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Chez Coca-Cola,  
nous fabriquons 
plus de 90% de nos 
boissons en France.
L’histoire française de Coca-Cola commence en 1919 à Bordeaux. Près de 100 ans plus tard, elle est devenue une 

histoire d’amour et de goût, mais aussi une histoire économique et industrielle : 400 millions d’euros investis depuis 

2007, plus de 3 000 collaborateurs, 7 sites de production, 2 centres techniques et un partenariat exclusif avec une usine 

de recyclage près de Beaune. Plus de 90% de nos produits consommés par les Français sont fabriqués en France 

à partir de produits locaux. Chez Coca-Cola, nous sommes fi ers de faire partie du paysage économique français.
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Le jour des drapeaux 
en novembre dernier, les drapeaux tricolores étaient de rigueur au stade 
de France après la victoire des Bleus sur l’ukraine, lors des barrages de 
la coupe du monde 2014. L’équipe de France, défaite 2-0 en ukraine, a 
réussi à renverser la situation et s’est invitée au Brésil (3-0). nul doute que 
l’intensité et l’émotion seront à nouveau au rendez-vous en 2016, lorsque 
la France accueillera la phase finale du championnat d'europe de l'ueFa 
pour la troisième fois, après l’inauguration de la compétition en 1960 et 
son triomphe à domicile en 1984.

Chez Coca-Cola,  
nous fabriquons 
plus de 90% de nos 
boissons en France.
L’histoire française de Coca-Cola commence en 1919 à Bordeaux. Près de 100 ans plus tard, elle est devenue une 

histoire d’amour et de goût, mais aussi une histoire économique et industrielle : 400 millions d’euros investis depuis 

2007, plus de 3 000 collaborateurs, 7 sites de production, 2 centres techniques et un partenariat exclusif avec une usine 

de recyclage près de Beaune. Plus de 90% de nos produits consommés par les Français sont fabriqués en France 

à partir de produits locaux. Chez Coca-Cola, nous sommes fi ers de faire partie du paysage économique français.
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En 2016, la France, premier hôte du 

Championnat d’Europe des Nations en 

1960, a le grand honneur de recevoir pour 

la troisième fois la reine des compétitions 

pour équipes nationales de notre vieux 

mais dynamique continent. 

En 1960, c’était le vénérable Parc des 

Princes de l’époque, avec sa piste de 

vélodrome qui avait accueilli la finale Union 

Soviétique-Yougoslavie de la première 

édition. En 1984, un Onze de France qui, bien 

sûr, m’est très cher, remportait son premier 

trophée international à domicile dans un 

Parc des Princes remis au goût du jour.

Que de chemin parcouru, que de 

bouleversements en 60 ans ! Le tournoi 

final de 1960 accueillait quatre équipes, 

dont trois représentant des pays qui 

n’existent plus aujourd’hui. Il y avait 

huit sélections en 1984 et il y en aura 

24 en 2016, juste évolution qui reflète 

bien les changements géopolitiques et 

l’extraordinaire essor de notre sport.

La France, première destination 

touristique du monde, accueillera les 

supporters venus de toute l’Europe et 

de bien au-delà dans dix villes hôtes au 

patrimoine historique, gastronomique et 

sportif étincelant et dans des stades neufs 

ou complètement rénovés.

L’EURO est toujours une étape cruciale 

dans le développement du football tant 

sur le plan technique que dans l’affectif 

puisque c’est l’unique occasion offerte tous 

les quatre ans d’une revue d’ensemble 

de ce que l’Europe du football et l’Europe 

seule peut offrir à ses millions de 

passionnés.

Le tirage au sort des phases de 

qualification dans cette splendide ville 

de Nice est le coup d’envoi d’une grande 

célébration du football. Depuis 60 ans 

toutes les sélections européennes qui ont 

brillé au firmament du football mondial se 

sont construites à travers la dure école de 

notre compétition continentale, et je suis 

persuadé que toutes les conditions sont 

aujourd’hui réunies pour que l’EURO 2016 

soit le grand cru que nous attendons tous. 

En 2016, le football a « rendez-vous » avec 

son histoire, ne le manquez pas !

Michel Platini

Président de l'UEFA

Un REnDEz-VOUS 
AVEc L'hiSTOiRE

Que de cheMin 
parcouru, Que de 
BouLeverseMents 
en 60 ans ! 
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A vec l'ueFa euro 2106, la compétition 

phare pour équipes nationales 

prendra une nouvelle dimension 

puisque, pour la première fois,  

24 équipes chercheront à remporter le 

trophée henri-delaunay en France. 

de nombreuses associations membres de 

l'ueFa se voient ainsi offrir l'opportunité de 

participer pour la première fois à un tournoi 

majeur ou d'effectuer un retour sur le devant 

de la scène après une éclipse plus ou moins 

longue, justifiant en cela le slogan de la 

compétition, « Le rendez-vous », qui véhicule 

une valeur d'intégration.

Le nombre de participants à l'euro a 

crû parallèlement à l'évolution de la 

compétition depuis sa première phase 

finale, en 1960, passant de quatre à huit, 

puis à 16, et désormais à 24 pour l'édition 

2016. par conséquent, près de la moitié 

des 54 associations nationales de l'ueFa se 

disputeront la couronne européenne entre le 

10 juin et le 10 juillet 2016.

pour le président de l'ueFa, Michel platini, les 

avantages d'une formule à 24 équipes sont 

évidents : « une équipe est fière de  participer 

à un tel tournoi : c'est une bonne chose pour 

la promotion du football, ainsi que pour le 

développement de l'équipe nationale et de 

nouveaux joueurs dans ce pays. avec  

24 équipes, bien plus de pays pourront 

prendre part à la fête. »

pour les supporters, la perspective de la 

présence de 24 équipes en France, pour un 

total record de 51 matches, est la garantie 

d'une fête du football inédite à ce jour. 

DAVAnTAgE D'éqUiPES, 
DAVAnTAgE DE SPEcTAcLE
L’ueFa euro 2016 se disputera pour la 
première fois avec 24 équipes, à l'issue 
d'une compétition de qualification à 
laquelle participeront 53 pays.

Qualification
En tant que pays organisateur, la France 
est automatiquement qualifiée. Les 53 
pays en lice – un record ! – sont répartis en 
neuf groupes : huit groupes de six équipes, 
et un groupe de cinq. Les neuf vainqueurs 
de groupe, les neuf deuxièmes de groupe 
et le meilleur troisième se qualifieront 
directement pour la phase finale. Les huit 
troisièmes de groupe restants disputeront 
des matches de barrage pour  les quatre 
dernières places en jeu. La billetterie de tous 
les matches de qualification du Championnat 
d'Europe ne sera pas organisée par l'UEFA, 
mais directement par les associations na-
tionales concernées.

Phase finale
La formule de la phase finale a été revue en 
vue d'intégrer huit équipes supplémentaires. 
il y aura désormais six groupes de quatre, les 
six vainqueurs de groupe, les six deuxièmes de 
groupe et les quatre meilleurs troisièmes se 
qualifiant pour la phase à élimination directe.

ForMuLe de La coMpétition

qUALiFicATiOnS 

caLendrier
PhASE DE gROUPES 

JM1 : 7, 8 et 9 septembre 2014

JM2 : 9, 10 et 11 octobre 2014

JM3 : 12, 13 et 14 octobre 2014

JM4 : 14, 15 et 16 novembre 2014

JM5 : 27, 28 et 29 mars 2015

JM6 : 12, 13 et 14 juin 2015

JM7 : 3, 4 et 5 septembre 2015

JM8 : 6, 7 et 8 septembre 2015

JM9 : 8, 9 et10 octobre 2015

JM10 : 11, 12 et 13 octobre 2015

BARRAgES
Matches aller :   

12, 13 et 14 novembre 2015

Matches retour :   

15, 16 et 17 novembre 2015

The Stadium Pierre Mauroy –  
Lille is one of ten  
UEFA EURO 2016 stadiums

L’italien Mario Balotelli devance  
le Tchèque Theodor Gebre Selassie.  
À gauche :  l’Allemand Philipp Lahm  
à la lutte avec l’Irlandais Kevin Doyle.



Bienvenue en France
L'ueFa euro 2016 donnera l'occasion 
de découvrir la culture d'un pays 
passionné de football

Le lendemain du 12 juillet 1998, près 

de 1,5 million de personnes avaient 

célébré sur les Champs-Élysées la 

victoire des Bleus en Coupe du monde de 

la FIFA, un engouement qui s'était élevé à 

la hauteur de la passion pour le ballon rond 

d'un pays qui compte plus de deux millions 

de joueurs licenciés et de 17 000 clubs 

officiels.

Des équipes solidement ancrées dans leur 

communauté drainent un public important 

tant au niveau local que régional,  

et nourrissent la rivalité entre supporters,  

à l'image de l'opposition historique entre 

le Paris-Saint-Germain et l'Olympique de 

Marseille. Depuis la saison 2007/08,  

la Ligue 1 a toujours été remportée par 

une équipe différente (Olympique Lyonnais,  

FC Girondins de Bordeaux, Marseille,  

Lille OSC, Montpellier Hérault SC et PSG), 

ce qui en fait peut-être la ligue majeure 

européenne la plus ouverte et la plus 

disputée. 

 

L'influence de la France s'est constamment 

fait sentir au niveau du football 

international : ce sont des Français qui 

sont à l'origine de la Coupe du monde 

de la FIFA, du Championnat d'Europe de 

l'UEFA et de la Coupe des clubs champions 

européens. Ce côté visionnaire s'est 

également traduit sur le terrain. Raymond 

Kopa a inspiré l'équipe française qui a 

atteint les demi-finales lors de la Coupe 

du monde 1958 ; Michel Platini a conduit 

une génération brillante au premier sacre 

européen des Bleus en 1984 ; et Zinédine 

Zidane a joué un rôle important dans la 

conquête du titre mondial en 1998 et du 

trophée Henri Delaunay deux ans plus tard. 

Au niveau des clubs, des équipes françaises 

ont remporté l'UEFA Champions League 

aussi bien chez les hommes que chez les 

femmes.

Si ces succès représentent les chapitres 

les plus marquants de l'histoire du football 

français, la force de ce sport découle 

également de sa popularité. Un million 

de matches officiels sont disputés chaque 

année en France, et neuf des dix émissions 

télévisées qui ont recueilli les plus fortes 

audiences en France sont des matches de 

football. 

Bien sûr, la réputation mondiale de la 

France ne se limite pas au football.  

Le rayonnement de sa culture s'est 

manifesté au cours des siècles à travers 

les écrits de Voltaire, de Victor Hugo et 

d'Émile Zola, la peinture de Paul Cézanne 

et de Claude Monet, la musique d'Hector 

Berlioz et de Maurice Ravel et, plus près  

de nous, la voix d'Édith Piaf et les films  

de François Truffaut. De nos jours encore, 

cette culture foisonne dans le monde de 

la musique, de la mode et du design. Par 

ailleurs, la réputation de la gastronomie  

et des vins français n'est plus à faire.

Le football représente un véritable point 

de rencontre entre la culture de l'élite et la 

culture populaire. Et ce n'est pas vraiment 

une surprise si l'un des plus grands 

penseurs français, Albert Camus, lauréat 

du prix Nobel, a été gardien de football 

avant de devenir un écrivain remarquable, 

dont la vision du monde a été marquée par 

l'expérience du football. « Ce que je sais 

de plus sûr à propos de la moralité et des 

obligations des hommes, c'est au sport que 

je le dois », a-t-il dit dans les années 1950.

 

La question se pose de savoir si la 

génération footballistique française 

actuelle saura faire preuve de la même 

clairvoyance philosophique lors de l'UEFA 

EURO 2016, mais il est certain qu'une 

scène formidable lui sera offerte dans  

deux ans. L'UEFA EURO 2016 en France 

sera non seulement « Le Rendez-Vous »  

des 24 meilleures équipes nationales 

européennes, mais aussi une magnifique 

opportunité pour les supporters de toute 

l'Europe de partager la passion des 

Français pour le football, et de découvrir  

la beauté de leurs régions et la richesse  

de leur culture.

Bordeaux

Toulouse

Marseille

Nice

LyonSaint-Étienne

Paris Saint-Denis

Lens Agglo
Lille Métropole
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Lens aGGLo LiLLe  
MétropoLe

point névralgique du football français, le stade portait à l'origine 
le nom d’un ancien directeur commercial de la société minière 
de Lens, Félix Bollaert. Le nom delelis a été ajouté en septembre 
2012, après le décès d'andré delelis, maire de la ville et grand 
supporter du club. construit par des mineurs au chômage, le stade 
autrefois ovale, est devenu rectangulaire lors de la construction de 
la première des quatre nouvelles tribunes, en 1976. Le stade a été 
complètement rénové à deux reprises en vue de l’euro 1984, et 
pour la coupe du monde de la FiFa 1998. Les travaux en cours pour 
l'euro 2016 se termineront à la fin 2015.

situé dans la banlieue de villeneuve-d'ascq, à 6 km au sud-est 
du centre de Lille, c’est le premier stade en France à avoir un 
toit rétractable, pouvant s’ouvrir et se fermer en 30 minutes, 
ainsi qu’une boîte à spectacle avec une moitié du terrain pouvant 
s’élever au-dessus de l’autre pour les concerts ou d’ autres sports. 
construit par la société responsable du viaduc de Millau dans 
l'aveyron, le stade a plus que doublé sa capacité de spectateurs par 
rapport au stade Grimonprez-jooris et au stadium Lille Métropole.

situé à 28 km de Lille, Lens, ancien bastion minier et ancien 
territoire des pays-Bas espagnols entre 1526 et 1659, a été 
largement affecté par les guerres mondiales du siècle dernier. 
aujourd’hui, Lens s’est forgé une nouvelle identité, aprèsla 
fermeture de la dernière mine en 1990. L’ouverture du musée du 
Louvre-Lens en décembre 2012 est l’un des meilleurs symboles 
de cette transformation. construit sur une ancienne exploitation 
minière, pour un coût estimé à 150 M€, le nouveau trésor culturel 
français a permis à la région d’être inscrite au patrimoine mondial 
de l’humanité de l’unesco.

Lille est un véritable carrefour entre la France, la Belgique et 
l’angleterre, situation renforcée depuis l’arrivée de l’eurostar 
en 1994. cette ville, souvent assiégée au fil des siècles, marie 
harmonieusement différentes influences. La Grand’place, par 
exemple, n’est pas sans rappeler Bruxelles ou encore amsterdam. 
réputée pour sa population étudiante, son sens de l’accueil et sa vie 
nocturne, elle propose une scène culturelle en pleine expansion. elle 
a notamment été capitale européenne de la culture dès 2004. c’est 
également à Lille que se trouve le plus grand marché aux puces 
d’europe, qui attire près de deux millions de visiteurs chaque année 
en septembre.

Le saviez-vous ?
Lens Agglo compte 250 000 habitants, et le bassin de vie
lensois 400 000. Mais le stade Bollaert-Delelis pourrait
presque accueillir la totalite des habitants de la ville  
de Lens elle-même, qui en compte 36 000.

Le saviez-vous ?
Djamel Bakar (AS Nancy-Lorraine) a inscrit le premier but 
dans le stade le 17 août 2012, avant que Salomon Kalou 
n’égalise en offrant un point au LOSC.

STADE BOLLAERT-DELELiS
capacité brute 35 000 places 
club rc Lens
Livraison novembre 2015

STADE PiERRE MAUROy
capacité brute 50 000 places
club Losc Lille 
inauguration août 2012

La mutation d’un ancien centre 
minier à la découverte des trésors du nord

Lens Agglo Lille M tropoleé
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parisLiLLe  
MétropoLe

saint-denis

Le stade actuel est le troisième sur ce site. Le premier avait ouvert 
ses portes en 1897, le deuxième en 1932 ; la dernière rénovation 
s’achèvera mi-2015. six finales européennes de clubs s’y sont 
déroulées, à commencer par la première finale de coupe des clubs 
champions européens en 1956. Le stade, qui a également accueilli 
des rencontres de coupe du monde de la FiFa en 1938 et 1998, 
était le théâtre des finales des championnats d’europe de l’ueFa en 
1960 et 1984.

construit pour la coupe du monde de la FiFa 1998, le stade 
de France a accueilli de grands événements du football, rugby, 
athlétisme et sports motorisés. Le stade comporte une tribune 
rétractable pouvant être retirée pour ouvrir la piste d’athlétisme, 
tandis que le toit en ellipse a été conçu pour protéger les 
spectateurs sans couvrir le terrain. Le stade a accueilli deux finales 
de la Ligue des champions, en 2000 et 2006.

peu de villes peuvent se targuer, comme paris, d’avoir été 
continuellement au centre de l’histoire. Les armées romaines, 
britanniques, prussiennes et germaniques l’ont assiégée, les rois, 
reines et empereurs y ont régné et sont tombés pendant que 
l’histoire s’écrivait dans ses murs. paris est reconnue pour sa 
beauté architecturale. dans les années 1860, le baron haussmann 
a fait creuser 12 grandes artères en centre-ville, irradiant depuis 
l’arc de triomphe. paris, la ville-lumière, est aujourd’hui encore au 
centre de la culture, de la gastronomie et de la mode, et présente 
un patrimoine artistique inégalé.

située à 10 km au nord du centre de paris, saint-denis était 
auparavant un simple village, nommé catolacus, avant d’adopter 
le nom d’un martyre chrétien . une chapelle fut construite sur sa 
sépulture jusqu’à ce que, vers 630, le roi dagobert i la transforme 
en monastère royal. plus de 75 rois et reines, de dagobert i à Louis 
xviii, sont enterrés dans la basilique de saint-denis. Frappée par le 
déclin de l’industrie métallurgique dans les années 1970, saint-
denis a vécu la construction du stade de France et l’arrivée du 
métro comme un renouveau économique.

Le saviez-vous ?
Le Parc des Princes doit son nom à son emplacement,  
un ancien terrain de chasse royal au XVIIIe siècle.

Le saviez-vous ?
Le stade de France a eu l’honneur d’accueillir les finales des 
Coupes du monde de football en 1998 et de rugby en 2007.

PARc DES PRincES
capacité brute 45 000 places
club paris saint-Germain
Livraison fin 2015

STADE DE FRAncE
capacité brute 80 000 places
 

capitale de la France et l'une des 
plus belles villes du monde

Un espace multiculturel au nord de 
la capitale

Paris Saint-Denis
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saint-étienne LYon

surnommé le chaudron, le stade porte le nom du fondateur de la 
chaîne de magasins casino, née à saint-étienne. À l’origine, le stade 
comportait une piste d’athlétisme qui fut retirée en 1956 avant 
les travaux de reconstruction qui ont rapproché les supporters du 
terrain. Le stade a accueilli des rencontres de l’euro 1984, de la 
coupe du monde 1998 et de la coupe du monde de rugby 2007, 
subissant une phase de travaux avant chaque compétition. Les 
rénovations en cours devraient s’achever fin 2014.

situé à 10 km du centre de Lyon, le stade fera partie d’un grand 
complexe s’étendant sur 50 hectares, comprenant le centre 
d’entraînement de l’oL, des hôtels et des bureaux. il remplacera le 
stade de Gerland, théâtre des exploits de Lyon depuis 1950 et qui a 
accueilli l’euro 1984 et la coupe du monde de la FiFa 1998.  
« un rêve devenu réalité pour tous les Lyonnais », a déclaré le 
maire de Lyon, Gérard collomb, lors de la pose de la première 
pierre en novembre 2013.

Métropole de 400 000 habitants, saint-étienne bénéficie d’une 
offre culturelle et sportive de qualité : le Musée d’art Moderne 
et contemporain, deuxième collection en France après le centre 
pompidou, et son fameux stade surnommé le chaudron. située à 
500 mètres d’altitude, elle est entourée d’un vaste parc naturel 
traversé par la Loire. de son passé manufacturier, elle a tiré sa 
créativité dans le design. elle est d’ailleurs la seule ville française 
membre du réseau des villes créatives « unesco design ».

Fondée par les romains au premier siècle av. j.-c., Lyon a joué un rôle 
important dans le développement politique et religieux de l’europe. 
connue sous le nom de Lugdunum, son archevêque était nommé 
primat des Gaules, tandis que plusieurs papes ont été couronnés 
dans la ville. son architecture unique et très bien préservée, illustrée 
notamment par des ruelles étroites ou de superbes édifices comme la 
basilique de Fourvière lui a permis d’être inscrite au patrimoine mondial 
de l’unesco. Lyon a également accueilli les pionniers du cinéma, 
auguste et Louis Lumière, considérés comme les premiers réalisateurs 
cinématographiques du monde. Les deux frères ont réussi à capturer 
la vie dans cette ville au confluent du rhône et de la saône qui attire un 
million et demi de visiteurs par an.

Le saviez-vous ?
Le stade a été construit sur d’anciens tunnels miniers et 
à proximité d’une aciérie. Au départ, les fumées émanant 
des cheminées de l’usine étaient connues pour se diriger 
vers l’enceinte de football. 

Le saviez-vous ?
Le record de fréquentation du stade de Gerland est 48 552 
spectateurs, en 1980, pour un match de championnat entre 
Lyon et son rival l'AS Saint-Étienne.

STADE gEOFFROy gUichARD
capacité brute 42 000 places
club as saint-étienne
Livraison fin 2014

STADE DE LyOn
capacité brute 58 000 places
club olympique Lyonnais
inauguration prévue décembre 2015/janvier 2016

Pôle industriel et culturel Troisième ville de France, riche en 
histoire

LyonSaint-Étienne
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BordeauxLYon touLouse

Les travaux du stade d’un montant de 184 M€ ont commencé 
début 2013 et l’inauguration est prévue mi 2015. il comporte un 
toit "flottant" soutenu par un grand nombre de poteaux effilés. situé 
entre un lac artificiel et la Garonne, le nouveau stade va remplacer 
le stade chaban-delmas – qui a accueilli des matches de coupe du 
monde de la FiFa en 1938 et 1998.

Le stadium de toulouse a été construit pour la coupe du monde de 
la FiFa 1938 et a connu de grands travaux en 1949 et 1997. Les 
rénovations du stade devraient être achevées fin 2015. Le stade 
a connu les heures de gloire du club de toulouse, notamment la 
victoire au premier tour de la coupe ueFa contre le ssc napoli 
en octobre 1986, quand diego Maradona voyait son tir au but 
s’écraser contre le poteau. outre le football, le stade accueille 
régulièrement des matches de rugby, comme ceux de la coupe du 
monde en 2007.

 capitale de l’aquitaine, Bordeaux est réputée pour son architecture 
classique et néoclassique, pratiquement inchangée depuis 200 ans. si 
elle comporte davantage d’immeubles protégés que n’importe quelle 
autre ville française, en dehors de paris, elle est pourtant une ville jeune 
et animée. située sur la Garonne, ell a toujours été très impliquée dans 
le commerce et ses quais ont récemment subi de grands travaux de 
rénovation.
Bordeaux rime également avec viticulture et gastronomie dans le monde 
entier. après l’installation des premiers vignobles par les romains il 
y a plus de 2 000 ans, le Bordelais est aujourd’hui une grande région 
productrice de vin, avec environ 800 millions de bouteilles par an. 

surnommée la ville rose en raison de la couleur des briques de 
terre cuite utilisées pour la construction de bon nombre de ses 
immeubles, toulouse est la quatrième plus grande ville de France. 
cité datant du huitième siècle av. j.-c., toulouse est entrée dans 
l’ère technologique depuis quelques années.  elle est devenue 
la capitale européenne de l’aéronautique, grâce au plus grand 
centre de l’espace d’europe. attachée à son histoire, toulouse est 
également réputée pour sa douceur de vivre. Les incontournables 
sont: la vieille ville, l’élégant bâtiment du capitole, le canal du Midi, 
qui relie la Garonne à la mer Méditerranée. 

Le saviez-vous ?
Le stade a été conçu par le cabinet d’architecture qui 
a travaillé sur la Fußball Arena München, stade du club 
champion d’Europe, le FC Bayern Munich.

Le saviez-vous ?
Situé sur une île dans le centre de Toulouse, le stade 
a été surnommé « mini-Wembley » en raison de sa 
ressemblance avec le célèbre stade londonien.

STADE DE BORDEAUx
capacité brute 42 000 places
club Fc Girondins de Bordeaux
Livraison avril 2015

STADiUM DE TOULOUSE
capacité brute 33 000 places
club toulouse Fc 
Livraison fin 2015

Ville du bien vivre Une ville historique devenue centre 
aéronautique

Bordeaux

Toulouse
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MarseiLLe nice

Le stade connaît jusqu'à l'été 2014 des rénovations de grande 
ampleur. Les travaux ont commencé en 2011, pour un coût estimé 
à 269 M€. il comportera désormais un toit. comme son nom le 
suggère, le stade vélodrome comportait une piste de cyclisme 
lors de son inauguration en 1937. Le stade a organisé divers 
événements sportifs (athlétisme, rugby, boxe, tennis, hockey et 
sports motorisés), mais ses jours de stade multisports ont pris fin 
avec le retrait définitif de la piste cycliste en 1985.

Le stade de nice a été inauguré par la victoire 4-0 de l'oGc nice 
face au valenciennes Fc le 22 septembre 2013. il est le plus 
respectueux de l’environnement, tirant plus de trois fois ses besoins 
énergétiques de plus de 4 000 panneaux solaires. il est aussi doté 
d'installations géothermiques pour le chauffage, et collecte les 
eaux pluviales pour l'arrosage de la pelouse.

avec 100 millions de tonnes de fret passant chaque année dans 
ce port, Marseille a toujours représenté un carrefour de cultures 
depuis sa fondation par des marins grecs en 600 av. j.-c. Le 
passage du temps y a laissé un héritage qui se contemple de 
musées en églises, du vieux-port à l'imposant palais Longchamp. 
ville symbole du métissage de la France, Marseille a été désignée 
capitale européenne de la culture en 2013. La cité phocéenne 
a ainsi accueilli plus de 10 millions de visiteurs autour des 900 
manifestations culturelles qu’elle a organisées l’an dernier. À cette 
occasion, la ville s’est dotée d’un Musée national des civilisations de 
l’europe et de la Méditerranée (MuceM) sur 44 000 m2.

deuxième destination la plus populaire de France après paris, nice 
est connue pour son climat clément et son cadre spectaculaire 
bordé par la Méditerranée d’un côté et par les montagnes au 
nord. située à seulement 30 km de la frontière italienne, la ville 
a été cédée à la France en 1860. destination très prisée des 
étrangers, en particulier des anglais qui s’y rendent depuis la fin 
du xviiie siècle, nice a également inspiré de nombreux peintres de 
renommée internationale, comme henri Matisse et Marc chagall, 
tous deux ayant des musées dédiés dans la ville. respectueuse de 
son passé artistique, nice offre une très belle programmation dans 
son opéra, son théâtre national et son conservatoire.

Le saviez-vous ?
Le Vélodrome a accueilli des matches des Coupes du monde 
de la FIFA 1938 et 1998, et a également accueilli des 
matches du Championnat d’Europe de l’UEFA 1960 et 1984.

Le saviez-vous ?
Le stade de Nice abritera le Musée National du Sport,  
qui quittera Paris pour rejoindre la Côte d'Azur en 2014.

STADE VéLODROME
capacité brute 67 000 places
club olympique de Marseille
Livraison fin 2014

STADE DE nicE
capacité brute 35 000 places 
club oGc nice
inauguration septembre 2013

Un port dynamique sur la Méditerranée  
et la deuxième ville de France

centre culturel de la côte d'Azur

Marseille
nice
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Chaque quipe a besoin d’une star. Nous vous pr sentons notre 
derni re recrue, la Hyundai i10 Nouvelle G n ration. D sormais un 
membre incontournable de notre quipe. Hyundai, partenaire de 
l’UEFA EURO  2016 par passion. Plus d’informations sur hyundai.fr

Hyundai i10 Nouvelle G n ration

Notre nouvelle star. 

Consommations  mixtes  de  la  gamme  Hyundai  i10  (l/100  km)  :  de  4,7    6,2.  missions  de  CO2   (en  g/km)  :  108    142. 
New  Thinking.  New  Possibilities  :  Nouvelles  id es.  Nouvelles  possibilit s.  Hyundai  Motor  France  RCS  Pontoise  B  411  394  893

SP_i10_UEFA2016_210x297_FR_39L-300.indd   1 10.01.14   17:57



LA SEMAinE 
DU FOOTBALL

L es supporters auront la chance de voir 

plus de matches que jamais grâce 

au nouveau concept de « semaine 

du football », qui répartit les matches 

de qualification durant les semaines 

internationales sur six jours, du jeudi au 

mardi.

Le secrétaire général de l'ueFa, Gianni 

infantino, est convaincu qu'en répartissant  

les matches sur davantage de jours, 

le calendrier ainsi modifié contribuera 

à redynamiser le football des équipes 

nationales. il a déclaré : « dans le cadre  

des efforts de l'ueFa visant à améliorer la 

qualité et l'attrait du football des équipes 

nationales, une toute nouvelle approche 

à l'égard du football international verra le 

jour avec la semaine du football. celle-ci 

commencera avec les european Qualifiers 

pour l'ueFa euro 2016 et se poursuivra  

avec les phases de qualification suivantes. »

Le nouveau calendrier 
permettra aux 

supporters de voir 
davantage de matches 
de qualification en vue 
de l'ueFa euro 2016.
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cristiano Ronaldo marque pour le 
Portugal devant le Suédois Martin 

Olsson. Ci-dessous : l’attaquant 
français Olivier Giroud.

chaque jour de la semaine du football, huit 

à dix matches seront proposés, contre 20 à 

30 auparavant. Les heures de coup d'envoi 

seront généralement fixées à 18h00 et à 

20h45 hec les samedis et dimanches, et 

à 20h45 hec les jeudis, vendredis, 

lundis et mardis. Lors des semaines 

de rencontres 

rapprochées, les 

équipes joueront le 

jeudi et le dimanche, 

ou le vendredi et le lundi, ou encore le  

samedi et le mardi.

Grâce à la semaine du football, les  

supporters auront la possibilité de suivre du 

football des équipes nationales également 

le week-end. seuls 26 des 245 matches 

qualification pour l'ueFa euro 2012  

s'étaient joués le samedi ou le dimanche. 

avec le concept de la semaine du football,  

au moins 33 % des matches se disputeront  

le week-end (contre 10 % lors de l'ueFa 

euro 2012), ce qui donnera davantage de 

chances aux supporters de les suivre.

Gianni infantino a ajouté : « Les supporters 

auront la possibilité de suivre plus de 

matches que jamais. Les diffuseurs 

disposeront de davantage de matches et 

de davantage de créneaux de diffusion. Les 

associations nationales bénéficieront d'un 

calendrier cohérent et de recettes stables.  

et le football des équipes nationales jouira 

d'une meilleure exposition qu'auparavant. 

ce sont d'excellentes nouvelles pour les 

supporters et pour le football. »

auparavant, comme les matches étaient 

organisés avec des coups d'envoi simultanés, 

les supporters ne pouvaient regarder qu'un 

match en direct par soir. désormais, grâce 

aux différentes heures de coup d'envoi et à 

la répartition des rencontres sur la semaine 

du football, les diffuseurs pourront offrir aux 

téléspectateurs de toute l'europe au moins 

quatre fois plus de matches en direct.

dans un souci d'équité, les équipes 

disputeront un nombre similaire de 

rencontres chaque jour de la semaine du 

football, et, dans l'intérêt des supporters, 

les matches des meilleures équipes seront 

répartis sur toute la semaine du football, 

afin que les téléspectateurs puissent suivre, 

par exemple, l'italie le jeudi, l'allemagne le 

vendredi, et l'espagne le samedi.

LA FRAncE, AMicALEMEnT
La France jouera aussi un rôle de 
premier plan lors de la Semaine du 
football, suite à la décision de placer 
le pays organisateur de l'UEFA EURO 
2016 dans le groupe de cinq équipes 
à l'issue du tirage au sort de la phase 
de qualification. Tout en étant assurée 
d'une place en phase finale, la France 
participera – ce sera une première  
pour un pays organisateur de  

l'EURO – à la phase de qualification en 
disputant des matches amicaux contre 
les équipes du groupe I. Aucun point ne 
sera attribué aux matches auxquels la 
France participera. Par conséquent, ces 
derniers n'auront aucune influence sur le 
classement du groupe I.

« Les avantages sont assez clairs,  
a expliqué le président d’EURO 2016 
SAS, Jacques Lambert. Quand on est, 
comme ce sera le cas de la France, 
dans l'obligation de ne jouer que des 
matches amicaux pendant que les 
autres équipes jouent des matches de 
qualification, la grande difficulté est de 
trouver des adversaires. Désormais, le 
calendrier international est organisé de 
façon uniforme partout dans le monde. 
Par conséquent, quasiment toutes 
les équipes du monde, que ce soit en 
Europe, en Afrique ou en Amérique du 
sud, jouent les mêmes jours. Placée 
d'office dans un groupe où les équipes ne 

joueront pas lors de chaque journée 
de matches, la France aura 

la chance de disputer des 
matches amicaux contre 

des adversaires tout 
trouvés. »
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teaM proFiLes

Sélectionneur didier deschamps 
né le 15 octobre 1968
nationalité française 

capitaine  
de l’olympique 
de Marseille  
en 1993 lors de 
la seule victoire 
française en 
Ligue des 

champions, deschamps remporte 
à nouveau le trophée avec la 
juventus en 1996, avant de 
soulever la première coupe du 
monde remportée par la France en 
1998, ainsi que le trophée henri-
delaunay en 2000. entraîneur en 
2001 de l’as Monaco, il l’emmène 
jusqu’en finale de la Ligue des 
champions en 2004. en 2006, 
il rejoint la juve, en serie B, qui 
remonte à l’issue de sa première 
saison. il revient à l’oM en mai 
2009 et met fin à 18 ans de disette 
avec la coupe de la Ligue et le 
championnat de Ligue 1 dès 2010. 
il succède à Laurent Blanc à l’issue 
de l’euro 2012.

La France n’a pas raté un seul euro depuis 
son absence en 1988, quand elle n’avait 
pu défendre le premier trophée qu’elle 
avait remporté, sur son sol, quatre ans 
auparavant. ce triomphe de 1984, éclairé 
des neuf buts de son capitaine Michel 
platini – un record qui tient toujours –, 
connut son épilogue avec une victoire 
contre l’espagne (2-0) en finale, à paris.
en 2000, le deuxième euro remporté 
par la France, deux ans après sa victoire, 
chez elle, en coupe du monde, permettait 
à l’équipe de roger Lemerre de dominer 
en même temps l’europe et le monde, 
un doublé que seule l’allemagne avait 
réalisé avant elle (1972, 1974). La victoire 
des Bleus aux pays-Bas s’est jouée à peu 
de choses. un penalty en prolongation 
de Zinédine Zidane achevait une demi-
finale serrée contre le portugal, avant que 
sylvain Wiltord ne rétablisse une situation 
très compromise en finale, face à l’italie, 
avec une égalisation à la 90e minute qui 
permettra à david trezeguet de s’illustrer 
avec un but en or.
en dehors de ses deux victoires finales à 
l’euro, la France n’a participé qu’une fois 
aux demi-finales, en 1996, quand elle fut 

sortie aux tirs au but par la république 
tchèque. cela ne doit pas faire oublier 
qu’elle participa à quatre autres quarts 
de finale, la dernière fois à l’euro 2012, 
où elle fut stoppée par le futur vainqueur, 
l’espagne (2-0), xabi alonso fêtant sa 
centième sélection en inscrivant les deux 
buts.
Qualifiée automatiquement en tant que 
pays organisateur, la France tentera 
de rejoindre la roja en remportant un 
troisième titre en 2016. 

Meilleurs buteurs  
tous temps : thierry henry 51
en activité : Karim Benzema 18 

Les plus capés 
tous temps : Lilian thuram 142
en activité : Franck ribéry 80  

EURO joués 8
Meilleure performance   
vainqueur (1984, 2000)
éliminatoires
J102 V59 n26 D17 

REnDEz-VOUS à LA MAiSOn
Le pays d’accueil de l’euro 2016 veut rééditer ses triomphes  
de 1984 et 1998.
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section

54 nations 24 équipes
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aLBanie

Sélectionneur Gianni de Biasi 
né le 16 june 1956
nationalité italienne

réputé 
accrocheur et 
dur au mal, 
Gianni de 
Biasi s’est fait 
connaître en 
accompagnant 

Modène de la troisième division à 
la serie a. un niveau que le club 
d’emilie-romagne n’avait pas 
connu depuis 38 ans.

Membre fondateur de l’ueFa, l’albanie 
ne s’est jamais qualifiée pour un tournoi 
majeur. elle a évité la dernière place de son 
groupe éliminatoire lors des six dernières 
campagnes. si elle n’avait pas si mal 
terminé les éliminatoires de la coupe du 
monde 2014, elle aurait pu atteindre les 
barrages sous la direction de l’italien Gianni 
de Biasi. Les albanais ont obtenu leur 
premier succès en championnat d'europe 
face au danemark lors des éliminatoires 
de l’édition 1964. une équipe emmenée 
par ce qui reste probablement le meilleur 
joueur de tous les temps du pays, panajot 
pano, l’emportait 1-0 à tirana, mais les 
danois avaient déjà assuré l’essentiel 
en s’imposant 4-0 à l’aller. a noter que 
l’albanie a aussi barré la route de l’euro 
1968 à l’allemagne, à l’issue d’un match 
nul 0-0.

Meilleur buteur  
tous temps : erjon Bogdani 18
en activité : erjon Bogdani 18

Les plus capés 
tous temps : altin Lala 79
en activité : erjon Bogdani 73  

L’albanie a inscrit un 
unique but à chacun de 

ses matches à domicile lors des 
éliminatoires de l’euro 2012. 
et recueilli 8 points chez elle, 
seulement battue par la France.

EURO joué 0
Meilleure performance –
éliminatoires  
J85 V14 n20 D51 

1
Andi Lila (à droite).

aLLeMaGne
triple vainqueur en 1972, 1980 et 1996 
et triple finaliste en 1976, 1992 et 2008, 
l’allemagne a remporté 23 de ses  
43 matches en phase finale – autant de 
records. dont un partagé avec l’espagne,  
le nombre de victoires finales. s’y ajoute 
celui du nombre de participations 
consécutives à la compétition, 11 en tout 
avec l’euro 2012. Malgré une forme 
éclatante, avec 3,4 buts par match en 
moyenne, les allemands ont craqué en 
pologne et en ukraine face aux italiens en 
demi-finales (2-1). si elle est toujours sortie 
des phases de groupes en coupe du monde, 
la nationalmannschaft a connu trois sorties 
prématurées en championnat d’europe, 
finissant troisième de son groupe en 1984 
et 2004, et dernière en 2000.
 

Meilleurs buteurs  
tous temps : Gerd Müller et  
 Miroslav Klose  68
en activité : Miroslav Klose  68 

Les plus capés 
tous temps : Lothar Matthäus 150
en activité : Miroslav Klose 130 

Malgré son excellent bilan 
en championnat d'europe, 

l'allemagne n'a pas gagné de match en 
phase finale durant douze ans, entre 
son triomphe à Wembley en 1996 et 
sa victoire sur la pologne à Klagenfurt 
en 2008. elle enregistrait trois nuls et 
trois défaites, inscrivant trois buts et en 
encaissant huit.

EURO joués 11
Meilleure performance  
vainqueur (1972, 1980, 1996)
éliminatoires  
J88 V62 n19 D7 

12

Mesut Özil.

Sélectionneur joachim Löw 
né le 3 février 1960
nationalité allemande

joachim Löw est 
entraîneur-joueur 
en troisième 
division suisse 
quand rolf Fringer 
l’appelle, en 1995, 
pour le seconder 

au vfB stuttgart. devenu l’assistant 
du sélectionneur allemand, jürgen 
Klinsmann, lors de la coupe du monde 
2006, il lui succède à l’issue de celle-ci.
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andorre

Sélectionneur Koldo Álvarez 
né le 4 septembre 1970
nationalité andorrane

un temps 
gardien de but 
à l’atlético 
de Madrid, 
alvarez est 
considéré, avec 
79 sélections, 

comme l’un des plus grands 
joueurs de l’histoire d’andorre. il 
est en place depuis février 2010.

andorre, la nation des pyrénées, est l’un 
des plus petits pays de la famille de l’ueFa. 
elle a dû attendre 1996 pour disputer son 
premier match international senior, mais a 
depuis toujours participé aux éliminatoires 
de la coupe du monde et du championnat 
d’europe. elle a perdu toutes ses rencontres 
d’éliminatoires sauf lors d’une campagne 
– en coupe du monde 2006 – où elle 
cumula cinq points. Les éliminatoires du 
Mondial 2014 ont été décevants puisque 
pour la première fois, andorre n’a pas 
réussi à marquer. Malgré ses dix défaites 

en éliminatoires de l’euro 2012, avec un 
seul but inscrit, andorre est passée tout 
près d’engranger des points à plusieurs 
occasions, contre la russie, la slovaquie  
et l’arY de Macédoine.

Meilleur buteur  
tous temps : ildefons Lima 7 
en activité : ildefons Lima 7 

Les plus capés 
tous temps : Óscar sonejee 95
en activité : Óscar sonejee 95 

en tenant en échec 
l’estonie 1-1 dans les 

arrêts de jeu, andorre était tout 
proche d’empocher son premier 
point dans les éliminatoires de 
l’euro, en 2007. Mais un but de 
Zelinski à la 92e minute vint 
ruiner ses espoirs

EURO joué 0
Meilleure performance –
éliminatoires  
J40 V0 n0 D40

92

Marc Vales.

anGLeterre

Sélectionneur roy hodgson 
né le 9 août 1947
nationalité anglaise

hodgson a 
entraîné dans 
huit pays 
différents, et 
eu sous sa 
responsabilité 
quatre 

sélections nationales. depuis 
2012, il est à la tête de l’équipe 
d’angleterre, qu’il a qualifiée 
pour la coupe du monde 2014. 

L’angleterre est la seule championne du 
monde européenne à ne s’être jamais 
octroyé le trophée henri-delaunay. elle 
s’en est approchée en 1996 chez elle, 
mais a trébuché en demi-finales face à 
l’allemagne, aux tirs au but à Wembley. 
si, en 1968 déjà, les champions du monde 
en titre avaient participé au dernier carré, 
leurs souvenirs de la compétition ne sont 
guère réjouissants. en quatre phases finales 
à huit équipes, celles jouées de 1980 à 
1992, l’angleterre n’a jamais atteint la 
phase à élimination directe, sans compter 
une non-qualification en 1984 en France. 
Les phases finales à 16 équipes ne lui ont 
pas beaucoup plus réussi : élimination 
en phase de groupes en 2000 et non-
qualification en 2008. en 2004 et 2012, elle 
se faisait éliminer aux tirs au but en quarts 
de finale face au portugal et à l’italie.

Meilleurs buteurs  
tous temps : Bobby charlton 49 
en activité : Wayne rooney 38 

Les plus capés
tous temps : peter shilton 125
en activité : steven Gerrard 108 

L’angleterre a été éliminée 
de six compétitions 

majeures aux tirs au but : trois 
championnats d’europe (1996, 
2004 et 2012) et trois coupes du 
monde (1990, 1998, 2006). 

EURO joués 8
Meilleure performance  
demi-finales (1968, 1996)
éliminatoires   
J90 V56 n24 D10

6
Steven Gerrard.



arMénie

Sélectionneur poste vacant

L’arménie, indépendante sur la scène 
sportive internationale depuis 1992, 
ne s’est encore jamais qualifiée pour la 
phase finale d’une coupe du monde ou 
du championnat d’europe. L’arménie a 
énormément progressé sous la houlette de 
son ancien milieu vardan Minasyan, désigné 
comme sélectionneur en avril 2009, à tel 
point qu’elle était à un match de se qualifier 
pour les barrages de l’euro 2012. après 
un départ poussif, l’arménie a mis un coup 
d’accélérateur pour engranger 13 points 
lors des éliminatoires pour la coupe du 
monde 2014. de nombreux cadres de 
l’équipe nationale, notamment henrikh 
Mkhitaryan (Borussia dortmund), se sont 
fait un nom dans les grands championnats 
étrangers.
 

Meilleur buteur  
tous temps : henrikh Mkhitaryan 12
en activité : henrikh Mkhitaryan  12 

Les plus capés 
tous temps : sargis hovsepyan 132
en activité : roman Berezovski 83  

Le nombre de points 
de l’arménie à l’issue 

des éliminatoires de l’euro 
2012. une campagne qui a vu 
les arméniens battre deux fois la 
slovaquie (3-1, 4-0) et tenir en 
échec la russie (0-0) à erevan. 

EURO joué 0
Meilleure performance –
éliminatoires  
J50 V12 n10 D28 

17

Henrikh Mkhitaryan.
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autriche

Sélectionneur Marcel Koller 
né le 11 novembre 1960
nationalité suisse

après 55 
sélections, dont 
deux lors de 
l’euro 1996, 
Marcel Koller a 
entraîné dans 
son pays (saint-

Gall, Grasshopper) et en allemagne 
(cologne, Bochum). il est à la tête 
de la sélection autrichienne depuis 
octobre 2011.

Les jours heureux du football autrichien sont 
loin derrière lui, la troisième place à la coupe 
du Monde 1954 restant son exploit majeur. 
L’autriche a participé à sept coupes du monde 
au total, la dernière en France en 1998, mais 
à un seul championnat d’europe, en tant 
que coorganisateur en 2008, lorsqu’elle a 
été éliminée en phase de groupes après une 
défaite devant l’allemagne, la jeune équipe de 
josef hickersberger manquant d’expérience 
malgré des prestations pleines d’envie. Le 
voisin germanique s’est à nouveau montré 
intraitable lors des éliminatoires de l’euro 
2012 et de la coupe du monde 2014, même 
s’il y a des signes d’encouragement sous les 
ordres du sélectionneur suisse Marcel Koller.

Meilleurs buteurs 
tous temps : toni polster 44
en activité : Marc janko 16 

Les plus capés 
tous temps : andreas herzog 103
en activité : andreas ivanschitz 66 

en inscrivant un 
penalty contre 

la pologne en 2008 (1-1),  
l’autrichien ivica vastic est 
devenu, à 38 ans et 257 
jours, le buteur le plus âgé en 
championnat d’europe.

EURO joué 1
Meilleure performance  
phase de groupe 2008
éliminatoires  
J90 V36 n16 D38

38

Marko Arnautovic.



26

aZerBaïdjan

Sélectionneur Berti vogts 
né le 30 décembre 1946
nationalité allemande

L’azerbaïdjian 
est la cinquième 
sélection 
entraînée 
par Berti 
vogts, après 
l’allemagne 

(victoire à l’euro 1996), le Koweït, 
l’ecosse et le nigeria.

ancienne république soviétique, 
l’azerbaïdjan a disputé ses premières 
rencontres internationales à l’occasion des 
éliminatoires pour l’euro 1996, terminant 
dernier de son groupe. cinq de ses 
campagnes qualificatives pour les grandes 
compétitions se sont d’ailleurs soldées par 
le même classement. L’azerbaïdjan a dû 
attendre les qualifications pour la coupe 
du monde 2014 pour s’extraire des deux 
dernières places de son groupe, lors de 
la troisième campagne du sélectionneur 
allemand Berti vogts, terminant quatrième 
dans un groupe de six équipes, avec 
une seule victoire en dix matches (2-0 à 
domicile contre l’irlande du nord). L’histoire 
de l’azerbaïdjan a toutefois été marquée 
par quelques succès probants, notamment 
face à la suisse et à la turquie.

Meilleurs buteurs  
tous temps : Gurban Gurbanov 14
en activité : vagif javadov 9

Le plus capé 
tous temps : rashad sadygov 87
en activité : rashad sadygov 87  

Le nombre de buts inscrits 
par l’azerbaïdjian lors de sa 

victoire la plus large, contre le 
Liechtenstein, en juin 1999.

EURO joué 0
Meilleure performance –
éliminatoires  
J50 V5 n6 L39 

4
Cihan Özkara.

BeLarus

Sélectionneur Georgi 
Kondratiev 
né le 7 janvier 1960
nationalité bélarusse

L’ancien 
buteur du 
dinamo Minsk 
a emmené 
le Belarus 
jusqu’en 
demi-finales de 

l’euro des moins de 21 ans en 
2011. il est en charge de l’équipe 
a depuis la fin des éliminatoires 
de l’euro2012.

La première rencontre en éliminatoires d’un 
championnat d’europe de l’ueFa du Belarus 
remonte à septembre 1994 et une défaite 
1-0 face à la norvège. durant cette même 
campagne, terminée à la quatrième place 
devant Malte et le Luxembourg, le Belarus 
allait enregistrer un succès mémorable : une 
victoire 1-0 face aux talentueux pays-Bas en 
juin 1995. depuis, le Belarus ne s'est jamais 
qualifié pour les barrages, ni pour une phase 
finale. il a signé sa meilleure prestation en 
éliminatoires de la coupe du monde 2002, 
où il s’est battu pour la qualification jusqu'au 

dernier match. Malgré une victoire inaugurale 
1-0 en France en 2010, la quatrième place 
est son meilleur classement en éliminatoires 
du championnat d'europe. Le Belarus a par 
ailleurs terminé dernier de son groupe de 
qualification au Mondial 2014.

Meilleurs buteurs  
tous temps : Maksim romaschenko 20 
en activité : sergei Kornilenko 14 

Les plus capés 
tous temps : aleksandr Kulchiy 102
en activité : aleksandr hleb 64 

en 2013, le Belarus a 
disputé 13 matches, le 

plus grand total de son histoire 
sur une année, pour 4 victoires, 
4 nuls et 5 défaites.

EURO joué 0
Meilleure performance –
éliminatoires  
J48 V11 n10 D27

13

Sergei Balanovich.
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BeLGiQue
La Belgique a beau être de retour parmi 
l'élite à la coupe du monde, cela fait trois 
décennies qu'elle ne s'est pas qualifiée pour 
un championnat d'europe de l'ueFa après 
avoir été une habituée des phases finales 
pendant les années 70 et 80. elle a terminé 
troisième sur son propre sol en 1972 et 
passait encore plus près de brandir le trophée 
huit ans plus tard, s'inclinant 2-1 en finale à 
rome après un but de la rFa en fin de match. 
depuis lors, les diables rouges n’ont participé 
qu’à deux phases finales, éliminés en phase de 
groupes en 1984 et en 2000, lorsqu'ils étaient 
coorganisateurs du tournoi. Les éliminatoires 
de l'ueFa euro 2012 arrivaient trop tôt pour 
la nouvelle vague belge, l'équipe de Georges 
Leekens ne se remettant jamais de deux 
défaites lors de ses deux premiers matches du 
Groupe a et terminant troisième. aujourd'hui, 
ils ont quatre ans de plus.
 
Meilleurs buteurs  
tous temps : Bernard voorhoof,  
 paul van himst 30
en activité : daniel van Buyten 10 

Les plus capés 
tous temps : jan ceulemans 96
en activité : timmy simons 93

La Belgique fut  la seule 
équipe à boucler son 

groupe  de qualification pour 
l’euro 1984 avec plus d’un point 
d’avance sur le deuxième.

EURO joués 4
Meilleure performance   
2e en 1980
éliminatoires  
J94 V42 n24 D28 

1
Eden Hazard.

Sélectionneur Marc Wilmots 
né le 22 février 1969
nationalité belge

L’ancien joueur 
du standard 
de Liège et de 
schalke 04, 
auteur de 28 
buts en 80 
sélections, est 

parvenu à emmener sa sélection 
au Brésil pour sa première 
participation à une phase de 
qualification, que les diables 
rouges ont terminée invaincus (8 
victoires, 2 nuls).

Bosnie-herZéGovine

Sélectionneur safet sušić 
né le 13 avril 1955
nationalité bosnienne

probablement 
le plus grand 
joueur bosnien 
de l’histoire, 
sušić a mené 
les siens vers 
leur première 

participation à une phase finale en 
terminant premiers de leur groupe 
de qualification à la coupe du 
monde 2014.

La Bosnie-herzégovine a effectué ses 
débuts en championnat d’europe grâce 
à une victoire 1-0 sur les Îles Féroé le 19 
août 1998, et a été par deux fois proche 
d’une qualification en phase finale. une 
victoire sur le danemark à sarajevo lors 
du dernier match de qualification aurait 
envoyé l’équipe de Blaž slišković à l’euro 
2004, mais un nul 1-1 la voyait terminer 
quatrième d’un groupe relevé. La Bosnie 
passait à nouveau à portée de qualification 
lors de la dernière rencontre dans le 
groupe d de l’euro 2012, l’équipe de sušić 
obtenant un nul 1-1 face à la France à paris 
alors qu’une victoire l’aurait qualifiée. en 

terminant deuxième, elle ne faisait pas 
le poids en barrages face au portugal. 
Maigre consolation, ses 20 points dans le 
Groupe d étaient son meilleur total dans la 
compétition. La coupe du monde au Brésil 
sera la première phase finale disputée par 
la Bosnie-herzégovine.

Meilleur buteur  
tous temps : edin džeko 33
en activité : edin džeko 33 

Le plus capé 
tous temps : Zvjezdan Misimović 80
en activité : Zvjezdan Misimović 80 

Les hommes de sušić 
sont passés à 12 

minutes d’une victoire à paris 
dans leur dernier match de 
qualification à l’euro 2012. un 
penalty de samir nasri envoyait 
la Bosnie en barrages, où elle fut 
ensuite battue par le portugal 
(0-0, 6-2).

EURO joué 0
Meilleure performance –
éliminatoires  
J42 V17 n7 D18

12

Emir Spahić.
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chYpre

chypre a obtenu quelques beaux résultats, 
notamment des nuls 1-1 contre l’italie 
championne du monde (1983) et le danemark 
champion d’europe (1995). Les chypriotes 
sont passés tout près des barrages de l’euro 
2000. après des succès face à l’espagne et 
israël, une victoire en autriche aurait été 
synonyme de qualification. réduite à neuf 
avant la pause, chypre allait s’incliner 3-1, et 
finir sa campagne avec 12 points, à un point 
des barrages. Lors des éliminatoires de l’euro 
2008, chypre a engrangé 14 points, grâce à 
des succès 5-2 sur la république d’irlande et 
3-1 contre le pays de Galles, en plus de tenir 

en échec l’allemagne 1-1. Les éliminatoires de 
l’ueFa euro 2012 avaient, eux, commencé 
très fort avec un surprenant 4-4 contre le 
portugal à Guimarães, mais chypre s’est 
écroulé dans les rencontres suivantes. 
 
Meilleurs buteurs  
tous temps : Michalis Konstantinou 32
en activité : constantinos charalambides, 
 efstathios aloneftis 11 

Les plus capés 
tous temps : ioannis okkas 106
en activité : constantinos charalambides 74 

Le nombre de buts 
concédés par chypre lors 

de ses plus grosses défaites en 
phase de qualification à l’euro, 
contre les pays-Bas en 1987 et 
contre l’espagne en 1999.

EURO joué 0
Meilleure performance –
éliminatoires  
J95 V12 n14 D69 

8

Nestor Mytidis .

Sélectionneur charalampos 
christodoulou 
né le 17 octobre 1967
nationalité chypriote

devenu 
entraîneur 
à 39 ans, 
christodoulou 
a fait monter le 
doxa Katokopia 
Fc en première 

division chypriote, avant d’offrir 
à l’aeL Limassol un titre de 
champion attendu depuis 44 ans. il 
est à la tête de la sélection depuis 
janvier 2014.

BuLGarie

Sélectionneur Luboslav penev 
né le 31 août 1966
nationalité bulgare 

penev a débuté 
sa carrière de 
joueur au pFc 
csKa sofia, en 
1985, sous les 
ordres de son 
oncle et futur 

sélectionneur national dimitar 
penev.

La Bulgarie a atteint deux fois la phase de 
groupes du championnat d’europe, même si 
en 1968, quand la phase finale n’accueillait 
que quatre nations, elle participait aux 
quarts de finale. elle n’a décroché qu’une 
seule victoire en phase de groupes, 1-0 
contre la roumanie à l’euro 96. huit ans 
plus tard, à l’euro 2004, la Bulgarie a 
essuyé trois revers, dont un 5-0 à Lisbonne 
face à la suède d’henrik Larsson. si la 
Bulgarie n’a été battue qu’une fois en 12 
matches lors des éliminatoires pour l’euro 
2008, cela n’a pas suffi pour intégrer le top 
2 du groupe. Quant à l’euro 2012, la victoire 
du pays de Galles (1-0) à sofia lors du 
dernier match de qualification fut à l’image 
de toute la campagne bulgare, que les Lions 
terminaient à la dernière place d’un Groupe 
G composé de cinq équipes, à quatre points 
de leur plus proche rival.

Meilleurs buteurs 
tous temps : dimitar Berbatov 48
en activité : ivelin popov 10

Les plus capés 
tous temps : stiliyan petrov 106
en activité : ivelin popov 47  

La Bulgarie a remporté 
les six premiers   de sa 

campagne de qualification à 
l’euro 1996, avec notamment 
une victoire 3-2 à domicile face à 
l’allemagne, future championne 
d’europe.

EURO joués 2
Meilleure performance  
Quarts de finale (1968)
éliminatoires  
J103 V46 n24 D33 

6

Ivelin Popov.
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croatie

Sélectionneur niko Kovač 
né le 15 octobre 1971
nationalité croate

né à Berlin, 
Kovač, 83 
sélections, a 
été nommé 
sélectionneur 
par intérim 
le 16 octobre 

2013. Le lendemain, il signait un 
contrat de deux ans, puis dirigeait 
la croatie lors de son barrage 
victorieux contre l’islande, sur la 
route de la coupe du monde 2014.

en 2012, la croatie a participé à sa 
quatrième phase finale européenne (sur 
cinq possibles) depuis l’éclatement de 
la Yougoslavie. Leur seul rendez-vous 
européen manqué fut l’euro 2000. pour 
leur première phase finale en 1996, les 
hommes de Miroslav Blažević atteignaient 
les quarts de finale. en 2008, la croatie 
semblait se diriger tout droit vers les 
demi-finales, avant que la turquie n’égalise 
à la dernière minute et ne l’emporte aux 
tirs au but. Quatre ans plus tard, l’équipe 
de slaven Bilić ne parvint pas à s’extirper 
d’un groupe relevé comprenant l’italie 
et l’espagne, les deux futurs finalistes. 

plusieurs joueurs croates portaient le 
maillot de la Yougoslavie qui s’est inclinée 
à deux reprises en finale du championnat 
d’europe : 2-1 après prolongation face à 
l’urss en 1960 (première phase finale de 
l’histoire) et 2-0 face à l’italie, pays hôte, 
huit ans plus tard.

Meilleurs buteurs  
tous temps : davor Šuker 45 
en activité : eduardo 29 

Le plus capé 
tous temps : darijo srna 110
en activité : darijo srna 110 

éliminée aux tirs au but par 
la turquie en quarts de finale 

de l’euro 2008, la croatie a pris 
sa revanche dans les barrages de 
l’euro 2012. trois buts inscrits 
en 50 minutes à istanbul, lors 
du match aller, ont vite levé tout 
suspense.

EURO joués 4
Meilleure performance  
Quarts de finale (1996, 2008)
éliminatoires  
J52 V34 n11 D7

3

Les Croates célèbrent leur qualification pour la Coupe du monde.

daneMarK

Sélectionneur Morten olsen 
né le 14 août 1949
nationalité danoise 

premier danois 
à compter 100 
sélections, 
Morten olsen 
est à la tête 
de l’équipe 
nationale depuis 

2000. il a prolongé son contrat de 
deux ans en décembre 2013.

Le danemark a vécu son heure de gloire 
lors de l’euro suédois, en 1992. Malgré 
une préparation de dix jours seulement, le 
royaume finissait deuxième d’un groupe 
comprenant la France, l’angleterre et 
la suède, avant de se défaire des pays-
Bas, tenants du titre, aux tirs au but en 
demi-finales. enfin, les réalisations de 
john jensen et Kim vilfort en finale face à 
l’allemagne permettaient aux danois d’aller 
au bout de leur conte de fées. Le danemark 
avait déjà atteint les demi-finales en 1964, 
puis en 1984. Les hommes de Morten olsen 
ont à nouveau passé la phase de groupes 
en 2004 mais se sont inclinés en quarts 
de finale contre la république tchèque. 
non qualifiés en 2008, ils sont sortis dès 
la phase de groupes en 2012, non sans 
avoir dominé les vice-champions du monde 
néerlandais en match d’ouverture.

Meilleurs buteurs  
tous temps : poul nielsen,  
  jon dahl tomasson 52
en activité : nicklas Bendtner 24

Les plus capés 
tous temps : peter schmeichel 129
en activité : dennis rommedahl 126 

Le danemark est une 
figure historique du 

championnat d’europe, avec 14 
participations aux éliminatoires. 
son premier match dans la 
compétition remonte à 1959, 
avec un match nul face à la 
république tchèque (2-2) à 
copenhague.

EURO joués 8
Meilleure performance   
vainqueur (1992) 
éliminatoires  
J105 V50 n23 D32 

14

Nicklas Bendtner.
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écosse

Sélectionneur Gordon strachan 
né le 9 février 1957
nationalité écossaise

Gordon strachan, 
50 sélections, 
a mené le 
celtic Glasgow 
à trois titres 
de champion 
et connu deux 

victoires sur la croatie lors des 
éliminatoires de la coupe du 
monde 2014. il dirige l’écosse 
depuis janvier 2013.

il a fallu sept tentatives aux 
écossais pour participer 
à leur premier euro, en 
1992. Les hommes d'andy 
roxburgh, défaits par les 
pays-Bas (1-0) et l'allemagne 
(2-0), ont fini par une victoire 
3-0 sur la cei. en 1996, en 
angleterre, un nul 0-0 face 
aux pays-Bas et un revers 
2-0 contre le pays hôte 
n'empêchaient pas l'écosse 
de croire en la qualification. 
Mais malgré sa victoire 
1-0 sur la suisse, patrick 
Kluivert marquait contre 
l'angleterre et qualifiait 
les hollandais au nombre 
de buts marqués. L'écosse 
s'inclinait en barrages en 
2000 et 2004 et était éliminée par l'italie 
à la dernière journée de l'édition 2008, 
malgré deux victoires contre la France. 
en éliminatoires de l’euro 2012, dans le 
groupe de l'espagne championne du monde 
et d'europe, les hommes de craig Levein se 
contentaient d'un point en deux matches et 
ne parvenaient pas à renverser la vapeur 
par la suite. 

Meilleurs buteurs  
tous temps : denis Law,  
 Kenny dalglish  30
en activité : Kris Boyd 7 

Les plus capés 
tous temps : Kenny dalglish 102
en activité : Gary caldwell 55

L’écosse a participé 
au premier 

match de football international, à 
partick, près de Glasgow, contre 
l’angleterre, en 1872 (0-0). tous 
les joueurs écossais évoluaient au 
Queen’s park Fc.

EURO joués 2
Meilleure performance  
phase de groupes  
(1992, 1996)
éliminatoires   
J100 V48 n23 D29 

Robert Snodgrass (7) à la lutte avec le Gallois Sam Ricketts.

1872

espaGne

Sélectionneur vicente del Bosque 
né le 23 décembre 1950
nationalité espagnole

ancien joueur 
du real Madrid, 
il a mené le club 
espagnol à deux 
succès en Ligue 
des champions 
(2000, 2002). 

avec l’espagne, il a conquis 
l’europe (2012) et le monde 
(2010).

c’est à vienne, en 2008, que l’espagne a 
renoué avec le succès après une victoire 
des hommes de Luis aragonés 1-0 contre 
l’allemagne en finale. Fernando torres 
inscrivait le but vainqueur – il devenait 
quatre ans plus tard le premier joueur à 
marquer au cours de deux finales d’euro, 
aidant l’espagne, sous les ordres de vicente 
del Bosque, à conserver sa couronne 
européenne. Là aussi, c'était une première. 
L'espagne était la cinquième équipe à avoir 
terminé les éliminatoires en remportant 
tous ses matches, et signait un nouveau 

record en gagnant la finale 4-0 face à 
l'italie. avant 2008, l’espagne n’avait 
atteint les demi-finales qu'une seule fois, en 
1984 (finale) depuis sa victoire en 1964, à 
domicile. 
 
Meilleur buteur  
tous temps : david villa 56
en activité : david villa 56 

Le plus capé 
tous temps : iker casillas 152
en activité : iker casillas 152

aucune autre nation dans 
le monde n’a conquis trois 

tournois majeurs à la suite, 
comme l’a fait l’espagne avec 
l’euro 2008, la coupe du 
monde 2010 et l’euro 2012. 

EURO joués 9
Meilleure performance  
vainqueur (1964, 2008, 2012)
éliminatoires   
J105 V72 n16 D17 

Jordi Alba tente le contrepied sur le Finlandais Kari Arkivuo.

3
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estonie

après des débuts catastrophiques (0 point) en 
éliminatoires de l’euro 1996, l’estonie montre 
un meilleur visage en phase de qualification 
de l’ueFa euro 2000 avec 11 points en dix 
matches, même si elle termine tout de même 
avant-dernière de son groupe. Même résultat 
en 2004 (8 points) et 2008 (7), après avoir 
démarré cette dernière édition avec sept 
défaites de rang. Les éliminatoires de l’euro 
2012 ont été les plus prometteurs de l’histoire 
du football estonien avec, entre autres, une 
victoire 3-1 en serbie. deux défaites, en italie 
et surtout aux Îles Féroé, ont ensuite été suivies 

de trois victoires, en slovénie, puis deux fois 
contre l’irlande du nord, assurant à l’estonie 
une place en barrages. Malheureusement, le 
succès 4-0 de la république d’irlande au match 
aller s’est avéré insurmontable et l’estonie n’a 
pas pu participer à sa première phase finale.
 
Meilleurs buteurs  
tous temps : andres oper 38
en activité : Konstantin vassiljev 17 

Les plus capés 
tous temps : Martin reim 157
en activité : enar jääger 100  

Le gardien de but 
Mart poom a disputé 

35 matches de qualification 
au championnat d’europe des 
nations. Le meilleur buteur 
estonien de la compétition est 
Konstantin vassiljev (6 buts).

EURO joué 0
Meilleure performance –
éliminatoires   
J52 V12 n7 D33 

35

Konstantin Vassiljev (14), porté en triomphe par ses coéquipiers estoniens.

Sélectionneur Magnus pehrsson 
né le 25 mai 1976
nationalité suédoise

avant de 
prendre la tête 
de la sélection 
estonienne 
en décembre 
2013, Magnus 
pehrsson a 

entraîné djurgårdens – club avec 
lequel il fut champion de suède, en 
tant que joueur, en 2002 – et les 
danois de Ålborg BK.

FinLande

Sélectionneur Mixu paatelainen 
né le 3 février 1967
nationalité finlandaise 

après avoir 
évolué 
principalement 
en angleterre 
et en écosse, 
paatelainen 
a entraîné le 

tps turku, le Fc hibernian et le 
Fc Kilmarnock (écosse) avant de 
prendre les rênes de la sélection 
finlandaise en mars 2011.

La Finlande a attendu 19 matches de 
qualification au championnat d’europe 
de l’ueFa pour enregistrer sa première 
victoire, 3-0 sur la Grèce, avant un succès 
2-1 face à la hongrie au début des 
éliminatoires de l’euro 1980. deux nuls 
contre l'urss ont prouvé leur potentiel 
mais après une défaite 8-1 à athènes, les 
Finlandais rataient la qualification d'un 
point. L'équipe d'hodgson démarrait les 
éliminatoires de l'euro 2008 pied au 
plancher, mais deux défaites consécutives 
face à l’azerbaïdjan et à la serbie début 
2007, puis un nul sans but contre le 
portugal obligeaient la Finlande à terminer 
quatrième d’un groupe de huit. La 
Finlande attaquait la campagne 2012 avec 
optimisme, mais connut trois entraîneurs 
différents avant que Mixu paatelainen ne 
soit nommé de manière permanente au 
printemps 2011. 

Meilleurs buteurs  
tous temps : jari Litmanen 32
en activité : Mikael Forssell 29

Les plus capés 
tous temps : jari Litmanen 137
en activité : Mikael Forssell 87

soit le record du nombre 
de buts marqués par la 

Finlande en éliminatoires de 
l’euro, contre saint-Marin, 
durant la campagne pour l’euro 
2012. sa plus grande défaite est 
un 8-1 encaissé en Grèce, qui 
sonnait le glas de leurs espoirs 
de participer à l’euro 1980.

EURO joué 0
Meilleure performance –
éliminatoires  
J94 V24 n21 D49 

8

Perparim Hetemaj.



32

GéorGie

Sélectionneur temuri Ketsbaia 
né le 18 mars 1968
nationalité géorgienne

Membre de la 
grande équipe 
nationale de 
Géorgie post-
indépendance, 
Ketsbaia 
s’est fait 

connaître en tant que manager 
du club chypriote d’anorthosis 
Famagouste. il entraîne la 
Géorgie depuis 2009.

La Géorgie a effleuré la qualification pour un 
championnat d'europe lors de ses premiers 
éliminatoires, pour l'euro 96. un succès 2-1 
sur la Bulgarie, demi-finaliste mondiale, lui a 
offert la troisième place du groupe. La Géorgie 
a terminé dernière lors des deux campagnes 
de qualification pour l'euro suivantes. Lors 
des éliminatoires de l'édition 2008, elle a 
décroché une victoire sur l'écosse à domicile. 
reprise par Ketsbaia en novembre 2009, elle 
fut invaincue pendant dix matches, incluant la 
première moitié de son parcours vers l’euro 
2012. une victoire 1-0 sur la croatie la plaçait à 
la troisième place du groupe, à deux longueurs 
des leaders grecs, mais ce bilan était anéanti 
par une seconde moitié de campagne à oublier. 
avec un seul point lors des cinq matches 
restants, les Géorgiens terminaient cinquièmes 
d'un groupe à six équipes.

Meilleurs buteurs  
tous temps : shota arveladze 26 
en activité : vladimer dvalishvili,  
 jaba Kankava  4 

Les plus capés 
tous temps : Levan Kobiashvili 100
en activité : Zurab Khizanishvili 91 

Le quatrième match 
de la campagne de 

qualification pour l’euro 2016 
sera le centième joué par la 
sélection géorgienne. jusqu’ici, la 
Géorgie a remporté 29 et perdu 
55 de ses 96 matches disputés.

EURO joué 0
Meilleure performance –
éliminatoires  
J50 V13 n8 D29

100

Murtaz Daushvili.

GiBraLtar

Sélectionneur allen Bula 
né le 4 janvier 1965
nationalité gibraltarienne

sélectionneur de 
Gibraltar depuis 
2000, allen Bula 
a été à la tête 
du centre de 
formation du 
club slovaque 

1. Fc Košice. il y a notamment 
chaperonné le serbe de chelsea 
nemanja Matić.

pour la petite dernière des 54 associations 
de l'ueFa, l'euro 2016 marque la première 
campagne de qualification. Le pays possède 
une équipe nationale depuis 1923, mais son 
expérience en compétition se limitait aux 
seuls jeux des Îles auxquels elle participe 
depuis 1993, tout en en n’étant pas une. 
La première année, Gibraltar a perdu tous 
ses matches, mais a fini deuxième en 1995 
avant de triompher en 2007. en mars 
2011, Gibraltar a battu les Îles Féroé 3-0 
en amical. par manque de stade, Gibraltar 
jouera ses matches à domicile à Faro, au 

sud du portugal. c'est là que Gibraltar 
a joué son premier – et seul à ce jour – 
match international, le 19 novembre 2013, 
en obtenant un match nul 0-0 face à la 
slovaquie à l'estádio algarve. 

Meilleurs buteurs  
tous temps : aucun
en activité : aucun 

Les plus capés 
tous temps : pas plus de 1  
en activité : pas plus de 1  

avec environ 
30 000 

habitants, Gibraltar est le pays 
le moins peuplé des membres 
de l’ueFa. Le deuxième, saint-
Marin, compte 33 000 habitants.

EURO joué 0
Meilleure performance –
éliminatoires  
J0 V0 n0 D0

30 000 

Le Gibraltarien Liam Walker (10) face au Slovaque Viktor Pečoský.
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GrÈce

Sélectionneur Fernando santos 
né le 10 octobre 1954
nationalité portugaise  

après avoir joué 
au Maritimo 
Funchal et au 
Gd estoril-praia, 
santos devint 
ingénieur, puis 
entraîneur 

d’estoril-praia en 1987. passé 
entre autres par le Fc porto, l’aeK 
athènes et le paoK thessalonique, 
il est à la tête de la Grèce depuis 
l’été 2010.

La Grèce a attendu vingt-quatre ans 
pour disputer une phase finale après la 
première en 1980, où elle n’a pris qu’un 
point en trois matches, mais cela en 
valait la peine. car les hommes d’otto 
rehhagel ont déjoué tous les pronostics 
pour brandir le trophée au portugal en 
2004. La Grèce prenait en effet les hôtes à 
froid en ouverture avec un succès 2-1. La 
France et la république tchèque étaient 
battues en quarts et en demi-finales, 1-0 à 
chaque fois, avant qu’une seconde victoire 
sur le portugal, grâce à une tête d’angelos 
charisteas, n’engendre l’une des plus 
grandes surprises de l’histoire. tenants 
du titre, les Grecs ont ensuite perdu leurs 
trois rencontres de groupe en autriche et 
en suisse en 2008, et ont été éliminés par 
l'allemagne en quarts de finale de l'euro 
2012, mais rien ne pourra jamais altérer la 
splendeur de leur exploit de 2004.

Meilleurs buteurs 
tous temps : nikos anastopoulos 29
en activité : Fanis Gekas 24

Le plus capé 
tous temps : Giorgos Karagounis 131
en activité : Giorgos Karagounis 131  

La plus longue série 
sans défaite de la 

Grèce s’est produite sous 
Fernando santos : 17 matches 
d’août 2010 à novembre 2011.

EURO joués 4
Meilleure performance   
vainqueur (2004)
éliminatoires  
J102 V51 n20 D31 

17
Kostas Mitroglou.

honGrie

Sélectionneur attila pintér 
né le 7 mai 1966
nationalité hongroise

attila pinter 
(20 sélections) 
a conduit 
Ferencváros 
au titre en 
2004, avant 
de récidiver 

avec le Fc Györ en 2013. il est 
à la tête de la hongrie depuis 
décembre 2013.

ancien géant du football en europe et dans 
le monde, finaliste de la coupe du monde 
en 1938 et 1954, vainqueur de trois titres 
olympiques, la hongrie ne s'est pas qualifiée 
pour un tournoi majeur depuis la coupe du 
monde 1986. L'âge d'or des Ferenc puskás, 
józsef Bozsik, sándor Kocsis et les autres 
n'est plus qu'un lointain souvenir. La hongrie 
a terminé à la troisième et quatrième place 
aux championnats d'europe de 1964 et 1972, 
mais ne s'est plus qualifiée depuis. en 1964, 
elle s’était inclinée en prolongation face à 
l’espagne (2-1) en demi-finales. en 1972, un 
penalty manqué par sándor Zámbó qualifiait 

l’urss pour la finale (1-0). Les dix campagnes 
suivantes se terminaient par une élimination. 
sur la route de l'euro 2012, elle battait la 
suède 2-1 à domicile. il s'agit du premier 
succès hongrois en compétition contre une 
équipe mieux classée au classement FiFa.

Meilleurs buteurs  
tous temps : Ferenc puskás 84 
en activité : Zoltán Gera 23 

Les plus capés 
tous temps : józsef Bozsik 101
en activité : Gábor Király 90 

La hongrie a manqué les 
dix derniers championnats 

d’europe depuis sa participation aux 
demi-finales en 1972.

EURO joués 2
Meilleure performance  
troisième (1964)
éliminatoires  
J109 V46 n22 L41

10

Ádám Szalai (9).
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GroupE A GroupE B GroupE C

07/09/2014 18:00 D GéorGie république D'irlanDe

07/09/2014 20:45 D allemaGne écosse

07/09/2014 20:45 D Gibraltar poloGne

07/09/2014 18:00 F HonGrie irlanDe Du norD

07/09/2014 20:45 F Îles Féroé FinlanDe

07/09/2014 20:45 F Grèce roumanie

07/09/2014 18:00 i Danemark arménie

07/09/2014 20:45 i portuGal albanie

08/09/2014 20:45 c luxembourG belarus

08/09/2014 20:45 c espaGne arY macéDoine

08/09/2014 20:45 c ukraine slovaquie

08/09/2014 20:45 e estonie slovénie

08/09/2014 20:45 e saint-marin lituanie

08/09/2014 20:45 e suisse anGleterre

08/09/2014 18:00 G russie liecHtenstein

08/09/2014 20:45 G autricHe suèDe

08/09/2014 20:45 G monténéGro molDavie

09/09/2014 18:00 a kazakHstan lettonie

09/09/2014 20:45 a république tcHèque paYs-bas

09/09/2014 20:45 a islanDe turquie

09/09/2014 20:45 b anDorre paYs De Galles

09/09/2014 20:45 b bosnie-HerzéGovine cHYpre

09/09/2014 20:45 b israël belGique

09/09/2014 18:00 H azerbaïDjan bulGarie

09/09/2014 20:45 H croatie malte

09/09/2014 20:45 H norvèGe italie

Date Heure (HEC) Groupe Locaux Visiteurs

1èrE JournéE

09/10/2014 20:45 c belarus ukraine

09/10/2014 20:45 c arY macéDoine luxembourG

09/10/2014 20:45 c slovaquie spain

09/10/2014 20:45 e anGleterre saint-marin

09/10/2014 20:45 e lituanie estonie

09/10/2014 20:45 e slovénie suisse

09/10/2014 20:45 G liecHtenstein monténéGro

09/10/2014 20:45 G molDavie autricHe

09/10/2014 20:45 G suèDe russie

10/10/2014 20:45 a lettonie islanDe

10/10/2014 20:45 a paYs-bas kazakHstan

10/10/2014 20:45 a turquie république tcHèque

10/10/2014 20:45 b belGique anDorra

10/10/2014 20:45 b cHYpre israël

10/10/2014 20:45 b paYs De Galles bosnie-HerzéGovine

10/10/2014 20:45 H bulGarie croatie

10/10/2014 20:45 H italie azerbaïDjan

10/10/2014 20:45 H malte norvèGe

11/10/2014 18:00 D république D'irlanDe Gibraltar

11/10/2014 18:00 D écosse GéorGie

11/10/2014 20:45 D poloGne allemaGne

11/10/2014 18:00 F roumanie HonGrie

11/10/2014 20:45 F FinlanDe Grèce

11/10/2014 20:45 F irlanDe Du norD Îles Féroé

11/10/2014 18:00 i arménie serbie

11/10/2014 20:45 i albanie Danemark

Date Heure (HEC) Groupe Locaux Visiteurs

2èmE JournéE

12/10/2014 18:00 c ukraine arY macéDoine

12/10/2014 20:45 c belarus slovaquie

12/10/2014 20:45 c luxembourG espaGne

12/10/2014 18:00 e estonie anGleterre

12/10/2014 20:45 e lituanie slovénie

12/10/2014 18:00 G autricHe monténéGro

12/10/2014 18:00 G russie molDavie

12/10/2014 20:45 G suèDe liecHtenstein

13/10/2014 18:00 a kazakHstan république tcHèque

13/10/2014 20:45 a islanDe paYs-bas

13/10/2014 20:45 a lettonie turquie

13/10/2014 20:45 b anDorre israël

13/10/2014 20:45 b bosnie-HerzéGovine belGique

13/10/2014 20:45 b paYs De Galles cHYpre

13/10/2014 20:45 H croatie azerbaïDjan

13/10/2014 20:45 H malte italie

13/10/2014 20:45 H norvèGe bulGarie

14/10/2014 20:45 D allemaGne république D'irlanDe

14/10/2014 20:45 D Gibraltar GéorGie

14/10/2014 20:45 D poloGne écosse

14/10/2014 20:45 e saint-marin suisse

14/10/2014 20:45 F Îles Féroé HonGrie

14/10/2014 20:45 F FinlanDe roumanie

14/10/2014 20:45 F Grèce irlanDe Du norD

14/10/2014 20:45 i Danemark portuGal

14/10/2014 20:45 i serbie albanie

Date Heure (HEC) Groupe Locaux Visiteurs

3èmE JournéE

14/11/2014 18:00 D GéorGie poloGne

14/11/2014 20:45 D allemaGne Gibraltar

14/11/2014 20:45 D écosse république D'irlanDe

14/11/2014 20:45 F Grèce Îles Féroé

14/11/2014 20:45 F HonGrie FinlanDe

14/11/2014 20:45 F roumanie irlanDe Du norD

14/11/2014 20:45 i portuGal arménie

14/11/2014 20:45 i serbie Danemark

15/11/2014 18:00 c luxembourG ukraine

15/11/2014 20:45 c arY macéDoine slovaquie

15/11/2014 20:45 c espaGne belarus

15/11/2014 18:00 e anGleterre slovénie

15/11/2014 18:00 e saint-marin estonie

15/11/2014 20:45 e suisse lituanie

15/11/2014 18:00 G autricHe russie

15/11/2014 18:00 G molDavie liecHtenstein

15/11/2014 20:45 G monténéGro suèDe

16/11/2014 18:00 a paYs-bas lettonie

16/11/2014 20:45 a république tcHèque islanDe

16/11/2014 20:45 a turquie kazakHstan

16/11/2014 18:00 b belGique paYs De Galles

16/11/2014 18:00 b cHYpre anDorre

16/11/2014 20:45 b israël bosnie-HerzéGovine

16/11/2014 18:00 H azerbaïDjan norvèGe

16/11/2014 20:45 H bulGarie malte

16/11/2014 20:45 H italie croatie

Date Heure (HEC) Groupe Locaux Visiteurs

4èmE JournéE

paYs-bas

république tcHèque

turquie

lettonie

islanDe

kazakHstan

bosnie-HerzéGovine

belGique

israël

paYs De Galles

cHYpre

anDorre

espaGne

ukraine

slovaquie

belarus

arY macéDoine

luxembourG

34

Journée Date Heure (HEC) Locaux Visiteurs 
1 07/09/2014 20:45 serbie France

2 11/09/2014 20:45 France portuGal

3 14/10/2014 18:00 arménie France

4 14/11/2014 20:45 France albanie

5 29/03/2015 20:45 France Danemark

6 13/06/2015 20:45 albanie France

7 04/09/2015 20:45 portuGal France

8 07/09/2015 20:45 France serbie

9 08/10/2015 20:45 France arménie

10 11/10/2015 20:45 Danemark France

mAtCH AmiCAux dE lA FrAnCE
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GroupE d GroupE E GroupE F GroupE G GroupE H GroupE i

27/03/2015 20:45 c arY macéDoine belarus

27/03/2015 20:45 c slovaquie luxembourG

27/03/2015 20:45 c espaGne ukraine

27/03/2015 20:45 e anGleterre lituanie

27/03/2015 20:45 e slovénie saint-marin

27/03/2015 20:45 e suisse estonie

27/03/2015 20:45 G liecHtenstein autricHe

27/03/2015 20:45 G molDavie suèDe

27/03/2015 20:45 G monténéGro russie

28/03/2015 16:00 a kazakHstan islanDe

28/03/2015 18:00 a république tcHèque lettonie

28/03/2015 20:45 a paYs-bas turquie

28/03/2015 20:45 b anDorre bosnie-HerzéGovine

28/03/2015 20:45 b belGique cHYpre

28/03/2015 20:45 b israël paYs De Galles

28/03/2015 18:00 H azerbaïDjan malte

28/03/2015 18:00 H croatie norvèGe

28/03/2015 20:45 H bulGarie italie

29/03/2015 18:00 D GéorGie allemaGne

29/03/2015 18:00 D écosse Gibraltar

29/03/2015 20:45 D république D'irlanDe poloGne

29/03/2015 18:00 F irlanDe Du norD FinlanDe

29/03/2015 18:00 F roumanie Îles Féroé

29/03/2015 20:45 F HonGrie Grèce

29/03/2015 18:00 i albanie arménie

29/03/2015 20:45 i portuGal serbie

Date Heure (HEC) Groupe Locaux Visiteurs

5èmE JournéE

12/06/2015 18:00 a kazakHstan turquie

12/06/2015 20:45 a islanDe république tcHèque

12/06/2015 20:45 a lettonie paYs-bas

12/06/2015 20:45 b anDorre cHYpre

12/06/2015 20:45 b bosnie-HerzéGovine israël

12/06/2015 20:45 b paYs De Galles belGique

12/06/2015 20:45 H croatie italie

12/06/2015 20:45 H malte bulGarie

12/06/2015 20:45 H norvèGe azerbaïDjan

13/06/2015 18:00 D poloGne GéorGie

13/06/2015 18:00 D république D'irlanDe écosse

13/06/2015 20:45 D Gibraltar allemaGne

13/06/2015 18:00 F FinlanDe HonGrie

13/06/2015 20:45 F Îles Féroé Grèce

13/06/2015 20:45 F irlanDe Du norD roumanie

13/06/2015 18:00 i arménie portuGal

13/06/2015 20:45 i Danemark serbie

14/06/2015 18:00 c ukraine luxembourG

14/06/2015 20:45 c belarus espaGne

14/06/2015 20:45 c slovaquie arY macéDoine

14/06/2015 18:00 e estonie saint-marin

14/06/2015 18:00 e slovénie anGleterre

14/06/2015 20:45 e lituanie suisse

14/06/2015 18:00 G liecHtenstein molDavie

14/06/2015 18:00 G russie autricHe

14/06/2015 20:45 G suèDe monténéGro

Date Heure (HEC) Groupe Locaux Visiteurs

6èmE JournéE

03/09/2015 20:45 a république tcHèque kazakHstan

03/09/2015 20:45 a paYs-bas islanDe

03/09/2015 20:45 a turquie lettonie

03/09/2015 20:45 b belGique bosnie-HerzéGovine

03/09/2015 20:45 b cHYpre paYs De Galles

03/09/2015 20:45 b israël anDorre

03/09/2015 18:00 H azerbaïDjan croatia

03/09/2015 20:45 H bulGarie norvèGe

03/09/2015 20:45 H italie malte

04/09/2015 18:00 D GéorGie écosse

04/09/2015 20:45 D allemaGne poloGne

04/09/2015 20:45 D Gibraltar république D'irlanDe

04/09/2015 20:45 F Îles Féroé irlanDe Du norD

04/09/2015 20:45 F Grèce FinlanDe

04/09/2015 20:45 F HonGrie roumanie

04/09/2015 20:45 i Danemark albania

04/09/2015 20:45 i serbie arménie

05/09/2015 18:00 c luxembourG arY macéDoine

05/09/2015 18:00 c ukraine belarus

05/09/2015 20:45 c espaGne slovaquie

05/09/2015 18:00 e estonie lituanie

05/09/2015 18:00 e saint-marin anGleterre

05/09/2015 20:45 e suisse slovénie

05/09/2015 18:00 G russie suèDe

05/09/2015 20:45 G autricHe molDavie

05/09/2015 20:45 G monténéGro liecHtenstein

Date Heure (HEC) Groupe Locaux Visiteurs

7èmE JournéE

08/10/2015 18:00 D GéorGie Gibraltar

08/10/2015 20:45 D république D'irlanDe allemaGne

08/10/2015 20:45 D écosse poloGne

08/10/2015 20:45 F HonGrie Îles Féroé

08/10/2015 20:45 F irlanDe Du norD Grèce

08/10/2015 20:45 F roumanie FinlanDe

08/10/2015 20:45 i albanie serbie

08/10/2015 20:45 i portuGal Danemark

09/10/2015 20:45 c arY macéDoine ukraine

09/10/2015 20:45 c slovaquie belarus

09/10/2015 20:45 c espaGne luxembourG

09/10/2015 20:45 e anGleterre estonie

09/10/2015 20:45 e slovénie lituanie

09/10/2015 20:45 e suisse saint-marin

09/10/2015 20:45 G liecHtenstein suèDe

09/10/2015 20:45 G molDavie russie

09/10/2015 20:45 G monténéGro autricHe

10/10/2015 18:00 a islanDe lettonie

10/10/2015 18:00 a kazakHstan paYs-bas

10/10/2015 20:45 a république tcHèque turquie

10/10/2015 20:45 b anDorre belGique

10/10/2015 20:45 b bosnie-HerzéGovine paYs De Galles

10/10/2015 20:45 b israël cHYpre

10/10/2015 18:00 H azerbaïDjan italie

10/10/2015 18:00 H norvèGe malte

10/10/2015 20:45 H croatie bulGarie

Date Heure (HEC) Groupe Locaux Visiteurs

9èmE JournéE

11/10/2015 20:45 D allemaGne GéorGie

11/10/2015 20:45 D Gibraltar écosse

11/10/2015 20:45 D poloGne république D'irlanDe

11/10/2015 18:00 F Îles Féroé roumanie

11/10/2015 18:00 F FinlanDe irlanDe Du norD

11/10/2015 18:00 F Grèce HonGrie

11/10/2015 18:00 i arménie albanie

11/10/2015 18:00 i serbie portuGal

12/10/2015 20:45 c belarus arY macéDoine

12/10/2015 20:45 c luxembourG slovaquie

12/10/2015 20:45 c ukraine espaGne

12/10/2015 20:45 e estonie suisse

12/10/2015 20:45 e lituanie anGleterre

12/10/2015 20:45 e saint-marin slovénie

12/10/2015 18:00 G autricHe liecHtenstein

12/10/2015 18:00 G russie monténéGro

12/10/2015 18:00 G suèDe molDavie

13/10/2015 20:45 a lettonie kazakHstan

13/10/2015 20:45 a paYs-bas république tcHèque

13/10/2015 20:45 a turquie islanDe

13/10/2015 20:45 b belGique israël

13/10/2015 20:45 b cHYpre bosnie-HerzéGovine

13/10/2015 20:45 b paYs De Galles anDorre

13/10/2015 20:45 H bulGarie azerbaïDjan

13/10/2015 20:45 H italie norvèGe

13/10/2015 20:45 H malte croatia

Date Heure (HEC) Groupe Locaux Visiteurs

10èmE JournéE

allemaGne

république D'irlanDe

poloGne

écosse

GéorGie

Gibraltar

anGleterre

suisse

slovénie

estonie

lituanie

saint-marin

Grèce

HonGrie

roumanie

FinlanDe

irlanDe Du norD

Îles Féroé

russie

suèDe

autricHe

monténéGro

molDavie

liecHtenstein

italie

croatie

norvèGe

bulGarie

azerbaïDjan

malte

portuGal

Danemark

serbie

arménie

albanie

35

06/09/2015 18:00 a lettonie république tcHèque

06/09/2015 18:00 a turquie paYs-bas

06/09/2015 20:45 a islanDe kazakHstan

06/09/2015 18:00 b paYs De Galles israël

06/09/2015 20:45 b bosnie-HerzéGovine anDorre

06/09/2015 20:45 b cHYpre belGique

06/09/2015 18:00 H malte azerbaïDjan

06/09/2015 18:00 H norvèGe croatie

06/09/2015 20:45 H italie bulGarie

07/09/2015 20:45 D poloGne Gibraltar

07/09/2015 20:45 D république D'irlanDe GéorGie

07/09/2015 20:45 D écosse allemaGne

07/09/2015 20:45 F FinlanDe Îles Féroé

07/09/2015 20:45 F irlanDe Du norD HonGrie

07/09/2015 20:45 F roumanie Grèce

07/09/2015 18:00 i arménie Danemark

07/09/2015 20:45 i albanie portuGal

08/09/2015 20:45 c belarus luxembourG

08/09/2015 20:45 c arY macéDoine espaGne

08/09/2015 20:45 c slovaquie ukraine

08/09/2015 20:45 e anGleterre suisse

08/09/2015 20:45 e lituanie saint-marin

08/09/2015 20:45 e slovénie estonie

08/09/2015 20:45 G liecHtenstein russie

08/09/2015 20:45 G molDavie monténéGro

08/09/2015 20:45 G suèDe autricHe

Date Heure (HEC) Groupe Locaux Visiteurs

8èmE JournéE
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ÎLes Féroé

Sélectionneur Lars olsen 
né le 2 février 1961
nationalité danoise

champion 
d’europe avec 
le danemark 
en 1992, olsen 
est en charge 
de la sélection 
scandinave 

depuis novembre 2011. 
auparavant, il a entraîné le BK 
odense et le Fc randers, avec 
lequel il a remporté la coupe du 
danemark en 2006.

Membre de l’ueFa depuis 1990, les Îles Féroé 
ont connu des débuts fracassants lors des 
éliminatoires de l’euro 1992 : une victoire 
sur l'autriche 1-0 et un méritoire nul 1-1 
contre l'irande du nord. Mais les Féroé ont 
perdu leurs cinq matches suivants, concédant 
21 buts sans en marquer un seul… L'archipel 
a terminé à la dernière place de son groupe, 
comme il l'a fait en cinq des six campagnes 
qu'il a disputées. seule exception, l'euro 96, 
avec des victoires à domicile et à l'extérieur 
contre saint-Marin et une cinquième place sur 
six au final. il s'écoulait ensuite 38 matches 
avant que survienne une nouvelle victoire, 
contre l'estonie (2-0) en 2011, sous les ordres 
du sélectionneur irlandais Brian Kerr. Les 
Féringiens obtenaient ainsi quatre points. 

Meilleurs buteurs 
tous temps : rógvi jacobsen 10
en activité : Fródi Benjaminsen 6 

Les plus capés 
tous temps : Óli johannesen 83
en activité : Fródi Benjaminsen 79 

jákup Mikkelsen est 
le Féringien ayant 

disputé le plus de matches de 
qualification en championnat 
d’europe (33). rógvi jacobsen 
est quant à lui le meilleur 
buteur des Féroé dans cette 
compétition, avec 6 buts.

EURO joué 0
Meilleure performance –
éliminatoires  
J58 V4 n6 D48

33

Súni Olsen (à gauche) et Fródi Benjamisen 
encadrent l’Allemand Mesut Özil.

irLande du nord

Sélectionneur Michael o'neill 
né le 5 juillet 1969
nationalité nord-irlandaise

Michael o’neill a 
fait sensation en 
qualifiant pour la 
première fois une 
équipe irlandaise, 
les shamrock 
rovers, à la phase 

de groupes d’une compétition 
européenne. il est à la tête de 
l’irlande du nord depuis février 
2012.

L'irlande du nord ne s'est jamais qualifiée 
pour l'euro, alors même qu’elle a participé 
à trois coupes du monde et est allée en 
quarts de finale en 1958. pour l’euro 
1964, elle s’inclinait face à l’espagne, future 
vainqueur, après s’être débarrassée de la 
pologne sur un score cumulé de 4-0. Les 
hommes de Billy Bingham battaient la 
rFa 1-0 à Belfast ainsi qu’à hambourg en 
éliminatoires 1984, mais l’allemagne se 
qualifiait à la différence de buts. durant la 
campagne pour l’euro 2008, les nord-
irlandais battaient l’espagne (3-2), la suède 
(2-1) et le danemark (2-1), mais finissaient 

troisièmes. Leur parcours en éliminatoires 
de l'euro 2012 commençait avec une 
victoire 1-0 en slovénie et un 0-0 face à 
l’italie. Mais l’irlande du nord butait chez 
les Îles Féroé (1-1) et s’inclinait lourdement 
face à l’estonie à tallinn (4-1).
 
Meilleurs buteurs  
tous temps : david healy 36
en activité : Kyle Lafferty 9 

Les plus capés 
tous temps : pat jennings 119
en activité : aaron hughes 88

Les 13 buts de 
david healy lors 

des éliminatoires de l’euro 
2008 demeurent un record. ils 
comprennent trois buts lors de 
la victoire sur l’espagne et un 
doublé en suède.

EURO joué 0
Meilleure performance –
éliminatoires  
J100 V34 n22 D44 

13

Kyle Lafferty.
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isLande
L'islande a joué sa première phase 
qualificative pour le championnat d'europe 
en 1964, ne remportant aucun match cette 
année-là, et ne signant que deux succès 
lors des trois campagnes suivantes (dont un 
2-1 face à l'allemagne de l'est en 1975 à 
reykjavík). Le bilan récent des islandais est 
un peu meilleur. en 2000, ils enregistraient 
quatre victoires et marquaient 15 points 
dans un groupe relevé avec la France, 
l'ukraine et la russie. Quatre ans plus tard, 
l'islande faisait un nouveau beau parcours, 
remportant la moitié de ses huit matches 
mais ratant les barrages d'un point. elle 
finissait avant-dernière de son groupe avant 
les euro 2008 et 2012, mais se qualifiait 
pour les barrages de la coupe du monde 
2014, dont elle fut écartée par la croatie 
(0-0, 2-0).

 
Meilleurs buteurs  
tous temps : eidur Gudjohnsen 24
en activité : Kolbeinn sigthórsson 13 

Les plus capés 
tous temps : rúnar Kristinsson 104
en activité : aron Gunnarsson 41

c’est un eider Gudjohnsen 
ému aux larmes qui a clos 

sa carrière internationale à 35 ans, 
en barrages de la coupe du monde 
face à la croatie. eider avait fait ses 
grands débuts à 17 ans en entrant 
en jeu à la place de son père arnór.

EURO joué 0
Meilleure performance –
éliminatoires  
J86 V18 n15 D53 

35

Kolbeinn Sigthórsson.

Sélectionneurs Lars Lagerbäck 
(16 juillet 1948, suédois) et  
heimir hallgrímsson  
(10 juin 1967, islandais)
Lars Lagerbäck a qualifié la suède pour 
les éditions 2000 et 2004 de l’euro, 
en tandem avec tommy söderberg, 
puis l’a conduite seul à l’euro 2008 
avant de prendre les rênes du nigeria. 
heimir hallgrímsson, ancien adjoint de 
Lagerbäck, est devenu co-sélectionneur 
à l’issue des éliminatoires de la coupe 
du monde 2014. il a auparavant 
entraîné l’ÍBv vestmannaeyjar, et 
prendra seul la tête de l’islande à l’issue 
des éliminatoires de l’euro 2016.

israËL

Sélectionneur eli Gutman 
né le 24 février 1958
nationalité israélienne

eli Gutman, 
après des études 
en sciences du 
sport, est devenu 
professeur 
d’éducation 
physique. il était 

par ailleurs officier dans la marine 
pendant son service militaire. 
il dirige la sélection israélienne 
depuis janvier 2014.

Les performances d'israël à l'euro sont 
mitigées. avant-dernière de son groupe 
pour  l'euro 96, elle terminait 2e derrière 
l'espagne en 2000. israël faisait ensuite 
bonne figure au sein de groupes très 
relevés, finissant derrière la France et la 
slovénie en 2004, et derrière la croatie, 
l’angleterre et la russie en 2008. avec le 
Français Luis Fernandez aux commandes, 
israël a cru en ses chances de devancer la 
Grèce ou la croatie dans le Groupe F des 
éliminatoires de l’euro 2012. cependant, 
en s’inclinant contre ses deux rivaux lors 
des trois premières rencontres, israël 

se retrouvait dos au mur. trois victoires 
consécutives lui redonnaient espoir, mais 
deux nouvelles défaites face aux deux 
grosses écuries du groupe lors des matches 
retour condamnaient israël à la troisième 
place du groupe, à six points d’une place en 
barrages.

Meilleurs buteurs 
tous temps : Mordechai spiegler 33
en activité : Yossi Benayoun 24

Les plus capés 
tous temps : arik Benado 94
en activité : Yossi Benayoun 93 

sur la route de l’euro 
1996, israël est resté 

invaincu lors de ses cinq 
premiers matches des 
éliminatoires, jusqu’à une défaite 
4-3 en pologne.

EURO joué 0
Meilleure performance –
éliminatoires  
J50 V21 n10 D19

5

Bebras Natcho (6) à la lutte avec le Portugais Miguel Veloso.
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Sélectionneur Yuri Krasnozhan 
né le 7 juin 1963
nationalité russe

Krasnozhan s'est 
fait connaître 
en conduisant 
son club du pFc 
spartak nalchik 
jusqu'en première 
division russe 

en 2010/2011 avec un budget 
modeste. il est en charge du 
Kazakhstan depuis février 2014.

itaLie

Sélectionneur cesare prandelli 
né le 19 août 1957
nationalité italienne  

L’ancien milieu 
de terrain de 
la juventus 
turin dirige la 
squadra azzurra 
depuis 2010. 
auparavant à la 

Fiorentina, il a également entraîné 
entre autres le hellas vérone, 
parme et l’as rome.

pays européen qui a remporté le plus de 
coupes du monde, en 1934, 1938, 1982 
et 2006, l'italie n'a été sacrée championne 
d'europe qu'à une seule occasion, en 1968, 
en battant la Yougoslavie à rome. Les 
italiens étaient tout proches d'ajouter une 
deuxième ligne à leur palmarès en 2000, 
mais sylvain Wiltord égalisait à la dernière 
minute pour la France, avant que david 
trezeguet ne brise le cœur des transalpins 
avec un but en or en prolongation. L'italie 
a vécu une nouvelle finale cruelle en 2012, 
en s'inclinant lourdement 4-0 contre 
l'espagne. c'est d'ailleurs la victoire la plus 
large en finale d'un euro à ce jour. demi-
finaliste en 1980 et 1988, l'italie n'a plus 
raté une édition depuis 1992. À l'époque, 
elle avait été éliminée par la communauté 
des états indépendants.

Meilleurs buteurs  
tous temps : Luigi riva 35
en activité : alberto Gilardino 19

Le plus capé 
tous temps : Gianluigi Buffon 138
en activité : Gianluigi Buffon 138  

L’italie a organisé le 
premier championnat 

d’europe à huit équipes, en 
1980. elle a dû se contenter de 
la quatrième place après une 
défaite aux tirs au but contre la 
tchécoslovaquie.

EURO joués 8
Meilleure performance  
vainqueur (1968)
éliminatoires  
J98 V57 n27 D14 

8

Mario Balotelli.

KaZaKhstan

L'ancienne république soviétique a rejoint 
la confédération asiatique de football après 
son indépendance, en 1992, avant d'intégrer 
l'ueFa en 2002, mais trop tard pour participer 
à la phase de qualification à l’euro 2004. La 
campagne pour l’euro 2008 débutait avec 
un nul 0-0 en Belgique, suivi d’une victoire 
2-1 contre la serbie à almaty, sa première en 
compétition en tant que membre de l’ueFa. 
s’ensuivaient un succès 1-0 en arménie et 
un autre nul (2-2) face à la Belgique, pour 
terminer sur un total respectable de 10 points 
en 14 rencontres.  Le Kazakhstan débutait les 
éliminatoires de l'euro avec le sélectionneur 

allemand Bernd storck, remplacé en cours de 
route par le tchèque Miroslav Beránek. Face 
à l’allemagne, à la Belgique, à la turquie, à 
l’autriche et à l’azerbaïdjan, le Kazakhstan 
terminait dernier du Groupe a avec 4 points.

Meilleurs buteurs  
tous temps : ruslan Baltiev 13 
en activité : nurbol Zhumaskaliyev,   
 sergei ostapenko   6 

Les plus capés 
tous temps : ruslan Baltiev 73
en activité : nurbol Zhumaskaliyev 57 

EURO joué 0
Meilleure performance –
éliminatoires  
J24 V3 n5 D16

Quand l’équipe du 
Kazakhstan s’est 

rendue à coimbra, au portugal, en 
novembre 2006, il s’agissait du plus 
long voyage jamais effectué par une 
équipe pour disputer un match de 
qualification à l’euro – 6 000 km.

6 000

Heinrich Schmidtgal (16) au côté de l’Allemand Per Mertesacker.
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Lettonie
La Lettonie se révéla lorsque les hommes 
de starkovs ont décroché leur qualification 
pour l’euro 2004, leur première phase 
finale majeure, après des succès en 
pologne et en suède et sur la turquie 
en barrages. Les Lettons l’ont emporté 
1-0 sur leur pelouse avant de décrocher 
le match nul 2-2 à istanbul, alors même 
qu’ils étaient menés 2-0. pour sa première 
participation à la compétition, la nation 
balte obtenait un nul contre l’allemagne. 
La campagne pour L'euro 2008 fut moins 
faste, avec 8 défaites en 12 rencontres 
et la 5e place dans un groupe de sept. 
À part pour l’euro 2004, la Lettonie a 
toujours fini quatrième ou cinquième des 
éliminatoires. elle était quatrième pour 
l'euro 2012, ayant  engrangé sept points 
lors des quatre dernières journées.

 
Meilleur buteur  
tous temps : Māris verpakovskis 29
en activité : Māris verpakovskis 15 

Les plus capés 
tous temps : vitālijs astafjevs 167
en activité : juris Laizāns 113

L’assistant de 
Marians pahars, 

vitālijs astafjevs, détient le record 
européen de sélections (167, de 
1992 à 2010). en 2007, à 36 ans, 
il a été nommé joueur de l’année 
letton pour la troisième fois.

EURO joué 1
Meilleure performance  
phase de groupes (2004)
éliminatoires  
J52 V20 n8 D24 

167

Sélectionneur Marians pahars 
né le 5 août 1976
nationalité lettonne

attaquant dont 
le surnom était 
l’« owen letton », 
Marians pahars 
a évolué au 
skonto riga et 
à southampton. 

il coachait les moins de 21 ans 
lettons depuis un match, quand il 
fut promu à la tête de l’équipe a à 
la suite du départ de starkovs.

Artjoms Rudņevs.

Sélectionneur rene pauritsch 
né le 4 février 1964 
nationalité autrichienne

nommé au 
début de 2013, 
rené pauritsch 
a obtenu deux 
matches nuls 
1-1 lors de ses 
deux premiers 

matches avec la sélection de la 
prinicipauté, contre la Lettonie et 
la slovaquie. 

en dix campagnes de qualification depuis 
1994, le Liechtenstein n'a évité la dernière 
place qu'à une reprise, aux dépens du 
Luxembourg, lors des éliminatoires de 
la coupe du monde 2006. La minuscule 
principauté avait alors empoché huit points 
– son record à ce jour. elle avait également 
signé deux victoires lors de la campagne 
pour l'euro 2008, face à la Lettonie et à 
l'islande. depuis, le bilan est maigre : les 
quatre points obtenus lors de l'ueFa euro 
2012, dans un groupe comprenant entre 
autres l’espagne, la république tchèque et 

l’écosse, l'ont été en prenant le meilleur sur 
la Lituanie à domicile (2-0) avant d’obtenir 
le nul 0-0 lors du match retour.  

Meilleur buteur  
tous temps : Mario Frick 16
en activité : Mario Frick 16

Les plus capés 
tous temps : Mario Frick,  
  Martin stocklasa  112
en activité : Mario Frick,  
 Martin stocklasa  112 

L’âge du gardien de but 
de la sélection, peter 

jehle, quand il fit ses débuts 
internationaux en éliminatoires 
du championnat d’europe, le 14 
octobre 1998, contre l’azerbaïdjan. 

EURO joué 0
Meilleure performance –
éliminatoires  
J48 V4 n5 D39

Mathias Christen (19) devance le Bosnien Adnan Zahirović.

16

Liechtenstein
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Lituanie

Sélectionneur igoris pankratjevas 
né le 9 août 1964
nationalité lituanienne  

igoris pankratjevas 
a pris en main 
la sélection 
lituanienne des 
moins de 21 ans 
en 2007 avant 
de devenir, en 

2012, l’assistant du sélectionneur de 
l’équipe a csaba László. il remplace 
ce dernier avec un contrat d’intérim 
en septembre 2013,  puis est 
confirmé trois mois plus tard.

La Lituanie a participé aux éliminatoires 
d’un championnat d’europe pour la 
première fois en tant que pays indépendant 
à l’occasion de l’euro 1996. depuis des 
débuts tonitruants sur la scène européenne 
marqués par des victoires en ukraine (2-0) 
et en slovénie (2-1), la Lituanie n’a jamais 
terminé mieux placée que troisième de son 
groupe. Les Baltes ont terminé à quatre 
points d’une place en barrages en phase 
qualificative de l’euro 2004 et, lors de la 
campagne suivante, tenaient les champions 
du monde italiens en échec (1-1). après un 
nul 0-0 à domicile face à l’écosse et une 
victoire surprise 1-0 sur le terrain de la 
république tchèque, la Lituanie s’essoufflait 
assez rapidement en éliminatoires de 
l'euro 2012, s’inclinant à cinq reprises 
lors des six rencontres suivantes, dont un 
revers 2-0 face au Liechtenstein. 

Meilleurs buteurs  
tous temps : tomas danilevičius 19
en activité : darvydas Šernas, Marius 
stankevičius, edgaras Česnauskis  5

Les plus capés
tous temps : andrius skerla 84
en activité : Žydrūnas Karčemarskas 66  

La Lituanie s’est retrouvée 
en compagnie de l’écosse 

quatre fois de suite dans une 
campagne de qualification à 
l’euro. elle a perdu cinq de leurs 
confrontations, pour deux nuls et 
une victoire.

EURO joué 0
Meilleure performance –
éliminatoires  
J48 V17 n7 D24 

4

Egidijus Vaitkūnas (8) et le Bosnien Sejad Salihović.

LuxeMBourG

Sélectionneur Luc holtz 
né le 14 juin 1969
nationalité luxembourgeoise

Luc holtz était 
entraîneur-
joueur du 
Fc etzella 
ettelbrück 
en 1999. il a 
été nommé 

sélectionneur des moins de 21 
ans en 2008, puis a succédé à 
Guy hellers à la tête de l’équipe 
a en 2010.

Le Luxembourg a connu un excellent premier 
championnat d’europe. absent à celui de 
1960, il surprenait les pays-Bas dans leur tout 
premier match de la compétition, en 1963. 
une équipe inspirée par ce qui fut sans doute 
le meilleur joueur de l’histoire du pays, Louis 
pilot, était tout près de participer à la phase 
finale l’année suivante, mais elle perdait 1-0 
en match d’appui contre le danemark après 
deux nuls à domicile et à l’extérieur. il faudra 
attendre 50 matches pour que le Luxembourg 
accroche une nouvelle victoire, 1-0 à Malte au 
tour préliminaire de l’euro 96. il s’imposait 
au match retour également, mais enregistrait 

surtout un succès sur la république tchèque, 
qui allait terminer première du groupe. Le 
Luxembourg terminait cinquième du groupe de 
six, avec dix points. depuis, il a toujours terminé 
dernier. 

Meilleurs buteurs  
tous temps : Léon Mart 16 
en activité : aurélien joachim 6 

Les plus capés 
tous temps : jeff strasser 98
en activité : eric hoffmann 87 

en octobre 2007, un but 
de Fons Leweck, à la 95e 

minute du match contre le Belarus 
en éliminatoires de l’euro 2008, a 
offert une victoire en compétition 
que le Luxembourg attendait 
depuis douze ans.

EURO joué 0
Meilleure performance –
éliminatoires  
J99 V6 n9 D84

95

Chris Phillips (16) devance le Russe Aleksandr Kerzhakov.



41

MaLte

Sélectionneur pietro Ghedin 
né le 21 novembre 1952
nationalité italienne

L’ancien 
défenseur de 
la Lazio a, en 
vingt-sept ans, 
coaché les moins 
de 21 ans et 
l’équipe féminine 

italienne. il a également été 
sélectionneur adjoint de la squadra 
azzurra de 1996 à 2004, avant de 
retrouver Malte, qu’il avait déjà 
dirigée de 1992 à 1995. 

Le premier match officiel de Malte en 
éliminatoires d’un euro s’est joué au 
danemark en juin 1962. Malgré une défaite 
6-1 et la dernière place du groupe, Malte 
compte quelques beaux souvenirs dans 
la compétition. La victoire 2-0 face à la 
Grèce en 1975, ainsi qu’un 0-0 décroché 
face à l’allemagne de l’ouest, en 1979, 
sont toujours considérés comme les plus 
grands exploits maltais. en 1982, Malte 
s’imposait face à l’islande sur le score de 
2-1, comme contre la hongrie en 2006. À 
noter également un résultat nul 2-2 obtenu 
sur la pelouse du portugal en mars 1987. en 

route vers l’euro 2012, Malte ne décrochait 
qu’un seul point dans le Groupe F, à la suite 
d’un résultat nul 1-1 sur sa pelouse face à 
la Géorgie. 
 

Meilleur buteur  
tous temps : Michael Mifsud 39
en activité : Michael Mifsud 39 

Les plus capés 
tous temps : david carabott 122
en activité : Michael Mifsud 102

Le nombre de matches 
remportés par Ghedin lors de 

ses deux passages à Malte. Quatre 
de ces victoires ont été signées 
lors des dix matches joués depuis 
son retour, en 2012.

EURO joué 0
Meilleure performance –
éliminatoires   
J92 V3 n12 D77 

Michael Mifsud déborde le Bulgare Nikolay Bodurov.

8

arY Macédoine
La première participation à une phase 
qualificative de l’ancienne république 
yougoslave de Macédoine remonte aux 
éliminatoires de l’euro 96, et débutait 
par un résultat nul à skopje face aux 
champions d’europe danois (1-1). depuis, 
l’arYM s’est forgé une réputation d’équipe 
difficile à battre, avec des résultats nuls 
contre la croatie et la république d’irlande 
en campagne de qualification pour l’euro 
2000, et sur les terrains de l’angleterre et 
de la slovaquie quatre années plus tard. 
L’angleterre était une nouvelle fois tenue en 
échec lors des éliminatoires de l’euro 2008, 
une campagne marquée par une victoire 2-0 
face à la croatie, futur vainqueur du groupe et 
quart de finaliste. La campagne pour l'euro 
2012 avait débuté sur de bonnes bases, avec 
quatre points en trois matches, mais quatre 
défaites de rang avaient condamné tout 
espoir de qualification.
 
Meilleurs buteurs  
tous temps : Goran pandev 26
en activité : nikolce noveski et  
 agim ibraimi   5 
Les plus capés 
tous temps : Goce sedloski 100
en activité : nikolce noveski 64

depuis ses débuts dans la 
compétition, l’arYM n’a battu 

que trois nations loin de ses bases : 
Malte, l’estonie et andorre (deux fois).

EURO joué 0
Meilleure performance –
éliminatoires 
J48 V10 n13 D25 

3
Vanche Shikov.

Sélectionneur Boshko djurovski 
né le 28 décembre 1961
nationalité macédonienne

ancien milieu de 
terrain, Boshko 
djurovski a été 
champion avec 
l’étoile rouge de 
Belgrade et le 
servette Genève. 

il fut international yougoslave puis 
macédonien, avant de faire un 
détour par le japon (entraîneur 
adjoint de nagoya Grampus), puis 
de diriger la sélection nationale 
depuis novembre 2013.
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MoLdavie

MonténéGro

Sélectionneur ion caras 
né le 11 septembre 1950
nationalité moldave  

L’ancien défenseur 
du Fc Zimbru 
chisinau fut 
le premier 
sélectionneur de la 
Moldavie entre 1991 
et 1997, avant de 

reprendre du service quinze ans plus 
tard. entretemps, il a entraîné plusieurs 
clubs majeurs du championnat moldave, 
remportant deux coupes de Moldavie.

Sélectionneur Branko Brnović 
né le 8 août 1967
nationalité monténégrine

talentueux milieu 
de terrain, Branko 
Brnović fait 
partie du staff 
monténégrin 
depuis 2007. il 
était assistant 

de Zoran Filipović puis de Zlatko 
Kranjčar avant de devenir numéro 
un en septembre 2011.

La meilleure performance de la Moldavie 
a eu lieu en éliminatoires de l’euro 2008, 
quand, sous la houlette d’igor dobrovolski, 
elle a récolté 12 points en 12 matches, 
terminant cinquième du Groupe c. si les 
campagnes éliminatoires en championnat 
d’europe ont donné lieu à 30 défaites en 
48 matches pour la Moldavie avant celle 
de l’euro 2016, elles lui ont aussi réservé 
11 victoires – deux contre la Géorgie et 
saint-Marin, et une contre l’autriche, le 
Belarus, la Bosnie-herzégovine, la hongrie, 
Malte, le pays de Galles et la Finlande. en 
éliminatoires de l’euro 2012, sous les 
ordres du roumain Gavril Balint, la Moldavie 
a ouvert le Groupe e par une victoire 2-0 
sur la Finlande – son premier succès en 
compétition depuis près de trois ans. Mais 
sept défaites ont suivi, même si les Moldaves 
ont battu deux fois saint-Marin – dont un 
4-0, plus large succès de leur histoire.

Meilleurs buteurs  
tous temps : serghei cleșcenco 11
en activité : viorel Frunză 7

Les plus capés 
tous temps : radu rebeja 74
en activité : alexandru epureanu 58  

Membre à part entière de l’ueFa depuis 
janvier 2007, le Monténégro n’a pris part qu’à 
une seule campagne de qualification pour un 
euro. Mais le pays, qui compte seulement 
600 000 habitants, marquait les esprits en se 
qualifiant pour les barrages, où il chutait contre 
la république tchèque après deux revers 2-0 à 
prague et 1-0 à podgorica. Les Monténégrins 
restaient invaincus lors de leurs cinq premiers 
matches, avec des victoires sur le pays de Galles, 
la Bulgarie et la suisse avant un 0-0 face à 
l'angleterre à Wembley. suivirent un nul chez lui 
contre la Bulgarie (1-1), et une première défaite 

contre le pays de Galles (2-1) à cardiff. Le peuple 
monténégrin pouvait fêter l’accès aux barrages 
après un 2-2 contre l’angleterre à podgorica, 
andrija delibašić égalisant à la 91e minute. Mais 
les Faucons vaillants ne parvenaient pas à créer 
l’exploit face aux tchèques.

Meilleur buteur  
tous temps : Mirko vučinić 15 
en activité : Mirko vučinić 15 

Le plus capé 
tous temps : elsad Zverotić 44
en activité : elsad Zverotić 44 

en 1997, le comédien 
britannique tony hawks fait 

le pari qu’il est capable de battre 
au tennis les 11 joueurs de football 
moldaves qui viennent de perdre face à 
l’angleterre un match de qualification à 
la coupe du monde. sa tentative a fait 
l’objet d’un livre et d’un film.

en octobre 2011, 
l’égalisation de la tête 

de delibašić, à la 91e minute de 
Monténégro-angleterre, a permis 
aux Monténégrins de disputer les 
barrages de l’euro 2012.

EURO joué 0
Meilleure performance –
éliminatoires   
J48 V11 n7 D30 

EURO joué 0
Meilleure performance –
éliminatoires  
J10 V3 n3 D4

11

91

Stevan Jovetić.

Alexandru Epureanu.
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paYs-Bas
au championnat d'europe 1988 en rFa, 
les pays-Bas s'imposaient enfin sur la 
scène internationale, une incroyable 
volée de van Basten venant compléter un 
score de 2-0 face à l'urss, et assurant un 
premier trophée pour les oranje. depuis, 
les pays-Bas se sont toujours qualifiés 
pour la phase finale, atteignant même les 
demi-finales en 1992, 2000 et 2004. une 
équipe emmenée par son capitaine johan 
cruyff terminait troisième pour ses débuts 
en 1976, éliminée en prolongation par la 
tchécoslovaquie en demi-finales. en 1992 
et 2000, les néerlandais tenaient pendant 
les trente minutes supplémentaires avant 
de plier aux tirs au but. ces déceptions 
intégraient une série de cinq éliminations 
aux tirs au but en six tournois majeurs, 
incluant la défaite en quarts de finale à 
l’euro 96.
 

Meilleur buteur  
tous temps : robin van persie 41
en activité : robin van persie 41

Les plus capés 
tous temps : edwin van der sar 130
en activité : rafael van der vaart 109

Klaas-jan huntelaar  
a fini meilleur buteur  

de la phase de qualification  
pour l’euro 2012 avec 12 buts,  
un de moins que le record de  
13 buts établi par le nord-irlandais 
david healy quatre ans auparavant.

EURO joués 9
Meilleure performance  
vainqueur (1988)
éliminatoires  
J100 V68 n14 D18 

12

Robin van Persie et Arjen Robben.

norvÈGe

coach per-Mathias høgmo 
né le 1er décembre 1959
nationalité norvégienne  

nommé à la tête 
de la norvège 
en 2013 après 
un détour à 
djugårdens iF 
(suède), per-
Mathias høgmo 

a conduit les norvégiennes au titre 
olympique en 2000, puis dirigé les 
moins de 21 ans norvégiens.

La norvège n'a pas bien débuté sa 
première participation au championnat 
d'europe, perdant ses deux matches de 
qualification face à l'autriche en 1960. 
depuis, elle est souvent passée près de 
la qualification, mais n'a réussi à le faire 
qu'une seule fois, en 2000 en Belgique 
et aux pays-Bas, avec à la clé un succès 
1-0 face à l'espagne à rotterdam. Mais 
deux buts marqués par les espagnols 
dans le dernier match de groupe face à la 
Yougoslavie l’empêchaient d'accéder aux 
quarts de finale. La norvège atteignait les 
barrages de l'édition 2004, mais l'espagne 
était trop forte. en 2008, c'est face à la 
turquie que les norvégiens tombaient à ce 
même stade. ils manquaient de peu l'euro 
2012, une défaite au portugal et un seul 
point pris face au danemark condamnant 
les espoirs norvégiens.

Meilleurs buteurs  
tous temps : jørgen juve 33
en activité : Morten Gamst pedersen 16

Les plus capés 
tous temps : john arne riise 110
en activité : Brede hangeland 89  

La norvège n’a pu 
remporter ses sept 

premiers match de qualification 
à l’euro (5 défaites, 2 nuls). 
elle n’a pu renverser le destin 
qu’en septembre 1967, avec une 
victoire 2-1 sur la suède.

EURO joué 1
Meilleure performance  
phase de groupes (2000)
éliminatoires   
J102 V37 n19 D46 

7

Les Norvégiens félicitent Joshua King (18).

Sélectionneur Louis van Gaal 
né le 8 août 1951
nationalité néerlandaise

À nouveau aux 
commandes des 
oranje après 
une première 
expérience de 
2000 à 2002, 
Louis van Gaal 

a remporté la coupe de l’ueFa 
1992 et la Ligue des champions 
1995 avec l’ajax amsterdam, ainsi 
que des titres domestiques avec 
le Fc Barcelone, aZ alkmaar et le 
Bayern Munich.
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paYs de GaLLes

Sélectionneur chris colman  
né le 10 juin 1970
nationalité galloise  

défenseur 
comptant 32 
sélections, 
l’ancien 
entraîneur 
de Fulham 
puis de la 

real sociedad est à la tête de la 
sélection galloise depuis 2012. il 
a prolongé de deux ans fin 2013.

La Yougoslavie est la bête noire du pays 
de Galles en championnat d'europe, lui 
barrant la route de la phase finale en 
1976 puis stoppant les dragons dans leur 
progression vers l'euro 84. une victoire 
dans le dernier match aurait propulsé 
le pays de Galles en phase finale, mais 
l'égalisation de Mehmed Baždarević à la 
81e minute offrait le billet aux Yougoslaves. 
pour l’euro 2004, le pays de Galles a pu 
espérer à nouveau se qualifier. Face à la 
russie en barrages, les attentes étaient 
grandes après un 0-0 obtenu à Moscou, 
mais les Gallois s'inclinaient 1-0 chez eux. 
Les éliminatoires de l'ueFa euro 2012 
ont été encore plus sombres puisque les 
résultats prometteurs sur le terrain étaient 
éclipsés par le décès du sélectionneur Gary 
speed en novembre 2011.

Meilleurs buteurs   
tous temps: ian rush 28
en activité: Gareth Bale 11 

Les plus capés 
tous temps: neville southall 92
en activité: chris Gunter et  
 sam ricketts   51  

Le pays de Galles est 
devenu la troisième équipe 

à disputer un match officiel 
international. c'était face à 
l'écosse, lors d’une défaite 4-0 à 
partick le 25 mars 1876.

EURO joué 0
Meilleure performance –
éliminatoires  
J94 V35 n18 D41 

3
Gareth Bale.

poLoGne

Sélectionneur adam nawałka 
né le 23 octobre 1957
nationalité polonaise

Membre 
de l’équipe 
polonaise 
présente à la 
coupe du monde 
1978, adam 
nawałka a quitté 

le leader du championnat polonais, 
le Górnik Zabrze, en octobre 2013 
pour diriger la pologne. il avait 
été brièvement  l’assistant de Leo 
Beenhakker en 2007.

La pologne a dû attendre 2008 avant de se 
qualifier pour le championnat d’europe, à 
sa treizième tentative, après avoir fini en 
tête d’un groupe comprenant le portugal, 
la serbie et la Belgique. L’équipe de Leo 
Beenhakker a fait une impression mitigée 
à l’euro helvético-autrichien (1 but et 1 
point). La pologne a doublé ses statistiques 
lors de l’euro 2012 mais a terminé une 
fois encore lanterne rouge de son groupe. 
avant 2008, les Biało-czerwoni étaient 
passés près de la qualification en 1976 et 
1980. en 1976, ils ont été éliminés à la 

différence de buts face aux pays-Bas, qui 
lui ont à nouveau barré la route quatre ans 
plus tard. 

Meilleurs buteurs  
tous temps : Włodzimierz Lubański 48 
en activité : robert Lewandowski 18 

Les plus capés 
tous temps : Michał Żewłakow 102
en activité : jakub Błaszczykowski 68 

Quand elle s’est qualifiée 
pour son premier euro, en 

2008, la pologne avait déjà disputé 
sept coupes du monde, terminant 
troisième en 1974 et 1982.

EURO joués 2
Meilleure performance  
phase de groupes (2008, 2012)
éliminatoires  
J90 V38 n24 D28

7

Les Polonais se congratulent.
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portuGaL

répuBLiQue d'irLande 

Sélectionneur Martin o’neill 
né le 1er mars 1952
nationalité nord-irlandaise

deux fois 
vainqueur de la 
coupe des clubs 
champions avec 
nottingham 
Forest, Martin 
o’neill a conduit 

le celtic Fc en finale de la coupe 
de l’ueFa en 2003. il est à la tête 
de la république d’irlande depuis 
l’automne 2013.

Le portugal a fait ses débuts en phase 
finale du championnat d’europe en 1984, 
et est passé tout près de la finale de paris. 
Menée 2-1 en prolongation, la France 
égalisait par jean-François domergue 
puis Michel platini arrachait la victoire à 
la 119e minute. La selecção se qualifiait 
ensuite pour la phase finale en 1996 et est 
l’une des sept nations à avoir disputé tous 
les tournois finaux depuis (avec l’espagne, 
l’allemagne, l’italie, la France, les pays-
Bas et la république tchèque). Le portugal 
a disputé six phases finales et a toujours 
passé la phase de groupes, s’inclinant en 
demi-finales face à la France en 1984 et 
2000, et à l’espagne en 2012. chez lui 
lors de l’ueFa euro 2004, le portugal se 
qualifiait pour la finale mais s’inclinait 1-0 
face à la Grèce à Lisbonne.
 

Meilleurs buteurs  
tous temps : pauleta,  
 cristiano ronaldo  47
en activité : cristiano ronaldo  47

Les plus capés 
tous temps : Luís Figo 127
en activité : cristiano ronaldo 109

L’irlande s’est qualifiée pour son premier 
championnat d’europe en 1988, lançant 
sa campagne par un célèbre succès 1-0 
sur l’angleterre grâce à une tête de ray 
houghton en début de match. L’équipe de 
jack charlton se voyait interdire l’accès 
aux demi-finales en rFa par les futurs 
champions, les pays-Bas. Les irlandais 
manquaient de peu la qualification pour 
la phase finale en 1992, 1996 et 2000, 
s’inclinant en barrages face aux pays-Bas 
et à la turquie lors de ces deux dernières 
tentatives. après une longue période 
de vaches maigres, ils retrouvaient la 
grande scène continentale en 2012, via les 

barrages, et l'équipe de trapattoni abordait 
la compétition sur une invincibilité de 14 
rencontres, mais elle rentrait au pays sans 
avoir marqué le moindre point après des 
défaites 3-1 contre la croatie, 4-0 contre 
l'espagne et 2-0 contre l'italie.
 

Meilleur buteur  
tous temps : robbie Keane 62
en activité : robbie Keane 62 

Le plus capé 
tous temps : robbie Keane 131
en activité : robbie Keane 131

Le portugal est le seul pays 
à avoir perdu une finale de 

l’euro chez lui, en 2004, ayant été 
battu par la Grèce dans le premier 
et le dernier match du tournoi.

L’irlande disputa 
les matches aller et 

retour des quarts de finale en 1964, 
mais perdit 7-1 (score cumulé) face 
à l’espagne, future organisatrice et 
vainqueur du tournoi.

EURO joués 6
Meilleure performance 
deuxième (2004)
éliminatoires  
J99 V54 n24 D21 

EURO joués 2
Meilleure performance  
phase de groupes (1988, 
2012)
éliminatoires  
J109 V44 n32 D33 

1

Seamus Coleman devance l’Allemand Marco Reus.

João Moutinho (8) et Cristiano Ronaldo.

Sélectionneur paulo Bento 
né le 20 juin 1969
nationalité portugaise

en charge 
du portugal 
depuis 2010, 
l’ancien milieu 
international 
a entraîné le 
sporting portugal, 

et emmené son pays jusqu’aux 
demi-finales de l’euro 2012. 

1964
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répuBLiQue tchÈQue

Sélectionneur pavel vrba 
né le 6 décembre 1963
nationalité tchèque

ancien défenseur, 
pavel vrba 
atteignit la finale 
du championnat 
d’europe M18 
en 1982. il a 
remporté deux 

fois le championnat tchèque avec 
le Fc viktoria pilsen en 2011 et 
2013.

La république tchèque a atteint les quarts de 
finale de l’euro 2012, sa cinquième phase 
finale de championnat d’europe depuis son 
indépendance en 1993. après avoir perdu en 
finale de l’euro 96 contre l’allemagne sur un 
but en or signé oliver Bierhoff (2-1), la národní 
tým s’inclinait une nouvelle fois en prolongation 
quatre années plus tard face à la Grèce, en 
demi-finale. en éliminatoires de l’euro 2000, 
elle devenait la deuxième nation de l’histoire à 
remporter tous ses matches, mais était éliminée 
en phase de groupes, comme en 2008. en 1976, 
le praguois antonín panenka marquait les esprits 

avec un tir au but qui porte désormais son nom 
pour offrir le titre à la tchécoslovaquie, aux 
dépens de la rFa (2-2 à Belgrade, 5-3 aux t.a.b.). 
Les tchécoslovaques terminaient troisièmes 
quatre ans plus tard.

Meilleurs buteurs  
tous temps : jan Koller 55
en activité : tomáš rosický 21 

Les plus capés 
tous temps : Karel poborský 118
en activité : petr Čech 106 

La république tchèque a 
fini en tête de son groupe 

à l’euro 2012 malgré une 
défaite inaugurale 4-1 face à 
la russie. La Grèce (1-2) et la 
pologne (0-1) ont fait les frais de 
l’esprit de revanche tchèque.

EURO joués 8
Meilleure performance   
vainqueur (1976) 
éliminatoires   
J106 V69 n20 D17

4

Theodor Gebre Selassie.

rouManie

Sélectionneur victor piţurcă 
né le 8 mai 1956
nationalité roumaine  

victor piţurcă 
a remporté la 
coupe des clubs 
champions 
1986 avec le 
steaua Bucarest, 
club qu’il a 

également mené au titre national 
en 2001 en tant qu’entraîneur. 
c’est son troisième passage à la 
tête de la sélection.

La roumanie tombant souvent sur des 
cadors en phase finale, elle ne s'est pas 
toujours illustrée à l'euro, même si 
l'équipe d'emeric ienei était sortie d'un 
groupe comprenant l'allemagne, le portugal 
et l'angleterre pour atteindre les quarts de 
finale en 2000. c'est un exploit que victor 
piţurcă aurait pu rééditer huit ans plus tard 
après des nuls contre la France, finaliste du 
Mondial 2006, et l'italie. Mais les roumains 
ne parvenaient pas à battre les pays-Bas. 
en éliminatoires de l'euro 2012, des nuls 
face à l'albanie et au Belarus étaient suivis 
par une défaite 2-0 en France. răzvan 
Lucescu était remplacé par victor pițurcă 
après la 6e journée, pour un troisième 
passage à la tête de l'équipe nationale, et le 
bilan de ce dernier était plus qu'honorable 
: trois nuls et une victoire lors des quatre 
dernières rencontres.

Meilleurs buteurs 
tous temps : Gheorghe hagi,  
 adrian Mutu 35
en activité : adrian Mutu 35

Les plus capés 
tous temps : dorinel Munteanu 134
en activité : răzvan raţ 94  

À l’euro 2000, ionel 
Ganea a inscrit un 

penalty à la 89e minute contre 
l’angleterre (3-2), assurant aux 
roumains l’accès aux premiers 
quarts de finale de leur histoire. 

EURO joués 4
Meilleure performance   
Quarts de finale (2000)
éliminatoires  
J105 V54 n30 D21 

89
Ciprian Marica.
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saint-Marin

Limiter la casse : voici à quoi aspirent 
généralement les joueurs de saint-Marin 
lorsqu'ils font leur entrée sur la pelouse. Fin 
2013, la serenissima ne comptait qu'un seul 
succès dans toute son histoire, en amical face 
au Liechtenstein en 2004, pour une série de 
57 défaites de rang. La première rencontre 
de qualification au championnat d'europe 
de saint-Marin remonte aux éliminatoires de 
l'euro 1992 : la sélection s'est inclinée huit 
fois en autant de sorties (33 buts contre et 1 
but pour). un bilan habituel pour saint-Marin 
qui n'a toujours pas marqué de point en 

éliminatoires de l'euro, a inscrit 6 buts en 56 
matches et qui en a encaissé 253. L'équipe de 
Mazza a laissé passer 19 buts lors de ses trois 
premiers matches du Groupe e de l'édition 
2012, qui comprenait notamment les pays-
Bas, la suède et la hongrie.  
 
Meilleur buteur  
tous temps : andy selva 8
en activité : andy selva 8

Le plus capé 
tous temps : damiano vannucci 69
en activité : damiano vannucci 69

Le nombre de buts 
concédés par saint-

Marin lors de ses 56 matches de 
qualification à l’euro, dont un 
record de 13 face à l’allemagne 
en 2006.

EURO joué 0
Meilleure performance –
éliminatoires  
J56 V0 n0 D56 

253

Maicol Berretti.

russie

Sélectionneur Fabio capello 
né le 18 juin 1946
nationalité italienne

joueur et 
entraîneur à 
succès avec 
la juventus, 
le Milan ac 
et l’as rome, 
Fabio capello a 

également mené le real Madrid 
vers deux titres de champion. 
après avoir été sélectionneur de 
l’angleterre, il est à la tête de la 
russie depuis 2012.

avec l'urss, la russie a remporté le premier 
euro en 1960. une équipe composée du 
gardien Lev Yachine et d’igor netto battait la 
Yougoslavie 2-1 en finale. en revanche, l’urss 
perdait en finale contre l’espagne en 1964, 
contre l’allemagne de l’ouest en 1972 et contre 
les pays-Bas en 1988 avec une équipe aux 
accents ukrainiens. avec la cei à partir de 1992, 
La russie a eu du mal à répéter ses bonnes 
performances. elle n'a remporté qu'un match 
sur les neuf disputés en phase finale en 1992, 
1996 et 2004, et ne s'est pas qualifiée en 2000. 
elle a fait son retour en autriche et en suisse 
en 2008 où elle a atteint les demi-finales. en 
2012, les russes étaient à nouveau éliminés en 
phase de groupes : malgré une première victoire 
4-1 sur les tchèques, ils concédaient le nul 1-1 
contre la pologne et une défaite 1-0 face à la 
Grèce alors qu'un nul suffisait. 

Meilleurs buteurs  
tous temps : oleg Blokhine 42  
(pour l'union soviétique)  
en activité : aleksandr Kerzhakov 24 

Les plus capés 
tous temps : viktor onopko 113  
(dont 4 pour la cei)  
en activité : sergei ignashevich 93 

Le nombre de buts inscrits 
par vladimir Beschastnykh 

pour l’équipe russe depuis la fin de 
l’urss. aleksandr Kerzhakov est à 
deux buts de ce record.

EURO joués 10 (dont 5 en tant 
qu'urss et 1 en tant quen cei)
Meilleure performance   
vainqueur (1960, en tant 
qu’urss)
éliminatoires  
J110 V67 n27 D16

26
Aleksandr Samedov.

Sélectionneur pierangelo Manzaroli 
né le 25 mars 1969
nationalité saint-marinaise

après 38 
sélections, 
pierangelo 
Manzaroli a été 
en charge des 
moins de 21 ans 
de saint-Marin, 

avant de succéder, en février 2014, 
à l’historique Giampaolo Mazza, à la 
tête de l’équipe a durant quinze ans.
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serBie

sLovaQuie

Sélectionneur poste vacant

Sélectionneur ján Kozák 
né le 17 avril 1954
nationalité slovaque

ján Kozák 
a mené le 
Fc Kosice à 
la première 
qualification 
d’un club 
slovaque 

en Ligue des champions, en 
1997-1998. Leur groupe, très 
relevé, comprenait également 
Feyenoord, la juventus et 
Manchester united.

La serbie a une riche tradition à l'euro 
remontant au temps de la Yougoslavie. elle a 
remporté le premier match de l'histoire des 
phases finales en 1960 (5-4 contre la France) et 
obligé l'urss à jouer une prolongation en finale, 
perdue 2-1. huit ans plus tard, la Yougoslavie 
était à dix minutes du titre suprême, mais l'italie 
a égalisé pour forcer un match d'appui remporté 
2-0 par les transalpins. demi-finaliste en 1976, 
la Yougoslavie a atteint les quarts de finale en 
2000 pour se faire corriger 6-1 par les pays-Bas. 
depuis, la serbie a terminé troisième lors de 
ses trois dernières campagnes qualificatives (la 
première en tant que serbie-et-Monténégro). La 
campagne pour l'euro 2012 a été une énorme 
déception. La serbie a vu le fauteuil du barrage 
lui échapper après deux revers face à l'estonie et 
à la slovénie dans un groupe dominé par l'italie.

Meilleurs buteurs  
tous temps : stjepan Bobek 38
en activité : Zoran tošić 8

Les plus capés 
tous temps : dejan stanković 103
en activité : Branislav ivanović 67  

huit des onze tchécoslovaques titulaires lors de 
la finale de l’euro 1976 remportée aux tirs au 
but contre l’allemagne étaient slovaques. Mais 
depuis l’indépendance du pays, les supporters 
slovaques restent sur leur faim. Les cinq 
campagnes de qualification disputées se sont 
conclues par trois troisièmes places suivies de 
deux quatrièmes places. une fâcheuse tendance 
à perdre à domicile s’est en effet installée : sur 
la route de l’euro 2008, la république tchèque 
(0-3), l’allemagne (1-4) et le pays de Galles 
sont allés gagner en slovaquie, imités quatre 
ans plus tard par l’arménie (0-4). Lors de cette 

dernière campagne de qualification, la slovaquie 
n’est par ailleurs pas parvenue à inscrire plus 
d’un but lors de chacun de ses dix matches.

Meilleur buteur  
tous temps : róbert vittek 23
en activité : róbert vittek 23 

Les plus capés 
tous temps : Miroslav Karhan 107
en activité : róbert vittek 80 

La serbie n'a perdu 
qu'un seul de ses 21 

derniers matches à domicile 
en qualifications pour l'ueFa 
euro, une séquence initiée 
en mai 1991 sous la bannière 
yougoslave et poursuivie sous 
le drapeau de la serbie-et-
Monténégro puis de la serbie à 
partir de 2006. ce revers a eu 
lieu face à l'estonie en octobre 
2010 sur le score de 3-1.

La slovaquie menait de trois 
buts à la mi-temps lors de sa 

première victoire en éliminatoires 
de l’euro, contre l’azerbaïdjan, en 
mars 1995 (4-1).

EURO joués 5*
Meilleure performance    
Finaliste (1960, 1968, en tant 
que Yougoslavie)
éliminatoires  
J96 V53 n24 D19
*La Yougoslavie s'était qualifiée 
pour l'euro 1992 mais n'a pas 
pu le disputer

EURO joués 3  (en tant que 
tchécoslovaquie)
Meilleure performance 
vainqueur (1976, en tant que 
tchécoslovaquie)
éliminatoires  
J106 V52 nD22 D32

21

3

Matija Nastasić.

Marek Hamšik défie les Bosniens.
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sLovénie
Membre de l’ueFa depuis 1992, la slovénie 
a converti une de ses cinq campagnes  
de qualification pour un championnat  
d’europe : c’était à l’occasion de l’euro 
2000, en se débarrassant de l’ukraine 
en barrages sur un score cumulé de 3-2. 
Les hommes de Katanec ne déméritaient 
pas lors de la phase finale, accrochant la 
Yougoslavie et la norvège, mais une défaite 
face à l’espagne les renvoyait à Ljubljana. 
La slovénie était à deux doigts de se 
qualifier pour une deuxième phase finale 
consécutive, finissant deuxième de son 
groupe de qualification pour l’euro 2004, 
mais l’équipe nationale alors dirigée par 
Bojan prašnikar chutait contre la croatie 
en barrages (2-1 au total). après ses deux 
campagnes, les éliminatoires pour 2008 
et 2012 étaient beaucoup plus décevants, 
la slovénie terminant à la sixième puis à la 
quatrième place de son groupe.
 
Meilleurs buteurs  
tous temps : Zlatko Zahovič 35
en activité : Milivoje novakovič 25

Les plus capés 
tous temps : Zlatko Zahovič 80
en activité : Boštjan cesar 73

EURO joué 1
Meilleure performance  
phase de groupes (2000)
éliminatoires  
J54 V20 n12 D22 

Kevin Kampl.

suÈde 
La suède a atteint les demi-finales chez elle 
en 1992 après avoir battu l’angleterre et le 
danemark, à la suite d’un nul contre la France, 
mais cédait face à l’allemagne à la dernière 
minute, pour un revers 3-2. elle devait attendre 
2000 pour se qualifier à nouveau. depuis, elle 
a toujours participé à la phase finale. La suède 
quittait l'ueFa euro 2004 invaincue, même 
si elle s’inclinait 5-4 aux tirs au but contre les 
pays-Bas en quarts de finale après un 0-0. Lors 
de ses deux dernières participations, elle a 
échoué au premier obstacle avec une victoire 
et deux défaites à chaque fois. en 2012, elle 
s'inclinait face à l'ukraine et l'angleterre alors 
qu'elle avait mené au score à chaque fois en 
deuxième période. La suède était donc déjà 
éliminée quand elle battait la France 2-0, grâce 
notamment à un superbe but acrobatique de 
Zlatan ibrahimović.

Meilleurs buteur s  
tous temps: sven rydell 49
en activité: Zlatan ibrahimović 48

Les plus capés 
tous temps: anders svensson 149
en activité: andreas isaksson 112  

La suède s’est qualifiée 
pour les quatre dernières 

éditions de l’euro. avant cela, 
elle n'avait pas réussi à atteindre 
le tournoi final en huit tentatives, 
sans compter bien sûr celui à 
domicile en 1992.

EURO joués 5
Meilleure performance
demi-finales (1992)
éliminatoires  
J92 V48 n20 D24

4

Zlatan Ibrahimović.

Katanec compte  
31 sélections avec la 

Yougoslavie (5 buts), avant d’en 
ajouter 5 avec la slovénie (1 but).

31

Sélectionneur srečko Katanec 
né le 16 juillet 1963
nationalité slovène

srečko Katanec 
a commencé 
sa carrière 
d’entraîneur 
avec les 
moins de 21 
ans slovènes 

en 1996. Lors de son premier 
passage à la tête de  l’équipe a, il a 
mené la slovénie à l’euro 2000 et 
à la coupe du monde 2002. il est 
de retour depuis janvier 2013.

Sélectionneur erik hamrén 
né le 27 juin 1957
nationalité suèdoise  

comme 
entraîneur de 
club, hamrén 
a remporté la 
coupe de suède 
à trois reprises, 
en plus des titres 

de champion au danemark avec 
aalborg BK et en norvège avec 
rosenborg BK, avant de mener la 
suède à l'euro 2012.
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turQuie

Sélectionneur Fatih terim  
né le 4 septembre 1953
nationalité turque

après avoir 
mené la turquie 
à la phase finale 
en 1996 et aux 
demi-finales en 
2008, l'homme 
qui a remporté 

la coupe de l'ueFa 2000 avec 
Galatasaray en est à son troisième 
mandat à la tête de la sélection.

La turquie a attendu l’euro 96 pour 
participer à sa toute première phase finale, 
mais les hommes de Fatih terim finissaient 
derniers de leur groupe avec trois défaites. 
ils s’amélioraient en 2000, sortis par le 
portugal en quarts de finale. La turquie 
ne participait pas à l’euro 2004 mais 
renoua avec la compétition lors de l’euro 
2008 avec des victoires in extremis sur la 
suisse, la république tchèque et la croatie, 
atteignant ainsi les demi-finales où elle 
chutait face à l’allemagne sur un but à 
l’ultime seconde de philipp Lahm. Malgré un 
bon départ dans les éliminatoires de l'euro 
2012, des défaites face à l'allemagne et à 
l'azerbaïdjan mirent l'équipe d'abdullah avcı 
en péril. Les turcs finissaient tout de même 
deuxièmes, mais la croatie était trop forte 
lors des matches de barrages.

Meilleurs buteurs   
tous temps: hakan Şükür 51
en activité: arda turan 14 

Les plus capés 
tous temps: rüştü reçber 120
en activité: emre Belözoğlu 91 

La turquie a 
remporté son quart 

de finale de l’euro 2008 grâce 
l’égalisation de semih Şentürk 
à la 122e minute, annulant 
l’ouverture du score d'ivan 
Klasnić pour la croatie à la 119e.

EURO joués 3
Meilleure performance  
demi-finales (2008)
éliminatoires  
J100 V39 n24 D37 

122

Arda Turan.

suisse 

Sélectionneur ottmar hitzfeld (vladimir 
petković à partir de  
juillet 2014) 
né le 12 janvier 1949   
(petković : 15 août 1963)
nationalité allemande  
(petković : suisse)
entraîneur ayant remporté la Ligue des 
champions avec le Borussia dortmund 
et le Bayern Munich, hitzfeld a mené la 
suisse à la coupe du monde 2010, battant 
même les futurs champions du monde, 
l’espagne, dans la phase de groupes.
(vladimir petković a entraîné les Young 
Boys Berne et le Fc sion, avant de mener 
la Lazio à la conquête de la coupe d’italie 
2013. il remplacera ottmar hitzfeld à 
l’issue de la coupe du monde au Brésil.)

pendant des années, la suisse a subi une série 
d’échecs jusqu’à la nomination du sélectionneur 
roy hodgson. hodgson conduisait l’équipe à 
l’euro 96 où un encourageant nul 1-1 face 
aux hôtes anglais lançait le tournoi, avant deux 
défaites face aux pays-Bas et à l’écosse. La 
suisse se qualifiait de nouveau en 2004 sous 
les ordres de jakob Kuhn mais ne prenait qu’un 
point, même si johan vonlanthen devenait le 
plus jeune buteur d’un euro lors d’une défaite 
3-1 face à la France. Le pays coorganisait 
le tournoi avec l’autriche en 2008 mais ne 
parvenait pas à en profiter, s’inclinant contre 

la république tchèque et la turquie, avant de 
battre le portugal 2-0. Lors des éliminatoires de 
l'euro 2012, la suisse terminait troisième du 
groupe B derrière l'angleterre et le Monténégro.

Meilleurs buteurs   
tous temps: alexander Frei 42
en activité: tranquillo Barnetta 10 

Les plus capés 
tous temps: heinz hermann 118
en activité: tranquillo Barnetta 72 

À l'euro 2008, la suisse est devenu 
le deuxième pays d'accueil après la 

Belgique en 2000 à être éliminée après la 
phase de groupes. elle fut bientôt rejointe 
par un troisième coorganisateur, l’autriche.

EURO joués 3
Meilleure performance  
phase de groupes  
(1996, 2004, 2008)
éliminatoires  
J82 V32 n22 D28

2

Mario Gavranovic.
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uKraine

Sélectionneur Mykhailo Fomenko  
né le 19 septembre 1948
nationalité ukrainienne

joueur majeur 
du dynamo Kiev 
et de l’urss 
des années 
1970, Mykhailo 
Fomenko a 
mené son ancien 

club à la victoire du championnat 
ukrainien en 1993. il endosse 
le rôle d’entraîneur de l’équipe 
nationale en décembre 2012.

L’ukraine a donné de nombreux joueurs à 
l’équipe d’union soviétique qui remportait 
le premier championnat d’europe en 1960 
et terminait deuxième à trois reprises: 
contre l’espagne (1964), l’allemagne de 
l’ouest (1972) et les pays-Bas (1988) en 
finale. L’ukraine ne s’est jamais qualifiée 
en tant que pays indépendant, mais a bien 
failli participer à l’euro 2000, seulement 
éliminée par la slovénie en barrages. en 
2012, les ukrainiens participent à la phase 
finale en tant que pays hôte avec la pologne. 
L’équipe d’oleg Blokhine démarrait bien, 
andriy chevtchenko enchantait le public 

de la capitale avec deux têtes victorieuses 
permettant à l’ukraine de battre la suède 
2-1. elle s’inclinait par la suite 2-0 contre 
la France puis 1-0 face à l’angleterre alors 
que seule une victoire aurait pu la sauver.

Meilleurs buteurs   
tous temps: andriy chevtchenko 48
en activité: andriy Yarmolenko 14 

Le plus capé 
tous temps: anatoliy timochtchouk 131
en activité: anatoliy timochtchouk 131 

joueurs ukrainiens 
faisaient partie du 

groupe de 20 joueurs convoqués 
par valeriy Lobanovskiy 
pour former l'équipe d'union 
soviétique qui allait perdre la 
finale 1988 contre les pays-Bas.

EURO joué 1
Meilleure performance  
phase de groupe (2012) 
éliminatoires  
J42 V16 n13 D13

12

Andriy Yarmolenko est félicité par ses partenaires.

1960, URSS – yougoslavie : 2-1, ap (Metreveli, 
49e, ponedelnik, 113e; Galić, 43e), paris 

1964, Espagne – URSS : 2-1 (pereda, 6e, 
Marcelino, 84e; Khusainov, 8e), Madrid 

1968, italie – yougoslavie : 1-1, ap (domeng-
hini, 80e; džajić, 39e), rome 
Match rejoué, italie – Yougoslavie : 2-0 (riva, 12e, 
anastasi, 31e), rome 

1972, RFA – URSS : 3-0 (G. Müller, 27e, 58e, 
Wimmer, 52e), Bruxelles 

1976, Tchécoslovaquie – RFA : 2-2, ap, 5-3 taB 
(Švehlík, 8e, dobiaš, 25e; d. Müller, 28e, hölzen-
bein, 89e), Belgrade 

EnSEMBLE DE LA cOMPéTiTiOn
22 : Jon Dahl Tomasson (Danemark) 
22 : Hakan Şükür (Turquie) 
21 : Cristiano Ronaldo (Portugal) 
21 : Jan Koller (République tchèque) 
20 : Davor Šuker (Yougoslavie/Croatie) 
19 : Miroslav Klose (Allemagne) 
19 : Raúl González (Espagne)

PhASE FinALE
9 : Michel Platini (France)
7 : Alan Shearer (Angleterre)
6 : Zlatan Ibrahimović (Suède)
6 : Cristiano Ronaldo (Portugal)
6 : Thierry Henry (France)
6 : Patrick Kluivert (Pays-Bas)
6 : Nuno Gomes (Portugal)
6 : Ruud van Nistelrooy (Pays-Bas)

EnSEMBLE DE LA cOMPéTiTiOn
47 : Sargis Hovsepyan (Arménie) 
47 : Lilian Thuram (France) 
45 : Gianluigi Buffon (Italie) 
43 : Vitālijs Astafjevs (Lettonie) 
42 : Mario Frick (Liechtenstein) 
41 : Iker Casillas (Espagne)
39 : Peter Schmeichel (Danemark) 
 

PhASE FinALE
16 : Lilian Thuram (France) 
16 : Edwin van der Sar (Pays-Bas) 
14 : Iker Casillas (Espagne)
14 : Philipp Lahm (Allemagne)
14 : Luís Figo (Portugal) 
14 : Nuno Gomes (Portugal) 
14 : Karel Poborský (République tchèque)
14 : Cristiano Ronaldo (Portugal)
14 : Zinédine Zidane (France)

STATiSTiqUES DU chAMPiOnnAT D’EUROPE DE FOOTBALL DE L’UEFA

1980, RFA – Belgique : 2-1 (vandereycken, 75e, 
penalty; hrubesch, 10e, 88e), rome

1984, France – Espagne : 2-0 (platini, 57e, Bel-
lone, 90e), paris

1988, Pays-Bas – URSS : 2-0 (Gullit, 32e, van 
Basten, 54e), Munich 

1992, Danemark – Allemagne : 2-0 (jensen, 
18e, vilfort, 78e), Göteborg

1996, Allemagne – République tchèque : 2-1 , 
ap, but en or (Berger, 59e, penalty; Bierhoff, 73e, 
95e), Londres 

2000, France – italie : 2-1, ap, but en or 
(Wiltord, 90e, trezeguet, 103e; delvecchio, 55e), 
rotterdam 

2004, Grèce –Portugal : 1-0, (charisteas 57e), 
Lisbonne

2008, Espagne – Allemagne : 1-0, (torres, 33e), 
vienne

2012, Espagne – italie : 4-0 (silva, 14e, alba, 
41e, torres, 84e, Mata, 88e), Kiev 

MeiLLeurs Buteurs

FinaLes

séLections 
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Le rêve de 
deLaunaY
À l’instar de la coupe du monde de la FiFa, 

de la coupe des clubs champions européens 

ou encore des jeux olympiques modernes, la 

première compétition européenne majeure 

réunissant des équipes nationales a été 

inventée par un Français : henri delaunay, le 

premier secrétaire général de la Fédération 

Française de Football. il en avait eu l’idée en 

1927, mais il faudra attendre la création de 

l’ueFa, en 1954, pour assister à la véritable 

naissance du projet. Mais même à ce moment-

là, certaines associations membres restèrent 

réticentes et il fallut attendre le troisième 

congrès ordinaire de l’ueFa à copenhague, 

en 1957, pour que le feu vert soit finalement 

donné, deux ans après le décès de delaunay. 

ce dernier était pourtant loin d’être oublié 

et c’est naturellement à lui que l’on pensa au 

moment de nommer le trophée. 

Le coup d’envoi de la compétition, basée sur 

une formule à élimination directe, en matches 

aller et retour jusqu’aux demi-finales, fut 

donné au stade Lénine tsentralni de Moscou 

le 29 septembre 1958. en ce jour historique, 

100 572 spectateurs virent anatoli ilyin 

inscrire le premier but de la compétition après 

tout juste quatre minutes de jeu. L’urss battit 

la hongrie 3-1, avant de se qualifier sur le 

score cumulé de 4-1.

dix-sept équipes participèrent à cette 

première édition. La France, le pays d’henri 

delaunay, avait été choisie pour accueillir 

le tournoi final réunissant les quatre demi-

finalistes. Les trois autres équipes en lice 

furent l’union soviétique, la Yougoslavie et la 

tchécoslovaquie. Le pays hôte fut éliminé au 

terme d’un match à suspense perdu 5-4 face 

à la Yougoslavie. Le 10 juillet, cette dernière 

retrouva l’union soviétique, qui avait vaincu 

3-0 la tchécoslovaquie, en finale à paris.

Grâce à la brillante performance de son 

légendaire gardien Lev Yashin, l’urss ne laissa 

les Yougoslaves n’inscrire, malgré leur large 

domination, qu’un seul but en 90 minutes, 

sur un tir contré de Milan Galic. L’égalisation 

de slava Metreveli entraîna la prolongation 

et, lorsque la Yougoslavie commença à 

s’essouffler, viktor ponedelnik marqua de 

la tête pour offrir à l’union soviétique son 

premier et unique trophée. « il y a des matches 

et des buts qui sont vraiment à part, un genre 

de sommet dans la vie sportive d’un joueur », 

déclara plus tard ponedelnik. « cela a été le 

plus grand moment de ma vie. » Le tournoi 

allait, quant à lui, en vivre bien d’autres.

La vision du Français, qui rêvait d'une compétition 
paneuropéenne, est devenue réalité en 1958.  

henri Delaunay, l’inspirateur du 
championnat d’Europe des nations, 

à sa table de travail. Au-dessus, le 
Soviétique Slava Metreveli trompe le 
gardien yougoslave Blagoje Vidinić et 

égalise lors de la première finale de 
l’EURO, en 1960, à Paris.
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L’organisation de l’EURO

Le tirage au sort de la phase de qualification 

sera un moment important sur le chemin 

qui doit mener, d'ici deux ans, à la fête du 

football en France. En coulisses, ce parcours 

a débuté le 28 mai 2010, dès l'attribution 

de l'organisation de l'UEFA EURO 2016 à la 

Fédération Française de Football (FFF).

Ayant notamment accueilli la Coupe 

du monde de la FIFA en 1998, la FFF 

dispose d'une vaste expérience en matière 

d'organisation d ‘événements majeurs. 

L'ancien directeur général de la FFF, 

Jacques Lambert, a été nommé président 

d'EURO 2016 SAS, la société créée pour 

réaliser la phase finale. Il est très satisfait de 

l'avancée des travaux : « Nous sommes à un 

peu plus de 800 jours du match d'ouverture, 

dit-il. L'équipe en charge de l'organisation 

s’étoffe de jour en jour, et le travail avec 

nos partenaires principaux s'intensifie. Le 

calendrier est respecté en ce qui concerne 

la construction et la rénovation des stades. »

Quatre nouveaux stades seront construits, 

et cinq autres rénovés, la phase finale 

réunissant désormais 24 équipes pour 51 

matches, une nouvelle dimension pour plus 

de football.

Pour relever ce défi, l'UEFA et la FFF ont 

créé en janvier 2011, EURO 2016 SAS 

qui sera responsable de tous les aspects 

opérationnels de la phase finale. Elle 

est détenue conjointement par l'UEFA (à 

hauteur de 95 %) et par la FFF (5 %).

Elle sera chargée de la mise en œuvre du 

tournoi et des événements qui y seront 

associés tout en s'occupant de la promotion 

de la compétition. Tous les aspects liés à 

la compétition et les droits commerciaux 

tels que les droits médias et marketing 

sont sous contrôle de l'UEFA, tandis que 

le gouvernement français et les autorités 

locales gèreront la mise à disposition 

des infrastructures, la participation des 

services publics et des transports.

« Nous avons pour tâche de travailler avec 

l'UEFA pour mettre sur pied le meilleur 

événement possible, explique Jacques 

Lambert. Il y aura plus d'équipes, plus 

de matches et plus de spectateurs [leur 

nombre est estimé à 2,5 millions]. L’UEFA 

EURO 2016 offrira plus de football, plus 

d'intensité et plus de spectacle.  

Et notre plus grand défi est d'organiser  

un événement populaire de premier plan  

– un rassemblement pacifique de 

supporters et de nationalités. Pour ce 

Rendez-Vous majeur, nous avons l'ambition 

de réunir ce qui ce fait de mieux en matière 

de football, en Europe et en France. » 

Bien que le coup d'envoi doive encore être donné pour la phase de 
qualification de l'ueFa euro 2016, l'équipe en charge de l'organisation 
du tournoi a, quant à elle, déjà entamé le compte à rebours. 
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Jacques Lambert, 
le président de 
EURO 2016 SAS.

Ci-dessus : le stade Pierre-Mauroy de 
Lille est l’une des dix enceintes qui 
accueilleront l’EURO 2016.
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Le démarrage de la commercialisation des 

packages hospitalité de l’ueFa euro 2016, 

au printemps 2014, sera une des premières 

grandes étapes dans les préparatifs du 

tournoi. d’ici quelques mois, les entreprises 

françaises et internationales pourront déjà 

réserver leur table en salon ou leur loge.  

« nous avons décidé de démarrer dès cette 

année, pour permettre aux uns et aux autres 

de disposer du temps nécessaire pour 

rassembler les informations dont ils ont 

besoin et respecter le processus de décision 

propre à chaque entreprise, explique 

jacques Lambert. Mais un certain nombre 

d’entre elles sont déjà prêtes à signer, et 

confirmeront leurs sièges dès que les ventes 

vont démarrer ».

Le président d’euro 2016 sas reste discret 

sur les détails mais promet toutefois « un 

programme hospitalité le plus accessible 

possible, avec une gamme de tarifs ouverte, 

adaptée aux entreprises de toutes tailles. et 

pour qu’elles soient aussi parties prenantes 

du tournoi, les entreprises qui sont déjà 

détentrices de loges et de sièges business 

dans les dix stades du tournoi, notamment 

en tant qu’abonnés auprès d’un club 

de Ligue 1, bénéficieront de conditions 

préférentielles ».

Les locaux d’euro 2016 sas, avenue 

Kléber à paris, abritent aussi une équipe 

commerciale pour conseiller les entreprises 

intéressées par l’euro. des professionnels, 

pour qui le calendrier des matches et 

les coursives des sites du championnat 

d’europe n’ont aucun secret. « Les émotions 

qu’un tel tournoi peut procurer sont une 

occasion unique pour resserrer les liens 

avec ses clients, ses actionnaires ou ses 

collaborateurs », explique l’un d’eux.

autre indication de l’excitation qui règne 

autour de ce projet, plus de 80 agences à 

travers le monde ont posé leur candidature 

auprès de l’ueFa pour acquérir le droit de 

commercialiser ces packages dans plus 

d’une centaine de marchés hors de France.

Les détails de l’offre sont encore 

confidentiels, mais certains grands 

principes sont déjà acquis : comme lors 

des précédents euro, des packages seront 

disponibles pour tous les matches du tournoi 

et une expérience d’une qualité identique 

sera proposée de Lille  

à toulouse, et de nice à Bordeaux.  

avec ses 51 matches, l’euro 2016 présente 

un nouveau défi pour l’équipe hospitalité 

de l’ueFa, qui compte bien se montrer à la 

hauteur de la réputation acquise lors des 

trois derniers tournois.  

un appel d’offres est d’ailleurs en cours  

(accessible sur ueFa.com) pour désigner 

les spécialistes de l’hospitalité qui auront 

pour mission d’assurer la réception de 

plus de 100 000 invités – une petite part 

de la totalité des billets disponible pour 

l’ensemble du tournoi. L’ambition est claire :  

le programme hospitalité de l’euro 2016 

reflètera le meilleur de la gastronomie 

française, dont la renommée n’est plus à 

faire.

Le proGraMMe hospitaLité de 
L’euro 2016 déMarre cette année
Les packages hospitalité de l’UEFA EURO 2016 seront mis en vente 
dès le printemps 2014. Ils offriront une combinaison exceptionnelle 
d'excellence gastronomique et footballistique.  

pour plus de 
renseignements, écrivez à 
hospitality@euro2016.fr

Les espaces d'accueil disponibles dans les stades de l’EURO permettront de développer un ambitieux programme d’hospitalité pendant le tournoi.
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Luis Fernandez se remémore le triomphe  
qui a changé les Bleus à jamais.   
L'ancien milieu français Luis Fernandez sait 

ce qui attend les Bleus lorsqu'ils s'aligneront 

lors de leur premier match de l'ueFa euro 

2016. en 1984, Luis Fernandez avait 24 

ans lors de la phase finale du championnat 

d'europe, son premier tournoi majeur. il se 

rappelle très bien la vive émotion ressentie 

par les Bleus à l'approche du coup d'envoi. 

« Lorsque vous organisez un champion-

nat d'europe, il y a une telle passion, un tel 

enthousiasme, se souvient-il. vous pouviez 

sentir que les attentes concernant l'équipe 

de France étaient grandes, que tous les pas-

sionnés de ballon rond dans le pays étaient 

derrière l'équipe nationale et que l'ensemble 

LE FOOTBALL 
Français À Maturité

du football français avait hâte que le tournoi 

commence. vous pouviez aussi sentir la 

volonté, la pression, l'immense désir de voir 

l'équipe de France gagner. »

Les Bleus réaliseront bien sûr ce vœu lors 

d'un tournoi qui changera la conception du 

jeu français. Lors d'une démonstration mag-

istrale de football offensif, l'équipe de Michel 

hidalgo offrit un spectacle mémorable, pour 

le plus grand bonheur des spectateurs. La 

France comptait de nombreux talents: le 

nouveau gardien joël Bats, Luis Fernandez, 

alain Giresse, jean tigana et le capitaine 

Michel platini, pièce maîtresse du dispositif 

de Michel hidalgo.

1984
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heureux, nous étions très détendus. il savait 

comment mettre son équipe dans le meilleur 

état d'esprit pour jouer et bien travailler 

ensemble ».

sous la houlette d’hidalgo, la France a été 

à deux doigts d'une qualification pour la 

finale de la coupe du monde 1982. son 

parcours s'était achevé par un match nul 3-3 

en demi-finale contre la rFa et une défaite 

5-4 lors de la première épreuve de tirs aux 

buts de l'histoire de la compétition. Le fait 

d'être arrivé si près du but avait renforcé la 

confiance de l'équipe de France. « en 1984, 

les choses allaient beaucoup mieux, ajoute 

Luis Fernandez. Le football français avait eu 

une très bonne coupe du monde en espagne, 

en 1982, mais aussi en 1978. Les choses 

commençaient à s'améliorer et le football 

français commençait à prendre confiance. »

« auparavant, les gens disaient que le plus 

important était de participer, quel que soit le 

sport. » L'approche a changé en 1984.  

« par la suite, les gens ont soutenu l'équipe 

de France non seulement parce qu'elle 

participait, mais également parce qu'elle 

voulait remporter le titre européen. nous 

avons commencé à changer les mentalités, 

les états d'esprit. nous sommes devenus des 

compétiteurs, nous voulions être des cham-

pions, nous voulions gagner des trophées. »

il y a eu la conviction que cette équipe de 

France montrerait l'exemple aux générations 

futures. « c'était important parce qu'il vient 

un temps où vous devenez des modèles, et 

nous allions devenir des modèles pour les 

prochaines générations. c'est plus tard que 

vous comprenez. c'est toujours plus tard que 

vous réalisez que vous avez fait partie d'une 

génération qui a apporté quelque chose 

au football, qui a réussi à mettre l'équipe 

nationale sur la bonne voie, afin que d'autres 

puissent suivre son exemple. »

LE FOOTBALL 
Français À Maturité

À l'issue de la phase de groupe, Michel 

platini avait déjà marqué sept buts : celui de 

la victoire contre le danemark, le premier 

jour de la compétition, puis deux coups du 

chapeau successifs lors des victoires 5-0 

face à la Belgique et 3-2 face à la Yougo-

slavie. ensuite, il marqua le but décisif à 

l'avant-dernière minute de la prolongation 

qui avait vu le portugal tenir la dragée haute 

à la France en demi-finale à Marseille, et 

inscrivit le premier but de la victoire 2-0 con-

tre l'espagne en finale. avec ses neuf buts, 

Michel platini détient toujours le record de 

buts marqués dans un euro.

« il y a toujours quelqu'un qui tire l'équipe 

vers le haut, et ce leader était Michel platini, 

souligne Luis Fernandez. il a réalisé quelque 

chose d'extraordinaire durant ce champi-

onnat d'europe. » Âgé aujourd'hui de 54 

ans, Luis Fernandez pense également que 

l'entraîneur hidalgo « a donné un nouvel 

élan au football français. À l'intérieur du 

groupe, nous nous sentions bien, nous étions 

Pour Michel Platini, « une des grandes 
vertus de notre sélectionneur, Michel 
hidalgo, a été de réussir à réunir 
plusieurs n° 10 au milieu du terrain ». 
C’est ainsi qu’est né le « carré 
magique », le quatuor de mi-terrain 
qui a apporté la gloire à la France.

Michel Platini
Décoré de la Légion d’honneur suite à ses 
performances lors de cette phase finale, 
Michel Platini raccrocha les crampons 
en 1987 après avoir remporté la Coupe 
des vainqueurs de coupe européenne et 
la Coupe des clubs champions européens 
avec la Juventus. Ensuite, il mena en tant 
que sélectionneur la France à la phase 
finale 1992 du Championnat d’Europe 
avant de devenir l’un des responsables 
les plus importants du football en 
contribuant à organiser la Coupe du 
monde 1998, puis en devenant Président 
de l’UEFA en 2007.

Jean Tigana
« Je suis plutôt quelqu’un de réservé 
mais là, je me suis emparé du trophée et 
j’ai couru en le soulevant à bout de bras, 
se rappelle Tigana, la pierre angulaire 
du milieu de terrain français. C’était 

un moment complètement fou. » Né 
au Mali, Jean Tigana a eu un parcours 
plus difficile que la plupart des autres 
joueurs, lui qui a d’abord travaillé comme 
facteur et dans une fabrique de pâtes 
avant d’être découvert. Il a remporté de 
nombreux trophées avec les Girondins de 
Bordeaux avant d’embrasser une carrière 
d’entraîneur qui l’a mené en Angleterre, 
en Turquie et en Chine.

Alain giresse
L’un des plus anciens de la classe 
de 1984, Alain Giresse estime que, 
ses collègues ayant su tirer les 

enseignements de la dure leçon subie 
lors de l’élimination de la Coupe du 
monde en 1982, l’intelligence a été 
un facteur décisif du succès français. 
« Nous étions meilleurs qu’en 1982, juge 
Giresse, qui dirige désormais le Sénégal 
après avoir travaillé au Maroc, en 
Géorgie, au Gabon et au Mali. Nous étions 
plus expérimentés et plus confiants, et 
les nouveaux arrivés, à l’instar du gardien 
Joël Bats et de Luis Fernandez, ont 
apporté un plus à l’équipe. » 

Luis Fernandez
« Avant cet EURO, la France était perçue 
comme un pays qui ne savait pas gagner, 
se souvient le récupérateur français 
par excellence. En 1984, nous avons 
montré que nous avions les joueurs 
pour remporter le titre. » Né en Espagne 
mais formé en France, Luis Fernandez 
a remporté plusieurs titres, dont la 
Coupe des vainqueurs de Coupe en 
1996, en tant qu’entraîneur du Paris-
Saint-Germain. Désormais de retour à 
Paris, il a entraîné entre-temps l’Athletic 
Club Bilbao, le RCD Espanyol et Beitar 
Jerusalem FC.

Le carré MaGiQue

27 juin 1984 : la France célèbre son 
premier titre, au Parc des Princes,  
à Paris. À gauche : le milieu membre  
du « carré magique » Luis Fernandez.

LORSqUE VOUS ORgAniSEz  
Un chAMPiOnnAT D'EUROPE, 

iL y A UnE TELLE PASSiOn » 
«
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L'instant 
en or de 
treZeGuet
comment trois remplacements inspirés ont renversé la vapeur pour 
la France en 2000, et offert à l'attaquant son plus grand souvenir.   

L
es minutes s'écoulaient impitoya-

blement pour la France. Marco 

delvecchio avait ouvert le score 

pour l'italie dans la finale de l'ueFa 

euro 2000, sur un centre de Gianluca 

pessotto de la droite, dix minutes après la 

pause. alors que la fin de la rencontre ap-

prochait, les azzurri s'apprêtaient à fêter la 

victoire.

 

Mais un but de sylvain Wiltord dans les  

dernières secondes du temps additionnel 

vint changer la donne. d'un tir à ras de terre 

derrière alessandro nesta, l'attaquant bat-

tait le gardien Francesco toldo et permettait 

à la France de respirer. Les mines hagardes 

sur le banc italien parlaient d'elles-mêmes. 

tout allait alors se jouer à la treizième 

minute des prolongations, lorsque robert 

pirès centra en retrait pour le remplaçant 

david trezeguet, qui marqua le but de la 

délivrance d'une magnifique demi-volée.

« Les instructions de roger Lemerre étaient 

de tout donner pour essayer d'apporter 

quelque chose à l'équipe », a dit l'auteur 

du but victorieux, qui avait remplacé Youri 

djorkaeff à 14 minutes de la fin du temps ré-

glementaire. « L'italie a eu un moment de fa-

tigue, alors que la course de pirès en termes 

de vitesse et de qualité était superbe. il a 

débordé sur la gauche et j'étais bien placé 

au centre. sans même y penser, j'ai tiré du 

pied gauche et envoyé le ballon dans le but 

de toldo. ce fut un but magnifique qui nous 

a valu la victoire. »

 

pour pirès, le succès spectaculaire des 

Bleus lors du championnat d'europe de 

l'ueFa en Belgique et aux pays-Bas « fut 

un soulagement, car tellement difficile et 

compliqué [à réaliser]. il y avait beaucoup 

de pression de la part des supporters et des 

journalistes, de sorte que, lorsque david a 

marqué, c'était incroyable. je n'aurais pas 

voulu être à la place des italiens. ce but a dû 

être très difficile et pénible pour eux, mais ce 

fut l'un des moments les plus magiques de 

ma carrière. »

 

Zinédine Zidane a été le moteur de l'équipe 

de France dans son parcours jusqu'en finale. 

auteur de deux buts lors du triomphe des 

Bleus en coupe du monde deux années plus 

tôt, il a fait la différence lors des deux vic-

toires successives par 2-1 contre l'espagne 

et le portugal, qui ont qualifié les Bleus 

pour la finale de rotterdam. Mais, dans le 

Feyenoord stadion, l'inspiration de la France 

est venue du banc des remplaçants, puisque 

Wiltord, pirès et trezeguet sont entrés sur 

le terrain en cours de match, le sélection-

neur roger Lemerre cherchant un moyen 

de revenir au score. Lemerre, successeur 

d'aimé jacquet après le sacre de la France, 

chez elle, lors de la coupe du monde 1998, 

réalisait non pas un, mais trois coups de 

maître pour s'emparer du trophée.

« nous devions revenir au score, même dans 

les dernières secondes lorsque tout semblait 

joué, a commenté Lemerre. il y a eu un 

changement positif, car pirès sur la gauche 

et Wiltord sur la droite commençaient à 

causer des problèmes aux défenseurs ital-

iens sur les ailes. je ne pense pas que ce  

furent des changements inspirés, mais des 

remplacements judicieux étant donné la situ-

ation et les qualités de pirès et de Wiltord. »

 

L'attaquant des Girondins de Bordeaux a 

rapidement justifié la confiance de Lemerre. 

« Le but de Wiltord nous a donné de l'espoir 

et nous devons le voir comme le résul-

tat d'un changement tactique, car nous 

étions passés à trois défenseurs centraux, 

cinq milieux et deux attaquants, a ajouté 

l'entraîneur. au terme du temps réglemen-

taire, j'ai eu l'occasion d'expliquer pourquoi 

j'avais fait les changements, et nous avons 

eu la chance de marquer le but en or. Le but 

de Wiltord venait simplement récompenser 

les efforts de toute l'équipe. »

 

LES inSTRUcTiOnS DE ROgER  
LEMERRE éTAiEnT DE TOUT DOnnER 
POUR ESSAyER D'APPORTER  

qUELqUE chOSE à L'éqUiPE »
«
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tion était compliquée, car l'italie menait 1-0. 

c'était bizarre parce que roger Lemerre m'a 

appelé et m'a dit : "tu entres pour remplacer 

Bixente Lizarazu, tu joues arrière gauche." 

j'ai pensé que c'était un remplacement 

bizarre, d'autant plus que c'était la 86e 

minute. il me semblait que cela ne ferait pas 

de différence, mais au final l'entraîneur a eu 

raison car, quelques minutes plus tard, j'ai 

centré pour david trezeguet, qui a marqué 

le but en or de la victoire. Le football tient 

parfois à peu de choses. »

 

« ce fut un but exceptionnel, qui a révélé les 

qualités intrinsèques du joueur, a déclaré 

Lemerre. sur le plan technique, la demi-

volée de trezeguet pourrait être montrée 

dans toutes les écoles de football. Mais il ne 

faut pas oublier le remarquable déborde-

ment de pirès, qui a abouti près de la ligne 

de but. »

 

pour trezeguet, le tournoi a été un parcours 

vers ce geste technique décisif. « nous 

avions remporté le titre mondial en 1998 et 

étions très motivés pour remporter l'euro 

2000. pendant tout le parcours jusqu'en 

finale, nous avons montré que nous étions 

l'équipe la plus forte. nous nous sommes 

distingués et, dans l'ensemble, je pense que 

nous avons mérité de disputer la finale et de 

la gagner. »

pour « trezegol », c'était une initiation de 

rêve au football italien. Âgé de 22 ans à 

l'époque, il a rejoint la juventus cet été-là et 

a passé les meilleures années de sa carrière 

à turin. avec la France, toutefois, il n'a pas 

vécu de meilleur moment que ce but en or 

à rotterdam. « c'était la première fois de 

l'histoire qu'une équipe gagnait le cham-

pionnat d'europe après avoir remporté la 

coupe du monde, a précisé trezeguet. ce fut 

une finale acharnée, pleine d'émotion, et une 

expérience incroyable pour tout le pays. »

L’instant de vérité pour David Trezeguet, 
avant de profiter du trophée.

pirès est entré à la place de Bixente 

Lizarazu, et si, au début, il était surpris de 

remplacer un latéral gauche, il a rapidement 

salué la bonne idée de Lemerre. « La situa-
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andrés iniesta sait que les champions d'europe, qui visent  
un historique troisième titre d'affilée, restent l'équipe à battre.

Après que l'Espagne fut devenue, 

lors de l'UEFA EURO 2012, le pre-

mier pays à défendre avec succès 

sa couronne européenne, Andrés Iniesta a 

affirmé haut et fort que lui et ses cama-

rades avaient encore faim de victoires – 

une perspective qui n'a rien de réjouissant 

pour les équipes qui croiseront leur route 

en direction d'un éventuel troisième titre 

de suite à l'occasion de l'EURO 2016.

« C'est une ère fantastique pour le football 

espagnol, et nous pouvons être fiers de ce 

que nous avons réussi », estime le milieu 

de terrain du FC Barcelone. « Pendant 

de très nombreuses années, nous nous 

sommes battus pour nous faire une place 

parmi les meilleurs. C'est le fruit d'un im-

mense effort collectif. »

 

Même s'il s'est vu décerner le titre de 

meilleur joueur de l'UEFA EURO 2012 pour 

ses courses créatives avec et sans ballon 

et, selon les termes du jury de l'UEFA, 

pour le fait qu'il a ainsi « personnifié les 

éléments qui ont permis à son équipe de 

remporter le titre », le joueur de 29 ans 

met en exergue la dimension collective 

de la dernière victoire européenne de 

l'Espagne.

 

« Je ne joue pas au football pour obtenir 

des distinctions individuelles, mais parce 

que cela me rend heureux et que j'aime 

ce sport », a-t-il expliqué. « Le football 

est ma vie. Sans lui, ma vie n'aurait aucun 

sens. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai 

toujours aimé jouer au football. Si les gens 

apprécient ce que je fais, tant mieux. Peut-

être que cela m'aide à croire davantage 

en moi. Je n'ai jamais imaginé que nous 

gagnerions deux fois l'EURO et la victoire 

de 2012 a été magique, quelque chose de 

spécial, un instant à savourer. Jamais je 

n'ai été aussi heureux. »

 

Après la démonstration 4-0 en finale face 

à l'Italie, à Kiev, l'entraîneur Vicente del 

Bosque et son équipe furent fêtés dans 

toute l'Espagne et félicités à tour de bras 

; malgré cela, Iniesta maintient que les 

joueurs de la Roja ne sont toujours pas 

rassasiés : « Nous avons livré notre presta-

tion la plus accomplie du tournoi lors de la 

finale contre l'Italie », se souvient-il.  

« Mais nous sommes conscients que 

nous sommes l'équipe à battre et que 

chaque équipe a des passages à vide. 

« L'Espagne n'est pas une exception. 

Nous aimerions remporter tous nos 

matches 3-0, mais nous avons appris que, 

parfois, nous devons vraiment batailler. Le 

succès survient lorsque l'on est capable 

de surmonter sans dommages ses temps 

faibles. Nous nous sommes battus pour 

changer le cours de notre histoire. Nous 

avons eu une équipe vraiment fantas-

tique pendant cette période. Cela semble 

incroyable que nous ayons réussi à faire ce 

que personne d'autre n'avait réussi jusqu'à 

présent. »

 

Lorsque débutera l'UEFA EURO 2016, 

Iniesta viendra de fêter ses 32 ans. Cela 

sera peut-être le dernier Champion-

nat d'Europe de football de l'UEFA qu'il 

disputera, et il aura à cœur de tirer sa 

révérence sur un nouvel exploit incroyable.
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LE TRiOMPhE DE L'ESPAgnE 2012 En chiFFRES
8

3

4

Huit joueurs ont disputé les deux 
finales victorieuses de l'Espagne 
en 2008 et en 2012 : Iker Casillas, 
Sergio Ramos, Andrés Iniesta, Xavi 
Hernández, Cesc Fàbregas, Xabi 
Alonso, David Silva et Fernando 
Torres.

990

29 La dernière défaite de l'Espagne en 
Championnat d'Europe de l'UEFA re-
monte au 7 octobre 2006, à l'extérieur 
contre la Suède lors de la phase de 
qualification ; depuis, elle reste sur 
une série de 29 rencontres sans 
défaite.

Cela fait 990 minutes que 
l'Espagne n'a plus encaissé de 
but lors des phases à élimination 
directe du Championnat d'Europe 
de l'UEFA et de la Coupe du monde 
de la FIFA.

L'Espagne est devenue la première 
équipe à remporter trois tournois 
majeurs de suite et à conserver le 
trophée Henri-Delaunay, réalisant un 
triplé inédit (EURO-Coupe du monde-
EURO).

Le triomphe 4-0 de l'Espagne face à 
l'Italie en 2012 a été la victoire avec 
l'écart le plus important lors d'une 
finale de l'EURO.

En décrochant le titre en Pologne/
Ukraine, Vicente del Bosque est deve-
nu le premier entraîneur à remporter 
le Championnat d'Europe de football 
de l'UEFA, la Coupe du monde de la 
FIFA et l'UEFA Champions League.

1

« une Ère FantastiQue 
pour Le FOOTBALL 
ESPAgnOL »
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« une Ère FantastiQue 
pour Le FOOTBALL 
ESPAgnOL »



« Après le match, nous avons bu du champagne. 
Nous n'arrivions ni à manger, ni à dormir, alors 
nous avons marché dans la nuit parisienne. 
Après les clameurs du stade et tout ce qui était 
arrivé, ce silence soudain paraissait encore plus 
assourdissant. »  
Viktor Ponedelnik, qui marqua de la tête le 
but de la victoire de l'Union soviétique contre 
la yougoslavie lors de la prolongation

« Nous étions la meilleure équipe du moment, une véritable 
dream team. Être champion d'Europe, c'est un sentiment 
unique. Le football est un métier comme un autre : vous ne 
pouvez pas devenir une référence sans accomplir de grandes 
choses. » 
Sepp Maier, gardien de l'équipe d'Allemagne

« Lorsque nous avons soulevé le trophée à Rome, un rêve 
s'est réalisé. Cela a été le plus grand succès de ma carrière en 
équipe d'Allemagne. La jeunesse de notre équipe a donné une 
saveur toute particulière à cette victoire. » 
Karl-heinz Rummenigge, attaquant allemand

« L'Espagne avait d'excellents joueurs, mais le collectif n'était 
pas notre point fort. En finale, nous n'avons pas ressenti de 
pression – nous aimions ce genre de matches. »  
Marcelino Martínez, qui a marqué pour l'Espagne en finale

« Pour être honnête, nous ne méritions pas le match nul. Mais 
c'est ce qui s'est passé et nous avons dû rejouer la finale deux 
jours plus tard. Là, nous avons livré une prestation impeccable... 
Nous méritions vraiment de remporter ce match. » 
Dino Zoff, à propos de la victoire italienne lors de la finale 
rejouée

« J'ai marqué un penalty inhabituel, et cela m'a suivi pendant 
toute ma vie. Cela a été le plus beau moment et la plus belle 
année de ma carrière de footballeur. » 
Antonín Panenka, qui a marqué le tir au but décisif de la 
victoire de la Tchécoslovaquie contre l'Allemagne

1960 URSS

1972 : RéPUBLIQUE FéDéRALE   
 ALLEMAnDE

1980 : RéPUBLIQUE FéDéRALE   
 D'ALLEMAgnE

1964 : ESPAgnE

1968 : ITALIE

1976 : TchécOSLOVAqUiE

AVEc LEURS MOTS
Quatorze vainqueurs  
du championnat d'europe  
de l'ueFa se remémorent  
leur triomphe.
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« Encore aujourd'hui, je ne sais pas à quoi 

j'ai pensé juste après avoir marqué le but 

en or. C'est la seule fois de ma carrière 

que j'ai enlevé mon maillot pour célébrer 

un but. » 
Oliver Bierhoff, marqueur du but 
victorieux pour l'Allemagne

« C'était si étrange, comme dans un 

film. Cela se passait vraiment, mais cela 

paraissait irréel. Vous empoignez le 

trophée, vous le soulevez et vous vous 

demandez : “Mais est-ce que tout cela 

arrive vraiment ?” » 
Ruud gullit, capitaine de l'équipe des 
Pays-Bas

« Une des grandes vertus de notre sélectionneur, Michel 
Hidalgo, a été de réussir à réunir plusieurs n° 10 au milieu du 
terrain.» 
Michel Platini sur la victoire de la France

« J'ai mis tout ce que j'avais dans ce tir – cela avait été un 
championnat difficile pour moi parce que j'avais espéré jouer 
un rôle plus important. Ce but m'a apporté alors, et continue 
à me donner beaucoup de satisfaction. »
David Trezeguet, marqueur du but en or pour la France

« Nous n'avons vraiment réalisé ce qui s'était passé qu'à 
Copenhague, lors de la réception à l'Hôtel de ville pour 
célébrer le titre avec le reste du Danemark. C'était juste 
incroyable. Et tu te dis : “Seigneur, nous l'avons fait, ce n'est 
pas un rêve.” » 
Peter Schmeichel, gardien de l'équipe du Danemark

« C'est un sentiment immense – nous n'arrivons pas 
à réaliser ce que nous avons fait. Vous regardez ces 
compétitions européennes à la télévision, vous rêvez d’y 
participer, et un jour, vous y êtes ! » 
Fernando Torres, marqueur du but victorieux de 
l'Espagne en finale

« Lorsque l'arbitre siffla la fin du match, ce fut comme si 
toutes les lumières s'étaient éteintes... un trou noir... j'ai 
arboré un sourire benêt pendant je ne sais combien de 
minutes. » 
Theodoros Zagorakis, capitaine de la Grèce

« Cela m'emplit de fierté. Nous avons réussi quelque chose 
que personne n'avait jamais fait, et cela montre bien la 
difficulté de l'entreprise. » 
Álvaro Arbeloa, défenseur espagnol

1996 : ALLEMAGnE

1988 : PAyS-BAS

1984 : FRAncE

2000 : FRAncE

1992 : DAnEMARK

2008 : Espagne

2004 : gRècE

2012 : Espagne

AVEc LEURS MOTS
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Le compte à rebours a commencé…
Dates clés jusqu'à l'UEFA EURO 2016

dévoilement du logo de la compétition au pavillon cambon 
capucines, à paris

dévoilement du slogan « Le rendez-vous » à l'hôtel de ville de 
Marseille

tirage au sort de la phase de qualification à nice acropolis 

début des ventes des packages d'hospitalité

Matches de qualification pour l'ueFa euro 2016

début de la vente des billets

tirage au sort des matches  
de barrage

Matches de barrage

tirage au sort de la phase finale  
au palais des congrès de paris

ueFa euro 2016 en France

26 juin 2013

23 février 2014

7 septembre 2014 –  13 octobre 2015

15 octobre 2015

12 décembre 2015

17 octobre 2013

Printemps 2014

Printemps 2015

12 – 17 novembre 2015

10 juin – 10 juillet 2016
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