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Le Championnat d'Europe féminin des moins de 17 ans de l'UEFA 

Le Championnat d'Europe féminin des moins de 17 ans de l'UEFA a été lancé lors de la saison 
2007/08, après avoir été approuvé par le Comité exécutif de l'UEFA le 22 mai 2006. 
 
L'introduction de cette compétition annuelle a suivi la décision d'organiser tous les deux ans la 
Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, à partir de 2008. Les années au cours desquelles a 
lieu un tour final mondial, le tournoi européen sert également de compétition de qualification. Le 
lancement d'une compétition européenne féminine des M17 a aussi permis à l'UEFA de souligner 
son engagement en faveur du football féminin et de tenir compte de sa popularité croissante. 
L'UEFA souhaitait également encourager et motiver par ce biais les associations membres qui ne 
participaient pas encore aux compétitions féminines. 
 
Les attentes de l'UEFA ont été dépassées, puisque 40 équipes nationales ont participé à la 
première édition, le tirage au sort du premier tour de qualification ayant eu lieu en février 2007. 
Quatre équipes se sont qualifiées pour le tour final, organisé par l'UEFA elle-même près de son 
siège, à Nyon. L'Allemagne a remporté la première édition de la compétition, devant la France, le 
Danemark et l'Angleterre, qui se sont tous qualifiés pour la Coupe du Monde. 
 
L'année suivante, l'Allemagne a conservé son titre en battant l'Espagne, la France remportant la 
troisième place contre la Norvège. La République d'Irlande mettra un terme à la campagne 
allemande lors des demi-finales de 2010, mais c'est l'Espagne qui remportera le titre aux tirs au 
but. Cette année, l'Islande, qui fait ses débuts dans le tour final, sera opposée au tenant du titre, 
l'Espagne, en demi-finale, et l'Allemagne, double vainqueur de la compétition, jouera contre la 
France. 
 
Le Championnat d'Europe féminin des moins de 17 ans fait partie d'un riche éventail de 
compétitions européennes féminines. Il convient de citer le Championnat d'Europe féminin des 
moins de 19 ans, remporté en juin 2011 par l'Allemagne, l'UEFA Women’s Champions League, 
gagnée en mai 2011 par l'Olympique Lyonnais, et le Championnat d'Europe féminin de football, 
dont le prochain tour final aura lieu en juillet 2013 en Suède. 
 
L'UEFA compte plus de 1,8 million de joueuses enregistrées et son engagement constant en 
faveur du football féminin est notamment souligné par son initiative HatTrick, un programme 
d'assistance en faveur de ses associations membres. En décembre 2010, le Comité exécutif de 
l'UEFA s'est engagé à affecter EUR 100 000 par association membre et par année au 
développement du football féminin entre 2012 et 2016. De plus, quatre associations membres ont 
été sélectionnées pour bénéficier d'un financement de EUR 50 000 dans le cadre d'un programme 
pilote lancé en 2010/11. Les efforts menés dans ce domaine commencent déjà à porter leurs fruits 
avec la création d'un championnat national féminin par la République d'Irlande et l'organisation 
d'une Journée du football féminin par le Portugal. Suite à la réussite de ce programme pilote, il a 
été décidé de renouveler l'opération pour la saison 2011/12, en étendant le financement à 
40 associations membres. 
 
Statistiques clés du Championnat d'Europe féminin des moins de 17 ans  
 
Equipe championne en 2009/10: Espagne 
Associations participantes en 2010/11:  41 
Plus large victoire en 2010/11: Allemagne - Russie (9-0) 
Meilleure buteuse en 2010/11: Aldís Kara Lúdvíksdóttir (Islande), avec 11 buts 
Participations au tour final (y compris 2011) 4 pour l'Allemagne 
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3 pour la France et l'Espagne 
1 pour l'Islande 

 
Informations complémentaires 
Pour des informations complémentaires, veuillez consulter UEFA.com ou envoyer un e-mail à 
l'adresse: media@uefa.ch 


