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Rencontres précédentes
Face à face
UEFA EURO 2004

ButeursLieuRésultatMatchPhaseDate
Zidane 90+1, 90+3(p); Lampard 38Lisbonne2-1France - AngleterrePh. gr. -

Ph. fin.
13/06/04

EURO '92
ButeursLieuRésultatMatchPhaseDate

Malmö0-0France - AngleterrePh. gr. -
Ph. fin.

14/06/92

Coupe du Monde
ButeursLieuRésultatMatchPhaseDate
Robson 1, 67, Mariner 83; Soler 24Bilbao3-1Angleterre - FrancePh. gr. -

Ph. fin.
16/06/82

Coupe du Monde
ButeursLieuRésultatMatchPhaseDate
Hunt 38, 75Londres2-0Angleterre - FrancePh. gr. -

Ph. fin.
20/07/66

Championnat d'Europe de l'UEFA 1964
ButeursLieuRésultatMatchPhaseDate
Wisnieski 3, 75, Douis 32, Cossou 43,
82; Smith 57, Tambling 74

Paris5-2
tot.: 6-3

France - AngleterreT. prélim.27/02/63

Flowers 57(p); Goujon 8Sheffield1-1Angleterre - FranceT. prélim.03/10/62

TotalTournoi final
Éliminatoires

À l'extérieurÀ domicile
CBPDNVJDNVJDNVJDNVJ

EURO
480224011201010011France
842204110210010101Angleterre

FIFA*
5120022002--------France
1500220022--------Angleterre

Matches amicaux
5726142622------------France
2657621422------------Angleterre

Total
6635164828211401010011France
3566841628112410010101Angleterre

* Coupe du Monde / Coupe des Confédérations de la FIFA
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Rétrospective
Ashley Young a expliqué qu'il "réussissait mieux sous pression" alors qu'il se voit offrir le rôle de meneur de jeu de
l'Angleterre pour l'UEFA EURO 2012.

Quand le coach fait appel à moi, je me donne à 110 %, comme toujours, et surtout quand j'enfile le maillot de
l'Angleterre. C'est une grande fierté pour moi", a confié Young à UEFA.com.

Dans cette vidéo, le sélectionneur de l'Angleterre, Roy Hodgson, s'exprime également sur la rencontre de lundi.
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Données de match
FRANCE

• La France reste sur 21 matches sans défaite. Elle en a remporté 15 dans cette série depuis la défaite 1-0 contre le
Belarus le 3 septembre 2010.

• Laurent Blanc effectue ses débuts en tant que sélectionneur dans une grande phase finale après en avoir disputé
quatre en tant que joueur.

• Franck Ribéry a marqué dans chacun des trois matches de préparation.

• Les anciens coéquipiers du Tours FC Laurent Koscielny et Olivier Giroud n'ont jamais joué en compétition
internationale.

Absents et blessés
• Yann M'Vila s'est blessé à une cheville lors de la victoire de la France 2-0 contre la Serbie.

• Younès Kaboul (genou) et Loïc Rémy (cuisse) ont quitté le pré-groupe français en raison de blessures.

• D'autres blessures ont également frappé Abou Diaby et Lassana Diarra auparavant alors que Bacary Sagna s'est
brisé une jambe le 5 mai.

• Un problème à la cheville a été avancé pour expliquer le départ de Yoann Gourcuff qui a fait partie des deux joueurs
évincés de la pré-liste française.

Divers
• Blanc a annoncé sa pré-liste en deux temps en raison de la fin tardive du championnat de Ligue 1. Il a d'abord
appelé 12 joueurs étrangers qui ont débuté la préparation à Clairefontaine le 18 mai, mis à part Florent Malouda et
Ribéry, qui ont disputé la finale de l'UEFA Champions League le 19 mai. Quatorze joueurs de Ligue 1 ont été appelés
le 24 mai.

• Ribéry a rejoint l'équipe à Valenciennes le 26 mai pour le match contre l'Islande. Les Bleus ont voyagé vers Donetsk
le 6 juin.

• Six joueurs ont de l'expérience dans le Championnat d'Europe de l'UEFA. Tous en 2008 : Steve Mandanda, Malouda,
Karim Benzema, Samir Nasri, Patrice Evra et Ribéry.

Matches amicaux de préparation
05/06 France 4-0 Estonie (Ribéry 24e, Benzema 36e 47e, Menez 90e+1)
Lloris ; Rami, Debuchy, Mexès, Evra ; Nasri (Ben Arfa 73e), Malouda (Martin 73e), Diarra (Koscielny 65e), Cabaye
(Valbuena 51e), Ribéry (Martin 65e) ; Benzema (Giroud 73e).

31/05 France 2-0 Serbie (Ribéry 11e, Malouda 16e)
Lloris ; Réveillère, Mexès (Rami 72e), Koscielny, Clichy ; Nasri, Malouda (Ben Arfa 76e), Cabaye (Martin 60e), M'Vila
(Diarra 7e), Ribéry (Menez 61e); Benzema (Giroud 61e).

27/05 France 3-2 Islande (Debuchy 52e, Ribéry 84e, Rami 87e ; Bjarnason 27e, Sigthórsson 34e)
Mandanda ; Debuchy, Rami, Mexès, Evra ; Cabaye (Diarra 59e), Gourcuff (Ribéry 75e) ; Nasri (Martin 60e) ; Ben
Arfa (Giroud 59e), Benzema (Malouda 60e), Menez (Valbuena 60e).

Éliminatoires de l'UEFA EURO 2012
• Hugo Lloris a été le seul à jouer chaque match de la France, conservant sa cage inviolée à six reprises.

• Les Bleus ont perdu leur premier match à domicile, contre le Belarus avant d'enchaîner neuf matches sans défaite.

• Cinq membres du groupe n'ont pas joué en qualifications : Mandanda et Cédric Carrasso, le défenseur Koscielny,
l'ailier Hatem Ben Arfa et le buteur Giroud.

Coupes et championnats
• Malouda est entré à la 73e minute lors de la victoire du Chelsea FC en finale de l'UEFA Champions League contre
le FC Bayern München de Ribéry. Il a également joué deux semaines plus tôt en finale de la FA Cup, aidant les Blues
à s'imposer 2-1 contre le Liverpool FC.

• Nasri et Gaël Clichy ont aidé le Manchester City FC à remporter le titre de champion d'Angleterre, une première
depuis 44 ans.
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• Giroud a terminé co-meilleur buteur de Ligue 1 (21 buts) pour le Montpellier Hérault SC, vainqueur de son premier
Championnat.

• Lloris a remporté son premier trophée avec l'Olympique Lyonnais depuis son arrivée en 2008 quand l'équipe de
Rémi Garde s'est imposée 1-0 contre le club amateur de l'US Quevilly en finale de la Coupe de France, le 28 avril. 

• Alou Diarra, Mathieu Valbuena et Mandanda ont aidé l'Olympique de Marseille à remporter la Coupe de la Ligue
en battant Lyon 1-0 en finale, le 14 avril.

• Benzema a marqué 21 buts en 34 matches de Liga, supplantant Zinédine Zidane en tant que meilleur buteur français
dans le championnat d'Espagne. Son Real Madrid CF a remporté son premier titre depuis 2007/08.

ANGLETERRE

• Wayne Rooney est suspendu pour le match contre la France et pour celui contre la Suède après avoir été expulsé
lors du dernier match des éliminatoires de l'Angleterre, au Monténégro, en octobre dernier.

• Contre la France, Roy Hodgson dispute sur le banc de l'Angleterre son premier match de compétition. Il a été désigné
successeur de Fabio Capello le 1er mai. Capello a démissionné le 8 février.

• Jack Butland, Alex Oxlade-Chamberlain, Jordan Henderson et Martin Kelly n'ont pas encore joué en compétition
avec l'Angleterre.

• Ashley Cole détient un record en équipe d'Angleterre, celui du nombre de sélections sans marquer de but, 94. Il a
détrôné Gary Neville, membre du staff technique, qui en comptait 85.

Absents et blessés
• John Ruddy (doigt), Gareth Barry (abdominaux), Frank Lampard (cuisse) et Gary Cahill (mâchoire) ont quitté le
groupe sur blessures, remplacés par Butland, Phil Jagielka, Henderson et Kelly respectivement.

Divers
• Jermain Defoe est brièvement retourné en Angleterre le 7 juin après le décès de son papa.

• L'Angleterre s'est rassemblée à Manchester le 23 mai. Les joueurs du Chelsea FC vainqueurs de l'UEFA Champions
League se sont joints au groupe six jours plus tard à Hertfordshire à leur retour d'Oslo. Tout le monde est arrivé à
Cracovie le 6 juin.

• Quatre joueurs de cette équipe ont une expérience en Championnat d'Europe de l'UEFA : Steven Gerrard (2000,
2004), Ashley Cole (2004), John Terry (2004), Rooney (2004).

• Gerrard est le cinquième joueur anglais à disputer trois Championnats d'Europe de l'UEFA après Tony Adams, Alan
Shearer, Gary Neville et Sol Campbell.

Matches amicaux de préparation
02/06 Angleterre 1-0 Belgique (Welbeck 36e)
Hart ; G Johnson, Cahill (Lescott 19e), Terry (Jagielka 70e), Cole ; Milner, Gerrard (Henderson 83e), Parker,
Oxlade-Chamberlain (Walcott 67e) ; Young (Defoe 66e) ; Welbeck (Rooney 53e).

26/05 Norvège 0-1 Angleterre (Young 9e)
Green ; Jones (Kelly 88e), Lescott, Jagielka, Baines ; Milner, Parker (Walcott 56e), Gerrard (Barry 46e), Downing (A
Johnson 85e) ; Young (Oxlade-Chamberlain 73e) ; Carroll.

• Oxlade-Chamberlain et Kelly ont honoré leur première sélection en Norvège ; Danny Welbeck a marqué son premier
but avec son équipe nationale contre la Belgique.

Éliminatoires de l'UEFA EURO 2012
• Joe Hart a joué chaque minute des éliminatoires conservant son but inviolé dans cinq des huit rencontres ; Cole est
le seul autre joueur à avoir été présent à chaque match et qui a été retenu pour la phase finale.

• Le nul 2-2 contre le Monténégro dans le dernier match était la 900e rencontre de l'Angleterre, si l'on prend en compte
deux matches qui ont été suspendus.

• Defoe a marqué trois buts contre la Bulgarie le 3 septembre 2010, l'un des dix coups du chapeau en qualifications.

• Cinq membres du groupe n'ont pas joué les qualifications: Robert Green, Butland, Oxlade-Chamberlain, Henderson
et Kelly.

• L'Angleterre a marqué 17 buts en éliminatoires soit, 2,12 buts par match ; les Pays-Bas (3,7) sont en tête.

Coupes et championnats
• Hart et James Milner ont aidé le Manchester City FC à remporter son premier championnat d'Angleterre en 44 ans.
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• Cole a joué le 19 mai, alors que Chelsea battait le FC Bayern München et remportait l'UEFA Champions League
pour la première fois. L'arrière gauche a converti un penalty dans la séance fatidique qui s'est terminée sur le score
de 4-3 (1-1 a.p.). Le capitaine Terry était suspendu mais il a brandi le trophée, le deuxième de Chelsea en deux
semaines, après avoir battu le Liverpool FC 2-1 en finale de la FA Cup final.

• Andy Carroll a marqué pour Liverpool qui s'est consolé en remportant la League Cup en février. Il y avait 2-2 après
prolongation contre le Cardiff City FC. Gerrard a raté le premier tir au but mais Stewart Downing n'a pas commis
d'erreur et Johnson a converti le penalty de la victoire (3-2).

• Rooney a marqué 27 buts en 34 matches de championnat pour le Manchester United FC, son meilleur ratio.

• Butland a passé la saison en prêt au sein de l'équipe de 4e division du Cheltenham Town FC, défaite en finale des
barrages le 27 mai.
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Données des équipes
Antécédents européens : France

Palmarès en Championnat d'Europe de l'UEFA
2008 : phase de groupes
2004 : quarts de finale
2000 : vainqueur
1996 : demi-finales
1992 : phase de groupe, phase finale
1988 : non qualifiée
1984 : vainqueur
1980 : non qualifiée
1976 : non qualifiée
1972 : non qualifiée
1968 : quarts de finale
1964 : quarts de finale
1960 : quatrième place

Statistiques

Phase finale
Plus large victoire
5-0 : France - Belgique, 16.06.1984, Groupe 1 Championnat d'Europe de l'UEFA 1984

Plus lourde défaite
4-1 : Pays-Bas - France, 13.06.2008, Groupe C UEFA EURO 2008™

Éliminatoires
Plus large victoire
10-0 : France - Azerbaïdjan, 06.09.1995, Groupe 1 éliminatoires de l'UEFA EURO '96™

Plus lourde défaite
5-1 : Yougoslavie - France, 24.04.1968, quarts de finale du Championnat d'Europe de l'UEFA 1968

Statistiques individuelles
Phase finale
Matches disputés
16 : Lilian Thuram
14 : Zinédine Zidane
13 : Laurent Blanc, Didier Deschamps
12 : Marcel Desailly, Bixente Lizarazu

Meilleurs buteurs
9 : Michel Platini
6 : Thierry Henry
5 : Zinédine Zidane

Total
Matches disputés
47 : Lilian Thuram
36 : Didier Deschamps
35 : Laurent Blanc
34 : Marcel Desailly
33 : Zinédine Zidane

Meilleurs buteurs
Total
18 : Thierry Henry
12 : Jean-Pierre Papin, David Trezeguet
11 : Zinédine Zidane, Youri Djorkaeff
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Antécédents européens : Angleterre

Palmarès en Championnat d'Europe de l'UEFA
2008 : non qualifiée
2004 : quarts de finale
2000 : phase de groupes
1996 : demi-finale
1992 : phase de groupes
1988 : phase de groupes
1984 : non qualifiée
1980 : phase de groupes
1976 : non qualifiée
1972 : quarts de finale
1968 : troisième place
1964 : non qualifiée
1960 : n'a pas participé

Statistiques à l'EURO
Phase finale
Plus larges victoires
1-4 : Pays-Bas - Angleterre, 18/06/96, phase de groupes
3-0 : Angleterre - Suisse, 17/06/04, phase de groupes

Plus lourdes défaites
1-3 : Angleterre - URSS, 18/06/88, phase de groupes
1-3 : Angleterre - Pays-Bas, 15/06/88, phase de groupes

Éliminatoires
Plus large victoire
9-0 : Angleterre - Luxembourg, 15/12/82

Plus lourde défaite
5-2 : France - Angleterre, 27/02/63

Statistiques individuelles
Phase finale
Matchesdisputés
11 : Gary Neville
9 : Tony Adams
9 : Alan Shearer
8 : Sol Campbell
8 : Stuart Pearce

Meilleurs buteurs
7 : Alan Shearer
4 : Wayne Rooney
3 : Frank Lampard

Total
Matchesdisputés
26 : Steven Gerrard
26 : Michael Owen
25 : Ashley Cole
24 : Gary Neville

Meilleurs buteurs
13 : Michael Owen
13 : Alan Shearer
11 : Wayne Rooney
8 : Geoff Hurst
8 : Kevin Keegan

Données des équipes8Mis à jour le 14/06/12 18:39:43HEC

Lundi 11 juin 2012 - 18.00HEC (19.00 heure locale)France - Angleterre
Donbass Arena, DonetskDOSSIER DE PRESSE



Effectif
France

TotalUEFA EURO 2012
ÉquipeTFQual.

BJBJBJDClubÂgeNé leJoueurN°
Gardiens

-33---10-Olympique Lyonnais2526/12/86Hugo Lloris1
-15-----Olympique de Marseille2728/03/85Steve Mandanda16
-1-----FC Girondins de Bordeaux3030/12/81Cédric Carrasso23

Défenseurs
15---1-LOSC Lille Métropole2628/07/85Mathieu Debuchy2
-41---5-Manchester United FC3115/05/81Patrice Evra3
120---9-Valencia CF2627/12/85Adil Rami4
126--15-AC Milan3030/03/82Philippe Mexès5
117--15-Olympique Lyonnais3210/11/79Anthony Réveillère13
-3-----Arsenal FC2610/09/85Laurent Koscielny21
-12---4-Manchester City FC2626/07/85Gaël Clichy22

Milieux
-13---3-Newcastle United FC2614/01/86Yohan Cabaye6

1060---4-FC Bayern München2907/04/83Franck Ribéry7
212---4-Olympique de Marseille2728/09/84Mathieu Valbuena8
331--18-Manchester City FC2426/06/87Samir Nasri11
-4---1-Paris Saint-Germain FC2509/04/87Blaise Matuidi12
113---2-Paris Saint-Germain FC2507/05/87Jérémy Ménez14
977--39-Chelsea FC3113/06/80Florent Malouda15
119--18-Stade Rennais FC2129/06/90Yann M'Vila17
-41---6-Olympique de Marseille3015/07/81Alou Diarra18
212---4-FC Sochaux-Montbéliard2410/01/88Marvin Martin19
211-----Newcastle United FC2507/03/87Hatem Ben Arfa20

Attaquants
16-----Montpellier Hérault SC2530/09/86Olivier Giroud9

1545--37-Real Madrid CF2419/12/87Karim Benzema10
Entraîneur

-----10--4619/11/65Laurent Blanc-
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Angleterre
TotalUEFA EURO 2012

ÉquipeTFQual.
BJBJBJDClubÂgeNé leJoueurN°

Gardiens
-18---8-Manchester City FC2519/04/87Joe Hart1
-12-----West Ham United FC3218/01/80Robert Green13
-------Birmingham City FC1910/03/93Jack Butland23

Défenseurs
136---5-Liverpool FC2723/08/84Glen Johnson2
-94---8-Chelsea FC3120/12/80Ashley Cole3
-1-----Liverpool FC2227/04/90Martin Kelly5
673---5-Chelsea FC3107/12/80John Terry6
-8---1-Everton FC2711/12/84Leighton Baines12
-5---1-Manchester United FC2021/02/92Phil Jones14
-16---2-Manchester City FC2916/08/82Joleon Lescott15
-12---3-Everton FC2917/08/82Phil Jagielka18

Milieux
1992---3-Liverpool FC3230/05/80Steven Gerrard4
324---5-Arsenal FC2316/03/89Theo Walcott7
-3-----Liverpool FC2117/06/90Jordan Henderson8
621--37-Manchester United FC2609/07/85Ashley Young11
-26---6-Manchester City FC2604/01/86James Milner16
-13---5-Tottenham Hotspur FC3113/10/80Scott Parker17
-34---5-Liverpool FC2722/07/84Stewart Downing19
-2-----Arsenal FC1815/08/93Alex Oxlade-Chamberlain20

Attaquants
14---1-Liverpool FC2306/01/89Andy Carroll9

2874--37SManchester United FC2624/10/85Wayne Rooney10
1547--32-Tottenham Hotspur FC2907/10/82Jermain Defoe21
15---1-Manchester United FC2126/11/90Danny Welbeck22

Entraîneur
--------6409/08/47Roy Hodgson-
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Entraîneurs
France: Laurent Blanc
Date de naissance : 19 novembre 1965
Nationalité : française
Carrière de joueur : Montpellier Hérault SC, Napoli SSC, Nîmes Olympique SC, AS Saint-Étienne, AJ Auxerre, FC
Barcelona, Olympique de Marseille, FC Internazionale Milano, Manchester United FC
Carrière d'entraîneur : FC Girondins de Bordeaux

En 20 ans de carrière, le défenseur a remporté une Coupe de France avec Montpellier en 1990, le doublé
Coupe-Championnat avec Auxerre en 1996, la Coupe des vainqueurs de coupe européenne avec Barcelone en 1997
et un titre de Premier League avec Manchester United juste avant de prendre sa retraite en 2003.

Il était surnommé "le président" en raison de son autorité, de son élégance naturelles.

Connu pour son baiser porte-bonheur sur le crâne chauve du gardien Fabien Barthez, il remportait la Coupe du Monde
de la FIFA en 1998 avec la France. Il marquait le but en or contre le Paraguay en 8es de finale mais ratait la finale
après son expulsion en demi-finale.

Il permettait à la France de remporter l'UEFA EURO 2000™, marquant notamment contre le Danemark en phase de
groupes avant de prendre sa retraite internationale la même année avec 97 sélections et 16 buts.

Il passait quatre années pour se former et réfléchir à la suite de sa carrière avant d'être nommé entraîneur de Bordeaux
en juin 2007. Son équipe terminait deuxième de Ligue 1 lors de sa première saison et remportait le titre, le Trophée
des Champions et la Coupe de la Ligue en 2009. Il menait Bordeaux en quart de finale de l'UEFA Champions League
2009/10 avant de succéder à Raymond Domenech à la tête de l'équipe de France.
 
Angleterre: Roy Hodgson
Date de naissance : 9 août 1947
Nationalité : anglaise
Carrière de joueur : Crystal Palace FC, Tonbridge Angels FC, Gravesend and Northfleet FC, Maidstone United FC,
Berea Park FC
Carrière d'entraîneur : Halmstads BK, Bristol City FC, IK Oddevold, Örebro SK, Malmö FF, Neuchâtel Xamax FC,
Suisse, FC Internazionale Milano (deux fois), Blackburn Rovers FC, Grasshopper-Club, FC København, Udinese
Calcio, Émirats arabes unis, Viking FK, Finlande, Fulham FC, Liverpool FC, West Bromwich Albion FC, Angleterre

• Après avoir passé une grande partie de sa carrière de joueur dans le championnat amateur anglais, Hodgson allait
exercer en tant qu'entraîneur dans huit pays, à commencer pas le Suède et Halmstad. Il menait le club suédois à son
premier titre en 1976 puis en 1979. Il remportait cinq titres consécutifs de champion de Suède avec Malmö.

• Il faisait ensuite route vers Xamax avant de prendre une première équipe nationale. Hodgson qualifiait la Suisse
pour la Coupe du Monde de la FIFA 1994, sa première depuis 28 ans, puis à l'EURO '96. Mais l'Anglais signait à
l'Inter juste avant ce dernier tournoi.

• Après avoir emmené les Nerazzurri en finale de la Coupe UEFA 1997, Hodgson faisait des passages en Angleterre,
en Suisse, au Danemark, en Italie, aux Émirats arabes unis, en Norvège et en Finlande. Il revenait une courte période
au poste de directeur technique de l'Inter.

• Il retrouvait l'Angleterre et Fulham qui luttait pour son maintien en 2007/08. Il sauvait l'équipe londonienne puis lui
permettait de faire un parcours jusqu'en finale de l'UEFA Europa League en 2010. Fulham était battu 2-1 après
prolongation par le Club Atlético de Madrid. Hodgson quittait les Cottagers pour Liverpool.

• Il quittait Anfield après 31 matches, le règne le plus court dans l'histoire de Liverpool. Cinq semaines plus tard, il
signait à West Brom qu'il menait à une 11e place en Premier League. Il était nommé sélectionneur de l'Angleterre le
1er mai 2012.

Entraîneurs11Mis à jour le 14/06/12 18:39:43HEC

Lundi 11 juin 2012 - 18.00HEC (19.00 heure locale)France - Angleterre
Donbass Arena, DonetskDOSSIER DE PRESSE



Officiels de match
Arbitre Nicola Rizzoli (ITA)
Arbitres assistants Renato Faverani (ITA), Andrea Stefani (ITA)
Arbitres assistants supplémentaires Gianluca Rocchi (ITA), Paolo Tagliavento (ITA)
Quatrième arbitre Pavel Kralovec (CZE)
Cinquième arbitre Roman Slyško (SVK)
Délégué UEFA Armen Minasyan (ARM)
Observateur d'arbitres Jozef Marko (SVK)

Arbitre
NationalitéDate de naissanceNom

ITA05/10/1971Nicola Rizzoli

• Né dans la ville italienne de Mirandola, en octobre 1971, Nicola Rizzoli suit la voie tracée par l'un des arbitres les
plus réputés de son pays, Pierluigi Collina, qui a lui aussi débuté dans la région de Bologne, ainsi que plusieurs autres
arbitres.

• Architecte de métier, M. Rizzoli fait partie de la liste des arbitres de Serie A et B depuis 2001. Il fait ses débuts dans
l'élite en 2002.

• Il se révèle durant la saison 2006/07 en prenant en charge quelques-uns des duels de Serie A les plus prestigieux,
dont ceux entre l'AS Roma et le FC Internazionale Milano et les derbies de Milan et Rome. À la fin de cette saison-là,
il est présent régulièrement en tant que quatrième arbitre en UEFA Champions League et en Coupe UEFA.

• M. Rizzoli tient le sifflet une fois lors des éliminatoires de l'UEFA EURO 2008, en octobre 2007, lors de la rencontre
entre les Pays-Bas et la Slovénie, après avoir reçu son badge FIFA en début d'année. Il officie également à trois
reprises en éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2010.

• Il fait ses débuts en phase de groupes de l'UEFA Champions League en 2008/09 et dirige deux matches. M. Rizzoli
arbitre six rencontres de plus la saison suivante et termine en beauté avec la finale de la Coppa Italia, puis la finale
de l'UEFA Europa League à Hambourg une semaine plus tard. Il prend aussi part à cinq matches d'UEFA Champions
League en 2010/11.

Matches du Championnat d'Europe de l'UEFA comportant des équipes des deux pays disputant
cette rencontre

LieuRésultatÀ l'extérieurÀ domicilePhaseCompétitionDate
Bâle1-3AngleterreSuisseQualif.EURO07/09/10

Autres matches
LieuRésultatÀ l'extérieurÀ domicilePhaseCompétitionDate

Eindhoven2-0SlovéniePays-BasQualif.EURO17/10/07
Bruxelles1-1TurquieBelgiqueQualif.EURO03/06/11

Copenhague2-1PortugalDanemarkQualif.EURO11/10/11
Podgorica0-1Rép. tchèqueMonténégroBgeEURO15/11/11
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Statistiques de la compétition
Phase finale du Championnat d'Europe de l'UEFA : Le saviez-vous ?

• L'Allemagne est l'équipe la plus titrée après ses victoires en 1972 et 1980 en tant qu'Allemagne de l'Ouest, ainsi
que 1996. Elle a aussi atteint la finale en 1976, 1992 et 2008. Seules l'Espagne (1964, 2008) et la France (1984,
2000) comptent plus d'un succès.

• Seules trois équipes ont remporté la compétition sur leur sol : l'Espagne (1964), l'Italie (1968) et la France (1984).

• Aucune équipe n'a réussi à conserver sa couronne, et aucun joueur n'a remporté deux finales. L'Union soviétique
(1960, 1964) et l'Allemagne de l'Ouest (1972, 1976) se sont inclinées en finale l'année suivant leur sacre. Rainer
Bonhof a quant à lui reçu deux médailles de champion avec l'Allemagne de l'Ouest (1972, 1980), mais sans disputer
le moindre match.

• Berti Vogts a gagné l'EURO en tant que joueur avec l'Allemagne de l'Ouest en 1972 puis comme sélectionneur de
l'Allemagne en 1996, devenant le seul homme à l'avoir remporté comme joueur et sélectionneur.

• Depuis 1980, lorsque la phase finale est passée à huit équipes, les organisateurs ou coorganisateurs n'ont pas
atteint au moins les demi-finales à trois reprises seulement. C'est le cas de l'Italie (1980), de la Belgique (2000) et
de l'Autriche et la Suisse (2008).

• L'UEFA EURO 2012 est la 11e phase finale consécutive que dispute l'Allemagne, qui avait manqué la compétition
pour la dernière fois en 1968. Les Pays-Bas disputent quant à eux leur septième édition de suite.

• Il s'agit de la 11e phase finale pour les Allemands. C'est une de plus que la Russie. Les Pays-Bas et l'Espagne y
participent pour la neuvième fois.

• Cinq équipes se sont qualifiées après un parcours parfait, et notamment l'Espagne et l'Allemagne pour l'édition 2012.
Les autres équipes sont la France (1992 et 2004) et la République tchèque (2000).

• La victoire 6-1 des Néerlandais face à la Yougoslavie en quart de finale de l'UEFA EURO 2000 est le plus large
succès en phase finale. Trois matches se sont achevés sur le score de 5-0, le dernier ayant été infligé à la Bulgarie
par la Suède.

• L'Espagne cherchera à conserver sa couronne, après être devenu la troisième équipe à remporter un Championnat
d'Europe et une Coupe du Monde de la FIFA à la suite. L'Allemagne de l'Ouest avait remporté le titre continental en
1972 avant de s'imposer sur la scène mondiale deux ans plus tard. La France s'est quant à elle d'abord imposée en
Coupe du Monde en 1998 avant de gagner l'UEFA EURO 2000. Aucune équipe n'a gagné trois titres consécutifs.

• Au total, 15 joueurs ont disputé ces deux finales gagnées. Pour l'Allemagne de l'Ouest : Sepp Maier, Franz
Beckenbauer, Hans-Georg Schwarzenbeck, Paul Breitner, Uli Hoeness et Gerd Müller. Et pour la France : Fabien
Barthez, Marcel Desailly, Bixente Lizarazu, Lilian Thuram, Didier Deschamps, Youri Djorkaeff, Patrick Vieira, Zinédine
Zidane et Christophe Dugarry.

• Iker Casillas, Sergio Ramos, Carles Puyol, Joan Capdevila, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Cesc Fàbregas, Xabi
Alonso et Fernando Torres ont gagné l'EURO 2008 et la Coupe du Monde 2010.

• Cinq joueurs ont remporté une Coupe européenne et un Championnat d'Europe de l'UEFA la même année : Luis
Suárez avec le FC Internazionale Milano et l'Espagne en 1964, et le quartet du PSV Eindhoven et des Pays-Bas
Hans van Breucklen, Ronald Koeman, Barry van Aerle et Gerald Vanenburg en 1988.

• Wim Kieft et Nicolas Anelka ont tous les deux été à deux doigts de rejoindre cette liste. Vainqueur de la Coupe des
clubs champions avec le PSV en 1988, Kieft est resté sur le banc lors du triomphe européen des Oranje. Même destin
pour Anelka, qui a remporté l'UEFA Champions League avec le Real Madrid CF en 2000, sans toutefois jouer la finale
de l'EURO la même année. Son coéquipier au Real et en équipe de France, Christian Karembeu, est le seul à être
resté sur le banc tant pour la finale de Coupe d'Europe que pour celle de l'EURO la même année.

• En 2008, l'Allemand Michael Ballack, qui évoluait alors au Chelsea FC, est devenu le premier joueur à perdre les
finales de Coupe d'Europe et de l'EURO la même année.

• Quatre joueurs ont perdu une finale de Coupe d'Europe avant de gagner l'EURO quelques semaines plus tard :
Ignacio Zoco et Amancio Amaro (1964, Real Madrid CF et Espagne) puis Manny Kaltz et Horst Hrubesch (1980,
Hamburger SV et Allemagne de l'Ouest).

• Lothar Matthäus est le joueur le plus âgé à avoir disputé une phase finale de Championnat d'Europe de l'UEFA. Il
avait 39 ans et 91 jours lorsque l'Allemagne s'est inclinée 3-0 contre le Portugal à l'UEFA EURO 2000.
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• Jetro Willems est devenu le plus jeune joueur à disputer le Championnat d'Europe de l'UEFA en débutant le premier
match des Pays-Bas dans le Groupe B de l'UEFA EURO 2012 face au Danemark. Le défenseur du PSV Eindhoven
était âgé de 18 ans et 71 jours, battant ainsi le record détendu par le Belge Enzo Scifo, qui avait 18 ans et 115 jours
contre la Yougoslavie en 1984.

• Cinq joueurs ont disputé quatre phases finales : Lothar Matthäus, Peter Schmeichel, Alessandro Del Piero, Edwin
van der Sar et Lilian Thuram.

• L'Autrichien Ivica Vastic est devenu le plus vieux buteur de la compétition en marquant lors du nul 1-1 face à la
Pologne à l'UEFA EURO 2008, à l'âge de 38 ans et 257 jours.

• Johan Vonlanthen n'avait que 18 ans et 141 jours lorsqu'il a marqué pour la Suisse contre la France (3-1) à l'UEFA
EURO 2004, devenant le plus jeune à marquer en phase finale.

• Le Russe Dmitri Kirichenko a inscrit le but le plus rapide de l'EURO face à la Grèce, en 2004 : il lui aura suffi de 67
secondes pour ouvrir le score.

• On compte huit coups du chapeau en phase finale : Dieter Müller (1976), Klaus Allofs (1980), Michel Platini (1984,
deux fois), Marco van Basten (1988), Sérgio Conceição (2000), Patrick Kluivert (2000) et David Villa (2008).
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Compositions match par match
Tournoi final Groupe D
Classements

ptsCBPDNVJ
0000000Ukraine
0000000Suède
0000000France
0000000Angleterre

Journée 1 (11/06/12)
France - Angleterre

Journée 2 (15/06/12)
Ukraine - France

Suède - Angleterre

Journée 3 (19/06/12)
Suède - France

Angleterre - Ukraine
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Informations UEFA
Procédures ouvertes contre la RFS
Après consultation des rapports de sécurité et images disponibles, l'UEFA a annoncé aujourd'hui avoir ouvert une
procédure disciplinaire à l'encontre de l'Union russe de football (RFS) pour : mauvaise conduite de ses supporters
(incidents dans le public), jet de fumigènes et affichage de banderoles illégales lors du match du Groupe A de l'UEFA
EURO 2012 à Wroclaw entre la Russie et la République tchèque. L'Instance de contrôle et de discipline passera en
revue le dossier mercredi 13 juin. Par ailleurs, concernant les allégations d'insultes dirigées contre les joueurs tchèques
par les fans russes, l'UEFA va enquêter et collabore avec le réseau FARE pour obtenir davantage de preuves.

 De grands noms pour désigner l’Homme du Match Carlsberg
Les joueurs de légende ayant illuminé les éditions précédentes joueront un rôle clé lors de l’UEFA EURO 2012 en
désignant et en présentant l’Homme du Match Carlsberg lors des 31 rencontres qui auront lieu en Pologne et en
Ukraine. Les fans auront également la parole dans ce vote. Un grand joueur de l’EURO, invité par le Président de
l’UEFA Michel Platini, sera présent à chaque match. Les fans pourront voter via le Match Centre d’UEFA.com. Le
joueur invité prendra en ligne de compte les votes des fans avant de prendre sa décision. Une superbe brochette de
joueurs a été retenue, dont Fernando Couto (Portugal), Christian Karembeu (France), Predrag Mijatović (Monténégro),
Peter Schmeichel (Danemark), Allan Simonsen (Danemark), Davor Šuker (Croatie) et Patrick Vieira (France).

Don caritatif de l'UEFA pour chaque but marqué à l'EURO
Engagée à améliorer les accès et les infrastructures pour supporteurs handicapés, l'UEFA versera 3000 € par but
marqué à l'EURO pendant l'UEFA EURO 2012 au Centre for Access to Football in Europe (CAFE, Centre pour l'Accès
au Football en Europe), l'organisme caritatif officiel du tournoi. L'UEFA travaille avec cet organisme dans le cadre du
programme Respect à l'UEFA EURO 2012, sur la gestion des projets "Respect Inclusion" notamment. Tous les
amoureux du football et autres bienfaiteurs sont ecouragés à faire des dons pour les actions prévues prochainement.
Le CAFE a été mis sur pied grâce au chèque de 1 MCHF signé par l'UEFA en 2009 afin de promouvoir et de garantir
une équité d'accès pour tous à travers les régions couvertes par les associations membres de l'UEFA. Ce centre
fournit une aide, des conseils et un accompagnement aux partenaires et parties prenantes, parmi lesquels l'UEFA,
les associatinos nationales, les championnats et les clubs, les supporteurs souffrant de handicaps ainsi que les
groupes de supporteurs auxquels ils sont rattachés.

L'Équipe Technique identifie les tendances
L'Équipe technique de l'UEFA, composée de techniciens renommés, va analyser les tendances de l'UEFA EURO
2012 qui seront consignées dans un rapport. C'est une équipe de onze sommités, dirigée par Andy Roxburgh, le
directeur technique de l'UEFA, qui est à pied d'œuvre. "Le but est de fournir les analyses du point de vue de l'entraîneur
et de lancer le débat sur les tendances de l'EURO", explique Roxburgh. "Un EURO, au même titre qu'une Coupe du
Monde de la FIFA ou qu'une UEFA Champions League, c'est la référence et cela peut donner des informations
intéressantes pour le développement des jeunes dans les associations membres de l'UEFA." 

Se joindront à Fabio Capello, Gérard Houllier et Lars Lagerbäck Jerzy Engel, Dusan Fitzel, György Mezey et Holger
Osieck, avec Jean-Paul Brigger et Walter Gagg pour la FIFA alors que Mordechai Shpigler effectuera la liaison avec
la Commission de développement technique et d'assistance de l'UEFA seront présents pour se répartir l'observation
des 31 matches. Au moins deux membres de l'équipe assisteront à chaque match, pour être sûr que chaque équipe
soit décortiquée par le regard de deux spécialistes. Après la finale, à Kyiv, Roxburgh et son équipe seront à nouveau
réunis pour désigner l'équipe All-Star du tournoi.

Respect de la Diversité - Unité par le football
Le programme "Respect Diversity – Football Unites" de l'UEFA/FARE à l'UEFA EURO 2012, lancé au ministère des
Affaires étrangères polonais, à Varsovie, inclut la surveillance lors des matches, la diffusion de messages
anti-discrimination lors de chaque rencontre, un protocole commun de signalement des incidents, l'engagement à
prendre des sanctions disciplinaires et une campagne spéciale lors des demi-finales, pour lesquelles les capitaines
délivreront un message sur la diversité. Lors de la cérémonie, le membre du Comité exécutif de l'UEFA et président
de la Commission du fair-play et de la responsabilité sociale Peter Gilliéron, la ministre adjointe des Affaires étrangères
polonaises Beata Stelmach, le ministre adjoint des Sports Jacek Foks, la ministre de l'Égalité Agnieszka
Kozłowska-Rajewicz, ainsi que le coordinateur du programme FARE à l'UEFA EURO 2012 Rafał Pankowski, également
membre de l'association Never Again basée à Varsovie, et Wilfried Lemke, conseiller spécial du secrétaire général
des Nations Unies au Sport pour le développement et la paix, sont intervenus.

"Nous sommes ici pour fêter la diversité, que ce soit la diversité dans le football ou dans la société", a annoncé M.
Gilliéron. "Depuis une décennie, sous l'égide de l'UEFA et de nos amis de FARE, le football s'efforce de progresser
et contribue à améliorer la société en encourageant la tolérance et le respect."
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Légende
:: Statistiques générales
Les statistiques de toutes les équipes ayant disputé le Championnat d'Europe de l'UEFA.

Phase finale : Le Championnat d'Europe de l'UEFA s'est joué entre quatre équipes en 1960, 1964, 1968, 1972 et 1976. A partir de 1980, la phase
finale a été élargie à huit concurrents. Ce format a été conservé pour les éditions 1984, 1988 et 1992. C'est en 1996 qu'a été adopté le format
actuel à 16 équipes.

Buts pour/contre : Les totaux de buts tiennent compte des décisions disciplinaires (par ex., lorsqu'un match est abandonné, on compte un résultat
3-0). Les totaux de buts ne tiennent pas compte des buts inscrits lors des séances de tirs au but lorsque les matches se sont terminés sur un score
nul.

:: Listes des équipes
La liste des joueurs qualifiés, classés par poste et par numéro.

Éliminatoires de l'UEFA EURO 2012 : Nombre total de matches disputés/de buts inscrits en éliminatoires de l'UEFA EURO 2012.
TF : Nombre total de matches disputés/de buts inscrits en phase finale de l'UEFA EURO 2012.
Général : Nombre total de matches disputés/de buts inscrits avec l'équipe nationale.
DdN : Date de naissance
Age : basé sur la date de dernière mise à jour du dossier de presse
LA : Liste d'avertissements (*: suspendu au prochain match en cas d'avertissement ; S : suspendu)

:: Officiels de match
Les arbitres désignés pour arbitres les rencontres.

Compétitions équipes nationales
EURO: Championnat d'Europe de l'UEFA
Mondial: Coupe du Monde • CONFCUP: Coupe des Confédérations de la FIFA
Amicaux: Matches amicaux • : 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

:: Autres abréviations:: Phases de la compétition
N°: Numéro(a.p.): Après prolongation3e tr. qual.: Troisième tour de

qualification
F: Finale

c.s.c.: But contre son campp: après prolongation et tirs au but
1er tr.: Premier tourPh. gr.: Phase de groupes (P): Penalty: Match décidé grâce aux buts

marqués à l'extérieur2e tr.: Deuxième tour1re ph. gr.: Première phase de
groupes J: Matches jouéstot.: Score cumulé

3e tr.: Troisième tour2e ph. gr.: Deuxième phase de
groupes

Pos.: PositionMJ: Matches joués
pts: PointsComp.: Compétition

4e tr.: Quatrième tour8es: Huitièmes de finale R: Expulsion (carton rouge direct)N: Matches nuls
1/2: Demi-finalesT. prélim.: Tour préliminaire Rés: RésultatNé le: Date de naissance
R16: Huitièmes de finale1/4: Quarts de finale ba: Match décidé grâce au "but en

argent"
C: Buts contre

16es: Seizièmes de finaleQualif.: Tour de qualification
s: Match décidé par tirage au sortBP: Buts pour1: allerTQ1: Premier tour de qualification
V: Victoiresor: Match décidé grâce au "but en

or"
2: retourTQ2: Deuxième tour de qualification
Bge: Match de barrageTF: Tournoi final

J: Avertissement (carton jaune)D: Défaites(Appui) : Match d'appuiT. Élite: Tour Élite
J/R: Expulsion (carton jaune puis
carton rouge direct)

Nat.: Nationalité: Matches de barrage pour la phase
finale

3e pl.: Match pour la 3e place

N/a: Non applicableBges acces.: Barrages d'accessionPh. gr. - Ph. fin.: Phase de groupes
- phase finale

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

:: Effectif
*: Suspendu au prochain avertissementD: Informations disciplinaires
#: Suspendu pour un match minimumS: Suspendu

:: 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 www.uefa.com.
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