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Rencontres précédentes
Face à face
UEFA EURO 2008

ButeursLieuRésultatMatchPhaseDate
Voronin 14, Shevchenko 46; Henry 20,
Govou 34

Kyiv2-2Ukraine - FranceQualif.
(Ph. gr.)

21/11/07

Ribéry 57, Anelka 71Paris2-0France - UkraineQualif.
(Ph. gr.)

02/06/07

UEFA EURO 2000
ButeursLieuRésultatMatchPhaseDate

Kyiv0-0Ukraine - FranceT. prélim.
(Ph. gr.)

04/09/99

Paris0-0France - UkraineT. prélim.
(Ph. gr.)

27/03/99

TotalTournoi final
Éliminatoires

À l'extérieurÀ domicile
CBPDNVJDNVJDNVJDNVJ

EURO
421304----11020202Ukraine
240314----02020112France

FIFA*
------------------Ukraine
------------------France

Matches amicaux
512002------------Ukraine
150022------------France

Total
933306----11020202Ukraine
390336----02020112France

* Coupe du Monde / Coupe des Confédérations de la FIFA
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Rétrospective
L'Ukraine, hôte de l'UEFA EURO 2012, vise une première victoire contre la France mais les hommes de Laurent
Blanc auront d'autres idées en tête après leur large victoire en match amical à Donetsk l'année dernière.

• Tandis que sur un but de Samir Nasri, la France a obtenu le nul 1-1 contre l'Angleterre lors de la 1re journée, l'Ukraine
a dû revenir au score pour finalement l'emporter face à la Suède sur un doublé d'Andriy Shevchenko (55e, 62e) à
Kyiv.

Statistiques des confrontations
• En six rencontres face à la France, l'Ukraine a enregistré trois nuls et trois défaites. Les quatre rencontres des
éliminatoires du Championnat d'Europe de l'UEFA entre les deux pays se sont soldées par trois nuls et une victoire
pour la France.

• Les deux équipes se sont rencontrées pour la première fois lors d'un nul 0-0 en éliminatoires de l'UEFA EURO 2000
en France, le 27 mars 1999. Le match retour, le 4 septembre de la même année, se terminait sur le même score.
Blanc, le sélectionneur de la France, disputait les deux rencontres.

• La France a gagné les deux rencontres suivantes : 1-0 en match amical le 6 juin 2004 et 2-0 en éliminatoires de
l'UEFA EURO 2008 le 2 juin 2007. Les deux équipes ont ensuite fait match nul 2-2 à Kyiv en novembre 2007, buts
d'Andriy Voronin et Shevchenko.

• Les deux nations ont disputé leur dernière confrontation à la Donbass Arena en match amical le 6 juin 2011. La
France s'imposait 4-1.

Des précédents de choix
6 juin 2011 : Ukraine 1-4 France (Tymoshchuk 53e ; Gameiro 58e, Martin 87e, 90e+2, Kaboul 89e) – Donbass
Arena, Donetsk, match amical
Ukraine : Pyatov, Kobin, Ishchenko, Kucher (Khacheridi 33e), Shevchuk, Gusev (Khudobyak 74e), Tymoshchuk,
Rotan, Nazarenko (Kozhanov 62e), Voronin (Milevskiy 61e), Dević (Seleznyov 69e).
France : Mandanda, Réveillère, Kaboul, Sakho (Abidal 76e), Évra, M'Vila, Cabaye (Martin 76e), Matuidi (Diaby 76e),
Rémy (Malouda 65e), Gameiro (Benzema 65e), Menez (Ribéry 65e).

• Le premier match de la France à la Donbass Arena s'est décidé grâce aux trois buts de deux joueurs sélectionnés
pour la première fois : Marvin Martin et Younes Kaboul.

21 novembre 2007 : Ukraine 2-2 France (Voronin 14e, Shevchenko 46e ; Henry 20e, Govou 34e) – Stade NSK
Olympiyskiy, Kyiv, éliminatoire de l'UEFA EURO 2008
Ukraine : Pyatov, Vashchuk, Grytsay, Romanchuk (Yezerskiy 81e), Fedorov, Tymoshchuk, Gusev (Milevskiy 90e+1),
Rotan, Gai, Shevchenko, Voronin (Shelayev 85e).
France : Frey, Clerc, Gallas, Thuram, Abidal, Ribéry (Ben Arfa 89e), Makelele, L Diarra, Govou, Henry, Benzema
(Nasri 46e).

• Les Ukrainiens ont attendu leur cinquième rencontre avec les Bleus pour inscrire leur premier but. Andriy Voronin
a eu cet honneur contre l'équipe de Raymond Domenech à Kyiv. Il s'agissait du 700e de l'équipe de France A et le
dernier du sélectionneur Oleh Blokhin lors de son premier passage à la tête de l'Ukraine.

Forme actuelle
• La France a plié bagage à la fin de la phase de groupes en Coupe du Monde de la FIFA 2010 et à l'UEFA EURO
2008. À l'issue du match face à l'Angleterre, les Bleus n'ont plus gagné en huit matches dans une grande phase
finale, depuis leur succès sur le Portugal en demi-finale du Mondial 2006.

• L'Ukraine a disputé sa dernière grande phase finale lors de la Coupe du Monde 2006. Elle passait la phase de
groupes : malgré une première défaite 4-0 face à l'Espagne, elle s'imposait contre l'Arabie Saoudite (4-0) et la Tunisie
(1-0). Elle battait ensuite la Suisse aux tirs au but après un nul 0-0 en 8es de finale mais s'inclinait 3-0 contre l'Italie
en quarts de finale.

On se connaît ?
• Le Français Franck Ribéry et l'Ukrainien Anatoliy Tymoshchuk sont coéquipiers au FC Bayern München depuis
2009/10. Ils ont fait le doublé en Allemagne, lors de cette saison.

• L'Ukrainien Andriy Shevchenko et le Français Florent Malouda ont joué ensemble au Chelsea FC en 2007/08.

• Après s'être incliné 1-0 à Paris avec l'Union soviétique en octobre 1972, le sélectionneur de l'Ukraine Blokhin a pris
sa revanche en ouvrant le score dans une victoire 2-0 sur la France en éliminatoires retour du Mondial à Moscou en
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mai 1973. Blokhin entrait en fin de match pour l'équipe d'URSS qui tenait la France en échec 1-1 en phase de groupes
au Mondial 1986.

• Philippe Mexès était présent lors de deux défaites d'UEFA Champions League avec l'AS Roma à Donetsk : un
revers 3-0 en 8es de finale à la Donbass Arena le 8 mars 2011 et une défaite 1-0 en phase de groupes à l'ancien
stade RSC Olympiyskiy le 22 novembre 2006.

• Steve Mandanda et Mathieu Valbuena figuraient dans l'équipe de l'Olympique de Marseille battue 2-0 sur la pelouse
du Shakhtar en quarts de finale de la Coupe UEFA 2008/09.

• Yohan Cabaye et Mathieu Debuchy ont joué avec l'équipe du LOSC Lille Métropole qui enregistrait un nul 0-0 contre
le Shakhtar à Donetsk en 16es de finale de la Coupe UEFA 2005/06.

Format de la compétition
• Si deux équipes ou plus ont le même nombre de points, les articles 8.07 et 8.08 du règlement de l'UEFA EURO
2012 s'appliquent. En mai, l'article 8.07 a été modifié après approbation du Comité exécutif de l'UEFA :
En cas d’égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matches de groupe, les critères suivants sont appliqués
dans l'ordre indiqué :
a) plus grand nombre de points obtenus dans les rencontres directes ;
b) meilleure différence de buts dans les rencontres directes ;
c) plus grand nombre de buts marqués dans les rencontres directes ;
d) si, après l'application des critères a) à c) plusieurs équipes sont toujours à égalité, les critères a) à c) sont à nouveau
appliqués afin de déterminer le classement de ces équipes. Si cette procédure ne donne pas de résultat, les critères
e) à i) s’appliquent ;
e) meilleure différence de buts dans tous les matches du groupe ;
f) plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches du groupe ;
g) position dans le classement par coefficient des équipes nationales de l’UEFA (voir annexe I, point 1.2.2) ;
h) comportement des équipes en termes de fair-play (tour final) ;
i) tirage au sort.

• Coefficients des équipes du Groupe D :
Angleterre 33,563
Suède 31,675
France 30,508
Ukraine 28,029

• Article 8.08 : Si deux équipes ayant le même nombre de points et le même nombre de buts marqués et encaissés
se rencontrent dans leur dernier match de  groupe et qu’elles sont toujours à égalité à la fin de ce match, le  classement
de ces deux équipes est déterminé par des tirs au but du point de réparation (voir article 16), à condition qu’aucune
autre équipe du groupe n'ait le même nombre de points à l’issue de tous les matches de groupe. Si plus de deux
équipes ont le même nombre de points, les critères indiqués à l’alinéa 8.07 s’appliquent.
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Données de match
UKRAINE

• L'Ukraine a perdu six de ses 13 derniers matches ; Oleh Gusev a marqué cinq buts au cours de ses six dernières
rencontres en sélection.

• Avant la victoire face à la Suède, Andriy Shevchenko n'avait plus inscrit un doublé en match de compétition pour
l'Ukraine depuis 2004.

• Yevhen Selin, Yevhen Konoplyanka et Marko Dević ont disputé leur première de compétition en sélection face à la
Suède.

• Olekandr Goryainov, Maxym Koval, Bohdan Butko et Denys Garmash attendent de suivre leur exemple, même s'ils
ont déjà honoré leur première sélection au cours de matches amicaux.

Absents
• Les gardiens Olexandr Shovkovskiy (épaule) et Andriy Dykan (commotion) ont déclaré forfait avant le tournoi, tout
comme Dmytro Chygrynskiy (cheville).

Divers
• L'Ukraine a effectué des stages en Turquie et en Autriche avant de revenir à Kyiv le 6 juin. Blokhin a dû quitter le
stage en Turquie pendant quelques jours après le décès de sa mère.
• Shevchenko est à la fois le buteur le plus jeune (19 ans et 215, contre la Turquie le 01/05/1996) et le plus âgé des
buteurs de l'Ukraine, après son doublé contre la Suède à 35 ans et 256 jours.
• Shevchenko a disputé au moins un match au cours de chacune des 17 années qu'il a passées au service de sa
sélection.
• Il y a huit joueurs qui étaient dans l'équipe de Blokhin à la Coupe du Monde de la FIFA 2006 : Andriy Shevchenko,
Anatoliy Tymoshchuk, Andriy Voronin, Artem Milevskiy, Oleh Gusev, Ruslan Rotan, Andriy Pyatov et  Serhiy Nazarenko.
Pyatov et Nazarenko n'avaient pas joué en Allemagne.

Eliminatoires de l'UEFA EURO 2012
• L'Ukraine a eu trois sélectionneurs depuis début 2010. Myron Markevych a eu bilan de trois victoires et un nul 1-1
face aux Pays-Bas avant de prendre les rênes du FC Metalist Kharkiv en août 2010. Yuriy Kalitvintsev n'a signé
qu'une seule victoire en huit matches avant de laisser la place à Blokhin en avril 2011.
• L'Ukraine a subi quatre défaites consécutives entre juin et septembre 2011, un record (face à la France, la Suède,
l'Uruguay et la République tchèque).
• Shevchenko est devenu le premier joueur ukrainien à atteindre le cap des 100 sélections le 8 octobre 2010, lors
d'un match nul face au Canada. Trois jours plus tard, face au Brésil, Tymoshchuk était le deuxième.
• Le 25 mai 2010, Goryainov est devenu le plus vieux débutant quand, à l'âge de 34 ans et 330 jours, il a fait ses
débuts lors d'une victoire 4-0 face à la Lituanie à Kharkiv.
• Andriy Yarmolenko a ouvert le score après 15 secondes de jeu face à l'Uruguay le 2 septembre 2011, c'est le but
le plus rapide de l'histoire de l'Ukraine.

Amicaux
05/06/2012 Turquie 2-0 Ukraine (Caner 30e, Pektemek 70e)
01/06/2012 Autriche 3-2 Ukraine (Junuzović 3e, Arnautović 62e, 89e ; Gusev 56e, 65e)
28/05/2012 Ukraine 4-0 Estonie (Yarmolenko 9e, Gusev 34e pen, Voronin 41e, Milevskiy 50e)
29/02/2012 Israël 2-3 Ukraine
15/11/2011 Ukraine 2-1 Autriche
11/11/2011 Ukraine 3-3 Allemagne
11/10/2011 Estonie 0-2 Ukraine
07/10/2011 Ukraine 3-0 Bulgarie
06/09/2011 République tchèque 4-0 Ukraine
02/09/2011 Ukraine 2-3 Uruguay
10/08/2011 Ukraine 0-1 Suède

Coupes et championnats
• Pyatov, Olexandr Kucher, Yaroslav Rakitskiy, Vyacheslav Shevchuk et  Yevhen Seleznyov ont remporté un troisième
titre consécutif avec le FC Shakhtar Donetsk.
• Donetsk a remporté le doublé le 6 mai, Kucher inscrivant le but victorieux dans la prolongation face au FC Metalurh
Donetsk, son ancien club (2-1).
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FRANCE

• La France reste sur 22 matches sans défaite. Elle en a remporté 15 dans cette série depuis la défaite 1-0 contre le
Belarus le 3 septembre 2010.

• Les Bleus en sont désormais à huit matches consécutifs en tournoi majeur sans victoire, une série record qui éclipse
celle de sept rencontres établie entre 1960 et 1978.
• La France a cadré 15 tirs lors de son premier match du Groupe D contre l'Angleterre, tandis que son adversaire en
a trouvé un seul fois le cadre.
• 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
• 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 Évra et Ribéry.

Amicaux de préparation
05/06 France 4-0 Estonie (Ribéry 24e, Benzema 36e 47e, Menez 90e+1)
31/05 France 2-0 Serbie (Ribéry 11e, Malouda 16e)
27/05 France 3-2 Islande (Debuchy 52e, Ribéry 84e, Rami 87e ; Bjarnason 27e, Sigthórsson 34e)

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.
• 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.
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Données des équipes
Antécédents européens : Ukraine

Palmarès en Championnat d'Europe de l'UEFA
2008 : non qualifié
2004 : non qualifié
2000 : non qualifié
1996 : non qualifié

Statistiques à l'EURO
Phase finale
Plus large victoire
2-1 : Ukraine - Suède, 11/06/12, phase de groupes

Plus lourde défaite
Néant

Éliminatoires
Plus large victoire
5-0 : Ukraine - Îles Féroé, 17/10/07

Plus lourde défaite
4-0 : Croatie - Ukraine, 25/03/95

Statistiques individuelles
Phase finale
Matches disputés
1 : 14 joueurs

Meilleurs buteurs
2 : Andriy Shevchenko

Éliminatoires
Matches disputés
27 : Andriy Shevchenko
25 : Olexandr Shovkovskiy
24 : Oleh Luzhny
21 : Oleksiy Mykhaylychenko
20 : Anatoliy Tymoshchuk
20 : Andriy Voronin
19 : Andriy Husin
19 : Oleh Kuznetsov

Meilleurs buteurs
12 : Andriy Shevchenko
5 : Tymerlan Huseynov
5 : Serhiy Rebrov
4 : Oleh Gusev
4 : Oleh Protasov
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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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Effectif
Ukraine

TotalUEFA EURO 2012
ÉquipeTFQual.

BJBJBJDClubÂgeNé leJoueurN°
Gardiens

-1-----FC Dynamo Kyiv1909/12/92Maxym Koval1
-27-1---FC Shakhtar Donetsk2728/06/84Andriy Pyatov12
-2-----FC Metalist Kharkiv3629/06/75Olexandr Goryainov23

Défenseurs
17-1---FC Vorskla Poltava2409/05/88Yevhen Selin2
-12-1---FC Dynamo Kyiv2428/07/87Yevhen Khacheridi3
129-----FC Shakhtar Donetsk2922/10/82Olexandr Kucher5
-21-----FC Shakhtar Donetsk3313/05/79Vyacheslav Shevchuk13
-28-1---FC Dynamo Kyiv2828/10/83Taras Mikhalik17
317-----FC Shakhtar Donetsk2203/08/89Yaroslav Rakitskiy20
-10-----FC Illychivets Mariupil2113/01/91Bohdan Butko21

Milieux
4117-1---FC Bayern München3330/03/79Anatoliy Tymoshchuk4
-5-----FC Dynamo Kyiv2219/04/90Denys Garmash6
627-----FC Dynamo Kyiv2703/02/85Olexandr Aliyev8

1273-1---FC Dynamo Kyiv2925/04/83Oleh Gusev9
821-1---FC Dynamo Kyiv2223/10/89Andriy Yarmolenko11
659-1---FC Dnipro Dnipropetrovsk3029/10/81Ruslan Rotan14

1251-1---SC Tavriya Simferopol3216/02/80Serhiy Nazarenko18
520-1---FC Dnipro Dnipropetrovsk2229/09/89Yevhen Konoplyanka19

Attaquants
4810921---FC Dynamo Kyiv3529/09/76Andriy Shevchenko7
873-1---FC Dinamo Moskva3221/07/79Andriy Voronin10
847-1---FC Dynamo Kyiv2712/01/85Artem Milevskiy15
529-----FC Shakhtar Donetsk2620/07/85Yevhen Seleznyov16
222-1---FC Metalist Kharkiv2827/10/83Marko Dević22

Entraîneur
-1-1----5905/11/52Oleh Blokhin-
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France
TotalUEFA EURO 2012

ÉquipeTFQual.
BJBJBJDClubÂgeNé leJoueurN°

Gardiens
-34-1-10-Olympique Lyonnais2526/12/86Hugo Lloris1
-15-----Olympique de Marseille2728/03/85Steve Mandanda16
-1-----FC Girondins de Bordeaux3030/12/81Cédric Carrasso23

Défenseurs
16-1-1-LOSC Lille Métropole2628/07/85Mathieu Debuchy2
-42-1-5-Manchester United FC3115/05/81Patrice Evra3
121-1-9-Valencia CF2627/12/85Adil Rami4
127-115-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
-14-1-3-Newcastle United FC2614/01/86Yohan Cabaye6

1061-1-4-FC Bayern München2907/04/83Franck Ribéry7
212---4-Olympique de Marseille2728/09/84Mathieu Valbuena8
4321118-Manchester City FC2426/06/87Samir Nasri11
-4---1-Paris Saint-Germain FC2509/04/87Blaise Matuidi12
113---2-Paris Saint-Germain FC2507/05/87Jérémy Ménez14
978-139-Chelsea FC3213/06/80Florent Malouda15
119--18-Stade Rennais FC2129/06/90Yann M'Vila17
-42-1-6-Olympique de Marseille3015/07/81Alou Diarra18
213-1-4-FC Sochaux-Montbéliard2410/01/88Marvin Martin19
212-1---Newcastle United FC2507/03/87Hatem Ben Arfa20

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

1546-137-Real Madrid CF2419/12/87Karim Benzema10
Entraîneur

-1-1-10--4619/11/65Laurent Blanc-

Effectif10Mis à jour le 14/06/12 18:28:32HEC

Vendredi 15 juin 2012 - 18.00HEC (19.00 heure locale)Ukraine - France
Donbass Arena, DonetskDOSSIER DE PRESSE



Entraîneurs
Ukraine: Oleh Blokhin
Date de naissance : 5 novembre 1952
Nationalité : ukrainienne
Carrière de joueur : FC Dynamo Kyiv, SK Vorwärts Steyr, Aris Limassol FC
Carrière d'entraîneur : Olympiacos FC, PAOK FC (deux fois), Ionikos FC (deux fois), AEK Athens FC, Ukraine (deux
fois), FC Moskva

• Blokhin a gravi les échelons au sein du centre de formation du FC Dynamo Kyiv avant de remporter 7 titres de
champion et 5 Coupes d'Union soviétique, ainsi que 2 Coupes des vainqueurs de coupe européenne (1975 et 1986)
et la Super Coupe d'Europe 1975. Cet attaquant a marqué 211 buts en 432 matches de championnat soviétique.

• Il a terminé sa carrière à l'étranger, d'abord dans le club autrichien du Vorwärts Steyr puis à l'Aris Limassol chypriote
(une année dans chaque club), avant de raccrocher les crampons en 1990.

• Il demeure le recordman des sélections soviétiques avec 112 capes, mais aussi le meilleur buteur avec 42 réalisations.
L'attaquant a gagné la médaille de bronze aux Jeux olympiques de 1972 et 1976. Il a aussi participé aux Coupes du
Monde de la FIFA 1982 et 1986. Lauréat du FIFA Ballon d'Or en 1975 après avoir remporté la Coupe des vainqueurs
de coupe européenne avec le Dynamo, il a marqué les 3 buts de son équipe, victorieuse 3-0 en score cumulé du FC
Bayern München en Super Coupe de l'UEFA.

• Après s'être fait les dents à partir de 1990 sur les bancs grecs de l'Olympiacos, du PAOK et d'Ionikos, il a pris les
rênes de l'Ukraine en 2003 et l'a propulsée en quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2006, s'inclinant
contre l'Italie qui allait remporter la compétition.

• Démissionnaire après l'échec ukrainien en qualifications de l'UEFA EURO 2008, il a dirigé le FC Moskva avant de
devenir directeur sportif du FC Chornomorets Odesa. Il a repris l'Ukraine en main en avril 2011.
 
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.
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Officiels de match
Arbitre Björn Kuipers (NED)
Arbitres assistants Sander van Roekel (NED), Erwin Zeinstra (NED)
Arbitres assistants supplémentaires Pol van Boekel (NED), Richard Liesveld (NED)
Quatrième arbitre Tom Harald Hagen (NOR)
Cinquième arbitre Damien MacGraith (IRL)
Délégué UEFA Armen Minasyan (ARM)
Observateur d'arbitres Vladimir Sajn (SVN)

Arbitre
NationalitéDate de naissanceNom

NED28/03/1973Björn Kuipers

• Björn Kuipers suit les pas de son père : il a embrassé la carrière d'arbitre comme l'avait fait son paternel aux Pays-Bas.

• Björn Kuipers obtient son badge FIFA à l'âge de 33 ans, en 2006, l'année où il dirige la finale du Championnat
d'Europe des moins de 17 ans de l'UEFA entre la République tchèque et la Russie. La saison suivante, il devient
quatrième arbitre en UEFA Champions League et en Coupe UEFA.

• Kuipers, qui réside à Oldenzaal avec sa femme et sa fille, a participé au Championnat d'Europe des moins de 21
ans de l'UEFA 2007 en tant que quatrième arbitre. Ce directeur de supermarché adepte de VTT endosse ensuite le
même rôle dans cinq matches de qualifications de l'UEFA EURO 2008.

• Il est désigné pour arbitrer quatre matches de la Coupe UEFA 2008/09 et retrouve l'EURO Espoirs en 2009, où il
dirige quatre rencontres en Suède, dont la finale remportée 4-0 par l'Allemagne face à l'Angleterre.

• La saison suivante, il dirige cinq matches de l'UEFA Champions League, dont le 8e de finale aller entre le VfB
Stuttgart et le FC Barcelona, tenant du titre. Sur sa lancée de 2010/11, saison au cours de laquelle il a arbitré une
demi-finale aller d'UEFA Europa League entre le FC Porto et le Villarreal CF, il est choisi pour la Super Coupe de
l'UEFA 2011 à Monaco.

Matches du Championnat d'Europe de l'UEFA comportant des équipes des deux pays disputant
cette rencontre
Aucun match trouvé
Autres matches

LieuRésultatÀ l'extérieurÀ domicilePhaseCompétitionDate
Riga0-3CroatieLettonieQualif.EURO03/09/10

Belfast0-0SlovénieIrlande du NordQualif.EURO29/03/11
Swansea2-0SuissePays de GallesQualif.EURO07/10/11

Dublin1-1EstonieRépublique d'IrlandeBgeEURO15/11/11
Poznań1-3CroatieRépublique d'IrlandePh. gr.EURO10/06/12
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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
3120011Ukraine
1110101Angleterre
1110101France
0211001Suède

Journée 1 (11/06/12)
France 1-1 Angleterre
Buts: 0-1 Lescott 30, 1-1 Nasri 39
France: Lloris, Debuchy, Evra, Rami, Mexès, Cabaye (Ben Arfa 85), Ribéry, Benzema, Nasri, Malouda (Martin 85), A. Diarra

Ukraine 2-1 Suède
Buts: 0-1 Ibrahimović 52, 1-1 Shevchenko 55, 2-1 Shevchenko 62
Ukraine: Pyatov, Selin, Khacheridi, Tymoshchuk, Shevchenko (Milevskiy 81), Gusev, Voronin (Rotan 85), Yarmolenko, Mikhalik, Nazarenko,
Konoplyanka (Dević 90+3)

Journée 2 (15/06/12)
Ukraine - France

Journée 3 (19/06/12)
Suède - France

Angleterre - Ukraine
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Informations UEFA
Communiqué de l'UEFA sur les incidents de Varsovie
L'UEFA a condamné les incidents isolés qui ont eu lieu à Varsovie avant le match Pologne - Russie. De fauteurs de
trouble bien connus des autorités ont lancé des projectiles sur les forces de police en place, et ont attaqué des
supporters des deux équipes. Les personnes arrêtées et seront jugées par les autorités compétentes. La philosophie
de l'UEFA est de créer un environnement amical et d'avoir une approche de discrétion en termes de répression
policière. L'accent doit être mis sur le confort des vrais supporters, et il convient isoler le faible pourcentage de fauteurs
de trouble. L'UEFA entretient un dialogue constant avec les autorités publiques de manière à atteindre cet objectif.
L'UEFA est persuadée que l'ambiance festive et amicale qu'on a connue depuis le début de l'UEFA EURO 2012 va
perdurer jusqu'au dimanche 1er juillet.

Vigilance lors des séances d'entraînement
Suite à un incident survenu lors d'une séance d'entraînement de la sélection néerlandaise le 8 juin, l'UEFA a demandé
par courrier aux maires des villes polonaises et ukrainiennes où sont programmées des séances ouvertes au public
de prendre toutes les mesures nécessaires – notamment par un renforcement de la présence policière sur place –
pour prévenir les comportements racistes et discriminatoires. L'UEFA a également demandé à ce que les autorités
s'assurent que toute personne prise en flagrant délit d'un tel comportement soit immédiatement expulsée du stade
et de ses environs, et que des poursuites soient engagées contre elle. Une lettre a également été envoyée à la ministre
des Sports de Pologne, Joanna Mucha, lui demandant le concours des autorités polonaises dans cette affaire de
première importance. Alors qu'à ce jour seul un événement isolé est à déplorer, ce type de comportement est
absolument contraire à la politique de "tolérance zéro" prônée par l'UEFA à l'égard de ce type de discrimination.
L'UEFA reste pleinement confiante dans la capacité des autorités locales à régler ce problème de manière adéquate.

Retrait de points avec sursis pour la Russie
L'Instance de contrôle et de discipline de l'UEFA a décidé d'imposer une déduction de six points à la Fédération de
Russie de football (RFS) pour les éliminatoires du prochain Championnat d'Europe de l'UEFA. Cette décision est
assortie d'un sursis qui court de ce jour à la fin des barrages de l'UEFA EURO 2016. La RFS a également écopé
d'une amende de 120 000 €. La RFS avait été condamnée pour le comportement inapproprié de ses supporters
(incidents entre supporters), pour le jet de fumigènes et l'affichage de drapeaux interdits lors du match de vendredi
dernier face à la République tchèque à Wroclaw. La RFS pourra faire appel dans un délai de trois jours après réception
de la décision écrite.

Procédures de l'UEFA contre les PZPN et RFS
L'UEFA a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de la Fédération polonaise de football (PZPN) pour l'utilisation
d'engins pyrotechniques par des spectateurs, au cours du match de mardi soir à Varsovie contre la Russie, dans le
Groupe A de l'UEFA EURO 2012. Une procédure disciplinaire a également été ouverte concernant la Fédération de
Russie de football (RFS) pour le déclenchement et le jet de fumigènes, le déploiement de banderoles illégales et
l'invasion du terrain par un supporter. Les incidents de mardi soir n'ont cependant aucun impact sur la période de
probation pour la sanction infligée à la RFS suite aux incidents de son premier match face à la République tchèque
à Wroclaw. Cela signifie que la déduction de six points est toujours assortie d'un sursis. L'Instance de contrôle et de
discipline de l'UEFA statuera sur ces deux cas le 17 juin.

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 encouragés 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
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fournit une aide, des conseils et un accompagnement aux partenaires et parties prenantes, parmi lesquels l'UEFA,
les associations nationales, les championnats et les clubs, les supporteurs souffrant de handicaps ainsi que les
groupes de supporteurs auxquels ils sont rattachés.
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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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