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Tirage au sort du deuxième tour de qualification 
6e Championnat d’Europe féminin des moins de 17 ans de l’UEFA 

2012/13 
 

PROCÉDURE DE TIRAGE AU SORT 
 

20 novembre 2012, Nyon / Suisse 
  
 
Equipes qualifiées 

Les équipes suivantes se sont qualifiées pour le deuxième tour de qualification: 
 

- les 11 vainqueurs de groupe ainsi que les 5 meilleures deuxièmes de groupe. 

Groupe Vainqueurs 5 meilleures 
deuxièmes de groupe 

  1 Suisse Belgique 

  2 Irlande du Nord Italie 

  3 France  

  4 République tchèque  

  5 Danemark  

  6 Suède Autriche 

  7 Allemagne  

  8 Pays Bas  

  9 République d’Irlande Finlande 

10 Norvège  

11 Espagne Pologne 

 
Classement par coefficient 

Afin de répartir les 16 équipes en 4 pots, les principes ci-dessous ont été appliqués. 

Un classement des 16 équipes qualifiées a été établi compte tenu des résultats du 
premier tour de qualification, sachant qu’une victoire rapporte 3 points, un match nul 1 
point et une défaite 0 point (voir le classement par coefficient en annexe). 
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Répartition des équipes 

Les 16 équipes ont été réparties en 4 pots comme suit: 

Pot A  Equipes classées de la 1re à la 4e place 6 boules vertes 

Pot B  Equipes classées de la 5e à la 8e place 6 boules bleues 

Pot C  Equipes classées de la 9e à la 12e place 6 boules jaunes 

Pot D  Equipes classées de la 13e à la 16e place 6 boules rouges 

 
Procédure de tirage au sort 

Les 16 équipes seront tirées au sort et réparties en 4 groupes de 4 équipes selon la 
procédure suivante: 

 
1re phase du tirage au sort 

 Les équipes du pot D seront tirées au sort l’une après l’autre pour occuper la 
quatrième position dans les groupes 1 à 4 (selon l’ordre numérique). 

 
2e phase du tirage au sort 

 Les équipes du pot C seront tirées au sort l’une après l’autre pour occuper la 
troisième position dans un des 4 groupes. 

 
3e phase du tirage au sort 

 Les équipes du pot B seront tirées au sort l’une après l’autre pour occuper la 
deuxième position dans un des 4 groupes.  

 

4e phase du tirage au sort 

 Les équipes du pot A seront tirées au sort l’une après l’autre pour occuper la 
première position dans un des 4 groupes. 

 
Pour les pots A, B et C, lors de la répartition des équipes entre les groupes, il faut éviter 
que deux équipes qui se sont déjà rencontrées lors du premier tour de qualification ne 
se retrouvent dans le même groupe. Par conséquent: 
 

 s’il y a un chevauchement avec un membre de groupe, l’équipe tirée au sort 
sera transférée dans le prochain groupe disponible, selon l’ordre numérique;  

 

 en cas de chevauchement dans les deux derniers groupes, il n’y aura pas de 
tirage au sort et les équipes seront réparties entre les groupes selon cette 
règle. 

 
Date et association organisatrice 

Les matches du deuxième tour de qualification doivent être disputés jusqu'à la mi-avril 2013.  
 
Les quatre équipes de chaque groupe devront prendre une décision concernant l'association 
organisatrice et les dates immédiatement après le tirage au sort. A cet effet, une zone de 
réunion sera mise à la disposition des quatre équipes pour discuter de la question. 

 

Qualification pour le tour final 

Les quatre vainqueurs de groupe se qualifieront pour le tour final, qui aura lieu à Nyon du         
25 au 28 juin 2013. 

 


