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Tirage au sort du premier tour de qualification 

7e Championnat d'Europe féminin des moins de 17 ans de l'UEFA 
2013/14 

 

PROCÉDURE DE TIRAGE AU SORT 
 

20 novembre 2012, Nyon / Suisse 
 ______ 
 

Vous trouverez ci-après une vue d’ensemble de la structure de la compétition ainsi que la 
procédure de tirage au sort pour le premier tour de qualification du Championnat d’Europe 
féminin des moins de 17 ans de l’UEFA 2013/14. 
 
SYSTÈME DE LA COMPÉTITION 

Quarante-quatre associations membres participeront à la compétition. Quarante équipes 
disputeront le premier tour de qualification et les trois équipes premières têtes de série, 
l’Allemagne, l’Espagne et la France, entreront en lice au deuxième tour de qualification. 
L’association organisatrice du tour final, l’Angleterre, est automatiquement qualifiée pour le tour 
final. 
 
CLASSEMENT PAR COEFFICIENT 

Un classement par coefficient a été établi pour le tirage au sort du premier tour de qualification, 
en fonction des principes suivants: 

 Saisons prises en considération: 2009/10, 2010/11 et 2011/12. 

- Tous les matches des tours de qualification ont été pris en compte dans le calcul des 
coefficients (premier et deuxième tours de qualification). 

 Victoire = 3 points; match nul = 1 point; défaite = 0 point. 

 Les points de bonification suivants ont été accordés: 

- qualification automatique pour le deuxième tour de qualification = 3 points 

- qualification du premier au deuxième tour de qualification = 3 points 

- qualification du deuxième tour de qualification au tour final = 3 points 

- vainqueur de la compétition = 3 points 

o 2009/10 & 2010/11 = Espagne 
o 2011/12 = Allemagne 

 
- deuxième de la compétition = 2 points 

o 2009/10 = République d’Irlande 
o 2010/11 & 2011/12 = France 

 
(maximum 9 points de bonification) 

 

 Le coefficient de chaque saison a été calculé en prenant le nombre de points obtenus  
(y compris les points de bonification) et en le divisant par le nombre de matches. 
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 Les trois coefficients annuels ont été additionnés pour donner le coefficient total utilisé pour 
le classement.  

 Les associations ayant le même coefficient total ont été classées selon les critères 
suivants: 

1) plus grand nombre de matches; 

2) coefficient le plus élevé de la saison la plus récente, à savoir la saison 2011/12; 

3) coefficient le plus élevé des saisons précédentes, à savoir les saisons 2010/11 et 
2009/10; 

4) meilleure différence de buts de la saison la plus récente, à savoir la saison 2011/12. 

 

PROCÉDURE DE TIRAGE AU SORT  
Les quarante associations seront réparties en trois pots, comme suit: 
 
Pot A (boules jaunes) 
Associations classées de la 4e à la 13e place (10 équipes) 

Pot B (boules rouges) 
Associations classées de la 14e à la 23e place (10 équipes) 

Pot C (boules vertes) 
Associations classées de la 24e à la 43e place (20 équipes) 
 

Les quarante associations seront tirées au sort et réparties en dix groupes de quatre équipes, 
selon la procédure suivante: 

 Deux boules seront tirées au sort du pot C et placées dans le groupe 1. La première équipe 
tirée au sort occupera la quatrième position du groupe et la deuxième équipe tirée au sort 
la troisième position. 

 Une boule sera tirée au sort du pot B et placée dans le groupe 1. L’équipe tirée au sort 
occupera la deuxième position du groupe. 

 Une boule sera ensuite tirée au sort du pot A et placée dans le groupe 1. L’équipe tirée au 
sort occupera la première position du groupe. 

 Une fois le groupe 1 complet, la même procédure sera appliquée pour composer les 
groupes 2 à 10. 

Vingt et une équipes se qualifieront pour le deuxième tour de qualification, à savoir les dix 
vainqueurs de groupe, les dix deuxièmes de groupe ainsi que la meilleure équipe classée 
troisième. 
 

FORMATION DES GROUPES POUR LE DEUXIÈME TOUR DE QUALIFICATION 

Un tirage au sort sera effectué pour former les six groupes de quatre équipes. La procédure du 
tirage au sort définitive sera communiquée aux associations concernées à l’issue du premier 
tour de qualification. 
 

Les six vainqueurs de groupe et le meilleur deuxième du deuxième tour de qualification se 
qualifieront pour le tour final. 
 

DATES 

Les matches du premier tour de qualification doivent être disputés soit entre le 1er et le 7 juillet 

soit entre le 29 juillet et le 11 août 2013.  

 

Les matches du deuxième tour de qualification doivent être disputés entre le 30 septembre et 

le 20 octobre 2013. 

 

Le tour final se disputera en Angleterre du 26 novembre au 8 décembre 2013 (à confirmer) 


