
   

   

 
Comité de pilotage, le 3 mai 2013 

Hôtel de la Communauté, Lille 
Dossier de presse



   

 2  

Lille, le 3 mai 2013 

 
 
 
 
CHAMPIONNAT D’EUROPE DE L’UEFA   

 
 

1. Histoire de la compétition 
 
 
 

Henri Delaunay, secrétaire général de la Fédération Française de Football, ancien membre du board de la 
FIFA, devint le tout premier secrétaire général de l'UEFA lors de sa création en 1954. 
Il disparut l’année suivante et ne vit donc jamais la concrétisation de son projet de compétition pour les 
équipes nationales, qui devint réalité en 1958, avec la création de la Coupe d’Europe des Nations. 
En hommage, le Trophée fut nommé « Trophée Henri Delaunay ». 
 
La première édition fut disputée par 17 associations entre 1958 et 1960. Les 4 matches de la phase finale se 
jouèrent en France, à Paris et Marseille. 
La phase de qualification se disputait selon un système d'élimination directe, avec des matches aller et 
retour. Le tour final était ensuite organisé par l'un des quatre demi-finalistes.  
 
Pour la deuxième édition, de 1962 à 1964, le nombre d'associations participantes passa de 17 à 29, mais la 
formule resta identique. 
 
Avec ce format de compétition, la moitié des équipes inscrites disputaient seulement deux matches avant 
d'être éliminées. Le système à élimination directe fut donc abandonné au profit d'un système de 
championnat pour l'édition 1966-68. La Coupe d'Europe des Nations fut rebaptisée Championnat d'Europe de 
Football de l'UEFA. Ce changement de formule aboutit au chiffre record de 31 équipes inscrites. Huit groupes 
furent formés pour la phase de qualification, le système à élimination directe s'appliquant à partir du 
deuxième tour. Ce format, fut conservé pour les deux éditions suivantes. 
 
De nouveaux changements furent apportés pour la sixième édition, de 1978 à 1980. Le nombre d'équipes 
finalistes fut doublé (2 groupes de 4 équipes) et l'Italie fut choisie pour organiser ce tour final, ce qui qualifia 
son équipe nationale d'office. 
 
Pour l'édition 1994-96, le nombre de participants au tour final passa à 16, et la règle du but en or fut 
introduite. La première équipe à bénéficier de cette nouvelle règle fut l'Allemagne, lorsque Bierhoff marqua à 
la 116e minute de la Finale contre la République tchèque. Le but en or fut cependant abandonné après deux 
éditions. 
 
L'UEFA EURO 2012 était le 14e tour final du Championnat d’Europe de Football de l'UEFA et la dernière 
édition avec 16 participants,  avant l'extension de la phase finale à 24 équipes en 2016.  
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Nombres de participants à chaque édition 

Édition 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 

Total  17 32 31 32 32 31 34 32 33 47 49 50 51 51 53 

Phase finale 4 4 4 4 4 8 8 8 8 16 16 16 16 16 24 

Qualifiés d'office 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 

Qualifiés – – – – – 7 7 7 7 15 14 15 14 14 23 

 
 
2. Champions d'Europe 

A ce jour : 
- 235 matches ont été disputés lors des phases finales.  
- 579 buts ont été marqués lors des phases finales, soit une moyenne de 2,46 buts par match. 
Meilleur buteur lors de la phase finale : Michel Platini avec 9 réalisations  
- L'Allemagne et l’Espagne sont les pays les plus titrés, avec trois victoires chacun, suivis par la France qui en 
compte deux. 
 
Année Pays organisateur Finale Score 
1960 France URSS Yougoslavie 2 – 1 (AP) 
1964 Espagne Espagne URSS 2 – 1 
1968 Italie Italie Yougoslavie 

 
1 – 1 (AP)  
2 – 0 (rejoué) 

1972 Belgique RFA URSS 3 – 0 
1976 Yougoslavie Tchécoslovaquie RFA 2 – 2 (AP)  

5 – 3 (AP, TAB) 
1980 Italie RFA Belgique 2 – 1 
1984 France France Espagne 2 – 0 
1988 RFA Pays-Bas URSS 2 – 0 
1992 Suède Danemark Allemagne 2 – 0 
1996 Angleterre Allemagne République 

tchèque 
2 – 1 (BO) 

2000 Belgique/Pays-Bas France Italie 2 – 1 (BO) 
2004 Portugal Grèce Portugal 1 – 0 
2008 Autriche/Suisse Espagne Allemagne 1 – 0 
2012 Pologne/Ukraine Espagne Italie 4 – 0 
AP = après prolongation / TAB = tirs au but / BO = but en o 
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UEFA EURO 2016 

1. Chiffres clés 
 

La phase finale du 15e Championnat d’Europe de Football, l'UEFA EURO 2016, se déroulera en France du  
10 juin au 10 juillet 2016.  
Ce sera la troisième fois que la phase finale se joue en France (1960, 1984 et 2016). 
 
Un nouveau format de compétition verra la participation de 24 équipes à la phase finale, au lieu de 16 lors 
des éditions précédentes.  
53 équipes auront participé à la phase de qualification. 
Il y aura donc 51 matches, soit 20 matches supplémentaires par rapport à 2012. 
 
Les stades où se joueront les matches d’ouverture et de clôture ne sont pas encore choisis. 
Le format de la compétition, ainsi que les modalités de la phase de qualification, seront connus dans le 
courant de l’année 2013. 
 
2,5 millions de supporters sont attendus dans les stades.  
A titre de comparaison, il y en avait 1,4 million en 2012. 
 
Les matches seront diffusés en direct dans plus de 230 territoires à travers le monde. 
150 millions de spectateurs devraient suivre chaque match en direct.  

 
2. Villes hôtes 

 
Les dix villes retenues sont : Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Saint-Denis, Saint-Etienne, 
Toulouse. Les villes hôtes sont réunies au sein d’un «Club des Sites», présidé par Maurice Vincent, Président 
de Saint-Etienne Métropole. 
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3. Comité de pilotage 
 
 

Le Comité de pilotage de l’UEFA EURO 2016 réunit les quatre grands partenaires de l'organisation - UEFA, 
Fédération Française de Football, Gouvernement et villes hôtes. C’est une instance de dialogue et 
d’échanges réguliers d'informations sur l’avancement des principaux projets et sur l’organisation. 
 
Le Comité de pilotage a été installé le 21 avril 2011. 
La réunion d’aujourd’hui est le premier Comité de pilotage opérationnel.  
Le Comité de pilotage devrait se réunir deux à trois fois par an. 
 
 
Composition du Comité de pilotage 
 
 Michel Platini Président de l’UEFA 
 
Président Jacques Lambert Président d’EURO 2016 SAS 
Membres Gianni Infantino Secrétaire General de l’UEFA 
 Theodore Theodoridis Adjoint du Secrétaire Général de l’UEFA 
 Borislav Mihaylov Membre du Comité Exécutif de l’UEFA et Président de la 

Fédération bulgare de football (BFS) 
 Peter Gilliéron Membre du Comité Exécutif de l’UEFA et Président de la 

Fédération suisse de football (ASF) 
 Noël Le Graët Président de la Fédération française de football (FFF) 
 Valérie Fourneyron Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et 

de la Vie associative 
 Maurice Vincent Président du Club des Sites et Président de Saint-Etienne 

Métropole 
Observateur Martin Kallen Directeur des Opérations UEFA Events SA et Directeur Général 

d’EURO 2016 S.A.S. 
 
 
 

 
4. EURO 2016 S.A.S : structure et organisation 

 
 

L'UEFA, titulaire des droits de la compétition et la Fédération française de football (FFF) ont créé une société 
commune, EURO 2016 S.A.S., à laquelle elles ont délégué la responsabilité, sous une direction unique, de la 
conduite des opérations relatives à l'organisation du tournoi.  
 
EURO 2016 S.A.S. est une société de droit français, constituée sous la forme juridique d'une société par 
actions simplifiée, détenue à 95 % par l'UEFA et à 5 % par la FFF.  
Son siège social est à Paris.  
Ses dépenses seront intégralement financées par l'UEFA.  
La présidence a été confiée à Jacques Lambert. 
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5. Répartition des missions 
 

• L’UEFA assume directement deux compétences d’organisation  
• l’organisation sportive du tournoi (calendrier, discipline, arbitrage, contrôle anti-dopage, etc…) 
• la commercialisation et la gestion des droits commerciaux de l’événement (droits audiovisuels, 

droits marketing, licences, hospitalité, billetterie) 
 

• La FFF est responsable de la sécurité privée de l’UEFA EURO 2016 
 

• EURO 2016 S.A.S assume toutes les autres responsabilités opérationnelles, au nom et pour le compte de 
l’UEFA et de la FFF.  

 
 
Cette organisation a notamment pour objectifs de rationaliser les moyens et de faire converger les 
compétences et l’expertise des équipes. 
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Les partenaires du domaine sportif  Les partenaires du secteur public  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UEFA EURO 2016 SAS  

 
Gouvernement 

Villes-hôtes  

Missions  : Missions  : 

 
• Direction générale de l’UEFA EURO 2016™ 
• Organisation du tournoi et des événements qui s’y rapportent 

(ex. tirages au sort) 
• Gestion de la sécurité privée 
• Commercialisation / gestion des droits (marketing, droits TV, 

billetterie, hospitalité) 
• Promotion de l'événement 
• Gestion des populations-cibles 
• Organisation technique et logistique 

 
• Mise à disposition des stades et autres infrastructures 
• Gestion de la sécurité publique 
• Promotion du pays-hôte et des villes-hôtes 
• Accueil des visiteurs et des supporters 
• Transports et services publics 
• Adaptation éventuelle du cadre législatif 
• Soutien général à l’Organisation 

 
 
 

6. Vision 
 

• Une compétition sportive de première importance : le meilleur du football européen 
• Un festival populaire, chaleureux et pacifique du football 
• Une exigence d’excellence dans l’organisation de l’événement 
• Une opportunité exceptionnelle de promotion du pays-hôte 
• Un héritage tangible pour le pays hôte et pour le football européen 

  

 
 

7. Point à date sur les stades  
 

La perspective de l’organisation de l’UEFA EURO 2016 a permis le lancement d’un projet ambitieux de 
construction et de rénovation des stades qui accueilleront le tournoi final de la compétition. 
 
Au total, sur les dix stades de la compétition et à l’exception du Stade de France qui subira quelques 
aménagements mineurs, quatre stades neufs sont construits à Lille, Lyon, Bordeaux et Nice ; tandis que les 
stades de Marseille, Paris, Saint-Etienne, Lens et Toulouse sont profondément rénovés. 
 
L’ensemble du projet de construction et de rénovation des stades de l’UEFA EURO 2016 est le seul 
investissement d’infrastructure nécessaire pour l’accueil du tournoi. Il représente un montant de près de 1,6 
milliard d’euros qui a été rendu possible par l’implication forte et volontariste des collectivités propriétaires 
de ces équipements notamment et des modes de financement innovants. 
 
Il est à noter que seulement trois stades de plus de 30.000 places avaient été construits en France depuis 
1945 : Le Parc des Princes à Paris (72), La Beaujoire à Nantes (84), le Stade de France à Saint Denis (98). 
L’UEFA EURO 2016 est le levier d’un vaste chantier de modernisation qui va permettre à la France de se 
doter d’une nouvelle génération d’infrastructures sportives.  
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Ville Hôte Saint-Denis 

Stade  Stade de France 

Situation actuelle du projet Stade existant 

Mise en service janvier 1998 

 

 

Porteur du projet Consortium Stade de France 

Type de projet Rénovation mineure 

Capacité brute 80.000 places 
  

Mode de financement - 

Constructeur  - 

Architectes  SCAU 

Exploitant  Consortium Stade de France 
  

Coût du projet - 

 

 

 

 

Ville Hôte Lyon 

Stade  Stade des Lumières 

Situation actuelle du projet Terrassements terminés 

Mise en service saison 2015-2016 
 

 

Porteur du projet Olympique Lyonnais 

Type de projet Stade neuf 

Capacité brute 58.000 places 
  

Mode de financement Privé 

Constructeur  Vinci 

Architectes  Populous 

Exploitant  Olympique Lyonnais 
  

Coût du projet 400 M€ 
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Ville Hôte Lille 

Stade  Grand Stade Lille Métropole Communauté Urbaine 

Situation actuelle du projet Travaux terminés 

Mise en service août 2012 
 

 

Porteur du projet Lille Métropole Communauté Urbaine 

Type de projet Stade neuf 

Capacité brute 50.100 places 
  

Mode de financement Partenariat Public-Privé 

Constructeur  Eiffage 

Architectes  Valode&Pistre – Atelier Ferret Architectures 

Exploitant  Elisa 
  

Coût du projet 324 M€ 

 

 

 

 

Ville Hôte Bordeaux 

Stade  Nouveau stade  

Situation actuelle du projet Début des travaux de fondation 

Mise en service début de la saison 2015-2016 

 

 

Porteur du projet Ville de Bordeaux 

Type de projet Stade neuf 

Capacité brute 42.000 places 
  

Mode de financement Partenariat Public-Privé 

Constructeur  Vinci – Fayat 

Architectes  Herzog & De Meuron et Groupe 6 

Exploitant  Stade Bordeaux Atlantique 
  

Coût du projet 184 M€ 
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Ville Hôte Nice 

Stade  Stade de Nice 

Situation actuelle du projet Travaux en cours 

Mise en service début de la saison 2013-2014 
 

 

Porteur du projet Ville de Nice 

Type de projet Stade neuf 

Capacité brute 35.000 places 
  

Mode de financement Partenariat Public-Privé 

Constructeur  Vinci 

Architectes  Wilmotte & Associés SA 

Exploitant  Nice Eco Stadium 
  

Coût du projet 204 M€ 

 

 

 

 

Ville Hôte Marseille 

Stade  Stade Vélodrome 

Situation actuelle du projet Travaux en cours 

Mise en service début de la saison 2014-2015 
 

 

Porteur du projet Ville de Marseille 

Type de projet Rénovation majeure 

Capacité brute 67.000 places 
  

Mode de financement Partenariat Public-Privé 

Constructeur  Bouygues 

Architectes  SCAU 

Exploitant  Aréma 
  

Coût du projet 267 M€ 
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Ville Hôte Paris 

Stade  Parc des Princes 

Situation actuelle du projet Début des travaux fin mai 2013 

Mise en service début de la saison 2015-2016 
 

 

Porteur du projet Ville de Paris & PSG 

Type de projet Rénovation majeure 

Capacité brute 45.000 places 
  

Mode de financement Privé 

Constructeur  Définition en cours 

Architectes  Définition en cours 

Exploitant  Définition en cours 
  

Coût du projet Définition en cours 

 

 

 

 

Ville Hôte Saint-Etienne 

Stade  Stade Geoffroy Guichard 

Situation actuelle du projet Travaux en cours 

Mise en service début de la saison 2014-2015 
 

 

Porteur du projet Saint-Etienne Métropole 

Type de projet Rénovation majeure 

Capacité brute 41.500 places 
  

Mode de financement Public 

Constructeur  Léon Grosse 

Architectes  Chaix & Morel et Associés 

Exploitant  Saint-Etienne Métropole 
  

Coût du projet 75 M€ 
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Ville Hôte Lens 

Stade  Stade Félix Bollaert 

Situation actuelle du projet Finalisation des études techniques 

Mise en service saison 2015-2016 
 

 

Porteur du projet Région Nord Pas-de-Calais 

Type de projet Rénovation majeure 

Capacité brute 35.000 places 
  

Mode de financement Public 

Constructeur  Définition en cours 

Architectes  Cardete & Huet 

Exploitant  RC Lens 
  

Coût du projet 70 M€ 

 

 

 

 

Ville Hôte Toulouse 

Stade  Stadium Municipal 

Situation actuelle du projet Début des travaux fin mai 2013 

Mise en service saison 2015-2016 
 

 

Porteur du projet Ville de Toulouse 

Type de projet Rénovation majeure 

Capacité brute 33.000 places 
  

Mode de financement Public 

Constructeur  Définition en cours 

Architectes  Cardet & Huet 

Exploitant  Ville de Toulouse 
  

Coût du projet 35 M€ 
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8. Programme de sponsoring  de l’UEFA EURO 2016 

 
Le programme de sponsoring de l'UEFA EURO 2016 se compose de: 
 

• 10 sponsors mondiaux : les sponsors EUROTOP 
Le programme EUROTOP est un programme global qui comprend également d'autres compétitions 
d'équipes nationales, telles que le Championnat d'Europe des moins de 21 ans (2013, 2015 et 
2016), le Championnat d'Europe féminin (2013 et 2017) et le Championnat d'Europe de Futsal (2014 
et 2016). 
A ce jour, 6 sponsors EUROTOP sont connus. 

 

 

 
 

• 6 sponsors nationaux 
Les sponsors nationaux disposent de droits de sponsoring pour l'UEFA EURO 2016 uniquement dans 
le pays organisateur. 

 
 
 
 

9. Kuoni : agence officielle pour l’hébergement 
 
Le groupe Kuoni a été désigné comme agence officielle d’hébergement pour l’UEFA EURO 2016 
 
Kuoni proposera des services d'hébergement aux équipes participantes, aux officiels de matches, aux 
partenaires commerciaux, aux représentants des médias, aux partenaires de diffusion, aux fournisseurs et 
au personnel impliqués dans l'organisation de l’UEFA EURO 2016 
 
Kuoni devrait fournir des chambres pour plus de 250 000 nuitées pendant le tournoi final.  
  
C’est la seconde fois que Kuoni est agence officielle d’hébergement, après l’édition de 2008 où le groupe 
avait géré 60 000 nuitées. 
 
Le groupe Kuoni (1906) est l’un des leaders mondiaux du secteur du voyage.  
Il opère dans plus de 60 pays (Europe, Asie, Afrique, Australie et Amérique du Nord) et compte 12 000 
employés dans le monde.  
Son quartier général est à Zurich. Il a également des bureaux en France: Paris (QG), Lyon et Nice. 
 
En France, il a développé de solides partenariats avec les principales chaînes hôtelières (Accor, Concorde, 
Starwood, etc). 
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10. Compte à rebours 
 
 

13.12.2008 Début de la procédure de candidature pour l'UEFA EURO 2016. 
10.03.2009 Quatre candidats manifestent leur intérêt à accueillir l'UEFA EURO 2016: la France, 

l'Italie, la Turquie et une offre conjointe de la Norvège et de la Suède. 
15.02.2010  Dépôt des dossiers de candidatures. Trois pays restent en lice : la France, l’Italie et 

la Turquie. 
28.05.2010 Genève: le Comité exécutif de l'UEFA désigne la France comme pays hôte. 
Janvier 2011 Création d’EURO 2016 S.A.S. 
 
26 Juin 2013 Lancement du logo et de la charte graphique de la compétition. 
14 septembre 2013 J-1000 

D®but 2014 Tirage au sort de la phase de qualification. 
Septembre 2014 Début des matches de la phase de qualification. 
10 Juin 2015  ”J -365”. 
Décembre 2015 Tirage au sort du tournoi final de l’UEFA EURO 2016. 
Mars 2016 Workshop des équipes participantes. 
10 juin 2016 Match d'ouverture. 
10 juillet 2016 Finale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce dossier de presse peut être téléchargé de la plateforme FTP suivante: 
 

http://ftp.uefa.com 
Nom d’utilisateur:  MediaAndComs 
Mot de passe:  UEfa2013 

 
 
 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter: 
 
Service de presse de l'UEFA Service communication d’EURO 2016 S.A.S. 
 Guillemette ROLLAND 
Tél. +41 848 04 27 27 Tél. +33 1 56 26 10 64 
@: media@uefa.ch @: media@euro2016.fr 
UEFA.com 



 

   

 


