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Le 24 mars à Vienne, les délégués des associations nationales,
réunis pour le Congrès ordinaire annuel de l’UEFA, ont confié
à Michel Platini un nouveau mandat présidentiel de quatre ans
et élu une partie des membres du Comité exécutif, qui accueillera
trois nouveaux membres.
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Avant le Congrès ordinaire, le Comité exécutif a tenu une
séance dans la capitale autrichienne où il a notamment discuté
du système de distribution financière pour les compétitions
interclubs de l’UEFA.
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Berlin s’apprête à accueillir la fête du football féminin
interclubs européen le 14 mai prochain avec la finale de
la Ligue des champions féminine de l’UEFA.
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En Supplément
UEFA • medicine matters s’intéresse à la protection de
la santé et de la condition physique des joueurs en évoquant
la conception des chaussures de football et le thème
des commotions cérébrales.
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la protection des joueurs, premier
objectif de la mÉdecine du football
Depuis le dernier numéro de Medicine Matters,
beaucoup de choses se sont produites dans le
monde du football en général, et dans le monde
de la médecine du football en particulier, une évolution que retrace la présente édition. En été 2014,
on a assisté à une magnifique Coupe du monde,
remportée par l’Allemagne. Si elle a été marquée
par le nombre habituel d’incidents médicaux dans
un tournoi majeur, elle a aussi suscité des débats
plus larges, notamment concernant la gestion des
commotions cérébrales. Ces discussions ont encouragé toutes les personnes engagées dans le
football à réexaminer les procédures et ont finalement abouti à des améliorations significatives des
dispositions dans ce domaine. Le présent numéro
se tourne vers l’avenir, en mettant l’accent sur les
questions d’intérêt commun pour la médecine du
football d’élite, des questions auxquelles les médecins sont quotidiennement confrontés et qui
concernent la santé des footballeurs.
Les articles de cette édition portent sur la protection de la santé et de la condition physique des
joueurs. Ils abordent plus précisément la conception
des chaussures de football et le thème brûlant des
commotions cérébrales, deux sujets faisant partie
de l’objectif principal de l’UEFA, qui est de protéger
la santé des joueurs, sur le terrain et en dehors.
Depuis la dernière édition, l’UEFA a lancé plusieurs
initiatives dans le but d’atteindre cet objectif,
notamment en encourageant les associations
membres à créer des commissions médicales nationales et en mettant en œuvre, dans ses compétitions, de nouvelles règles et directives relatives à la
gestion de situations sanitaires potentiellement
graves. De nouvelles dispositions concernant les
blessures à la tête et les commotions cérébrales ont
été intégrées dans tous les règlements des compétitions de l’UEFA, et des directives officielles ont été
émises concernant l’équipement de refroidissement
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La protection des joueurs est également au
centre du troisième atelier dans le cadre du Programme de formation des médecins du football
de l’UEFA, qui se déroule à Budapest, en avril
2015. Cet atelier marque la fin d’un cours en trois
volets pour médecins d’équipes nationales qui a
débuté en 2012. Ce cours forme des médecins
spécialisés dans le football afin qu’ils puissent pratiquer la médecine du football selon les standards
les plus élevés à travers l’Europe. Dans le cadre du
Programme de formation des médecins du football de l’UEFA, des ateliers continueront également à être organisés au niveau national. Ce processus fait partie des responsabilités de transmission des médecins qui participent au programme.
Les associations membres de l’UEFA ont eu le
mérite d’offrir un large soutien à ce processus, et
j’espère que cette initiative sera reprise par de plus
en plus d’associations à l’avenir.

2-7

J’ai le plaisir de vous inviter à lire ces articles
intéressants, rédigés par des membres de la Commission médicale de l’UEFA, qui montrent l’importance du travail effectué par la communauté
médicale en Europe. l

un forum unique pour
les mÉdecins des clubs d’Élite
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Michel D’Hooghe.

Par ailleurs, il convient de noter qu’une amélioration majeure au programme antidopage de
l’UEFA – la plus significative depuis un certain
nombre d’années – sera introduite au début de la
saison 2015-16. L’UEFA est fermement convaincue
que la protection des joueurs n’est pas seulement
une question de santé et de condition physique,
mais qu’elle est aussi un moyen de garantir le droit
des joueurs à gagner loyalement. Avec l’entrée en
vigueur du nouveau Code mondial antidopage en
2015, l’UEFA deviendra une des premières organisations antidopage dans le monde à introduire le
profilage biologique stéroïdien dans le cadre de
son programme antidopage annuel. L’UEFA disposera ainsi d’un nouvel outil important pour détecter et prévenir l’abus de stéroïdes dans le football.

chaussures, crampons
et blessures dans le football

approche diagnostique
des blessures à la tête
des footballeurs
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requis pour protéger les joueurs en cas de chaleur
extrême. De plus, une nouvelle procédure concernant les examens médicaux d’avant-compétition
pour les joueurs est en cours d’élaboration et devrait
être introduite au début de la saison 2016-17.

UEFA

Couverture :
Lors du XXXIX e Congrès de
l’UEFA, le 24 mars dernier
à Vienne, Michel Platini a
obtenu un 3e mandat à la
tête de l’instance européenne.

David Catry

Cette année, seize équipes se retrouveront du 6 au 22 mai
en Bulgarie afin d’y disputer le tour final de leur championnat
d’Europe.
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FIERTÉ… ET INQUIÉTUDE
Le XXXIX e Congrès ordinaire de l’UEFA, à
Vienne, a été un événement spécial pour moi, car
j’y ai été élu pour un troisième mandat en qualité
de Président de l’UEFA. Je me sens honoré et privilégié de ce nouveau mandat qui m’est confié, et
vous remercie de votre soutien.

Bien entendu, le football à lui seul ne peut pas
éradiquer ce fléau et a besoin du soutien de toutes
ses parties prenantes et des autorités compétentes. Par conséquent, j’examinerai une fois encore
la possibilité qu’un corps de police spécial soit créé
en relation avec ce problème.

Je pensais chaque mot de mon discours concernant la fierté que je ressens à nous voir travailler
main dans la main pour le bien du football européen. Je suis en effet fier d’être le capitaine de
cette équipe et motivé pour œuvrer avec vous
pendant les quatre prochaines années.

Pour terminer sur une note positive, je souhaite
rendre hommage à Senes Erzik, un homme qui a
été un acteur fidèle et loyal du football européen.
Membre du Comité exécutif de l’UEFA depuis
1990, il a quitté ses fonctions à l’UEFA le mois dernier. Senes Erzik a lutté sans relâche pour que les
meilleures décisions soient prises et que les valeurs
du football soient respectées. Il manquera beaucoup à toute la famille du football européen.

Ensemble, nous avons relevé de nombreux
défis et surmonté de nombreux obstacles, mais
nous savons qu’il reste encore beaucoup à faire. Je
suis plus que jamais inquiet du comportement des
supporters dans les stades et aux alentours. Il n’y a
pas si longtemps, le hooliganisme représentait la
plus grande menace pour l’avenir de notre jeu.
Nous devons prendre au sérieux cette nouvelle
montée de violence et agir pour l’éradiquer. Je ne
peux pas accepter que des joueurs soient victimes
d’agressions verbales ou physiques sur le terrain
de jeu, et je soutiens pleinement nos instances disciplinaires dans les mesures sévères qu’elles ont
prises en faisant jouer des matches à huis clos et
en imposant des amendes élevées.

Michel Platini
Président de l’UEFA
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Congrès

« ROMANTISME ET RÉALISME, IDÉAUX ET ACTIONS »
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Vienne continue à occuper une place particulière dans l’histoire de l’UEFA. La capitale autrichienne
avait organisé le premier Congrès de l’UEFA le 2 mars 1955 et deux autres Congrès avaient suivi
en 1972 et en 1994. Le 24 mars dernier, l’UEFA est retournée à Vienne pour son 39e Congrès
ordinaire qui a vu Michel Platini réélu pour un troisième mandat de quatre ans en tant que
Président de l’UEFA, les élections pour les Comités exécutifs de l’UEFA et de la FIFA, et l’attribution
du titre de membre d’honneur à Senes Erzik (Turquie) ; qui s’est retiré après plus de 30 ans de
remarquables services – dont plus de 20 en tant que vice-président de l’UEFA.

Michel Platini.
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Michel Platini a été confirmé dans ses fonctions
par acclamation et a promis de poursuivre le travail qu’il a entrepris conjointement avec la famille
européenne du football depuis son élection lors
du Congrès de Düsseldorf en janvier 2007. « Merci
pour votre confiance et pour votre amitié, a-t-il dit
aux représentants des 54 associations membres de
l’UEFA. Cela signifie plus pour moi que vous ne
pouvez imaginer. »
« Je suis fier d’être votre coéquipier, fier d’être
le capitaine d’une équipe qui gagne, fier de notre
bilan, et fier et motivé pour relever les défis qui se
profilent devant nous pour les quatre prochaines
années, a-t-il ajouté. Je sais que je peux compter
sur vous. Et vous savez que vous pouvez compter
sur moi. C’est ce lien étroit qui fait notre force et
qui nous permet de prendre des décisions risquées, courageuses mais toujours gagnantes.
Cette confiance réciproque, cette démocratie participative, c’est notre label, notre marque de
fabrique, et nous continuerons de fonctionner
ainsi pour ce nouveau mandat, vous avez ma
parole. »

« J’espère au cours de ce troisième mandat
pouvoir prendre les bonnes décisions au bon
moment. Pour vous et pour le football, a poursuivi
le Président de l’UEFA. Et j’espère pouvoir le faire
en continuant de m’éclater comme je le fais depuis
huit ans maintenant. Car être à la tête de cette remarquable institution n’est pas qu’un honneur,
c’est aussi un véritable plaisir au quotidien ! »
Les hôtes autrichiens du Congrès ont exprimé
leur fierté d’accueillir la famille du football européen. « Le football est extrêmement populaire en
Autriche et ici ses racines remontent jusqu’au XIX e
siècle, a déclaré le président de l’Autriche, Heinz
Fischer, par le biais d’un message vidéo. Je sais que
l’UEFA a été fondée en 1954, qui est aussi l’année
de la Coupe du monde en Suisse, où l’Autriche est
parvenue à obtenir une magnifique troisième place.
Peu de temps après, en 1955, le premier Congrès
de l’UEFA s’est tenu à Vienne. Pour l’Autriche,
1955 a également été l’année de la signature du
Traité d’État. Aussi est-ce une année d’une grande
importance historique que nous gardons dans nos
mémoires. »

Priorité au développement

les listes de rencontres et les compétitions, ainsi
que l’adoption des premiers statuts officiels de
l’UEFA, approuvés et mis en œuvre ce jour-là, à
quelques rues d’ici ! »
Michel Platini a déclaré que différents défis
avaient dû être relevés dans le football européen
depuis qu’il a pris les rênes de l’UEFA. Durant ces
huit ans, a-t-il souligné, de formidables efforts ont
été consentis afin de rester fidèle à la philosophie
et aux valeurs des pionniers de l’UEFA, tout en
procédant en permanence à des transformations
afin de maintenir l’élan. « Nous avons développé
un modèle de démocratie participative qui fait
que les actions menées par l’UEFA ces dernières
années, les projets développés, les décisions prises,
sont vos actions, vos projets, vos décisions. »
« Nous avons pu prendre, ensemble, de grandes
décisions pour le football européen et les fédérations européennes. La plupart de ces projets sont
nés de nos échanges ou des échanges qui ont lieu
entre vous et dont nous avons été les témoins privilégiés. Inutile d’en faire une liste exhaustive,
mais je pense ici bien sûr à l’EURO à 24 équipes,
qui sera une fête exceptionnelle et qui permet de
vivre des qualifications d’une intensité et d’un suspense encore jamais vu.

Senes Erzik nommé
membre d’honneur de l’UEFA
Le Congrès réuni à
Vienne a enregistré le
départ de Senes Erzik
(Turquie) qui a quitté
ses fonctions au sein
du Comité exécutif de
l’UEFA après 25 ans de
bons et loyaux services,
tout d’abord comme
membre (1990-94), puis
comme vice-président
de l’UEFA (1994-2015).
Le remarquable travail
qu’il a effectué pour le compte de l’UEFA depuis 1982 concerne
également les nombreuses commissions, instances et groupes de
travail dont il a fait partie.
Senes Erzik a été nommé membre d’honneur de l’UEFA et a eu
droit à une ovation de la part des délégués et des invités du
Congrès. « L’homme à qui nous allons remettre le diplôme de
membre d’honneur de l’UEFA le mérite sans doute plus que n’importe quel autre dirigeant actuel, a déclaré le président de l’UEFA,
Michel Platini. « Cet homme est un gentleman. Cet homme est un
homme respecté et respectueux. Respectueux des valeurs, des
principes, des hommes, petits ou grands. Cet homme incarne la
sagesse. Il est la sagesse même pourrait-on dire. »
« Je suis très heureux d’avoir été membre de la famille du football
européen», a déclaré Senes Erzik dans son discours d’adieu. « Je dois
remercier les associations nationales de m’avoir soutenu durant les
25 ans où j’ai été en fonction comme membre du Comité exécutif de
l’UEFA. J’ai eu la chance durant tout mon parcours dans le football
d’être le témoin et de participer à quelques-uns des plus importants
changements intervenus dans le football européen. » l
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Le président de la Fédération autrichienne de
football (ÖFB), Leo Windtner, a déclaré que le
développement du football était la principale priorité pour l’avenir. « Nous
devons nous assurer que
toutes les classes d’âge,
aussi bien chez les hom
mes que chez les femmes,
prennent intérêt au football, quelles que soient
leurs origines ethniques,
a-t-il souligné. Nos équi
pes nationales sont des
Leo Windtner.
attractions, les vedettes
sont des exemples pour les jeunes. Notre principale priorité est de poursuivre le développement
de l’attrait qu’exerce le football car c’est le sport
numéro un sur notre continent – et toutes les activités criminelles telles que le trucage des matches
ou les troubles provoqués par les supporters doi
vent être abordées avec la plus grande détermination. »
Dans son discours d’ouverture, Michel Platini a
rappelé le premier Congrès de l’UEFA en 1955.
« 60 ans après ce Congrès constitutif de Vienne, le
football européen se joue toujours à 11 contre 11
et le jeu déchaîne toujours les passions ! a-t-il dit.
Nous sommes simplement passés aujourd’hui à
54 fédérations membres, preuve de l’universalité
de notre sport mais aussi des changements géopolitiques de notre continent. »
« De Vienne 1955 à Vienne 2015, les problématiques n’ont finalement que peu changé, preuve
que le football est une histoire sans fin, a-t-il
relevé. Il y a 60 ans et 22 jours, figuraient ainsi à
l’ordre du jour officiel, je cite : la retransmission
des matches à la télévision, les paris sur le football,
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Congrès

Le nouveau Comité
exécutif à l’issue du
Congrès de Vienne.

Je pense aussi à l’EURO 2020 qui se déroulera
sur l’ensemble du continent et qui permettra à
13 pays d’accueillir un des plus grands événements au monde. Et comment ne pas citer nos
nouveaux modèles de redistributions financières
qui nous ont permis de considérablement augmenter les versements de solidarité et de développement pour chacune de nos fédérations mem
bres, en l’espace simplement de deux cycles de
programme HatTrick. »
« Ce bilan, je le répète, ce n’est pas le mien.
C’est le vôtre, a encore insisté M. Platini. C’est
celui du Comité exécutif de l’UEFA, que je remercie sincèrement encore aujourd’hui, et celui des
54 fédérations membres de l’UEFA. Tous ensemble,
nous avons su montrer que l’on pouvait conjuguer
romantisme et réalisme ; idéaux et actions. »

« Une équipe gagnante »

Le Président de l’UEFA a complimenté les associations nationales pour ce qu’elles ont réalisé et a
parlé avec fierté de son rôle qu’il a décrit comme
celui du capitaine d’une équipe gagnante – « et
qui gagne parce qu’elle a dans ses rangs 54 présidents et secrétaires généraux de talent qui jouent
les uns pour les autres. Qui ont le goût de l’effort
et du sacrifice pour l’autre. Qui ont l’amour du
football et le sens des responsabilités en commun… Pour les quatre prochaines années je vous
propose de continuer sur la même dynamique et
de poursuivre ensemble cette belle aventure que
nous vivons depuis deux mandats maintenant. »
Michel Platini a ensuite mis en exergue les
nombreux défis qui allaient se présenter à l’UEFA
et aux associations dans le futur. Ceux-ci comprennent la lutte contre l’interférence de la politique dans les affaires des associations, et le
redoublement de la lutte visant à éliminer le trucage des matches, le dopage, la violence, le
racisme et d’autres formes de discrimination. « Ces
combats-là, ces matches-là, même si on a parfois
l’amère impression de ne pouvoir les remporter, il
faut les jouer jusqu’au bout, jusqu’à la dernière
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seconde. Il faut les jouer comme si c’était une
finale. Comme si c’était le match de notre vie. »
M. Platini a désigné le dialogue social dans le
football comme un autre défi à relever : « Il est en
effet essentiel que tous les joueurs professionnels
en Europe puissent voir leurs contrats honorés et
les engagements passés respectés. La mise en
place de conditions minimales pour la protection
des joueurs est une question de principe. »
Le Président de l’UEFA s’est penché sur deux
questions qu’il a jugées préoccupantes – la montée du nationalisme et de l’extrémisme en Europe,
laquelle est également sensible dans le football et,
deuxièmement, la crainte que l’UEFA et le football
soient livrés à eux-mêmes pour livrer certaines
batailles. « Ce sont des batailles que nous ne pourrons gagner qu’avec l’aide des autorités publiques,
a-t-il souligné, je renouvelle donc mon appel à une
prise de conscience des pouvoirs publics afin d’éviter que nous revivions les heures sombres d’un
passé pas si lointain, un passé où les hooligans et
fanatiques en tout genre faisaient régner la loi
dans quelques stades d’Europe. Cela passe par un
durcissement des interdictions de stade au niveau
européen, et je le répète, par la création d’une
police européenne du sport. »

« Le temps de la maturité,
de la sagesse, de la confiance
réciproque et du bon sens »

Le Congrès réuni à Vienne a approuvé le principe de l’inclusion de représentants des autres
groupes d’acteurs en tant que membres du
Comité exécutif de l’UEFA, en adoptant les amendements qui seraient nécessaires. « Les parties prenantes ne doivent en aucun cas être vues comme
des adversaires… Ce sont nos partenaires. Et je
crois qu’il est d’ailleurs venu le temps de leur
accorder, pour toutes, ou au moins pour certaines
d’entre elles, la place qu’elles méritent. Je suis persuadé qu’est désormais venu le temps de la maturité, de la sagesse, de la confiance réciproque et
du bon sens. En d’autres termes le temps pour

nous d’inviter ces familles, toutes ou en partie, à la
table d’honneur. »
Le football était, a-t-il ajouté, un « formidable
sport qui accueille, qui intègre, qui embrasse la
diversité. Un sport qui est une école de la vie, une
école du partage, de la tolérance, de l’égalité des
chances. Un de nos défis sera donc de faire en
sorte que le football continue de jouer ce rôle fondamental : un rôle de créateur de lien social. Il faudra que dans chaque village de notre continent les
conditions puissent être réunies pour accueillir
dans des conditions optimales les enfants qui n’aspirent qu’à une chose, la plus belle des choses :
jouer au ballon. »

Les versements de HatTrick
en augmentation

Le Congrès a pris connaissance de l’augmentation des sommes versées par HatTrick – qui sert à
financer, entre autres, la campagne contre le trucage des matches, le développement du football
de base, les frais de fonctionnement et la bonne
gouvernance, la formation des entraîneurs et des
arbitres, la mise en œuvre des licences des clubs
ainsi que le développement des infrastructures des
associations membres de l’UEFA. La somme versée
pour chacune des associations membres de l’UEFA
avec le cycle IV de HatTrick s’élève à 11,1 millions
d’euros sur quatre ans, ce qui représente une augmentation de 1,6 millions par rapport au cycle III
de HatTrick.

Le Congrès a approuvé les rapports d’activité
2013-14 du Président et du Comité exécutif de
l’UEFA ainsi que le rapport de l’administration de
l’UEFA pour la même période. Le rapport peut être
consulté sur UEFA.org. Les présidents des 19 commissions de l’UEFA ont également présenté leur
rapport sur les récentes activités desdites commissions, sous la forme d’une vidéo.
Parmi les autres décisions prises lors du Congrès
de l’UEFA, on mentionnera l’approbation du rapport financier 2013-14 et du budget 2015-16. Le
Congrès ordinaire de l’UEFA de l’an prochain ne
se tiendra pas très loin de Vienne puisque c’est
Budapest, en Hongrie, qui accueillera le parlement
du football européen le 23 mars 2016.
Michel Platini a conclu en exprimant sa conviction que des institutions telles que l’UEFA « se
devaient de s’engager avec conviction dans des
actions de responsabilités sociales d’envergure,
dans des actions citoyennes et solidaires. C’est la
raison de la création de la Fondation UEFA pour
l’enfance. »
Le conseil d’administration de la Fondation de
l’UEFA pour l’enfance a été nommé et a tenu sa
première séance à Vienne. « Les premières actions
de cette fondation en faveur de l’enfance vont
maintenant pouvoir se mettre en place très rapidement, a déclaré le Président de l’UEFA. Cette
fondation, c’est aussi la vôtre, et celle des enfants
de vos pays respectifs. Ils sont l’avenir du football
européen et de notre continent. » l

TROIS NOUVEAUX VENUS AU COMITÉ EXÉCUTIF
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L’élection à la présidence de l’UEFA a été suivie de l’élection de sept membres du Comité exécutif. Sièges que
convoitaient douze candidats. Trois membres sortants ne
se représentaient pas : le vice-président de l’UEFA, Senes
Erzik (Turquie), et les membres Sergey Fursenko (Russie)
et Mircea Sandu (Roumanie).
Les candidats avaient besoin de 28 voix – la majorité
absolue des 54 voix – pour être élus au premier tour,
et six candidats y sont parvenus. Il s’agit de :
• Fernando Gomes (nouveau, Portugal) – 48 voix
• Sandor Csanyi (nouveau, Hongrie) – 42 voix
• Peter Gilliéron (membre sortant, Suisse) – 42 voix
• Angel María Villar Llona (membre sortant, Espagne) – 42 voix
• Grigoriy Surkis – (membre sortant, Ukraine) – 41 voix
• Davor Suker (nouveau, Croatie) – 34 voix
Au deuxième tour, une majorité simple était suffisante
pour être élu et le membre sortant du Comité exécutif
Borislav Mihaylov (Bulgarie) a été réélu avec 20 voix.
Les autres candidats étaient Yngve Hallèn (Norvège),
Trefor Lloyd Hughes (Pays de Galles), Campbell Ogilvie
(Écosse), Geir Thorsteinsson (Islande) et Servet Yardimci
(Turquie).
Les élections au Comité exécutif de la FIFA étaient également à l’ordre du jour à Vienne. Angel Maria Villar Llona a
été réélu vice-président de la FIFA et Wolfgang Niersbach
(Allemagne) a été élu membre. Comme il n’y avait pas
d’autre candidat, tous deux ont été élus par acclamation.

Les trois nouveaux membres du Comité exécutif, de gauche
à droite : Sandor Csanyi (Hongrie), Fernando Gomes (Portugal),
Davor Suker (Croatie).

Ayant été réélu comme président de l’UEFA, Michel
Platini conservait ipso facto son poste de vice-président
de la FIFA.
Enfin, David Gill (Angleterre) a été élu vice-président de
la FIFA en qualité de représentant des associations nationales britanniques (Angleterre, Écosse, Irlande du Nord
et Pays de Galles) pour la période 2015-19 ; il remplace
Jim Boyce (Irlande du Nord), qui ne se représentait pas. l
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Comité exécutif

IMPORTANTES DÉCISIONS À VIENNE
Aux côtés du nouveau système de distribution financière pour les clubs participant aux
compétitions de l’UEFA (voir en page suivante), l’ordre du jour de la séance du Comité exécutif
de l’UEFA du 22 mars à Vienne comprenait, entre autres, des questions réglementaires.
travers son championnat national. S’il s’est qualifié
pour la Ligue Europa, il participera à la Ligue des
champions et seuls deux clubs de son association
– et non trois – participeront à la Ligue Europa. »
« En revanche, si ce club s’est déjà qualifié pour
la Ligue des champions de l’UEFA par son championnat national, l’association conserve alors ses
quatre places en Ligue des champions. »
Le comité a augmenté le nombre d’équipes
participant à la Ligue des champions féminine de
l’UEFA 2016-17. Les 12 associations les mieux classées (huit précédemment) seront autorisées à inscrire leur champion et le deuxième de leur compétition nationale.
La formule de la compétition des qualifications
européennes pour la Coupe du monde 2018 a été
décidée. Les 52 associations membres de l’UEFA
(la Russie étant qualifiée en tant que pays hôte et
Gibraltar n’étant pas membre de la FIFA) seront
réparties en neuf groupes : sept groupes de six
équipes et deux groupes de cinq. Les vainqueurs
des neuf groupes seront directement qualifiés et
les huit deuxièmes disputeront des barrages pour
les quatre dernières places.
Enfin, on enregistre l’admission de Gibraltar au
sein de la Charte du football de base, laquelle
comprend dorénavant les 54 associations membres
de l’UEFA. l

UEFA via Getty Images

Les règlements de la Ligue des champions et de
la Ligue Europa de l’UEFA 2015-18 ont notamment été adoptés. Le secrétaire général de l’UEFA,
Gianni Infantino, a apporté des clarifications quant
aux places disponibles dans les compétitions interclubs de l’UEFA lors du nouveau cycle. « Les clubs
vainqueurs soit de la Ligue des champions soit de
la Ligue Europa ne vont pas ajouter une place supplémentaire au nombre total de places disponibles
pour leur association lors de la saison suivante – à
une seule exception. »
« Le seul cas où une association peut obtenir
une place supplémentaire pour les compétitions
interclubs de la saison suivante est celui où l’un de
ses clubs remporte soit la Ligue des champions de
l’UEFA soit la Ligue Europa de l’UEFA et que, en
même temps, il ne termine pas dans son championnat ou la coupe de son pays à un rang lui
accordant une place dans une compétition interclubs de l’UEFA. »
« Il convient de souligner, a ajouté le secrétaire
général de l’UEFA, qu’une association disposant,
par exemple, de quatre places en Ligue des champions peut augmenter sa participation à cinq
places uniquement si un club de son association a
remporté la Ligue des champions ou la Ligue
Europa de la saison précédente et ne s’est pas qualifié pour les compétitions de la nouvelle saison à
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AUGMENTATION DES VERSEMENTS
ET AMÉLIORATION DE LA SOLIDARITÉ

UEFA

Le système de distribution financière pour les compétitions interclubs de l’UEFA concernant
le cycle 2015-18 prévoit que les montants disponibles pour les clubs participants et pour les
versements de solidarité augmentent substantiellement par rapport au cycle 2012-15.

Le nouveau système a été adopté par l’UEFA en
étroite coopération avec l’Association des clubs
européens (ECA) et a été présenté aux clubs
membres de l’ECA lors de leur assemblée générale
annuelle à Stockholm le 31 mars. Pour la première
fois, toutes les recettes des deux compétitions
seront centralisées sur un seul compte, la redistribution aux clubs participants reposant sur un ratio
fixe de 3,3 pour 1 entre la Ligue des champions et
la Ligue Europa.

Ligue des champions de l’UEFA

Le montant global estimé disponible chaque
saison pour être distribué aux clubs de la Ligue des
champions est de 1,257 milliard d’euros. Les clubs
participant aux barrages recevront 50 millions
d’euros : 2 millions d’euros pour chaque vainqueur
des matches de barrage et 3 millions d’euros pour
les clubs éliminés. Le montant de 1,207 milliard
d’euros disponible pour les clubs à partir de la
phase de groupes sera divisé, comme à l’accoutumée, en montants fixes et en parts de marché.
Toutefois, les parts de marché seront réduites de
45 % à 40 %, tandis que les montants fixes augmenteront pour passer à 60 %.
Montants fixes (724,4 millions d’euros)
Les clubs de la phase de groupes recevront chacun une prime de participation de 12 millions
d’euros. Les primes de performance dans la phase
de groupes rapporteront 1,5 million d’euros pour

Signature du protocole
d’accord entre le
président de l’UEFA,
Michel Platini, et le
président de l’ECA,
Karl-Heinz Rummenigge.

une victoire et 500 000 euros pour un match nul.
Les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale
recevront 5,5 millions d’euros chacune, les quartde-finalistes 6 millions d’euros chacun et les demifinalistes 7 millions d’euros chacun. Le vainqueur
de la Ligue des champions recevra 15 mil
lions
d’euros et l’autre finaliste 10,5 millions d’euros,
recettes de billetterie comprises. Un club pourrait
recevoir, au mieux, 54,5 millions d’euros, sans
tenir compte des barrages et de sa part de marché.
Par ailleurs, le vainqueur de la Super Coupe de
l’UEFA 2015 peut s’attendre à recevoir 4 millions
d’euros et l’autre finaliste 3 millions d’euros.
Parts de marché (482,9 millions d’euros)
Le montant susmentionné sera distribué proportionnellement à la valeur de chaque marché TV
des clubs participant à la Ligue des champions de
l’UEFA (à partir de la phase de groupes) et réparti
entre les clubs participants d’une même association.

Ligue Europa de l’UEFA

Le montant disponible chaque saison pour les
clubs participant à la Ligue Europa à partir de la
phase de matches de groupe est évalué à 381 millions d’euros pour la période 2015-18 (il était de
233 millions d’euros pour 2012-15). Ce montant
sera distribué aux clubs participants selon un ratio
de 60/40 entre montants fixes et parts de marché,
comme ce fut le cas lors de la période 2012-15.
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Montants fixes (228,6 millions d’euros)
Chacun des 48 clubs participant à la phase
de groupes recevra une prime de participation de
2,4 millions d’euros.Les primes de performance de
la phase de groupes rapporteront 360 000 euros
pour une victoire et 120 000 euros pour un match
nul. Les vainqueurs de groupe recevront une prime
de qualification de 500 000 euros et les deuxièmes
250 000 euros.
Les équipes participant aux seizièmes de finale
recevront 500 000 euros chacune. Les équipes
participant aux huitièmes de finale recevront
750 000 euros chacune, les quarts de finaliste un
million d’euros chacun et les demi-finalistes 1,5
million d’euros chacun. Le vainqueur de la Ligue
Europa recevra 6,5 millions d’euros et l’autre finaliste 3,5 millions d’euros, recettes de billetterie
comprises. Un club pourrait recevoir, au mieux,
15,31 millions d’euros, sans tenir compte de sa
part de marché.
Parts de marché (152,4 millions d’euros)
Le montant susmentionné sera distribué proportionnellement à la valeur de chaque marché TV
des clubs participant à la Ligue Europa (à partir de
la phase de groupes) et réparti entre les clubs participants d’une même association.
Versements de solidarité
Un système de distribution amélioré prévoit des
versements de solidarité aux clubs ne participant
pas à la phase de groupes de la Ligue des champions ou de la Ligue Europa. La distribution aux
clubs participant aux phases de qualification de
l’une ou l’autre de ces compétitions (à l’exception
des clubs qui se qualifient pour la phase de
groupes de la Ligue des champions, qui n’auront
pas droit à ces versements de solidarité) représentera 3,5 % des recettes totales. 78,6 millions d’euros au moins seront distribués (47,5 millions d’euros pour la période 2012-15).
Les clubs éliminés avant la phase de groupes
recevront 200 000 euros (au premier tour de qua-

lification), 300 000 euros (au deuxième tour de
qualification) et 400 000 euros (au troisième tour
de qualification – dans ce dernier cas pour autant
que les clubs concernés ne participent pas aux barrages de la Ligue des champions). Tout champion
national non qualifié pour la phase de groupes de
la Ligue des champions recevra 250 000 euros.
En Ligue Europa, ces versements de solidarité
s’élèvent à 200 000 euros (premier tour de qualification), à 210 00 euros (deuxième tour de qualification), à 220 000 euros (troisième tour de qualification) et à 230 000 euros (barrages – dans ce
dernier cas pour autant que les équipes concernées ne soient pas qualifiées pour la phase de
groupes de la Ligue Europa).
Versements de solidarité aux clubs non qualifiés
pour les compétitions interclubs de l’UEFA
Les versements de solidarité aux clubs non participants à travers leur association nationale et/ou
ligue, lesquels représentaient auparavant 6,5 %
de la quote-part des clubs de la Ligue des champions, représenteront 5 % des recettes brutes
totales des deux compétitions – 112 millions d’euros seront distribués aux associations nationales
et/ou ligues pour leurs clubs (contre 82,4 millions
d’euros pour la période 2012-15). 80 % de ce
montant sera distribué aux associations nationales
et/ou ligues dont au moins un club participe à la
phase de groupes de la Ligue des champions et
20 % aux associations nationales et/ou ligues sans
club participant. Seuls les clubs ne participant pas
à la phase de groupes de l’une ou de l’autre des
compétitions auront droit à une part de ces versements de solidarité.
La distribution aux associations nationales et/
ou ligues ne reposera plus exclusivement sur leur
valeur de marché – 60 % des montants disponibles seront distribués à parts égales entre toutes
les associations nationales et/ou ligues, et seuls
40 % suivront la valeur de marché – ce qui garantira une répartition plus équitable des versements
de solidarité aux clubs européens. l

LA PROPRIÉTÉ DE TIERS CONTESTÉE
L’UEFA et la division Europe de la FIFPro ont officiellement déposé une plainte auprès de la Commission européenne concernant la légalité de la propriété de joueurs
par des tiers dans la législation européenne.
La plainte a été déposée le 1er avril, en s’appuyant sur
le fait que la propriété par des tiers est préjudiciable
aux intérêts des joueurs, des clubs et des supporters et
qu’elle porte également atteinte à la réputation et à
l’intégrité du football. Par ailleurs, on a le sentiment
que la pratique de la propriété par des tiers sape les
rapports de travail entre les clubs et les joueurs et porte
atteinte à d’importantes normes juridiques de l’Union
européenne. En tant qu’instance dirigeante du football
européen, l’UEFA a pour mission de protéger les intérêts
généraux du football et d’agir en tant que voix représentative du football européen dans son ensemble. La FIFPro
a pour tâche spécifique de poursuivre et de défendre les
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intérêts des footballeurs professionnels, notamment leur
droit à une existence digne et honorable.
La pratique de la propriété de joueurs par des tiers va
de pair avec le désir et la capacité d’« investisseurs » de
contrôler et/ou d’influencer les activités de transfert des
joueurs faisant l’objet d’un contrat de propriété par des
tiers (y compris des joueurs qui ne savent même pas que
leurs « droits économiques » ont été vendus à un tiers).
Les tiers sont mus par une motivation simple, qui est de
maximiser le retour sur l’investissement consenti dans
ces joueurs.
L’UEFA et la FIFPro considèrent que cette pratique ne
sert pas les intérêts des joueurs, des clubs ni du football
en général. Les joueurs (notamment les joueurs jeunes
ou vulnérables) peuvent être livrés aux caprices de tiers.
Par ailleurs, les clubs peuvent être entraînés dans un
cercle vicieux de dettes et de dépendance. l

Ligue Europa de l’UEFA

VARSOVIE PRÊTE POUR LA FINALE 2015
DE LA LIGUE EUROPA
Le 27 mai prochain, la Pologne accueillera la finale de la Ligue Europa de l’UEFA, une première
dans son histoire. Près de trois ans après la demi-finale de l’EURO 2012 entre l’Allemagne et
l’Italie, le Stade national de Varsovie accueillera plus de 55 000 supporters et invités de marque,
qui viendront assister au spectacle offert par le football européen à son plus haut niveau.

PZPN

Le Stade national de Varsovie sera
à nouveau à l’honneur en accueillant
la finale de la Ligue Europa de l’UEFA.

Pour les supporters de football du monde entier,
le 28 juin 2012 était un jour à marquer d’une
pierre blanche. Au Stade national de Varsovie, en
demi-finale de l’EURO 2012, Mario Balotelli était
l’auteur d’un doublé assurant à l’Italie une confortable avance sur l’Allemagne. Malgré un but tardif
sur penalty de Mesut Oezil, l’équipe nationale allemande n’était pas parvenue à revenir au score.
Trois ans après cette rencontre passionnante, Varsovie accueillera une fois encore de très grands
footballeurs, qui s’affronteront pour décrocher le
trophée de la Ligue Europa.
La finale ne se limite toutefois pas à l’action sur
le terrain. Il s’agit d’un grand événement, qui
requiert une importante préparation de la part des
nombreuses personnes engagées dans le projet.
L’UEFA, la Fédération polonaise de football, le
comité d’organisation local, les exploitants du stade
et la Ville de Varsovie ont œuvré main dans la main
pour offrir la sécurité, le confort et une bonne organisation à tous ceux qui ont décidé d’assister à la
rencontre ou qui devront rentrer aussi vite que possible du travail pour la regarder chez eux.
Lors de la dernière visite des représentants de
l’UEFA, tous les plans opérationnels ont été approuvés, y compris les dates de la remise de la coupe
de la Ligue Europa et de la tournée du trophée,
qui fera halte dans plusieurs villes polonaises.
Deux semaines plus tard, nous avons commencé
les entretiens avec les candidats qui souhaitent
être bénévoles à l’occasion de la finale. À ce jour,

nous avons déjà eu des entretiens avec des centaines de personnes disposées à nous aider avec
les transports, le service à la clientèle à l’aéroport
et les accréditations. Chaque entretien a duré
environ 25 minutes et les candidats ont été évalués au regard de leur expérience dans les différents
domaines et de leur connaissance d’une langue
étrangère, conformément à ce qu’ils avaient fait
valoir dans leur formulaire de candidature.
Varsovie se voit ainsi offrir une formidable
occasion de montrer une fois encore sa capacité à
organiser un grand événement footballistique
sous les auspices de l’UEFA. La compétition contribuera à la promotion du football en Pologne, en
particulier dans la mesure où deux des joueurs de
l’équipe nationale polonaise sont toujours en lice.
Grzegorz Krychowiak et son club, le FC Séville, qui
avait vaincu Benfica par 4 à 2 aux tirs au but en
finale la saison dernière, seront opposés en quart
de finale de cette édition au champion russe,
Zénith St-Pétersbourg, tandis que Dinamo Kiev et
son attaquant Lukasz Teodorczyk rencontreront
ACF Fiorentina.
Qui se qualifiera pour la finale au Stade national de Varsovie ? Que ce soit Naples, Wolfsburg,
Séville ou d’autres équipes parmi les huit encore
en lice, une chose est sûre : Varsovie sera prête à
accueillir l’événement et à offrir aux supporters du
monde entier une finale mémorable. l
Bureau de presse
de la Fédération polonaise de football
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Ligue des champions féminine

BERLIN CAPITALE DU FOOTBALL FÉMININ
C’est une bonne association : la finale de la compétition féminine interclubs de l’UEFA
se disputant dans la plus grande ville de la nation-phare du football féminin.
La finale 2015, jouée au FriedrichLudwig-Jahn-Sportpark de Berlin,
devra se hisser à un niveau élevé. Il y
a trois ans, 50 212 spectateurs – un
record pour cette compétition –
avaient assisté à la victoire de l’Olympique Lyonnais face au 1. FFC Francfort au stade Olympique
de Munich. En fait, les plus fortes assistances enregistrées auparavant remontent à l’époque de la
Coupe féminine de l’UEFA et l’avaient toutes été
lors de finales disputées en Allemagne : à Duisburg
en 2009 et à Francfort en 2002, 2006 et 2008.
La capacité plus limitée du Friedrich-LudwigJahn-Sportpark signifie que ces records ne seront
pas battus, mais l’intérêt pour le match qui aura
lieu dans le premier stade où un athlète lança un
javelot à plus de 100 mètres (Uwe Hohn le 20 juillet 1984) est élevé. Les billets ont été mis en vente
le 14 mars et en moins de quinze jours plus d’un
tiers d’entre eux avaient déjà été écoulés, même
sans savoir si une équipe allemande parviendrait
en finale.

Un nouveau défi

Promotion à large échelle

La promotion a commencé en janvier avec la
distribution de 20 000 affichettes dans la région de
Berlin et, en mars, une campagne visant les jeunes
a été lancée dans les réseaux sociaux avec la possibilité de remporter un prix, à savoir un voyage
pour la finale. Avant même l’ouverture de la vente
des billets, le trophée de la Ligue des champions
féminine a fait l’objet d’une promotion à la foire
touristique de l’ITB et, une fois que les billets
étaient en vente, il l’a été dans les grandes manifestations sportives de la capitale allemande,
notamment lors des matches à domicile de Hertha
BSC Berlin.
Partout dans la ville, il est difficile de manquer
les vidéos promotionnelles diffusées sur les écrans
du réseau des transports publics berlinois, sans
oublier les milliers d’affichettes supplémentaires et
annonces publicitaires dans les magazines et les
journaux. L’ambassadrice de la finale, Steffi Jones,
participe à un programme de visites dans les
écoles et, le 19 avril, le trophée de la Ligue des
champions féminine de l’UEFA ainsi que celui de la
compétition masculine seront remis à la ville de
Berlin, un moment clé dans la promotion annuelle
de l’événement. Tandis que l’on s’approchera du
14 mai, les cinéphiles de Berlin pourront voir des
vidéos promotionnelles spéciales.
Même les personnes ne se trouvant pas à
Berlin ne manqueront pas cette
mise en place, notamment grâce
aux propres canaux des réseaux
sociaux de l’UEFA (@UWCL) et à
la page officielle Facebook de la
Ligue des champions féminine
(plus de trois millions de « likes »)
pour toutes les informations con
cernant la finale. Le match pourra
être suivi en Europe (et au-delà)
sur Eurosport qui a aussi retransmis des matches en direct dès les
premières phases de la compétition.
Les demi-finales se disputant
dans la deuxième quinzaine d’avril,
l’on saura alors quels seront les
deux candidats qui lutteront pour
l’obtention du trophée à Berlin.
Une répétition du match à suspense de l’an dernier à Lisbonne,
avec sept buts à la clé, serait une
belle récompense pour tous les
détenteurs de billets… l
Sportsfile

Le 14 mai prochain,
le Friedrich-LudwigJahn-Sportpark
de Berlin vivra à l’heure
du football féminin.

Il y avait un autre défi dans la mesure où, pour
la première fois depuis 2010, la finale féminine
n’aura pas lieu la même semaine que celle de la
compétition masculine. Avec cette dernière fixée
au 6 juin, le même jour que le coup d’envoi de la
Coupe du monde féminine au Canada, la finale
féminine a dû être avancée au 14 mai.
Mais la Fédération allemande de football est
habituée à vendre des billets pour ces grandes
occasions comme elle l’a démontré lors de la finale
2012 et lors de la Coupe du monde féminine de

2011. Le football féminin est facile à vendre dans
un pays ayant remporté deux titres mondiaux, huit
championnats européens et des victoires dans huit
des treize finales de la compétition interclubs de
l’UEFA.
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Responsabilité sociale

DON DE L’UEFA AU COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
Avant le match de la Ligue des champions entre Real Madrid et Schalke 04, le 10 mars
dernier, Toni Kroos et Cristiano Ronaldo ont remis un don de l’UEFA de 100 000 euros
au Comité international de la Croix-Rouge (CICR).
Ce financement contribue au programme de
réadaptation physique mené par le CICR en
Afghanistan, qui utilise le football comme moyen
de récupération pour les victimes de mines antipersonnel. Les deux joueurs ont été choisis par
les supporters pour l’Équipe de l’année 2014 des
internautes d’UEFA.com. « Les footballeurs, qui
sont sous les feux des projecteurs et considérés
comme des exemples, ont à cœur de pouvoir donner quelque chose en retour, a déclaré l’international allemand Toni Kroos au sujet des projets de
responsabilité sociale. Nous avons beaucoup de
chance, et nombreux sont ceux qui n’en ont pas
autant, alors quand nous avons l’occasion de leur
venir en aide, nous devons la saisir. »
« Le football peut jouer un rôle majeur parce
qu’il constitue un thème très important à travers le
monde. C’est le sport numéro un, qui dispose de
la plus grande plateforme, et nous avons la chance
de l’utiliser pour faire des choses positives. »
Les séquences vidéo sur UEFA.org mettent en
évidence les résultats concrets du travail de réadaptation effectué à Kaboul grâce au financement
de l’UEFA et à une collaboration fructueuse depuis
la fin des années 1990. Ces fonds, qui contribuent
à la fourniture de membres artificiels, aux soins de
physiothérapie et à la dispense d’une formation
professionnelle dans le cadre du programme de
réadaptation, offrent la perspective d’un avenir
meilleur à un grand nombre de personnes grâce
au football. « Tout le monde sait que la pratique du
sport est excellente, a relevé Masoud Hamidi, un
des athlètes bénéficiant de l’initiative du CICR. Il
nous rend plus forts et, en ce qui me concerne, ma
motivation principale était de servir d’exemple pour
les autres personnes souffrant d’un handicap et de
leur donner le sentiment qu’elles ne sont pas
faibles. »
« On aime tous quelque chose dans la vie, ajoute
Nangyali, âgé de 20 ans. Moi, j’aime le football. Il
me permet de ne pas être triste et déprimé. Quand
je joue au football, je me sens comme un joueur
normal. »

Un partenariat fructueux

Le chèque a été remis aux deux joueurs par
Peter Gilliéron, membre du Comité exécutif de
l’UEFA et président de la Commission du fair-play
et de la responsabilité sociale. Il a été réceptionné
par Yves Daccord, directeur général du CICR.
« L’argent est utilisé pour produire et réparer des
prothèses, a expliqué ce dernier. De nos jours, il
est difficile de faire une prothèse pour un enfant,
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Faire la différence

car il faut utiliser du matériel très compliqué qui
en garantisse la solidité. Mais aussi parce qu’un
enfant grandit rapidement et qu’il faut donc changer sa prothèse plusieurs fois au fil de son développement. Ce don est très important, car il nous
permet non seulement d’apporter un soutien physique, mais également de réinsérer les personnes dans la société. Une chose dont je suis fier
aujourd’hui est que 90 à 95 % des personnes qui
tra
vaillent dans les sept centres du CICR en
Afghanistan sont d’anciens patients. C’est fantastique et cela a été possible grâce au soutien à long
terme de l’UEFA. »
Le président de l’UEFA, Michel Platini, a salué la
collaboration, qui permet au football de faire la
différence également en dehors du terrain. « Je
souhaiterais rendre hommage aux activités menées
par le CICR en Afghanistan. Le CICR a œuvré sans
relâche en vue de permettre la réinsertion des victimes de mines antipersonnel, dont nombre de
femmes et d’enfants, a-t-il souligné. Le partenariat entre l’UEFA et le CICR est maintenant en
place depuis plus de 15 ans, et nous voulons
encore le développer, pour montrer que le football
sert et continuera de servir la société au-delà des
limites du terrain. » l

De gauche à droite :
Yves Daccord, Toni
Kroos, Cristiano Ronaldo
et Peter Gilliéron.
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Championnat d’Europe des M17

LA BULGARIE ACCUEILLE LES VEDETTES DE DEMAIN
L’édition 2015 du Championnat d’Europe des moins de 17 ans est historique. C’est en effet,
depuis 2002, le premier tour final qui ressuscite la formule à seize équipes.

BFU

Ce sera le premier tour
final du Championnat
d’Europe réunissant seize
équipes qui se disputera
dans quatre stades seulement, à savoir : le stade
Lazur, le stade Arena Sozopol, le stade
Beroe et le stade Hadzhi Dimitar dans les
villes de Burgas, Sozopol, Stara Zagora et
Sliven. Ce sera aussi le premier tour final à
réunir les seize équipes en un seul endroit –
le Sunset Resort au bord de la mer Noire.
Durant 16 jours – du 6 au 22 mai – il y aura au
total 33 matches internationaux avec la participation de 288 joueurs et de 200 dirigeants
et invités officiels. La finale se disputera dans
la ville de Burgas. C’est la deuxième fois
que la Bulgarie organise un championnat
de ce niveau. La première fois remonte à
1959. Le 6 avril de cette année-là, la
Bulgarie avait battu l’Italie 1-0 en finale
et avait remporté pour la première fois
le titre européen. Le but de la victoire avait
été marqué par Anton Krastev et l’équipe
comprenait de futures vedettes telles que
Dimitar Yakimov, Nikola Kotkov, Georgi Sokolov et
Petar Velichkov.
Plus tard, la Bulgarie allait obtenir deux fois
encore le titre de champion d’Europe – en 1969
puis en 1974. Mais nous allions devoir attendre
jusqu’à aujourd’hui pour pouvoir accueillir à nouveau une manifestation de l’UEFA aussi prestigieuse. C’est aussi la première participation de
notre équipe nationale des M17 depuis 1991.
Attendu de longue date, le tirage au sort du
tour final s’est déroulé le 2 avril au Sunset Resort
à Pomorie. La liste des invités comprenait des dirigeants de l’UEFA, le ministre des sports et de la
jeunesse, Krassen Kralev, des légendes de notre

BFU

Dimitar Penev, ambassadeur du tournoi, et
Jim Boyce, président de
la Commission du
football junior et amateur, lors du tirage au
sort effectué le 2 avril.

14 | UEFA • direct | 04.15

football telles que Dimitar Penev, Pavel
Panov, Emil Kostadinov et des entraîneurs tels que Dimitar Dimitrov-Hero.
Le président de la Fédération bulgare
de football (BFU), Borislav Mihailov,
Krassen Kralev, Dimitar Penev et le président de la Commission du football
junior et amateur de l’UEFA, Jim Boyce,
leur ont souhaité la bienvenue.
Lors du tour de qualification, 52 équi
pes nationales ont été en compétition
pour désigner les 15 équipes qui seraient
qualifiées aux côtés de la Bulgarie, pays
hôte. Ces équipes sont l’Allemagne, l’Angleterre, l’Autriche, la Belgique, la Croatie,
l’Écosse, l’Espagne, la France, la Grèce,
l’Italie, les Pays-Bas, la République d’Ir
lande, la République tchèque, la Russie
et la Slovénie.
Le tirage au sort a été effectué par
l’entraîneur numéro un du XXe siècle,
Dimitar Penev. Les deux premiers de
chaque groupe de quatre seront qualifiés pour les quarts de finale. Les équipes
éliminées en quarts de finale disputeront
un match de barrage et les vainqueurs rejoindront
les demi-finalistes pour former le contingent des
six équipes qui représenteront l’Europe à la Coupe
du monde au Chili du 17 octobre au 8 novembre.
En tant que pays hôte du tournoi, la Bulgarie a été
placée dans le groupe A. Les pupilles d’Alexander
Dimitrov disputeront le premier match du tournoi
face à la Croatie le 6 mai à Stara Zagora. Puis il y
aura le match contre l’Espagne le 9 mai au stade
Lazur, suivi de la rencontre avec l’Autriche le 12 mai
au stade Arena Sozopol.
Le groupe B se compose de la République
tchèque, de la Slovénie, de la Belgique et de l’Allemagne. Les matches de ce groupe se disputeront
également les 6, 9 et 12 mai.
Les matches des groupes C et D auront lieu les
7, 10 et 13 mai. Le groupe C comprend la Grèce,
la Russie, l’Écosse et la France, tandis que dans le
groupe D, l’actuel champion d’Europe des M17,
l’Angleterre, devra défendre son titre contre les
Pays-Bas, l’Italie et la République d’Irlande.
Les quarts de finale se disputeront le 15 mai à
Burgas et le 16 mai à Stara Zagora. Les demifinales auront lieu le 19 mai et la finale le 22 mai
au stade Lazur. Les matches seront retransmis en
direct sur Eurosport.
Les vainqueurs de ces neuf dernières années, à
savoir l’Angleterre (2010, 2014), la Russie (2006,
2013), les Pays-Bas (2011, 2012), l’Allemagne
(2009) et l’Espagne (2007, 2008) seront une fois
de plus aux prises, et cette fois pour le titre de
champion d’Europe 2015. l
Pavel Kolev (BFU)

Développement des joueurs juniors

NOUVEAU PROJET POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES JOUEURS JUNIORS D’ÉLITE

Le Programme de développement des joueurs
juniors d’élite de l’UEFA vise à encourager les
jeunes talents, en particulier dans les petites et
moyennes associations nationales européennes.
Trois associations – l’Arménie, la Géorgie et l’ARY
de Macédoine – ont été choisies pour la phase
pilote de ce programme. Des représentants de ces
associations se sont rendus à Chypre début mars
pour participer à un tournoi de développement,
qui constituait une occasion idéale de mesurer
leurs progrès.
Le projet cible les M14 et les M15, avec comme
objectif de mettre en place un programme de formation technique et éducative au sein des associations y prenant part, car un entraînement footballistique adéquat, une formation scolaire et une
conduite appropriée sont trois éléments essentiels
dans le développement d’un jeune joueur.
Les associations seront soutenues dans le développement de réseaux d’académies nationales
efficaces qui assurent des relations étroites entre
l’association, les écoles et les clubs. L’objectif est
de créer un environnement d’excellente qualité
pour les joueurs de talent et de tisser des liens
entre les filières footballistique et scolaire. Des
compétences de vie et des valeurs positives seront
en outre inculquées aux jeunes, telles que le fairplay et le respect, outre la formation de qualité
proposée en matière de technique, de tactique et
de condition physique, sans oublier la nutrition.
Pendant le tournoi, le chef Développement du
football de l’UEFA, Jean-François Domergue, a pu
constater l’avancée encourageante de ce projet,
lancé à l’origine sur une idée du président de
l’UEFA, Michel Platini. Jean-François Domergue
s’est rendu dans les trois académies, afin de passer
du temps avec les jeunes joueurs et d’observer
leur fonctionnement au quotidien et leur développement. « J’ai pu constater de grands progrès
chez les joueurs, notamment dans leur comportement et dans la formation qui leur était donnée
lors des séances d’entraînement », a-t-il déclaré à
UEFA.com.

Une grande expérience

Jean-François Domergue a visité quinze associations avant de choisir les trois qui feraient partie
de la phase pilote. Le programme a été lancé en
août et, suite aux progrès observés à Chypre, des
projets d’extension sont en cours. « La prochaine
étape consiste à poursuivre la phase en cours,
sachant qu’il reste encore deux visites d’ici à la fin
de la saison, a-t-il expliqué. Nous essaierons ensuite
d’intégrer d’autres associations. Nous y tenons,
car de nombreuses associations voudraient profi-

Cyprus FA

Le nouveau programme de l’UEFA conçu pour aider les associations nationales européennes
à promouvoir le développement des jeunes talents atteint sa pleine vitesse et commence
à obtenir des résultats conformes à ses objectifs.

ter de ce programme de développement. Dans les
prochaines années, nous espérons qu’une vingtaine d’associations nationales pourront participer
à ce projet. »
Pour de nombreux jeunes, le tournoi à Chypre
constituait une expérience nouvelle, la majeure partie d’entre eux n’ayant jamais quitté leur pays.
« Avoir l’occasion de jouer au football au plus haut
niveau, bénéficier d’un entraînement intensif et
être suivi par des entraîneurs de premier plan représente donc une magnifique expérience pour eux »,
a indiqué Giorgi Khachidze, manager Académies
de football à la Fédération de football de Géorgie.
Un de ces jeunes footballeurs, Sandro Davituliani, partageait ces sentiments. « Cette expérience
a été fantastique, a-t-il déclaré. J’ai pu constater
une grande différence. J’ai vu des joueurs progresser et de nouveaux talents ont été découverts. »
« Les progrès sont manifestes, a confirmé Artur
Azaryan, qui coordonne les projets de développement juniors dans les catégories des M14 et des
M15 au sein de la Fédération de football d’Arménie. Nous avons rassemblé ces joueurs en août et
nous constatons déjà une différence de niveau. Ils
sont heureux d’être dans cette académie et ils
sont ravis d’être à Chypre, car c’est leur première
expérience internationale. »
Filip Popovski, secrétaire général de l’Union de
football de l’ARY de Macédoine, est encouragé par
la réaction positive des jeunes footballeurs : « Ils s’engagent pleinement dans ce programme et dans la formation qu’ils reçoivent à l’association. Ce programme
signifie beaucoup pour nous, car nous recrutons de
jeunes talents dans tout le pays, nous les rassemblons et nous les préparons en tant que futurs
joueurs potentiels de notre équipe nationale. » l

Ce tournoi à Chypre a
été grandement apprécié
par les jeunes joueurs.
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Sportsfile

Le 30 mars dernier à Dublin, un tirage
au sort a réparti en deux groupes de
quatre les huit équipes qualifiées pour
le tour final de la Coupe des régions
2015. La Région Est de République d’Irlande, hôte du tournoi, jouera contre
Ankara (Turquie), le Sud de la Moravie
(République tchèque) et le Canton de
Tuzla représentant la Bosnie-Herzégovine. Le groupe B est composé de Zagreb
(Croatie), de Dolnoslaski (Pologne), de
la Région Est de l’Irlande du Nord et du
Wurtemberg, représentant l’Allemagne.
Les deux vainqueurs de groupe s’affronteront en finale.
Le tour final débutera le 26 juin dans
la capitale irlandaise pour se conclure le
4 juillet.
Le tenant du titre, l’équipe italienne
de Vénétie, ne sera pas là pour défendre
son titre ; en revanche les Polonais de
Dolnoslaski ont la possibilité de récupérer
le trophée qu’ils avaient gagné en 2007. l

De gauche à droite : l’ancien joueur de
République d’Irlande Ray Houghton, l’ambassadeur de la Coupe des régions, James Walsh,
et le président de la Commission du football
junior et amateur de l’UEFA, Jim Boyce.

Rencontre avec
les supporters
Des représentants de groupes de
supporters (Football Supporters Europe,
Supporters Direct Europe et Centre for
Access to Football in Europe) sont venus
à la Maison du football européen pour
présenter l’avancement de leurs projets
en cours ainsi que de nouveaux projets
lors de leur réunion annuelle avec
l’UEFA. Des questions de coordination
avec les supporters, de licences de clubs,
d’accès aux stades de l’EURO 2016 et de
disciplines ont été abordées et les
groupes ont proposé diverses mesures
d’amélioration. Cette rencon
tre a eu
lieu le 16 mars dernier en présence du
président de l’UEFA, Michel Platini. l
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Angleterre
www.thefa.com

« Pour l’amour du jeu »
La Fédération anglaise de football (FA) a
produit un court-métrage intitulé « Pour l’amour
du jeu » qui informe les jeunes filles et les
encourage à jouer au football. La joueuse de
l’équipe nationale féminine d’Angleterre Jess
Clarke a rejoint Deb Owen de la Fédération de
football du comté de Manchester, l’arbitre
Rebecca Welsh, l’entraîneur Annie Zaidi et la
directrice générale d’AFC Sunderland, Margaret
Byrne, pour mettre en exergue l’étendue des
possibilités dont disposent les femmes
désireuses d’apporter leur contribution au
football anglais dans toute une série de postes.
Le film est sorti pour marquer la Journée
internationale des femmes à laquelle la FA s’est
associée avec d’autres associations membres de
l’UEFA. Une autre initiative a vu le lancement
d’une campagne appelant à faire davantage état
des injures sexistes dans le jeu dont les femmes
sont victimes dans le football. Heather Rabbatts,
qui préside la Commission consultative de
l’intégration de la FA, a expliqué : « Le problème
du sexisme dans le football est quelque chose
qui doit être combattu par tout le monde.
Nous devons répondre à cette question par le
biais de toute une série de méthodes, lesquelles
vont des conseils aux stadiers à l’encouragement
incessant à dénoncer les cas. L’organisation
Kick it Out dispose d’une app tandis que la FA
a toute une série de court-métrages qui orientent
à la fois joueuses et supporters dans la procédure
permettant de faire état rapidement et efficacement de toutes les formes de discrimination. »
Elle a contribué également à un programme
spécial de la BBC sur le sujet. L’émission s’est
penchée sur ce que la FA faisait pour accroître
la représentation des femmes et pour soutenir

The FA

Formation des
groupes du tour
final de la Coupe des
régions de l’UEFA

Le football féminin est en forte progression
en Angleterre.

des modèles dans tous les domaines du
football.
Il a également été demandé au président de
la FA, Gregory Dyke, son avis sur la croissance
du football féminin et spécifiquement si le
football avait fait assez pour combattre le
problème du sexisme dans le sport. « Vous
devez vous souvenir d’où vient la FA, a-t-il
déclaré. Elle a exclu le football féminin pendant
de nombreuses années. Ces dernières années,
elle a été incroyablement active et très
dynamique. Nous suivons tous le football
féminin. La FA n’est pas partie de la meilleure
des positions, elle réalise maintenant de
formidables progrès. »
Ces progrès ont été soulignés par le premier
match de football féminin disputé dans le
nouveau stade de Wembley en novembre
dernier, la création d’une Super League féminine
à deux divisions dans le pays et l’annonce de la
première finale de Coupe féminine de la FA qui
se disputera au stade de Wembley, ce matchphare étant prévu le 1er août de cette année.
l Danny Lynch

Autriche
www.oefb.at

Parcours victorieux
des équipes nationales
autrichiennes juniors
Les équipes nationales juniors de la
Fédération autrichienne de football (ÖFB)
célèbrent actuellement un succès après l’autre.
Après que l’équipe autrichienne des M20 de
l’entraîneur Andreas Heraf a réussi à se
qualifier pour la Coupe du monde des M20 en
Nouvelle-Zélande en juin, c’est tout récemment
l’équipe nationale des M17, dirigée par
Manfred Zsak, qui est parvenue à s’imposer
dans son groupe du tour Élite joué en Russie
face à la nation hôte, au Pays de Galles et à
l’Islande en terminant en tête ; et à se qualifier
par conséquent pour le tour final du Championnat d’Europe des M17 qui aura lieu en mai
en Bulgarie. Avec la sixième qualification d’une
équipe junior depuis 2013, la voie suivie par
l’ÖFB avec son programme d’encouragement
des talents Projekt 12 obtient une nouvelle
confirmation.
Manfred Zsak est un entraîneur comblé :
« Je suis extrêmement heureux de cette
qualification pour le tour final du Championnat
d’Europe. Nous avons remporté la première
place de notre groupe en devançant la Russie,

qui était favorite et qui avait l’avantage de
jouer devant son public. »
L’équipe nationale autrichienne des M17
disputera le tour final, à partir du 6 mai 2015,
aux côtés des sept autres vainqueurs de groupe
et des sept meilleurs deuxièmes du tour Élite
ainsi qu’avec la Bulgarie, pays hôte. À cette
occasion, six équipes européennes se qualifieront pour la Coupe du monde 2015 des M17
qui se déroulera en automne au Chili.
l Carmen Redl

ÖFB

Divers

La joie des M17 autrichiens.

Azerbaïdjan
Conférence sur le rapport
des activités
La conférence sur le rapport des activités de
la Fédération de football d’Azerbaïdjan (AFFA)
a eu lieu le 6 mars. En préambule, une vidéo
montrant la nomination de Bakou comme
ville hôte pour l’EURO 2020 a été diffusée.
Le président de l’AFFA, Rovnag Abdullayev,
a souhaité la bienvenue à Karen Espelund,
membre du Comité exécutif de l’UEFA,
ainsi qu’aux représentants, invités et médias
participants. Il est brièvement revenu sur les
événements organisés par l’AFFA aux fins du
développement du football en Azerbaïdjan
pendant la période sous revue et a indiqué
que des avancées avaient été enregistrées.
Le secrétaire général, Elkhan Mammadov,
a fait un compte rendu détaillé et a souligné les
succès et les difficultés de la période examinée.
L’assemblée a pris connaissance des rapports

du chef comptable de l’AFFA, Khalid Javadov,
et du représentant de l’organisme d’audit
indépendant, Babak Mammadov. Le président
de la commission des entraîneurs de l’AFFA,
Vagif Sadigov, a donné des informations
concernant les activités de cette commission.
L’invitée d’honneur de la conférence, Karen
Espelund, a ensuite pris la parole et souhaité
plein succès aux travaux de la conférence et au
football azerbaïdjanais. Lors de son intervention, Karen Espelund a souligné l’importance de
prendre des mesures strictes contre le trucage
de matches et la nécessité, en particulier pour
les clubs de première division, d’avoir des
équipes féminines.
La création d’une nouvelle commission,
la Chambre d’appel et d’arbitrage, a été votée
à l’unanimité en vue de l’examen de cas
susceptibles de se produire dans le football
national. S’agissant de la conclusion de la
période de mise en œuvre du Programme

AFFA

www.affa.az

Karen Espelund représentait l’UEFA à Bakou.

national pour le développement du football
en République d’Azerbaïdjan pour 2005-15,
approuvé le 10 octobre 2005 par ordonnance
du président de la République Ilham Aliyev, un
rapport, préparé par l’AFFA, a été présenté à la
communauté du football et aux représentants
du gouvernement.
À cette occasion, le président a donné une
conférence de presse, qui fut suivie par une
réunion du comité exécutif de l’AFFA.
l Nubar Aghazada

Bosnie-Herzégovine
www.nfsbih.ba

Le succès de l’équipe
nationale de futsal
F. Krvavac

Dans le cadre des qualifications pour le
Championnat d’Europe 2016 en France, la
Bosnie-Herzégovine a entamé l’année en
remportant son premier succès. Dirigés par
leur nouvel entraîneur Mehmed Bazdarevic,
les Dragons se sont imposés à Andorre (3-0)
et restent en course pour une place en France.
L’équipe des M21 a commencé les préparatifs
en vue des qualifications pour le Championnat
d’Europe 2017 en Pologne. À Tuzla, les joueurs
sélectionnés par le nouvel entraîneur Dragan
Nestorovic ont été battus au stade Tusanj
à Tuzla par l’équipe nationale M23 des
États-Unis 2-5.
L’équipe des moins de 17 ans a participé à
Tatabanya (Hongrie) au tour Élite du Champion-

Victoire 7-3 de la Bosnie-Herzégovine
contre la Lettonie dans les qualifications
européennes de futsal.

nat d’Europe 2015. Elle a obtenu le troisième
rang et n’est donc pas parvenue à se qualifier.
Les Tchèques ont fini au premier rang avec sept
points, tandis que les Écossais et la BosnieHerzégovine ont totalisé quatre points, le pays
hôte ne récoltant qu’un seul point.
L’équipe de futsal de Bosnie-Herzégovine a
terminé deuxième de son groupe dans le tour
principal et s’est qualifiée pour les barrages en

vue d’une place au Championnat d’Europe
2016. Dans l’Olympic Hall Juan Antonio
Samaranch-Zetra à Sarajevo, les joueurs de Boro
Matan se sont imposés lors de la première
journée face aux Pays-Bas 2-1, puis ils ont battu
la Lettonie 7-3 et, dans la lutte pour la première
place, ils se sont inclinés face à la Russie 2-1.
Les plus jeunes joueuses de Bosnie-Herzégovine (M16) ont disputé trois rencontres dans le
cadre du tournoi de développement de l’UEFA
à Zagreb et ont essuyé trois revers face à la
Serbie (0-2), à la Croatie (1-4) et à la Slovénie
(1-3). Elles ont terminé au quatrième rang.
l Fuad Krvavac

Croatie

www.hns-cff.hr

Au mois de mars, la Fédération croate de
football (HNS) a lancé une campagne nationale
répondant à l’appellation de « #mojatribina »
(Ma tribune). Il s’agit d’une nouvelle étape dans
l’incessante lutte contre le racisme, la discrimination et la violence dans les stades de football.
La HNS a travaillé en collaboration avec les
clubs de première division dont les joueurs et
les entraîneurs ont été filmés dans neuf vidéos
évoquant le comportement des supporters.
En promouvant des valeurs positives et en
condamnant tout type de hooliganisme, la HNS
désire adresser un message clair et fort qui
puisse éduquer les supporters et améliorer
l’atmosphère dans les stades de football. Les
clips de 30 secondes ont été projetés, entre
autres, sur les canaux de la télévision nationale,
sur des sites d’information, sur les réseaux
sociaux de la HNS et dans les stades de football.

Lors de la prochaine phase, la campagne
associera également les joueurs de l’équipe
nationale, les supporters, les arbitres et
d’autres parties intéressées au football.
Avant le match contre la Norvège, l’infatigable Ivica Olic s’est vu remettre un prix spécial
pour ses 100 sélections en équipe nationale.
Le président de la HNS, Davor Suker, a remis
cette récompense à l’attaquant de 35 ans qui
a fêté son 100e match en équipe nationale en
novembre dernier contre l’Italie à San Siro.
Olic n’a pas seulement remercié Suker pour
le prix : « C’est Suker qui m’a fait la passe du
premier but que j’ai marqué pour la Croatie.
C’est un sentiment très particulier de jouer
100 fois pour votre pays et je serai à disposition
tant que l’équipe aura besoin de moi. »
Ivica Olic a fêté cette récompense en
marquant un but lors de la victoire 5-1 contre
la Norvège dans le tour de qualification pour
l’EURO, ce qui lui a valu une standing ovation de
la part d’une foule imposante. Le brillant succès

obtenu sur la Norvège a couronné un mois
fantastique pour le football croate, mois durant
lequel les moins de 17 ans et l’équipe nationale
de futsal se sont qualifiés pour leur Championnat
d’Europe, tandis que le président Davor Suker
a été élu au sein du Comité exécutif de l’UEFA ;
il en est ainsi le premier membre croate.
l Tomislav Pacak

Drago Sopta / HNS

Une campagne contre
le racisme et la violence

Ivica Olic et Davor Suker lors de la remise d’un maillot
frappé du numéro 100.
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Écosse

Grèce

www.scottishfa.co.uk

www.epo.gr

Réunions de talents à Ioannina

L’équipe d’Écosse des M17 qui se rendra en Bulgarie
en mai prochain.

de tour qualificatif pour la Coupe du monde
des moins de 17 ans qui aura lieu plus tard dans
l’année au Chili. Scot Gemmill a ajouté : « Le
développement des joueurs va se poursuivre
quel que soit le résultat qu’ils obtiendront dans
le tour final. Je l’ai senti également dans le tour
Élite. Ce sont de meilleurs joueurs qui sont
rentrés à la maison – aussi bien sur le terrain
qu’en dehors de celui-ci. Chacun est impatient
de participer au tour final et nous avons pour
objectif d’aller aussi loin que possible. »
l David Childs

Finlande

www.palloliitto.fi

Une équipe nationale
de futsal des M20
La Fédération finlandaise de football a mis sur
pied une équipe nationale de futsal des moins
de 20 ans, l’équipe s’est réunie pour la première
fois dans la ville d’Oulu du 16 au 18 avril.
Le camp d’entraînement a été dirigé par
l’entraîneur en chef de l’équipe nationale
masculine, Mico Martic. En lançant les activités
d’une équipe nationale des M20, la Finlande
s’ouvre la possibilité de participer à l’avenir aux

compétitions de l’UEFA. Par ailleurs, l’objectif
de Mico Martic était de détecter de jeunes
talents pour l’équipe nationale A. Cette dernière
a participé en mars dernier au tour principal de
qualification du Championnat d’Europe de futsal
qui s’est déroulé en Pologne. Elle a manqué de
peu la qualification pour les matches de barrage.
La plupart des joueurs des M20 sélectionnés
pour le camp d’entraînement de l’équipe
nationale ont disputé cette saison le championnat national de futsal des M20.
l Sami Terävä

Gibraltar

www.gibraltarfa.com

Cours d’hiver pour
les observateurs d’arbitres
Le 18 février dernier, le département
de l’arbitrage de la Fédération de football de
Gibraltar (GFA) a organisé un cours d’hiver pour
les observateurs d’arbitres. Ce cours d’une
journée poursuivait deux objectifs : la formation
continue des observateurs d’arbitres en fonction
et le recrutement d’arbitres expérimentés dans
le Programme pour les observateurs d’arbitres.
Les observateurs d’arbitres de la GFA disposent
d’un haut niveau de compétences et participent
régulièrement à des formations pour se
perfectionner tout au long de leur carrière.
Ces formations ont pour but de maintenir
le niveau de connaissances des observateurs
d’arbitres et de les tenir informés des développements relatifs aux Lois du Jeu et au Programme pour les observateurs d’arbitres.
Ils sont encouragés à développer leurs
compétences et bénéficient pour ce faire de
conseils et d’une assistance pratiques. L’un
des principaux objectifs de ces formations est
d’uniformiser l’approche en matière d’observation des arbitres et de la rendre plus cohérente.
Lors des rencontres, les observateurs
d’arbitres évaluent tous les arbitres de façon
équitable et objective au regard des compé-
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tences essentielles sur le terrain, à savoir :
1. Application des Lois du jeu
2. Contrôle du match
3. Positionnement, condition physique et
rythme de travail
4. Vivacité et vigilance, y compris en matière
de gestion des remplacements
5. Communication
6. Travail d’équipe
7. Règle de l’avantage
Ces deux dernières saisons, les arbitres ont
été observés lors de toutes les rencontres de
première division. Les arbitres des divisions
inférieures sont également observés à intervalles
réguliers. Ce système a considérablement
amélioré le soutien apporté à nos arbitres dans
leur développement.
Adrian Bacarisa, directeur de l’arbitrage de
la GFA, souligne l’importance du rôle joué par
les observateurs d’arbitres : « Les observateurs
d’arbitres jouent un rôle important et complet
dans le développement des arbitres de la
nouvelle génération. Ils sont les garants des
normes de l’arbitrage et fournissent un service
de qualité aux fins de la promotion, du
développement et de la fidélisation des arbitres.
Leur rôle est avant tout d’aider les arbitres à
s’améliorer. »
l Steven Gonzalez

Les talents les plus prometteurs du football
grec, venus de tout le pays, ont participé en
avril dans la ville de Ioannina au tour final
du championnat national annuel de présélection des équipes nationales. Ces centaines de
jeunes joueurs ambitieux – les meilleurs parmi
les milliers qui pratiquent le football – représentent la colonne vertébrale de cet important
tournoi qui repose sur le Plan de développement stratégique pour les équipes nationales
de la Fédération grecque de football (HFF).
C’est la troisième année consécutive que le
championnat de présélection des équipes
nationales est organisé sous cette forme
spécifique. Cette compétition est divisée
en trois phases et l’idée est que les joueurs
qui y prennent part soient les plus en vue
de toutes les équipes des associations de
football locales.
De la première phase au tour final, tous
les matches sont observés de près par les
entraîneurs en chef des équipes nationales
juniors (M15, M17, M19, M21). Au début, les
équipes juniors des 53 associations de football
locales en Grèce (membres de la HFF) sont
réparties en onze groupes. Après le premier
tour, les onze entraîneurs régionaux qui
travaillent pour la HFF sélectionnent les
meilleurs joueurs de chacune des associations
de football locales et créent les équipes
régionales. Chaque région est constituée sur
la base de critères géographiques. Après le
deuxième tour, les entraîneurs en chef des
équipes nationales sélectionnent, avec l’aide
des onze entraîneurs régionaux, les joueurs
qui participeront aux huit nouvelles équipes
de zone représentant les quatre zones de
football (constituées à nouveau sur la base
de critères géographiques) qui disputeront
le tour final du tournoi.
Le Plan de développement stratégique pour
les équipes nationales vise, dans le cadre d’une
formation organisée des jeunes joueurs grecs,
à créer une philosophie unique qui régisse
toutes les équipes nationales de Grèce et aide
les joueurs à apprendre dès le début de leur
carrière les rudiments en vigueur au sein
des équipes nationales dès qu’ils deviennent
membres des M15.
Ces dernières années, la HFF a voué une
vive attention au football de base et de bons
résultats ont déjà été obtenus comme le
démontre le fait que, pratiquement chaque
année, les équipes nationales grecques des
M17 et des M19 se qualifient pour les tours
finaux de leurs championnats d’Europe.
l Service de presse

EPO

L’entraîneur de l’équipe nationale junior
d’Écosse, Scot Gemmill, affirme que le
dénouement de dernière minute qui a permis
aux M17 de l’Écosse de se qualifier pour le tour
final du Championnat d’Europe « n’aurait pas
pu être plus spectaculaire ». Bien qu’ayant
perdu face à la République tchèque 1-0 lors
de la dernière journée du tour Élite, l’Écosse
est néanmoins parvenue à se qualifier pour le
tour final en mai réunissant 16 équipes en étant
l’un des sept meilleurs deuxièmes. Auparavant,
l‘Écosse s‘était qualifiée deux fois pour le tour
final des M17 – en 2008 et en 2014.
Dorénavant l’attention de Scot Gemmill
se porte sur la préparation pour le tour final,
dont le tirage au sort a été effectué le 2 avril. Il y
aura une motivation supplémentaire à bien se
comporter dans cette compétition qui aura valeur

Scottish FA

Les moins de 17 ans qualifiés
pour le tour final

Ioannina a accueilli la phase finale du 3e championnat
national de préselections des équipes nationales.

Îles Féroé

L’Association de football des Îles Féroé
a récemment organisé un cours pour les
dirigeants de différents clubs du pays.
L’objectif du cours, qui réunissait 45 participants, était de fournir les éléments de base
pour être dirigeant ou entraîneur de football.
Un bon dirigeant favorise l’intégration de
chacun dans le groupe ou l’équipe et lui donne
le sentiment qu’il est important et apprécié.

Il communique à chacun qu’il a sa place
dans le groupe ou dans l’équipe, ce qui est
très important pour réussir dans le sport.
Le cours, qui a eu lieu au siège de l’association, a été dirigé par deux instructeurs suédois,
Calle Barling et Mikael Fahlen, qui disposent de
solides connaissances théoriques et d’une bonne
expérience pratique, car tous les deux ont
entraîné des équipes nationales juniors en Suède.
Les deux entraîneurs ont aussi écrit un livre
sur le leadership dans le football (Lederskapsande – om mennesker, som spelar fotboll).

Irlande du Nord

www.figc.it

Accord sur le soutien à la
formation des joueurs des
équipes nationales juniors

IFA

Les jeunes bénévoles
à l’honneur

Les jeunes bénévoles récompensés pour leur travail.

Stephen Garrett, responsable Développement et politique des bénévoles de l’IFA,
a salué les répercussions du programme
GoldMark et souligné l’importance de
reconnaître le travail des bénévoles : « Le
programme GoldMark est un excellent outil
pour le recrutement et la valorisation des
bénévoles. Les clubs peuvent mettre en avant
leur participation au programme et bénéficier
ainsi des services de jeunes bénévoles de
façon durable. En outre, les certificats
attestant de la réalisation de 50, 100 et 200
heures de bénévolat reconnaissent le travail
accompli par les jeunes et peuvent les aider à
trouver la motivation mais aussi à progresser
dans leur développement personnel et
professionnel. »
l Sueann Harrison

Israël

www.football.org.il

De bonnes performances sur le terrain et en
dehors : c’est l’objectif principal de l’accord
signé par la Fédération italienne de football
(FIGC) et l’Université « Foro Italico » de Rome.
Le projet veut développer des synergies entre le
système scolaire et l’éducation sportive des
joueurs convoqués dans des équipes nationales
juniors. Lors de camps d’entraînement ou de
compétitions qui durent plus d’une semaine,
la FIGC mettra à la disposition des joueurs des
tuteurs spécialisés dans les sciences humaines
et motrices. Les tuteurs accompagneront
également les équipes lors des tournois
internationaux. L’accord concerne l’ensemble
des compétitions juniors masculines et
féminines (des M15 aux M19). Les tuteurs ont
commencé leurs activités à la fin mars, lors
des tours Élite des M19 en Autriche (du 26 au
31 mars) et des M17 en Allemagne (du 21 au
26 mars). « C’est un projet très important pour
nous. Il est essentiel de former les jeunes
joueurs pour les aider à se projeter vers l’avenir
et également parce qu’ils doivent comprendre
la société dans laquelle ils vivent. Ce projet n’est
que le début d’un parcours que nous voulons
poursuivre en tant que fédération », a indiqué le
président de la FIGC, Carlo Tavecchio. Le
directeur général de la FIGC, Michele Uva,
a souligné l’importance du programme pour les
équipes nationales juniors : « Nous avons un
héritage à défendre, et cet investissement
d’environ 100 000 euros, nous devons le réaliser
pour les générations futures. » Le capitaine de
l’équipe des M19 d’Italie Lorenzo Pellegrini a
indiqué que toute l’équipe apprécie beaucoup ce
tutorat : Nous sommes très heureux de bénéficier
de ce nouveau programme parce que nous
sommes nombreux à passer nos examens cette
année, et les tuteurs constituent une grande aide
à cet effet. »
l Diego Antenozio

IFA

L’équipe féminine des M19
troisième du tournoi de Sotchi
L’équipe féminine des M19 d’Israël a terminé
au troisième rang du tournoi Kuban qui s’est
déroulé à Sotchi en Russie. C’est la deuxième
fois que l’équipe israélienne participe à ce
tournoi et c’est la meilleure performance
réalisée par l’équipe jusqu’ici. Le projet d’équipe
féminine des M19 en Israël est très important
étant donné qu’Israël accueillera le tour final du
Championnat d’Europe féminin des M19 l’été
prochain.
La responsable du tournoi, Sharon Zeevi, a
communiqué le nom des villes (Ramla, Rishon
LeZion, Lod et Netanya) qui accueilleront le
tournoi cet été. Après le succès rencontré au
tournoi Kuban et compte tenu du niveau élevé
de la préparation, la Fédération israélienne
de football s’attend à vivre une formidable
expérience non seulement sur le terrain mais

Le cours a essentiellement été axé sur le
leadership inné en général, et en particulier
dans le football.
l Terji Nielsen

Italie

www.irishfa.com

Dans le cadre de la mise en œuvre du
programme « Sport dans la communauté »,
soutenu par le ministère du Développement
social, l’Association de football d’Irlande du
Nord (IFA) s’est récemment associée aux
branches nord-irlandaises de l’Association
athlétique gaélique et de la Fédération
irlandaise de rugby pour organiser un
événement conjoint récompensant les jeunes
bénévoles dans le sport. Lors d’une cérémonie
de remise de distinctions, les trois organisations sportives ont mis ces jeunes bénévoles
à l’honneur. L’événement était organisé à
l’intention de tous les jeunes âgés de 14 à
24 ans qui sont bénévoles dans leur club
sportif local et ont déjà effectué 50 ou
100 heures de bénévolat dans le cadre du
programme GoldMark.
Jim Shaw, président de l’IFA, a déclaré :
« Dans le sport, les occasions de faire du
bénévolat sont nombreuses. Le programme
GoldMark a contribué à promouvoir certaines
de ces occasions auprès des jeunes et à les
encourager à s’engager dans leur club sportif
local, tout en montrant aux clubs l’intérêt
de donner aux jeunes un rôle important. »

Les participants au cours ainsi que les instructeurs
au Stade national à Torshavn.

Les joueuses israéliennes posent fièrement avec la coupe
qu’elles ont reçue en obtenant la 3e place du tournoi.

également autour de celui-ci et, dorénavant,
l’objectif principal est d’attirer les supporters au
stade et de les éveiller aux charmes du football
féminin.
l Michal Grundland

FIGC

Un cours pour dirigeants
de football

H. E. Danielsen

www.football.fo

Signature de l’accord par la Fédération italienne
de football et l’Université « Foro Italico » de Rome.
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Lettonie
www.lff.lv

La saison de football 2015 a démarré à la
mi-mars en Lettonie. Huit équipes ont été
admises cette saison en Virslīga, la première
ligue lettonne, soit deux de moins que l’année
dernière. Ces huit équipes joueront l’une contre
l’autre quatre fois, le championnat se déroulant
jusqu’au début novembre. La Fédération de
football de Lettonie (LFF) et les organisateurs de
la Virslīga sont convaincus que cette formule

LFF

Début de la saison 2015
Lancement de la campagne pour un jeu propre.

convient parfaitement à la situation actuelle.
La nouvelle saison est marquée par l’introduction d’une campagne intitulée Tīra spēle !
(« Un jeu propre »), qui encourage les clubs et
les joueurs à respecter les principes du fair-play
et à s’abstenir de tout comportement raciste ou

à caractère offensant. Nous voulons que le
football letton adhère pleinement aux valeurs
du respect, de la sportivité, du progrès, de la
responsabilité et de l’honnêteté. Nous voulons
que le football letton soit une source de joie
pour les spectateurs.
Les mois de mars et d’avril ont été marqués
par le début des tournois et des championnats
de football en plein air et par le congrès annuel
de la LFF.
l Toms Ārmanis

Liechtenstein
www.lfv.li

Lors de l’assemblée des délégués du 30 mars
2015, Hugo Quaderer a été élu nouveau
président de la Fédération de football du
Liechtenstein (LFV). Il succède à Matthias Voigt
qui, après trois ans de bons et loyaux services,
a remis son mandat.
Hugo Quaderer est âgé de 50 ans et a été,
de 2005 à 2013, membre du gouvernement de
la Principauté du Liechtenstein, où il a dirigé,
entre autres, le ministère des sports. Aujour
d’hui, il est directeur et délégué du conseil
d’administration d’une entreprise du Liechtenstein active dans les médias. Hugo Quaderer

du football de base). Quant aux
s’est familiarisé avec le football depuis sa
membres du comité Rudolf Marxer et
prime jeunesse. « Le football est pour moi
Thomas Risch, ils sont encore élus pour
une grande passion. Ce sport me fascine
deux ans.
depuis ma plus tendre enfance, a déclaré
Hugo Quaderer n’a pas pu bénéficier
Hugo Quaderer.
Hugo Quaderer à l’occasion de son
d’une longue période de rodage. Un
élection comme 16e président de l’histoire
jour seulement après son élection, il se trouvait
de l’association. Il se réjouit énormément de
déjà au front lors du succès 1-0 de l’équipe
relever le défi à la tête du LFV car « j’ai vu que
nationale du Liechtenstein dans le match amical
l’association travaillait dans la bonne direction
contre Saint-Marin. « Je suis bien sûr ravi que
et qu’on consentait aussi beaucoup d’efforts
mon mandat ait pu commencer par une victoire
dans le domaine des juniors. »
et considère cela comme un signe positif qui me
L’élection du nouveau président par les
motive encore plus à donner le meilleur de
délégués s’est effectuée à l’unanimité, de
moi-même pour le football au Liechtenstein »,
même que l’élection des membres du comité
a conclu un Hugo Quaderer optimiste.
Klaus Schmidle (trésorier), Marco Ender
l Anton Banzer
(vice-président) et Edy Kindle (responsable
LFV

Hugo Quaderer
nouveau président

Lituanie
www.lff.lt

À l’initiative de la Fédération lituanienne de
football (LFF) et de l’UEFA, une conférence sur
le thème de l’intégrité a été organisée pour la
première fois en Lituanie. La conférence a été
suivie non seulement par des représentants de
la police lituanienne, mais aussi par des responsables venus de Lettonie et d’Estonie ainsi que
par des représentants d’Europol et de
Sportradar. De nombreuses conférences
importantes ont surtout mis en exergue le fait
que le jeu conduisant à des comportements
incorrects n’existait pas seulement dans le football mais aussi dans les autres sports. «Le fait
que l’initiative d’organiser ce type de conférence ait été prise par la LFF et par l’UEFA ne
signifie pas que ce problème n’existe que dans
le football. C’est une forme de cancer pour
tous les sports qui ne doit pas seulement être
abordé par les fédérations sportives. Il est
nécessaire de légiférer et d’adopter des lois et
des règlements applicables dans notre pays »,
a déclaré Edvinas Eimontas, secrétaire général
de la LFF.
Le responsable de l’intégrité de l’UEFA,
Urs Kluser, a mentionné que, de nos jours, un
comportement incorrect arrivait de plus en plus
souvent dans le football. L’utilisation d’un
système extrêmement perfectionné permet de
réunir des preuves tangibles pouvant affecter
la carrière d’un joueur pour toute une vie. La
LFF a entamé une très étroite coopération avec
Sportradar et, avant la saison déjà, l’UEFA a
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soigneusement passé en revue et récolté
quelques informations sur plusieurs comportements incorrects de la part de joueurs de
football qui ne respectent pas les règles en
matière d’intégrité. Le département de
l’intégrité de la LFF a organisé avant le début
de la saison de nombreuses réunions et a eu
plusieurs entretiens avec les clubs, joueurs,
entraîneurs et arbitres afin de les informer de
l’importance de déceler les traces d’une
manière de jouer incorrecte. La qualité élevée
du programme de Sportradar et les nouvelles

technologies peuvent surveiller différents
aspects chez les sportifs, tant et si bien qu’il
vaut mieux ne pas céder à la tentation.
Le Comité exécutif de la LFF a pris la
décision de ne pas autoriser de nouveaux
propriétaires ou copropriétaires à être admis
sans un contrôle rigoureux et sans une
confirmation du Comité exécutif. Cette
décision a été prise afin de prévenir l’irruption
de propriétaires de clubs douteux aussi bien
dans les petits clubs que dans les grands.
l Vaiva Zizaite

LFF

Une conférence
sur le thème de l’intégrité

L’association lituanienne et l’UEFA sont à l’origine de cette conférence.

République d’Irlande

Malte

www.fai.ie

www.mfa.com.mt

Un programme pour
les femmes entraîneurs

D. Aquilina

À cette fin, des bourses ont été proposées dans
le cadre d’un programme pilote comprenant un
cours de licence C nationale, précédé par le
programme « Coaching Young Footballers » (CYF).
L’Association de football de Malte (MFA) a
Les futures femmes entraîneurs se sont
récemment décidé d’augmenter le nombre de
engagées à entraîner des filles pendant deux
femmes entraîneurs. Il s’agit d’une initiative
ans dans les clubs
membres, pour
ensuite prétendre à
la licence C nationale
au terme de leur
qualification CYF. Les
candidates ont été
soumises à un
processus d’examen
et ont passé un
entretien. Le centre
technique de la MFA,
intégré au département du football de
base, s’est dit
particulièrement
satisfait de ce
La première volée du Programme « Coaching Young Footballers ».
développement, jugé
très positif.
Dans les années à venir, le lien sera maintenu
judicieuse, étant donné que les femmes sont
avec ces femmes entraîneurs grâce à un
sous-représentées dans ce secteur et ce, dans
programme d’assistance sur mesure qui les
de nombreux pays, comme l’ont souligné les
tiendra informées et permettra une continuité
enquêtes menées par la FIFA et l’UEFA ces deux
de leurs services. Leur motivation, leur solide
dernières années. La MFA a encouragé ses clubs
éthique de travail et leur volonté de continuer à
membres à recruter des femmes entraîneurs.
se développer promettent un bel avenir au
Malgré une réponse très encourageante, il reste
football féminin à Malte.
encore beaucoup de travail en vue d’engager
l Alex Vella
les femmes dans l’entraînement.

Partenariat avec la première
banque de République
d’Irlande
L’Association de football de la République
d’Irlande (FAI) et la Banque d’Irlande ont
annoncé la conclusion d’un contrat de
sponsoring de quatre ans, valable jusqu’à fin
2018. La banque devient ainsi le partenaire
officiel de la FAI en matière de services
financiers et le sponsor des compétitions
de coupe organisées dans l’enseignement
secondaire. Le contrat prévoit notamment
que la banque prête son soutien à la FAI et à
l’équipe nationale à l’occasion des phases de
qualification et des phases finales du Championnat d’Europe de football 2014-16 et de
la Coupe du monde 2016-18.
Le sponsoring des compétitions de coupe
dans les écoles contribuera à développer le
jeu à tous les niveaux, puisque la banque
soutiendra les équipes de garçons et de filles
des établissements secondaires dans tout
le pays. La Banque d’Irlande dispensera
80 séances d’entraînement et mettra du
matériel d’entraînement à la disposition de
toutes les écoles participantes. En outre,
la banque soutiendra les entraîneurs des écoles
chaque année en organisant des conférences

Moldavie
XIIIe Congrès ordinaire

FMF

Le XIIIe Congrès ordinaire de l’Association
de football de Moldavie (FMF) s’est tenu le
27 février 2015 à la Futsal Arena FMF, à
Ciorescu. Le congrès, organe directeur suprême
de la FMF, réunit chaque année les délégués
des membres de la FMF, qui discutent et
décident de diverses questions liées au football
moldave. En début de séance, un moment de
silence a été observé en mémoire des personnalités du football décédées depuis la séance
précédente du congrès de la FMF, qui s’est
tenue le 13 avril 2014.
Mircea Sandu, membre du Comité exécutif
de l’UEFA, représentait l’instance européenne.
Serghei Afanasenco, ministre moldave de la
Jeunesse et des Sports, Nicolae Piatac,

La Futsal Arena, à Ciorescu, a accueilli le 13e Congrès
ordinaire de la Fédération moldave de football.

vice-président du comité olympique moldave,
Ivan Scripnic, maire de Ciorescu, ainsi que
Grigore Cuşnir et Constantin Tampiza, anciens
présidents de la FMF, ont également participé
au congrès.
Lorsqu’il s’est exprimé devant le congrès, le
président de la FMF, Pavel Cebanu, a évoqué
les résultats obtenus et les développements lui
permettant de regarder l’avenir avec confiance.
« Tout d’abord, je souhaite vous remercier de
votre travail au service du football moldave,
a-t-il déclaré lors de son discours d’ouverture.
Je suis très heureux que, pour la première fois
dans l’histoire du football moldave, un congrès
de la FMF se tienne dans un complexe sportif
bâti par l’association. » Le président est revenu
sur les résultats et développements prometteurs, mais a également affirmé sa détermination à résoudre les problèmes persistants.
Lors de la séance, les délégués ont également
abordé et approuvé un certain nombre de
modifications apportées aux statuts de la FMF,
le fondement juridique du football moldave,
le rapport du président et du comité exécutif
de la FMF pour 2014 ainsi que des questions
financières, y compris les comptes annuels
consolidés 2014.
L’Ordre d’honneur de la FMF a été décerné
à Anatol Stupa, Ivan Dragni, Piotr Cristioglo,
Ion Comendant, Mihai Arsenii, Tudor Robu,
Vladimir Crasilevschi et Grigore Corzun pour
leurs contributions majeures au développement
du football dans la République de Moldavie.
l Bureau de presse

FAI

www.fmf.md

Martin O’Neill, John Delaney et John Keegan lors de
l’annonce du partenariat entre la Fédération irlandaise
et la Banque d’Irlande.

sur l’entraînement d’élite. Pendant ces quatre
ans, 2000 élèves des écoles secondaires des
quatre provinces seront invités à assister aux
entraînements de l’équipe nationale irlandaise
et aux rencontres internationales jouées à
domicile.
John Keegan, directeur des canaux de
distribution de la Banque d’Irlande, a déclaré :
« Nous soutenons déjà les écoles axées sur
le sport de multiples façons, et ce nouveau
sponsoring confirme encore notre intime
conviction que le sport joue un rôle positif
dans la vie des élèves et des jeunes de tout
le pays. »
Pour sa part, le directeur général de la FAI,
John Delaney, a relevé : « Nous sommes très
heureux que la Banque d’Irlande devienne
notre partenaire officiel en matière de services
financiers, et très enthousiastes à l’idée qu’elle
soit engagée dans les compétitions de coupe
organisées dans l’enseignement secondaire. »
l Stephen Finn
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Roumanie

Dans le cadre de la célébration de la Journée
internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, le 21 mars 2015, un événement
a réuni une cinquantaine d’enfants et de
joueurs passionnés de football provenant de
communautés pauvres et marginalisées de
Bucarest et des joueurs professionnels, actuels
ou anciens, au terrain d’entraînement des
équipes nationales, au Centre d’entraînement
national à Mogosoaia. L’événement a été
organisé par la Fédération roumaine de football
(FRF), en collaboration avec le Centre des
politiques pour les Roms et les minorités et avec
le soutien du Conseil national de lutte contre
la discrimination. Le programme comprenait
un tournoi de football et un spectacle
de percussions africaines, interprété par des
enfants roms et non roms et placé sous le
thème « le football sous le rythme du changement ».
Au début de l’événement, les représentants
de la FRF, du Centre des politiques pour les

Roms et les minorités et du Conseil national
de lutte contre la discrimination ont abordé
l’engagement des trois organisations dans la
lutte contre la discrimination et ont souligné
l’importance de l’acceptation, de l’intégration
et de la compréhension sur les terrains de
football et dans les tribunes, mais également
dans la société.
Lors des trois matches de football qui se sont
déroulés à cette occasion, les enfants et les
jeunes footballeurs ont fait montre de qualités
de vrais champions, et ont défendu leurs
chances avec talent et engagement. Certains
enfants ont présenté des aptitudes remarquables, et leur performance n’a pas seulement
été saluée par leurs coéquipiers, mais également par Aurel Ticleanu (responsable de la
détection de jeunes talents au sein de la FRF
et ancien international pendant de longues
années), et par Victoras Iacob (coordinateur
du département RSE de la FRF, ancien joueur
de première division et demi-finaliste en Coupe
UEFA avec Steaua Bucarest).
Les participants retiendront tous une
expérience intéressante, le plaisir de jouer

www.ffu.org.ua

www.football.ch

L’Association suisse de football (ASF) a
transféré sa Credit Suisse Football Academy
(CSFA) pour filles de Huttwil à Bienne, où un
nouveau complexe sportif multifonctionnel,
la Tissot Arena, est en cours de construction.
L’ASF a souligné que la majorité des matches
à domicile de l’équipe nationale des M21
s’y dérouleront. Le club de hockey sur glace
HC Bienne, qui joue en ligue nationale A,
disputera aussi ses matches à domicile dans
la Tissot Arena, et l’Association suisse de
curling a également annoncé le transfert de
son centre de formation au Pays des
Trois-Lacs.
Ce nouveau complexe sportif – le premier
site suisse à réunir quatre disciplines, à savoir
le football, le hockey sur glace, le patinage

sur glace et le curling – ouvrira ses portes
cet automne. Ce projet pionnier offrira au
FC Bienne, au HC Bienne, au Club des
patineurs de Bienne et aux curleurs de Suisse
un site ultramoderne offrant de toutes
nouvelles possibilités. Le complexe comprendra un stade de football de 5200 places, une
salle de hockey sur glace de 7000 places et
une halle de curling disposant de dix pistes.
Les joueuses de la CSFA, en particulier, sont
impatientes de rejoindre leur nouveau site. Ce
centre de formation pour filles de 12 à 16 ans
a été créé par l’ASF en 2004-05, dix places
étant offertes dans chaque catégorie d’âge.
Dans la Tissot Arena, les filles disposeront de
tous les équipements nécessaires : terrains
d’entraînement, vestiaires, bureaux, salon et
restauration. Le staff technique et les joueuses
s’en réjouissent d’avance.
l Pierre Benoit

ASF

Le nouveau
stade pourra
accueillir 5200
spectateurs.
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et une meilleure compréhension des personnes
provenant de différents milieux et origines.
La FRF et son partenaire, le Centre des
politiques pour les Roms et les minorités,
continueront à promouvoir la tolérance et la
lutte contre la discrimination en organisant des
événements similaires, mais aussi des campagnes de sensibilisation du public à ce sujet.
l Paul Zaharia

Ukraine

Suisse

Construction d’un nouveau
complexe sportif à Bienne

Un tournoi pour la tolérance.

Andriy Pavelko élu président
Le 6 mars, le XVIIe
Congrès extraordinaire de
la Fédération ukrainienne
de football (FFU) a élu
Andriy Pavelko comme
nouveau président de la
FFU. Ce dernier remplace
Anatoliy Konkov qui dirigeait
l’organisation depuis
septembre 2012.
Les trois candidats –
Andriy Pavelko (responsable
Andriy Pavelko.
de la Fédération de football
de la région de Dnipropetrovsk), Yaroslav
Hrysyo (responsable de la Fédération de football
de la région de Lviv) et Yaroslav Kolomoyskyi
(président du FC Dnipro Dnipropetrovsk) –
se sont exprimés face aux 137 délégués du
Congrès. Les délégués ont attribué 122 voix
à Andriy Pavelko, huit voix étant allées à
Igor Kolomoyskyi tandis que Yaroslav Hrysyo
obtenait sept voix.
Vadym Kostyuchenko et Oleksandr Bandurko
ont été élus premiers vice-présidents et Serhiy
Kunitsyn, Vasyl Orletskyi, Oleg Shkreba, Victor
Mezheyko, Mykhailo Lanyo, Igor Kochetov et
Volodymyr Lashkul sont devenus vice-présidents
de la FFU.
« Aujourd’hui s’ouvre une nouvelle page pour
le football ukrainien. À la suite de ce Congrès,
nous pouvons dire clairement que le football
ukrainien suit enfin les principes de démocratie.
Aujourd’hui, le football ukrainien doit être
réformé. Mais le facteur essentiel est d’obtenir
la confiance du public dans les autorités du
football. En cette période de difficulté pour
le pays, nous devons tous nous unir pour le
progrès futur de notre football », a déclaré
le président fraîchement élu, Andriy Pavelko.
P. Kubanov

Jouer au football pour
favoriser la tolérance

FRF

www.frf.ro

l

Yuri Maznychenko

Anniversaires, calendrier, communications

ANNIVERSAIRES
Campbell Ogilvie (Écosse, 1.5)
Peter Mikkelsen (Danemark, 1.5)
Vasko Dojcinovski (ARY de Macédoine, 1.5)
Ladislav Gadosi (Slovaquie, 3.5)
Vladimir Medved (Slovaquie, 3.5)
Haim Jakov (Israël, 3.5)
Volodymyr Chorno-Ivanov (Ukraine, 3.5)
Peter Gilliéron (Suisse, 5.5)
Christian Welander (Suède, 5.5)
Costakis Koutsokoumnis (Chypre, 5.5)
Kenneth Ridden (Angleterre, 6.5) 80 ans
Gudmundur Petursson (Islande, 6.5)
Karl-Erik Nilsson (Suède, 6.5)
Liam McGroarty (République d’Irlande,
6.5)
Claus Thomsen (Danemark, 7.5) 50 ans
Tiago Craveiro (Portugal, 7.5) 40 ans
Pekka Luhtanen (Finlande, 8.5)
Michel Pralong (Suisse, 8.5) 70 ans
Marc Dobbeleir (Belgique, 8.5)
Miroslav Tulinger (République tchèque,
8.5)
Stuart Turner (Angleterre, 9.5)
Iouri Baskakov (Russie, 10.5)
Armen Melikbekyan (Arménie, 10.5)
Jean-Marie Gantenbein (Luxembourg,
11.5)
Ernst-Peter Radziwill (Allemagne, 11.5)
Timo Huttunen (Finlande, 11.5)
Maxim Betsko (Ukraine, 11.5)
Henrik Ravnild (Danemark, 13.5)
Mattia Piffaretti (Suisse, 13.5)
Odile Lanceau (France, 14.5)
Carlos Manuel Ferreira Matos
(Portugal, 14.5)
Maria Luisa Villa Gutierrez (Espagne,
14.5)
Hans-Jörg Eissmann (Allemagne, 15.5)
80 ans
Piotr Maranda (Pologne, 15.5)
Hakan Nyberg (Suède, 15.5)
Nikolay Levnikov (Russie, 15.5)
Evzen Amler (République tchèque, 15.5)
Luis Cuervas Del Real (Espagne, 15.5)
40 ans
Egon Franck (Allemagne, 16.5)
Denys Lutiuk (Ukraine, 16.5)
Svein Johannessen (Norvège, 17.5)
70 ans
Lars Appelqvist (Suède, 18.5)
Tamara Chichinadze (Géorgie, 18.5)
Andreas Morisbak (Norvège, 19.5)
Jozef Marko (Slovaquie, 19.5)
Gaetano De Gabriele (Malte, 19.5)

Milovan Djukanovic (Monténégro, 19.5)
Rune Pedersen (Norvège, 19.5)
Gregory Dyke (Angleterre, 20.2)
Michal Listkiewicz (Pologne, 20.5)
Serge Muhmenthaler (Suisse, 20.5)
Platon Bozatzidis (Grèce, 20.5)
Sandra Renon (France, 20.5)
Ewa Gajewska (Pologne, 21.5) 60 ans
Nicolai Cebotari (Moldavie, 21.5)
Paulo Lourenço (Portugal, 21.5)
Costas Kapitanis (Chypre, 21.5)
Theo van Seggelen (Pays-Bas, 22.5)
Karl Dhont (Belgique, 22.5)
Christian Hockenjos (Allemagne, 23.5)
Patrick Bonner (République d’Irlande,
24.5)
Ainar Leppänen (Estonie, 24.5)
Semen Andreev (Russie, 25.5)
Suheil Daood (Israël, 25.5)
Hans Cooman (Belgique, 25.5)
Steven Martens (Belgique, 25.5)
Ivancica Sudac (Croatie, 25.5) 50 ans
Evgeni Giner (Russie, 26.5)
Robert Jeurissen (Belgique, 27.5)
Zdenek Sivek (République tchèque, 28.5)
Jim Stjerne Hansen (Danemark, 28.5)
Jean-Pierre Escalettes (France, 29.5)
80 ans
Jacques Antenen (Suisse, 29.5)
Jozef Kliment (Slovaquie, 29.5)
István Huszár (Hongrie, 31.5)
Arnaldo Cunha (Portugal, 31.5)
Mad Øland (Danemark, 31.5) 50 ans

communications
l Vladimir Geninson est le nouveau
secrétaire général de la Fédération
ukrainienne de football en remplacement de Maksym Bondarev.

Nécrologie
l Inspecteur d’éthique et de discipline de l’UEFA depuis janvier 2013,
Faruk Basturk (Turquie) est décédé
de maladie le 22 mars à l’âge de
37 ans. Il était également directeur
des services juridiques de la Fédération turque de football.
l Membre de l’Amicale des anciens
de l’UEFA, Leszek Rylski (Pologne)
est décédé le 1er avril à l’âge de
95 ans. Il a été membre du Comité
exécutif dans les premières années
de l’UEFA (de 1956 à 1964 puis de
1966 à 1968). Il a également été
membre de la Commission d’étude
de la Coupe d’Europe internations
(1956-58), de la Commission
d’organisation de la Coupe des clubs
champions européens (1958-68),
de la Commission des finances
(1966-72), de la Commission des
jeunes (1982-84) puis du jury d’appel
(1984-1988). En 2009, il a reçu
l’Ordre du mérite de l’UEFA en rubis.

Prochaines manifestations
Séances
28-29.5.2015 à Zurich
Congrès de la FIFA

12-13.5.2015
Ligue des champions de l’UEFA :
demi-finales (matches retour)

Compétitions

14.5.2015
Ligue Europa de l’UEFA :
demi-finales (matches retour)

5-6.5.2015
Ligue des champions de l’UEFA :
demi-finales (matches aller)

14.5.2015 à Berlin
Ligue des champions féminine de
l’UEFA : finale

6-22.5.2015 en Bulgarie
Tour final du Championnat d’Europe
des moins de 17 ans

27.5.2015 à Varsovie
Ligue Europa de l’UEFA : finale

7.5.2015
Ligue Europa de l’UEFA :
demi-finales (matches aller)

30.5 – 20.6.2015 en Nouvelle Zélande
Coupe du monde des moins de 20 ans
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