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Statistiques de la compétition
Le concept  de Semaine du football  permet  aux  fans  du monde entier  de  profiter  de  toute  l'action  des  éliminatoires
européens, qui détermineront les représentants de l'UEFA lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 en Russie.

Les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 se composent de neuf groupes de six équipes, sur la base
de rencontres disputées à domicile et à l'extérieur.

Les éliminatoires se déroulent selon le concept de la 'Semaine du football', lancé avant la campagne de qualification
pour l'UEFA EURO 2016, lors de laquelle les rencontres sont étalées du jeudi au mardi, braquant ainsi les projecteurs
sur plus d'équipes sur la route de la phase finale en Russie. En outre, grâce à la Semaine du football, au moins 43 %
des rencontres auront lieu pendant les week-ends, offrant ainsi aux fans de meilleures chances de suivre l'action à la
télévision, dans les stades et sur UEFA.com.

Les  coups  d'envoi  seront  donnés  principalement  à  18  heures  et  20h45  les  samedis  et  dimanches  et  à  20h45  les
jeudis,  vendredis,  lundis  et  mardis.  Lors des semaines à deux rencontres,  les  équipes joueront  les  jeudi/dimanche,
vendredi/lundi ou samedi/mardi. Chaque jour de la Semaine du football proposera huit à dix rencontres.

Les  neuf  vainqueurs  de  groupes  seront  directement  qualifiés  pour  la  phase  finale.  Les  huit  meilleurs  deuxièmes
participeront aux barrages pour déterminer les quatre derniers qualifiés pour la phase finale.

Les  13  qualifiés  rejoindront  alors  la  Russie,  le  pays  hôte,  en  phase  finale,  portant  à  14  le  nombre  d'associations
membres de l'UEFA représentées.

Fonctionnement des éliminatoires
Les autres confédérations enverront le nombre d'équipes suivant :

Afrique : 5
Asie : 4,5
Amérique du Nord, centrale et Caraïbes : 3,5
Océanie : 0,5
Amérique du Sud : 4,5
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(a.p.): Après prolongation pen: Penalties
N°: Numéro c.s.c.: But contre son camp
(b. ext.): Qualification au(x) but(s) à l'extérieur P: Penalty
tot.: Score cumulé J: Matches joués
MJ: Matches joués Pos.: Position
Comp.: Compétition pts: Points
N: Matches nuls R: Expulsion (carton rouge direct)
Né le: Date de naissance Rés: Résultat
Prol.: Prolongation ba: Match décidé grâce au "but en argent"
C: Buts contre s: Match décidé par tirage au sort
BP: Buts pour V: Victoires
or: Match décidé grâce au "but en or" J: Avertissement (carton jaune)
D: Défaites J/R: Expulsion (carton jaune puis carton rouge direct)
Nat.: Nationalité N/A: Non applicable

-: Indique un joueur remplacé +: Indique un joueur entré en cours de jeu
*: Indique un joueur expulsé +/-: Indique un joueur entré en cours de jeu puis remplacé

Compétitions de clubs
UCL: UEFA Champions League
ECCC: Coupe des clubs champions européens
UEL: UEFA Europa League
UCUP: Coupe UEFA
UCWC: Coupe des vainqueurs de coupe
SCUP: Super Coupe de l'UEFA
UIC: Coupe UEFA Intertoto
ICF: Coupe des villes de foire

Compétitions équipes nationales
EURO: Championnat d'Europe de l'UEFA
Mondial: Coupe du Monde
CONFCUP: Coupe des Confédérations de la FIFA
Amicaux: Matches amicaux
Amicaux M21: Matches amicaux Moins de 21 ans
M21: Championnat d'Europe des moins de 21 ans de
l'UEFA
U17: Championnat d'Europe des moins des 17 ans
U16: Championnat d'Europe des moins de 16 ans de
l'UEFA
U19: Championnat d'Europe des moins des 19 ans
U18: Championnat d'Europe des moins de 18 ans de
l'UEFA
WWC: Coupe du Monde féminine de la FIFA
WCHAMP: Championnat d'Europe féminin de l'UEFA

Légende
Compétitions

Autres abréviations

Stats

Effectif
D: Informations disciplinaires
*: Suspendu au prochain avertissement
S: Suspendu
Général: Nombre total de matches en Championnat d'Europe des moins de 21 ans de l'UEFA, phases finales
seulement
Limite de responsabilité: Bien que l'UEFA ait pris toutes les dispositions nécessaires pour vérifier les informations
dans le présent document lors de la publication, aucune déclaration (y compris en ce qui concerne la responsabilité
civile), explicite ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, la fiabilité, ou l'exhaustivité. L'UEFA décline toute
responsabilité dans l'utilisation ou l'interprétation des informations contenues dans la présente. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur uefa.com.
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