie des
intervenants lors d’une réunion de formation

s’entretenir avec le
président, Norman
Darmanin Demajo,
le secrétaire général,
Bjorn Vassallo, et
le vice-président,
Chris Bonett. Ils ont
évoqué la possibilité
que le cours de
licence Pro de l’UEFA
contribue à relever
la qualité des entraîneurs dans le football maltais. Le cours qui
se déroulera prochainement à Malte devrait
renforcer les aspects techniques de la formation
des entraîneurs à l’échelle nationale, ce qui
permettra de relever le niveau du jeu.
l Alex Vella
D. Aquilina

Un cours de licence Pro de
l’UEFA bientôt dispensé à Malte

Les participants réunis au stade national de Ta’ Qali.

des entraîneurs des deux premières divisions qui
a eu lieu au complexe sportif national Ta’ Qali et
a rassemblé de nombreux participants, sur le
thème « Les exigences du football moderne ».
Lors de son séjour, le représentant de l’UEFA
a pu visiter les locaux de l’association et

Moldavie
www.fmf.md

La Fédération moldave de football (FMF)
a effectué un brillant travail en assurant la
promotion et en organisant le minitournoi du
groupe D du tour préliminaire de l’EURO de
futsal du 13 au 17 janvier. Les six matches, avec
les équipes nationales de France, d’Albanie, de
Saint-Marin et de Moldavie, se sont disputés au
nouveau complexe sportif Futsal Arena FMF,
situé dans la banlieue de Chisinau et construit
conformément aux standards de la FIFA et de
l’UEFA. Ce centre a été inauguré officiellement
à la fin de l’année dernière.
Le tournoi a offert aux spectateurs une
multitude de buts et beaucoup d’émotions.
Avant l’ultime journée, la Moldavie et la France
étaient à égalité avec six points mais l’équipe
hôte avait l’avantage en raison de sa meilleure
différence de buts. La France devait s’imposer
tandis que la Moldavie pouvait se contenter
d’un match nul pour obtenir sa qualification
pour le tour suivant. Les 1302 billets ont été
vendus et les autres supporters moldaves ont
dû regarder le match à la TV. La France a marqué

sur le terrain et nos magnifiques supporters. La
deux fois en première mi-temps, mais l’équipe
vie continue et nous essayerons de faire mieux
hôte a redressé la situation pour égaliser durant
la prochaine fois. »
la deuxième moitié de la partie. Dans les
l Service de presse
dernières minutes, les joueurs français ont
encore marqué deux
buts et se sont qualifés
pour le tour suivant.
L’entraîneur français
Pierre Jacky ne cachait
pas sa satisfaction :
« Les joueurs locaux ont
bien joué et le public a
été fantastique. Nous
avons connu beaucoup
de problèmes pendant
ce match ! » L’entraîneur de la Moldavie,
Vladimir Vusatîi, était
très déçu parce que son
équipe a été très près
de réaliser la surprise
et d’obtenir sa qualification : « Je veux
remercier mes joueurs
pour leur engagement Beau tour préliminaire pour l’équipe moldave lors du Championnat d’Europe de futsal.
FMF

La Moldavie près de la surprise

Pays-Bas
www.knvb.nl

Les Pays-Bas accueillent
des tournois internationaux
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L’équipe des
M19 filles.

KNVB

Plusieurs tournois juniors sont organisés
aux Pays-Bas en mars et avril 2015. Mi-mars,
un tournoi amical des M16 a eu lieu avec
les États-Unis, la République d’Irlande, la
République tchèque et les Pays-Bas à Hendrik
Ido Ambacht et s’-Gravenzande. Ensuite, ce
fut l’organisation du tour Élite du Championnat
d’Europe des M17, à Schijndel et Gendt. Les
joueurs de Maarten Stekelenburg ont été
opposés à leurs homologues de Géorgie,
d’Irlande du Nord et de Belgique. En jeu,
la qualification pour la phase finale du Championnat d’Europe en Bulgarie. En avril, l’équipe
féminine des M19 disputera également un
tour Élite à domicile, où elle sera opposée
à la République tchèque, à la Slovénie et au

Danemark. Si elle remporte le tournoi, l’équipe
d’André Koolhof se qualifiera pour la phase
finale du Championnat d’Europe en Israël. Le

tournoi aura lieu à Meerssen et à Landgraaf du
4 au 9 avril.
l Robin van den Broek

Pologne

Saint-Marin

www.pzpn.pl

www.fsgc.sm

Saint-Marin veut une équipe
nationale féminine

La Fédération polonaise de football (PZPN) et
le groupe LOTOS ont signé un accord d’après
lequel LOTOS devient le sponsor principal de
l’équipe nationale polonaise de football. Le
contrat court jusqu’au 31décembre 2018.
« L’équipe nationale polonaise est ce qu’il y
a de plus important pour tous les Polonais. Les
résultats obtenus par l’équipe et son potentiel
lui ont permis de s’attacher le concours du
groupe LOTOS. Qui plus est, cette société ne
soutiendra pas seulement l’équipe nationale,
mais également l’équipe des moins de 21 ans
qui participera en 2017 au Championnat
d’Europe des M21 dont l’organisation du tour
final a été attribué à la Pologne », a indiqué
Zbigniew Boniek, président de la PZPN.
Le groupe LOTOS a obtenu le droit d’utiliser
le titre de « sponsor principal de l’équipe
nationale polonaise de football » et d’utiliser le
logo officiel de l’équipe dans le cadre de ses
propres activités de marketing. L’accord garantit

Promotion et développement. Telles sont les
lignes directrices que la Fédération de football
de Saint-Marin (FSGC) suit afin de hisser
également le football féminin au niveau du
football masculin. Le responsable du département du football féminin de la FSGC, Corrado
Selva, ne dissimule pas ses ambitions : « Notre
objectif est de réunir dans les trois ou quatre
années à venir le nombre de filles nécessaire
pour mettre sur pied une équipe nationale
féminine qui puisse disputer des matches
internationaux, comme l’a fait il y a une vingtaine
d’années l’équipe nationale masculine. »
Le mot d’ordre est par conséquent « développement » : « Nous savons bien qu’à Saint-Marin
la concurrence des autres sports est très importante (on compte 31 fédérations sportives)
et que dans notre pays est encore enracinée
la conviction que le football est une activité
réservée exclusivement aux garçons, souligne
Selva. Mais, nous sommes en train de mettre en

PZPN

Signature d’un accord
avec un sponsor principal

La poignée de mains entre le président de la PZPN,
Zbigniew Boniek (à gauche), et le représentant du
groupe LOTOS après la signature de l’accord.

également la présence du logo de la société
sur l’équipement d’entraînement de l’équipe
nationale. La société apparaîtra aussi sur la
publicité dans les médias lors des matches de
l’équipe nationale disputés en Pologne. En
outre, le logo du groupe LOTOS apparaîtra en
toile de fond au centre des sponsors lors de la
conférence de presse, sur le site Internet de la
PZPN, sur les billets ainsi que sur le programme
des matches.
l Jakub Kwiatkowski

République d’Irlande
www.fai.ie

Le capitaine du FC Cabinteely,
Robert Moloney, conduit
son équipe sur le terrain
pour son premier match
amical d’avant-saison contre
St Patrick’s Athletic.

La fédération
espère pouvoir
monter une
équipe nationale
féminine dans
quelques années.
FSGC

L’accession du FC Cabinteely en First Division
(deuxième division) de la SSE Airtricity League
inscrit un nouveau nom au football d’élite
irlandais. Formé en 1967 et gérant 54 équipes
de tous les niveaux, y compris en football
féminin et en football pour tous, le club du sud
de Dublin, célèbre dans le secteur junior, a créé
la surprise en rejoignant la First Division cette
saison. Le FC Cabinteely jouera ses matches à
domicile à Stradbrook, berceau du célèbre club
de rugby Blackrock College.
Fran Gavin, directeur des compétitions de
l’Association de football de la République
d’Irlande (FAI), a relevé : « Je souhaite la
bienvenue au FC Cabinteely en SSE Airtricity
League. Ces derniers mois, nous avons entamé
des discussions avec le club. Il dispose de
solides structures et de bonnes fondations sur
lesquelles s’appuyer pour faire ses preuves en
First Division. Son admission en SSE Airtricity
League fait suite à un certain nombre de

manifestations d’intérêt et de discussions
ultérieures. »
En parallèle, d’autres développements sont
attendus au niveau junior en République
d’Irlande dans les années à venir, puisque le
responsable du sport d’élite de la FAI, Ruud
Dokter, a mené à son terme le processus de
consultation relatif à son plan de développement des joueurs. La FAI souhaite améliorer
le niveau des footballeurs juniors dans toutes
les catégories d’âge en République d’Irlande,
et un certain nombre de réunions ont été
organisées avec des parties prenantes de tout
le pays au terme d’un processus de planification
mené pendant un an par la commission pour
le développement technique de la FAI, organe
spécialement constitué à cette fin.
Enfin, le football irlandais a connu un bien
triste début d’année 2015, marqué par la perte
de trois administrateurs renommés et respectés.
En effet, Charlie Cahill, ancien président de la
FAI, John Coughlan, membre du conseil, et
Tom Fitzgerald, récemment nommé au comité
directeur, sont tous les trois décédés à quelques
semaines d’intervalle.
Leur contribution au
football irlandais est
inestimable et ils
resteront dans nos
mémoires.
l Stephen Finn

Maher / Sportsfile

Un nouveau club
en First Division

œuvre toute une série de stratégies promotionnelles afin de provoquer un changement de
mentalité nécessaire au développement du
football féminin ». Sous la conduite de Selva,
la FSGC organise des visites périodiques dans
les écoles élémentaires de Saint-Marin, lors
desquelles est présentée toute l’activité sportive,
en cherchant à faire comprendre qu’il s’agit
d’un sport magnifique et qui peut aussi être
pratiqué par les filles. Outre les visites dans les
écoles, de véritables campagnes de communication ont été mises en œuvre, avec des affiches
et des panneaux publicitaires à la gloire du
football féminin répartis sur l’ensemble du
territoire. Des journées consacrées exclusivement au football féminin sont en outre
organisées avec des entraînements ouverts au
public et des démonstrations mises sur pied par
les entraîneurs de la FSGC.
Depuis l’été 2013, une collaboration est née
entre l’émetteur de télévision de l’État (San
Marino R.T.V.) et la FSGC, qui a donné naissance
à deux émissions à succès « Passion du football
chez les juniors » et « Passion du football féminin ». La deuxième est devenue, un peu plus
d’une année après son lancement, l’émission de
télévision de référence du football féminin non
seulement à Saint-Marin mais aussi dans toute
l’Italie, avec des analyses approfondies et des
images des championnats de Serie A, B, C et D.
C’est donc un mouvement qui, en un peu
plus d’une décennie, est parvenu à se donner
une structure bien précise et qui peut aujourd’hui se targuer de posséder plus de 60 joueuses
licenciées.
l Matteo Rossi
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Slovaquie
Nouveau centre médical
et de diagnostic
Le président de l’Association slovaque de
football (SFZ), Ján Kováčik, a inauguré le
nouveau centre médical et de diagnostic à
l’hôpital de Žilina le jour du match amical
Slovaquie – Finlande. Il s’agit du quatrième
centre de diagnostic de ce type en Slovaquie.
« Je suis très heureux que le nord du pays
dispose d’un centre médical similaire à ceux que
nous possédons à Senec, Banská Bystrica et
Košice. Étant donné les compétences médicales
attestées du directeur de l’hôpital et de son
équipe, je pense que ce sera l’un des meilleurs

centres médicaux de Slovaquie », a déclaré le
président de la SFZ.
Le responsable de la santé au sein de la SFZ,
Pavol Malovič, qui est le garant du professionnalisme du centre de diagnostic de Považie,
s’est exprimé en ces termes : « Il s’agit d’un
centre de médecine du sport équipé selon
les meilleurs standards européens dans ce
domaine. Les joueurs de la région du nordouest de la Slovaquie auront désormais la
possibilité de se rendre dans un centre de soins
qualifié à proximité de leur domicile ou de
leur club, notamment pour y demander un
diagnostic, y subir des examens médicaux
préventifs ou y obtenir des recommandations

SFZ

www.futbalsfz.sk

Le joueur du MSK Zilina Joseph Piacek a inauguré
le nouveau centre médical.

concernant certains types d’activités sportives. »
Pavol Malovič a ajouté que la SFZ, dans le cadre
des centres de diagnostic, collaborera également avec le club MSK Žilina. « Ce sont de bons
professionnels. Pas seulement en médecine du
sport, mais également en termes de rééducation et de prévention des maladies de l’appareil
l Juraj Čurný
locomoteur », a-t-il conclu.

Slovénie
www.nzs.si

Lors des élections qui ont eu lieu à la
mi-février, le président de l’Association slovène
de football (NZS), Aleksander Čeferin, a été
réélu pour un deuxième mandat. Après un
mandat de quatre ans couronné de succès,
Aleksander Čeferin, qui était le seul candidat,
a pu compter sur un soutien unanime. Le
résultat de l’élection a été sans surprise,
29 des 31 délégués lui accordant leur voix.
Quatre vice-présidents et le président du
conseil arbitral ont également été élus. Cinq
candidats briguaient quatre sièges de viceprésident et ce sont finalement Milan Jarc
(26 voix), Radenko Mijatovič (26 voix), Stanko

NZS

Deuxième mandat
pour Aleksander Čeferin

Glažar (25 voix) et Franci Zavrl (22 voix) qui
ont été élus. Gvido Mravljak est le nouveau
président du conseil arbitral jusqu’en 2017.
Évoquant son nouveau mandat, Aleksander
Čeferin a souligné que le football slovène,
quoique touché par la récession, se porte
beaucoup mieux que d’autres sports : « Les
questions financières sont un problème pour

Suisse

www.football.ch

La Suisse s’engage
dans la prévention

ASF / SFV

Il y a un peu plus d’an, l’Association suisse de
football (ASF) a lancé un test pour les footballeurs, en collaboration avec la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA).
Environ 14 000 joueurs actifs y ont participé,
et le résultat montre que 77 % des sondés
présentent un risque de blessure élevé. Pour
cette raison, l’ASF et la SUVA ont mis au point,
une année après le début de cette étude et lors
de la publication des premières conclusions,

Remise du prix SUVA 2014 au FC Lancy-Florimont.
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un deuxième test, qui a également été intégré
à la formation et au perfectionnement des
entraîneurs. Philippe Gassmann, chef de projet
à la SUVA, est convaincu que « le risque de
blessure peut être réduit et la condition physique
des joueurs améliorée si des exercices adaptés
sont intégrés à l’entraînement quotidien. »
Davide Andreoli, entraîneur du club SC Buochs,
qui évolue en deuxième ligue, a relevé : « C’est
un test simple, qui comprend des conseils utiles
pouvant être appliqués tels quels à l’entraînement. Il constitue une aide pour l’entraînement
quotidien et contribue à réduire au minimum
le risque de blessure, car il améliore la condition
physique et la stabilité du tronc des joueurs. »
L’ASF est également convaincue de l’utilité
de ce test. L’association sait que les entraîneurs
jouent un rôle capital dans la prévention des
accidents. C’est la raison pour laquelle elle
intègre désormais ce test de la SUVA dans la
formation et le perfectionnement des entraîneurs. « Les entraîneurs veulent toujours
disposer d’une large sélection de joueurs à
aligner. Il est donc logique qu’ils mettent tout
en œuvre pour réduire le risque de blessure,
sans qu’un investissement majeur soit pour
autant nécessaire de leur part, le test étant par
ailleurs axé sur la pratique », explique Yves
Débonnaire, chef de la formation des entraîneurs à l’ASF.
l Pierre Benoit

certains clubs, mais il est de notre devoir de
créer un environnement dans lequel les clubs se
sentent en sécurité et puissent atteindre leurs
objectifs. Nous avons un bon potentiel et nous
n’avons pas peur de l’exploiter. »
Le mandat d’Aleksander Čeferin prendra fin
début 2019, de même que celui des quatre
vice-présidents.
l Matjaž Krajnik

Turquie
www.tff.org

Révision de la limitation
des joueurs étrangers
La Fédération turque de football (TFF) a pris
l’importante décision de changer la limitation
du nombre de joueurs étrangers pour les clubs
de la Spor Toto Super Ligue. À partir de la
saison prochaine, chaque équipe de cette
division pourra compter jusqu’à 14 joueurs
étrangers (actuellement le maximum est de
huit) au sein de son effectif qui peut comprendre un maximum de 28 joueurs. Les
équipes seront autorisées à aligner 11 joueurs
étrangers dans le onze de départ, alors
qu’actuellement ce nombre est limité à cinq.
Par ailleurs, au minimum quatre joueurs
locaux des clubs de la Spor Toto Superligue
devront avoir grandi en Turquie et deux d’entre
eux devront avoir été formés au sein du club.
Suite à cette décision, les joueurs d’origine
turque qui jouent pour une autre équipe
nationale seront considérés comme joueurs
étrangers. Toutefois, les joueurs qui ont
précédemment évolué avec le statut de joueur
turc et qui ont été auparavant sélectionnés
pour une autre équipe nationale ne seront pas
concernés par cette réglementation. Dans
chaque équipe, sept des 18 joueurs de l’effectif
retenu le jour d’un match devront être des
joueurs locaux et ledit effectif devra comprendre également un gardien turc.
Après le déménagement le mois dernier
du siège de la TFF, il est maintenant prévu
d’amorcer la construction dans la région d’une
maison de repos destinée aux anciens joueurs.
La maison de repos sera édifiée sur le terrain
situé à proximité de la haute école des sports
Celal-Meral Aras de la TFF.
l Aydın Güvenir

Anniversaires, calendrier, communications

ANNIVERSAIRES
Félicitations
Carlo De Gaudio (Italie, 1.4)
Jan Peeters (Belgique, 2.4)
Elisabeth Derks (Pays-Bas, 2.4)
Michael Sjöö (Suède, 2.4)
Kaj Østergaard (Danemark, 3.4)
Martin Sturkenboom (Pays-Bas, 3.4)
Dennis Cruise (République d’Irlande, 3.4)
Yoav Strauss (Israël, 3.4) 50 ans
Emil Ubias (République tchèque, 3.4)
Christian Kofoed (Danemark, 4.4)
Alex Miescher (Suisse, 4.4)
Marco Casagrande (Finlande, 4.4)
Jan Ekstrand (Suède, 5.4)
Momir Djurdjevac (Monténégro, 5.4)
Aleksandra Pejkovska (ARY de
Macédoine, 5.4)
Vencel Tóth (Hongrie, 6.4)
Snjezana Focic (Croatie,6.4)
Athanassios Briakos (Grèce, 6.4)
Pavol Peracek (Slovaquie, 7.4)
Jacques Devismes (France, 8.4)
Jim Fleeting (Écosse, 8.4) 60 ans
Peter Hegyi (Hongrie, 8.4)
Yevgeniy Stolitenko (Ukraine, 8.4)
Márton Esterházy (Hongrie, 9.4)
Ladislav Svoboda (République tchèque,
9.4) 40 ans
Zoran Petrovic (Serbie, 10.4)
Panagiotis Tsarouchas (Grèce, 10.4)
Vlastibor Minarovjech Jr (Slovaquie, 10.4)
Eduard Kindle (Liechtenstein, 10.4)
Umberto Gandini (Italie, 11.4)
Eduard Dervishaj (Espagne, 11.4)
Rodger Gifford (Pays de Galles, 12.4)
Valeriu Ionita (Roumanie, 12.4)
François De Keersmaecker (Belgique, 12.4)
Antonio Jose Fernandes Cardoso
(Portugal, 12.4)
Paolo Piani (Italie, 13.4)
Edvinas Eimontas (Lithuania, 13.4)
Octavian Goga (Roumanie, 14.4)
Georgios Bikas (Grèce, 15.4) 60 ans
Erol Ersoy (Turquie, 15.4)
Antonius van Eekelen (Pays-Bas, 15.4)
Dusan Fitzel (République tchèque, 15.4)
Manuel Enrique Mejuto Gonzalez
(Espagne, 16.4) 50 ans
Charles Schaack (Luxembourg, 17.4)
Oguz Sarvan (Turquie, 18.4) 60 ans
Alexandre Remin (Belarus, 18.4) 50 ans
Norman Darmanin Demajo (Malte, 19.4)
Virgar Hvidbro (Îles Féroé, 19.4)
Elena Charina (Russie, 19.4)
Jean-Luc Veuthey (Suisse, 20.4)

Michael Argyrou (Chypre, 20.4)
Marc Lesenfants (Belgique, 21.4)
Vitor Manuel Melo Pereira (Portugal, 21.4)
Martinus van den Bekerom (Pays-Bas, 21.4)
Alexandru Burlac (Moldavie, 21.4)
Tomislav Vlahovic (Croatie, 21.4)
Jan Damgaard (Danemark, 22.4)
Morgan Norman (Suède, 22.4) 60 ans
Roderick Petrie (Écosse, 22.4)
Giorgios Sarris (Grèce, 22.4)
Volodymyr Petrov (Ukraine, 22.4)
Claudine Brohet (Belgique, 22.4) 50 ans
Roland Tis (Belgique, 23.4)
Mehmet S. Binnet (Turquie, 23.4) 60 ans
Prune Rocipon (France, 23.4)
Nebojsa Ivkovic (Serbie, 24.4)
Avraham Luzon (Israël, 24.4)
Sandor Piller (Hongrie, 24.4)
Mirsini Psaropoulou (Grèce, 24.4) 40 ans
Frederick Roy Millar (Irlande du Nord,
25.4) 70 ans
Philippe Verbiest (Belgique, 25.4) 60 ans
Domenti Sichinava (Géorgie, 25.4)
Salustia Chato Cipres (Andorre, 25.4)
Valentin Velikov (Bulgarie, 25.4)
Marina Sbardella (Italie, 27.4)
Jan Carlsen (Danemark, 27.4)
Edgar Steinborn (Allemagne, 27.4)
George Frank (Israël, 29.4)
Gudmunder Ingi Jónsson (Islande, 29.4)
Robin Howe (Écosse, 29.4)

communications
l Les nouvelles coordonnées de la
Fédération turque de football sont :
Hasan Dogan Milli Takimlar Kamp ve
Egitim Tesisleri Riva, Beykoz
Istanbul – Turquie
Téléphone : +90 216 554 51 00/01
Téléfax :
+90 216 319 19 45

Le 18 février, Aleksander Ceferin
a été réélu président de la Fédération
slovène de football pour un mandat
de quatre ans.

l

Martin Glenn est le nouveau directeur général de la Fédération anglaise
de football en remplacement d’Alex
Horne.

l

l Début mars, Andriy Pavelko a été
élu président de la Fédération ukrainienne de football.

Nécrologie
Ancien membre de l’administration
de l’UEFA, Marc-Étienne Tapernoux
nous a quittés le 13 février, à l’âge de
83 ans. Entré au service de l’UEFA en
janvier 1971, il accompagna les travaux
de la Commission pour le développement technique et s’occupa notamment de la Coupe UEFA, du football en
salle et des contrôles antidopage. Il
avait pris sa retraite en juin 1995.

Prochaines manifestations
Séances
1.4.2015 à Nyon
Commission des licences aux clubs
2.4.2015 en Bulgarie
Tirage au sort du tour final
du Championnat d’Europe
des moins de 17 ans
10.4.2015 à Nyon
Tirage au sort des demi-finales
de la Ligue des champions et
de la Ligue Europa de l’UEFA
20.4.2015 à Nyon
Tirage au sort de la phase de matches
de groupes du Championnat d’Europe
féminin 2015-17
28.4.2015 à Nyon
Commission du fair-play
et de la responsabilité sociale

Compétitions
10-13.4.2015 à Nyon
UEFA Youth League : phase finale

14-15.4.2015
Ligue des champions de l’UEFA :
quarts de finale (matches aller)
16.4.2015
Ligue Europa de l’UEFA :
quarts de finale (matches aller)
18-19.4.2015
Ligue des champions féminine de l’UEFA :
demi-finales (matches aller)
21-22.4.2015
Ligue des champions de l’UEFA :
quarts de finale (matches retour)
23.4.2015
Ligue Europa de l’UEFA :
quarts de finale (matches retour)
23-26.4.2014 à Lisbonne
Phase finale de la Coupe de futsal de
l’UEFA
25-26.4.2015
Ligue des champions féminine de l’UEFA :
demi-finales (matches retour)
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