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vérifier que les critères d’admission sont remplis) à l’Administration de 
l’UEFA dans le délai fixé par celle-ci et communiqué par lettre circulaire à 
toutes les associations en temps utile. 

Procédure d’admission 

2.03 Le secrétaire général de l’UEFA décide de l’admission à la compétition. Cette 
décision est définitive. 

Devoirs des clubs 

2.04 Lors de leur inscription à la compétition, les clubs participants s'engagent : 
a) à observer les Lois du Jeu promulguées par l’International Football 

Association Board (IFAB) ;  
b) à observer les principes du fair-play tel qu’il est défini dans les Statuts de 

l’UEFA ;
c) à disputer la compétition jusqu’à leur élimination et à aligner leur meilleure 

formation possible dans la catégorie d'âge en question tout au long de la 
compétition ; 

d) à organiser tous les matches de la compétition conformément au présent 
règlement ; 

e) à respecter toutes les décisions relatives à la compétition prises par le 
Comité exécutif de l’UEFA, l’Administration de l’UEFA ou toute autre 
instance compétente et communiquées de manière appropriée (par lettre 
circulaire de l’UEFA ou par lettre, fax ou courrier électronique officiels de 
l’UEFA) ; 

f) à se conformer au Règlement de l'UEFA sur la sécurité lors de tous les 
matches de la compétition ; 

g) à organiser tous les matches de la compétition dans un stade répondant 
aux critères d’infrastructure de la catégorie de stade requise à 
l’alinéa 11.01 ; 

h) à ne pas représenter l’UEFA ni l’UEFA Youth League sans l’accord 
préalable écrit de l’UEFA ; 

i) à indemniser et à protéger l’UEFA, ses filiales ainsi que tous leurs 
responsables, directeurs, employés, représentants, agents et personnel 
auxiliaire et à les dégager de toute responsabilité relative aux obligations, 
pertes, dommages, pénalités, plaintes, actions, amendes et dépenses (y 
compris les frais d’avocat raisonnables), quels qu’ils soient, découlant ou 
provenant du non-respect du présent règlement par le club participant ou 
par un de ses officiels, employés, joueurs, représentants ou agents, ou 
imputable à ce non-respect. 
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quarts de finale, 
demi-finales,
finale.

A. Phase de matches de groupe 

6.02 En principe, les mêmes groupes que ceux établis par tirage au sort pour la 
phase de matches de groupe de l'UEFA Champions League (huit groupes de 
quatre équipes) et le même calendrier des matches que celui de l'UEFA 
Champions League sont utilisés pour la phase de matches groupe de l’UEFA 
Youth League.  

6.03 Chaque club rencontre, sous forme de matches aller et retour, chaque autre 
club de son groupe. Une victoire rapporte trois points, un match nul un point 
et une défaite zéro point.  

6.04 En cas d’égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matches de 
groupe, le classement est établi selon les critères suivants (qui s'appliquent 
dans l'ordre indiqué ci-après) : 
a) plus grand nombre de points obtenus dans les matches de groupe 

disputés entre les équipes concernées ; 
b) meilleure différence de buts dans les matches de groupe disputés entre 

les équipes concernées ; 
c) plus grand nombre de buts marqués dans les matches de groupe disputés 

entre les équipes concernées ; 
d) plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur dans les matches de 

groupe disputés entre les équipes concernées ; 
e) si, après l’application des critères a) à d), plusieurs équipes sont toujours 

à égalité, les critères a) à d) sont à nouveau appliqués exclusivement aux 
matches entre les équipes concernées afin de déterminer leur classement 
final. Si cette procédure ne donne pas de résultat, les critères f) à i) 
s’appliquent ; 

f) meilleure différence de buts dans tous les matches de groupe ; 
g) plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches de groupe ; 
h) total le plus faible de points disciplinaires sur la base uniquement des 

cartons jaunes et des cartons rouges reçus durant la phase de matches 
de groupe (carton rouge = trois points, carton jaune = 1 point, expulsion 
pour deux cartons jaunes au cours d'un match = 3 points) ; 

i) tirage au sort.  
6.05 Les huit vainqueurs de groupe et les huit deuxièmes de la phase de matches 

de groupe se qualifient pour les huitièmes de finale. 
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6

B. Phase à élimination directe 
Huitièmes de finale 

6.06 Les rencontres des huitièmes de finale sont déterminées par tirage au sort. 
Les huitièmes de finale se jouent selon le système à élimination directe, sous 
forme de matches uniques, conformément à l'article 16. L’Administration de 
l’UEFA veille à ce que les principes ci-après soient respectés. 
a) Les clubs d’une même association ne peuvent pas être tirés au sort l’un 

contre l’autre. 
b) Le vainqueur et le deuxième du même groupe ne peuvent pas être tirés 

au sort l’un contre l’autre. 
c) Les vainqueurs de groupe ne peuvent pas être tirés au sort l’un contre 

l’autre. 
d) Les deuxièmes de groupe ne peuvent pas être tirés au sort l’un contre 

l’autre. 
e) Les vainqueurs de groupe disputent leur huitième de finale à domicile. 

6.07 Les huit vainqueurs des huitièmes de finale se qualifient pour les quarts de 
finale. 

Quarts de finale 

6.08 Les rencontres des quarts de finale sont déterminées par un tirage au sort 
ouvert. Ce tirage au sort détermine également les équipes recevantes. Les 
quarts de finale se jouent selon le système à élimination directe, sous forme 
de matches uniques, conformément à l'article 16. 

6.09 Les quatre vainqueurs des quarts de finale se qualifient pour les demi-finales. 
Demi-finales

6.10 Les rencontres des demi-finales sont déterminées par un tirage au sort 
ouvert. Les demi-finales se jouent selon le système à élimination directe, sous 
forme de matches uniques, conformément à l'article 16. Les demi-finales sont 
disputées sur un terrain neutre choisi par l’Administration de l'UEFA. 

6.11 Les deux vainqueurs des demi-finales se qualifient pour la finale. Il n'y a pas 
de match pour la troisième place. 

Finale 

6.12 La finale se joue selon le système à élimination directe, en un match unique, 
conformément à l'article 16. En principe, la finale est disputée sur le même 
lieu que les demi-finales. 
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10.07 Si l’arbitre considère qu’un match ne peut pas commencer en raison de l’état 
du terrain ou pour toute autre raison, la rencontre doit en principe être 
disputée le lendemain, sous réserve de l’approbation de l’Administration de 
l’UEFA. Une décision doit être prise dans les deux heures qui suivent la 
décision de l’arbitre d’annuler le match. En cas de désaccord, l’Administration 
de l’UEFA fixe la date et l’heure du coup d’envoi du match. La décision de 
l’Administration de l’UEFA est définitive. 

Match arrêté 

10.08 Si l'arbitre décide d’arrêter le match, par exemple en raison de l'impraticabilité 
du terrain de jeu, la période restante du match doit être disputée le lendemain 
ou à une autre date fixée par l’Administration de l’UEFA, à moins que le cas 
ne soit soumis à l’Instance de contrôle et de discipline de l’UEFA. La date à 
laquelle la période restante du match sera disputée doit être fixée dans les 
deux heures qui suivent la décision de l’arbitre d’arrêter le match, après 
consultation des clubs concernés. En cas de désaccord, l’Administration de 
l’UEFA fixe la date et l’heure du coup d’envoi du match. La décision de 
l’Administration de l’UEFA est définitive.  

10.09 Si la période restante du match doit être disputée le lendemain ou à une autre 
date fixée par l’Administration de l’UEFA, les principes suivants s’appliquent : 
a) la feuille de match peut contenir les joueurs qualifiés qui étaient inscrits 

sur la liste des joueurs le jour du match arrêté, indépendamment du fait 
qu’ils figuraient ou non sur la feuille de match le jour du match arrêté, à 
l’exception des joueurs remplacés ou expulsés lors du match arrêté ainsi 
que des joueurs suspendus pour le match arrêté. Les joueurs qui étaient 
sur le terrain au moment de l’arrêt du match ne peuvent pas figurer sur la 
feuille de match en tant que remplaçants lors de la reprise du match ;  

b) les sanctions imposées avant que le match soit arrêté restent valables 
pour la période restante du match ; 

c) les avertissements simples imposés avant que le match soit arrêté sont 
reportés dans d’autres matches une fois que le match arrêté a été 
achevé ; 

d) les joueurs expulsés au cours du match arrêté ne peuvent pas être 
remplacés et le nombre de joueurs figurant dans la formation de base 
reste identique à la formation sur le terrain au moment de l’arrêt du 
match ; 

e) les joueurs qui, après le match arrêté, ont été suspendus pour un match 
peuvent figurer sur la feuille de match ; 

f) les équipes peuvent procéder uniquement au nombre de remplacements 
auquel elles avaient encore droit au moment de l’arrêt du match ; 

g) le match doit reprendre à l’endroit où l'action a été arrêtée (p. ex. coup 
franc, remise en touche, dégagement aux six mètres, corner, penalty, 
etc.). Si le match a été arrêté au cours du déroulement normal du jeu, la 
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b) de confirmer à l'Administration de l'UEFA que les stades, y compris leurs 
installations (éclairage de secours, installations de premiers secours, type 
de protection contre l'intrusion de spectateurs sur le terrain de jeu, etc.), 
ont fait l'objet d'une inspection complète par les autorités publiques 
compétentes et remplissent toutes les exigences en matière de sécurité 
fixées par la législation nationale en vigueur. 

11.05 L'Administration de l'UEFA accepte ou refuse les stades sur la base du 
formulaire et de la confirmation susmentionnés. La décision de 
l'Administration de l'UEFA est définitive. 

Inspections des stades 

11.06 L'Administration de l'UEFA et/ou des partenaires médias et marketing de 
l'UEFA peuvent effectuer des inspections de stade à tout moment avant et 
pendant la compétition pour vérifier que les critères d'infrastructure requis ont 
été respectés et le sont toujours.  

Installations d'entraînement 

11.07 Le club recevant doit mettre des installations d'entraînement à la disposition 
du club visiteur si ce dernier demande à s'entraîner sur place. Ces 
installations ne doivent pas nécessairement être les mêmes que celles du 
match, mais elles doivent être de bonne qualité et posséder des vestiaires 
pouvant accueillir 18 joueurs et six membres du staff technique du club. Ces 
installations ne devraient pas être situées à plus de 30 minutes de bus de 
l'hôtel du club visiteur. 

Standard pour les terrains en gazon synthétique 

11.08 Conformément au Règlement de l’UEFA sur l’infrastructure des stades, les 
matches peuvent être joués sur un terrain en gazon synthétique, à condition 
que le terrain en question réponde à l’International Artificial Turf Standard de 
la FIFA. Sur demande, une copie du certificat correspondant de la FIFA, qui 
ne doit pas remonter à plus de douze mois avant la date du match en 
question, doit être envoyée à l’Administration de l’UEFA. 

11.09 Le propriétaire du terrain en gazon synthétique et le club recevant sont tenus 
de se conformer aux exigences ci-dessus, et en particulier à celles liées : 
a) aux travaux de maintenance et aux mesures d'amélioration continue ; et 
b) aux mesures concernant la sécurité et l’environnement figurant dans le 

FIFA Quality Concept – Handbook of Test Methods for Football Turf
(édition de janvier 2012) et le FIFA Quality Concept – Handbook of 
Requirements for Football Turf Surfaces (édition de janvier 2012). 

11.10 Le propriétaire du terrain en gazon synthétique et le club recevant doivent 
obtenir des garanties suffisantes concernant le matériel et l'installation auprès 
du fabricant et de l'installateur du terrain en gazon synthétique.  
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remplie en lettres capitales doit être signée par le capitaine et l’officiel de 
l’équipe habilité.  

18.02 L’arbitre ou le délégué de match peut exiger la présentation d’une pièce 
d’identité (passeport ou carte d’identité) pour les joueurs figurant sur la feuille 
de match. Chaque joueur participant à un match d’une compétition de l’UEFA 
doit être en possession d’une licence de joueur établie par l'association 
nationale de son club ou d’une pièce d’identité officielle, comprenant sa photo 
et sa date de naissance. 

18.03 Les onze joueurs indiqués sur la feuille de match comme le onze de départ 
commencent le match, les sept autres étant désignés comme remplaçants. 
Les numéros attribués aux joueurs doivent être identiques à ceux indiqués sur 
la feuille de match. Les gardiens et le capitaine de l’équipe doivent être 
indiqués.  

18.04 Les deux équipes doivent remettre leur feuille de match à l’arbitre au moins 
75 minutes avant le coup d’envoi.  

18.05 Seuls trois joueurs remplaçants figurant sur la feuille de match peuvent 
participer au match. Les joueurs remplacés ne peuvent plus prendre part au 
match. L’utilisation de panneaux à numéros (si possible électroniques) pour 
annoncer les changements de joueurs est obligatoire. Les panneaux doivent 
porter des numéros sur les deux côtés. 

18.06 S’il y a moins de sept joueurs dans une des deux équipes, le match est arrêté. 
Dans ce cas, l’Instance de contrôle et de discipline décide des conséquences. 

Remplacement de joueurs figurant sur la feuille de match 

18.07 Après la remise à l’arbitre par les deux équipes des feuilles de match remplies 
et signées, aucun remplacement n’est autorisé si le coup d’envoi n’a pas 
encore été donné, sauf dans les cas suivants :  
a) Si un ou plusieurs joueurs parmi les onze joueurs indiqués sur la feuille de 

match comme le onze de départ ne peuvent pas commencer le match en 
raison d’une incapacité physique inattendue, ils peuvent être remplacés 
uniquement par un ou plusieurs joueurs figurant parmi les sept 
remplaçants inscrits sur la feuille de match initiale. Le ou les joueurs en 
question ne peuvent alors être remplacés que par un ou plusieurs joueurs 
inscrits n’ayant pas figuré sur la feuille de match initiale, afin que cela 
n'entraîne pas une réduction du contingent des joueurs remplaçants. 
Durant le match, trois joueurs peuvent encore être remplacés.  

b) Si un ou plusieurs joueurs parmi les sept joueurs remplaçants figurant sur 
la feuille de match ne peuvent pas être alignés en raison d’une incapacité 
physique inattendue, ils ne peuvent être remplacés que par un ou 
plusieurs joueurs inscrits n’ayant pas figuré sur la feuille de match initiale.  

c) Si aucun des gardiens figurant sur la feuille de match ne peut être aligné 
en raison d’une incapacité physique inattendue, ils peuvent être 
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ANNEXE  I : FORMULE DE L'UEFA YOUTH LEAGUE 

  



 

ANNEXE  II : CALENDRIER DES MATCHES DE L'UEFA 2014/15 
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ANNEXE  IV : ÉVALUATION DU FAIR-PLAY 

1. Introduction 

L’évaluation du fair-play fait partie intégrante de la campagne pour le Respect. Les 
règles de conduite dans l’esprit du fair-play sont essentielles pour connaître le 
succès en matière de promotion, de développement et d’engagement dans le sport. 
Les campagnes en faveur du fair-play visent à encourager l’esprit sportif ainsi que le 
comportement courtois des joueurs, des dirigeants d’équipes et des spectateurs, 
pour la plus grande joie de toutes les personnes impliquées. 

2. Classement du respect et du fair-play de l’UEFA 

En vue de la promotion du fair-play, l’UEFA établit pour chaque saison un 
classement des associations selon leur fair-play. Ce classement repose sur tous les 
matches joués dans toutes les compétitions de l’UEFA (équipes nationales et clubs) 
entre le 1er mai et le 30 avril. Lors de l’établissement de ce classement, seules sont 
prises en considération les associations dont les équipes ont disputé au moins le 
nombre de matches exigé (c.-à-d. le nombre total de matches évalués divisé par le 
nombre d’associations). À cet effet, la conduite dans l’esprit du fair-play est évaluée 
par le délégué du match désigné par l’UEFA.  

3. Critères pour une place supplémentaire en UEFA Europa League 

Pour récompenser les associations qui donnent l’exemple en matière de fair-play, les 
trois associations les mieux classées dans le classement reçoivent chacune une 
place supplémentaire dans l’UEFA Europa League de la saison suivante. En cas 
d’égalité de points de plusieurs associations, un tirage au sort sera effectué par 
l’Administration de l’UEFA afin de déterminer les associations qui recevront une 
place supplémentaire. Ces places supplémentaires sont réservées aux vainqueurs 
des compétitions nationales de fair-play de division supérieure à condition que ces 
évaluations nationales soient basées sur les critères suivants : cartons rouges et 
jaunes, jeu positif, respect de l’adversaire et de l’arbitre, et comportement des 
officiels et du public. Si le vainqueur en question de la compétition nationale de fair-
play de division supérieure est déjà qualifié pour une compétition interclubs de 
l’UEFA, la place de fair-play en UEFA Europa League reviendra au club suivant dans 
la compétition nationale de fair-play de division supérieure qui n’est pas qualifié pour 
une compétition interclubs de l’UEFA.  

4. Méthodes d’évaluation 

A l’issue de la rencontre, le délégué est tenu de compléter le formulaire d’évaluation 
du fair-play après consultation de l’arbitre et, le cas échéant, de l’observateur 
d’arbitres. L’arbitre confirme par sa signature l’échange de vues avec le délégué en 
ce qui concerne l’évaluation du fair-play.  
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5. Éléments du formulaire d’évaluation 

Le formulaire d’évaluation englobe six critères (éléments) pour l’évaluation de la 
performance des équipes en matière de fair-play. L’évaluation doit souligner les 
aspects positifs plutôt que négatifs. En règle générale, le nombre maximum de points 
ne sera pas accordé, à moins que les équipes concernées n’adoptent une attitude 
positive. 
5.1. Cartons rouges et jaunes 

Déduction à partir d’un maximum de 10 points : 
 Carton jaune : 1 point 
 Carton rouge : 3 points 
Lorsqu’un joueur ayant reçu un avertissement au moyen d’un carton jaune 
commet une autre faute, sanctionnée normalement par un carton jaune (ce 
qui équivaut à une exclusion pour cette seconde infraction :cartons jaune et 
rouge simultanément), seul le carton rouge sera pris en compte, c’est-à-dire 
que la déduction sera de 3 points au total. 
Toutefois, lorsqu’un joueur ayant été averti au moyen d’un carton jaune 
commet une nouvelle infraction pour laquelle la sanction est l’exclusion, la 
déduction totale sera de 1+3 = 4 points.  
Le critère “ Cartons rouges et jaunes » est l’unique élément qui peut entraîner 
un résultat négatif. 

5.2. Jeu positif 
 Maximum : 10 points 
 Minimum : 1 point 
Ce critère a pour objectif de récompenser le jeu actif qui est attrayant pour les 
spectateurs. L’évaluation du jeu positif consiste à prendre en considération les 
aspects suivants. 
a) Aspects positifs : 

 tactique offensive plutôt que défensive 
 accélérer le jeu 
 ne pas perdre de temps (p. ex. remettre le ballon rapidement en jeu, 

même lorsque l’équipe mène à la marque) 
 s’efforcer de marquer un but supplémentaire, même si l’objectif visé 

est d’ores et déjà atteint (p. ex. la qualification ou le match nul à 
l’extérieur). 

b) Aspects négatifs : 
 ralentir le jeu 
 gaspiller du temps 
 tactique fondée sur le jeu dur 
 simulation, etc. 
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En règle générale, le jeu positif est en corrélation avec le nombre d’occasions 
de but créées et le nombre de buts marqués. 

5.3. Respect de l’adversaire 
 Maximum : 5 points 
 Minimum : 1 point 
Les joueurs sont tenus de respecter les Lois du Jeu, les règlements des 
compétitions, leurs adversaires, etc. Ils feront en sorte que les coéquipiers et 
autres accompagnateurs de l’équipe se conforment à l’esprit du fair-play. 
En évaluant le comportement des joueurs vis-à-vis de leurs adversaires, il 
convient d’éviter une double notation par rapport au critère “ Cartons rouges 
et jaunes ». Toutefois, le délégué du match désigné par l’UEFA peut prendre 
en compte la gravité des infractions sanctionnées par un carton ou les fautes 
ignorées par l’arbitre. 
L’évaluation doit se fonder sur des attitudes positives (p. ex. l’assistance à un 
adversaire blessé) plutôt que sur des infractions. Pour un comportement sans 
reproche, mais en l’absence de toute attitude ou de gestes spécialement 
positifs, il convient d’attribuer un 4 plutôt qu’un 5. 

5.4. Respect de l’équipe arbitrale 
 Maximum : 5 points 
 Minimum : 1 point 
Les joueurs sont tenus de respecter l’équipe arbitrale, tant les personnes qui 
la composent que leurs décisions. Il convient également d’éviter une double 
notation par rapport au critère “ Cartons rouges et jaunes ». Toutefois, le 
délégué du match désigné par l’UEFA peut prendre en compte la gravité des 
infractions sanctionnées par un carton. 
Une attitude positive à l’égard de l’équipe arbitrale sera récompensée, y 
compris l’acceptation d’une décision discutable sans réclamation. Pour un 
comportement normal, mais en l’absence de toute attitude ou de gestes 
spécialement positifs à l’égard de l’équipe arbitrale, il convient d’attribuer un 4 
plutôt qu’un 5. 

5.5. Comportement des officiels d’une équipe 
 Maximum : 5 points 
 Minimum : 1 point 
Les officiels d’une équipe, y compris les entraîneurs, doivent s’employer à 
améliorer le niveau sportif, technique, tactique et moral de leur équipe, en 
ayant recours à tous les moyens licites. Ils sont tenus de faire comprendre 
aux joueurs que leur comportement doit être en accord avec les principes du 
fair-play. 
Les aspects positifs et négatifs du comportement des officiels d’une équipe 
seront évalués (p. ex. s’ils calment ou excitent des joueurs ou des supporters 
irrités, la manière avec laquelle ils acceptent les décisions de l’arbitre, etc.). 
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La collaboration avec les médias sera également considérée comme un 
critère d’évaluation. Pour un comportement normal, mais en l’absence de 
toute attitude ou de gestes spécialement positifs, il convient d’attribuer un 4 
plutôt qu’un 5. 

5.6. Comportement du public 
 Maximum : 5 points 
 Minimum : 1 point 
Les spectateurs font partie intégrante d’un match de football. Les 
encouragements des supporters peuvent contribuer à la réussite d’une 
équipe. On n’attend pas du public qu’il suive la partie en silence. Les cris, 
chants et autres encouragements peuvent influencer positivement l’ambiance 
dans l’esprit du fair-play. 
Toutefois, on attend des spectateurs qu’ils respectent l’équipe adverse et 
l’arbitre. Ils devraient apprécier les performances de l’adversaire même si ce 
dernier est le vainqueur. En aucun cas, ils ne devraient intimider ou effrayer 
l’équipe adverse, ses supporters ou l’arbitre. 
Le maximum de 5 points ne sera pas attribué, à moins que toutes ces 
exigences ne soient remplies, notamment pour ce qui est de faire naître une 
atmosphère positive. 
Ce critère n’est pris en compte que dans la mesure où un certain nombre de 
supporters de l’équipe concernée assistent à la partie. Lorsqu’il y a peu de 
supporters, la rubrique doit être barrée. 

6. Évaluation globale 

6.1. L’évaluation d’une équipe s’obtient en additionnant les points attribués selon 
les différents éléments, puis en divisant ce total par le nombre maximum de 
points et en multipliant le résultat par 10. 

6.2. Le nombre maximum de points par match est généralement égal à 40. Si 
toutefois le nombre de supporters d’une équipe est négligeable et que le 
critère « Comportement du public » n’est pas évalué (voir l’alinéa 5.6 ci-
dessus), le nombre maximum de points à attribuer est de 35. 
Exemple : 
Les différents points attribués à l’équipe 1 sont 8+7+3+4+5+4, soit 31 au total. 
L’évaluation sera calculée ainsi : 

(31/40) x 10 = 7,75 
Si l’équipe 2 n’a attiré qu’un nombre restreint de supporters et que l’évaluation 
pour les autres critères équivaut à 7+8+2+5+2, soit 24 au total, cela donne le 
résultat suivant : 

(24/35) x 10 = 6,857 
6.3. L’évaluation sera calculée au millième. Les chiffres ne seront pas arrondis. 
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7. Commentaires écrits 

En plus de ce calcul, le délégué du match désigné par l’UEFA procédera à une brève 
analyse écrite de la performance des équipes sur le plan du fair-play, afin d’expliquer 
les aspects positifs et négatifs ayant présidé à son évaluation. Cette évaluation écrite 
peut également mettre en évidence des gestes individuels exceptionnels de fair-play 
de la part des joueurs, officiels, arbitres ou de toute autre personne. 
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