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Rencontres précédentes
Face à face
Coupe du Monde FIFA

Date Phase Match Résultat Lieu Buteurs

31/08/2017 Qualif.
(Ph. gr.) France - Pays-Bas 4-0 Saint-Denis Griezmann 14, Lemar

73, 88, Mbappé 90+1

10/10/2016 Qualif.
(Ph. gr.) Pays-Bas - France 0-1 Amsterdam Pogba 30

UEFA EURO 2008
Date Phase Match Résultat Lieu Buteurs

13/06/2008 Ph. gr. -
Ph. fin. Pays-Bas - France 4-1 Berne

Kuyt 9, Van Persie
59, Robben 72,
Sneijder 90+2; Henry
71

UEFA EURO 2000
Date Phase Match Résultat Lieu Buteurs

21/06/2000 Ph. gr. -
Ph. fin. France - Pays-Bas 2-3 Amsterdam

Dugarry 8, Trezeguet
31; Kluivert 14, F. de
Boer 51, Zenden 59

EURO '96
Date Phase Match Résultat Lieu Buteurs

22/06/1996 1/4 France - Pays-Bas 0-0
(a.p., 5-4pen) Liverpool

Coupe du Monde FIFA
Date Phase Match Résultat Lieu Buteurs

18/11/1981 Qualif.
(Ph. gr.) France - Pays-Bas 2-0 Paris Platini 52, Six 82

25/03/1981 Qualif.
(Ph. gr.) Pays-Bas - France 1-0 Rotterdam Mühren 47

 
Éliminatoires Tournoi final Total

À domicile À l'extérieur   
J V N D J V N D J V N D J V N D BP C

Total
France 2 2 0 0 2 1 0 1 3 0 1 2 26 12 4 10 45 53
Pays-Bas 2 1 0 1 2 0 0 2 3 2 1 0 26 10 4 12 53 45
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https://fr.uefa.com/uefaeuro/season=2008/matches/round=15093/index.html
https://fr.uefa.com/uefaeuro/season=2008/matches/round=15093/index.html
https://fr.uefa.com/uefaeuro/season=2008/teams/team=95/index.html
https://fr.uefa.com/uefaeuro/season=2008/teams/team=43/index.html
https://fr.uefa.com/uefaeuro/season=2008/matches/round=15093/match=300694/index.html
https://fr.uefa.com/uefaeuro/season=2000/matches/round=1458/index.html
https://fr.uefa.com/uefaeuro/season=2000/matches/round=1458/index.html
https://fr.uefa.com/uefaeuro/season=2000/teams/team=43/index.html
https://fr.uefa.com/uefaeuro/season=2000/teams/team=95/index.html
https://fr.uefa.com/uefaeuro/season=2000/matches/round=1458/match=64868/index.html
https://fr.uefa.com/uefaeuro/season=1996/matches/round=223/index.html
https://fr.uefa.com/uefaeuro/season=1996/teams/team=43/index.html
https://fr.uefa.com/uefaeuro/season=1996/teams/team=95/index.html
https://fr.uefa.com/uefaeuro/season=1996/matches/round=223/match=52912/index.html


Effectif
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Entraîneurs
Didier Deschamps
Date de naissance : 15 octobre 1968 
Nationalité : française
Carrière de joueur : Nantes, Marseille (deux fois), Bordeaux, Juventus, Chelsea, Valence 
Carrière d'entraîneur : Monaco, Juventus, Olympique de Marseille, France

• Formé à la très réputée école nantaise, Deschamps connaît le succès avec Marseille en tant que milieu de terrain
défensif. Il remporte notamment le championnat en 1990 et 1992, ainsi que l'UEFA Champions League en 1993 alors
qu'il est capitaine. Il rejoint la Juve en 1994 et gagne l'UEFA Champions League en 1996, trois titres de Serie A, une
Coppa Italia et une Coupe européenne/sud-américaine.

•  Il  quitte  les Italiens en 1999 pour Chelsea où il  reste une saison et  remporte la FA Cup.  Il  termine sa carrière en
passant  une  année  à  Valence.  Il  est  sur  le  banc  lorsque  l'équipe  s'incline  en  finale  de  l'UEFA  Champions  League
2001 face au Bayern Munich. Il est capitaine de l'équipe de France qui remporte la Coupe du Monde de la FIFA 1998
à domicile et l'UEFA EURO 2000. Il prend sa retraite cette année-là avec 103 capes.

•  Il  débute sa carrière d'entraîneur en 2001 à Monaco avec lequel  il  gagne la Coupe de la Ligue en 2003. L'année
suivante,  il  atteint  la  finale  de  l'UEFA  Champions  League  mais  s'incline  face  au  FC  Porto  de  José  Mourinho.  Il
démissionne en septembre 2005 pour rejoindre, en juin suivant, son ancien club de la Juventus, alors en Serie B. Il
quitte le club après l'avoir aidé à retrouver la Serie A en mai 2007.

•  Il  est  nommé  entraîneur  de  Marseille  en  mai  2009  en  remplacement  d'Eric  Gerets.  Sa  première  saison  de  toute
beauté se conclut par un premier titre en Ligue 1 depuis 18 ans et une première Coupe de la Ligue pour l'OM, trophée
qu'il conserve l'année suivante.

• Il  prend la suite de Laurent Blanc à la tête de l'équipe de France après l'UEFA EURO 2012 et mène la France en
phase  finale  du  Mondial  2014  en  passant  par  les  barrages.  Il  emmène  les  Bleus  en  quart  de  finale  au  Brésil,  où
l'équipe s'incline face aux Allemands, futurs vainqueurs du tournoi, puis en finale de l'UEFA EURO 2016 où les hôtes
tombent  en  prolongation  face  au  Portugal.  Et  enfin  jusqu'au  bout,  lors  de  la  Coupe du  Monde en  Russie  en  2018,
devenant le troisième à brandir ce trophée comme joueur et entraîneur.

Ronald Koeman
Date de naissance : 21 mars 1963
Nationalité : Néerlandaise
Carrière de joueur : FC Groningen, AFC Ajax, PSV Eindhoven, FC Barcelona, Feyenoord
Carrière d'entraîneur : Pays-Bas (adjoint), FC Barcelona (entraîneur-assistant), SBV Vitesse, AFC Ajax, SL Benfica,
PSV Eindhoven, Valencia CF, AZ Alkmaar, Southampton, Everton, Pays-Bas

• Défenseur des plus renommés, Ronald Koeman n'était pas non plus avare de buts et sa frappe sur coup franc est
légendaire. Il a débuté sa carrière à Groningue avant de jouer pur l'Ajax et le PSV, passant trois saisons dans chaque
club.
 
• 1987/88 fut une saison très particulière pour ce droitier à la chevelure blonde, avec un doublé Coupe-championnat
aux Pays-Bas, la Coupe des champions au PSV et le triomphe à l'EURO 88, qui reste le seul titre majeur des Pays-
Bas.
 
• Koeman a ensuite brillé six ans au FC Barcelone au cours desquels il a disputé trois autres grandes phases finales
avec son pays, terminant sa carrière internationale avec 78 sélections et 14 buts. Le temps fort de son passage en
Catalogne fut son but de la victoire en finale de la Coupe des champions 1992 contre la Sampdoria, à Wembley. Il
donnait  au  club  espagnol  son  premier  sacre  continental.  Il  y  a  également  remporté  quatre  titres  de  champion
d'Espagne.

• Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur à Feyenoord, Koeman est devenu entraîneur adjoint des Pays-Bas,
puis de Barcelone, avant de se lancer en tant qu'entraîneur en chef pour une carrière à mouvementée. Après avoir
joué pour les trois  grands clubs néerlandais,  il  est  ainsi  devenu le premier à les entraîner tous les trois  également,
remportant de titres avec l'Ajax, avec le PSV et revigorant Feyenoord pendant un mandat productif entre 2 millions et
2014.

•  Il quittait ensuite Rotterdam pour poursuivre sa carrière en Angleterre. D'abord à Southampton, puis à Everton, club
duquel  il  se  séparait  en  octobre  2017.  En  février  suivant,  il  s'engageait  à  la  tête  des  Pays-Bas,  signant  un  contrat
courant jusqu'à la Coupe du Monde de la FIFA 2022.
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Alberto Undiano Mallenco (ESP)
Roberto Alonso (ESP) , Raúl Cabanero (ESP)

Juan Martinez Munuera (ESP) , José María Sanchez Martinez (ESP)
Diego Barbero Sevilla (ESP)

Campbell Ogilvie (SCO)
Darko Čeferin (SVN)

Officiels de match
Arbitre
Arbitres assistants
Arbitres assistants supplémentaires
Quatrième arbitre
Délégué UEFA
Observateur d'arbitres

Arbitre

Nom Date de
naissance Matches UEFA

Alberto Undiano Mallenco 08/10/1973 0 97

Matches entre les deux équipes en UEFA Nations League
Aucun match arbitré

Autres matches concernant les équipes du même pays que les deux
participantes

Date Compétition Phase À domicile À l'extérieur Résultat Lieu
26/07/2005 U19 DF France Allemagne 3-2 Ballymena
15/09/2005 UEL 1er tr. K. Beerschot AC Olympique de Marseille 0-0 Anvers
24/11/2005 UEL Ph. gr. AS Roma RC Strasbourg 1-1 Rome

25/05/2006 U21 Ph. gr. -
Ph. fin. France Allemagne 3-0 Guimarães

01/06/2006 U21 DF France Pays-Bas 2-3 Braga
01/10/2008 UCL Ph. gr. FC Girondins de Bordeaux AS Roma 1-3 Bordeaux
20/10/2009 UCL Ph. gr. Liverpool FC Olympique Lyonnais 1-2 Liverpool
24/11/2009 UCL Ph. gr. AZ Alkmaar Olympiacos FC 0-0 Alkmaar
07/04/2010 UCL QF FC Girondins de Bordeaux Olympique Lyonnais 1-0 Bordeaux
25/08/2010 UCL Bge AFC Ajax FC Dynamo Kyiv 2-1 Amsterdam
20/10/2010 UCL Ph. gr. Olympique Lyonnais SL Benfica 2-0 Lyon
16/08/2011 UCL Bge FC Twente SL Benfica 2-2 Enschede
07/03/2012 UCL 8es APOEL FC Olympique Lyonnais 1-0 Nicosie
23/08/2012 UEL Bge FK Crvena zvezda FC Girondins de Bordeaux 0-0 Belgrade
28/11/2013 UEL Ph. gr. FC Girondins de Bordeaux Eintracht Frankfurt 0-1 Bordeaux
10/04/2014 UEL QF Juventus Olympique Lyonnais 2-1 Turin
17/09/2015 UEL Ph. gr. FC Girondins de Bordeaux Liverpool FC 1-1 Bordeaux
21/10/2015 UCL Ph. gr. VfL Wolfsburg PSV Eindhoven 2-0 Wolfsbourg

04/06/2016 Amicaux Ph. gr. -
Ph. fin. Autriche Pays-Bas 0-2 Vienne

15/09/2016 UEL Ph. gr. OGC Nice FC Schalke 04 0-1 Nice
17/10/2017 UCL Ph. gr. Feyenoord FC Shakhtar Donetsk 1-2 Rotterdam
21/11/2017 UCL Ph. gr. AS Monaco FC RB Leipzig 1-4 Monaco
05/04/2018 UEL QF RB Leipzig Olympique de Marseille 1-0 Leipzig
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Statistiques de la compétition

L'historique de l'UEFA Nations League
Le rajeunissement  du  football  d'équipes  nationales  -  et  l'UEFA Nations  League -  viennent  de  la  volonté  de  l'UEFA
d'améliorer encore la qualité du football de nations. L'UEFA et ses associations voulaient donner davantage de sens
au  football  d'équipes  nationales.  Entraîneurs,  joueurs  et  supporters  sont  de  plus  en  plus  d'avis  que  les  matches
amicaux ne fournissent pas une adversité suffisante pour les équipes nationales.

Des  consultations  importantes  et  des  discussions  ont  débuté  en  2011  lors  de  la  Rencontre  Stratégique  à  Chypre.
Elles  ont  continué  avec  une  série  de  réunions  du  Top  Executive  Programme  (TEP)  ces  trois  dernières  années  :
l'UEFA Nations  League a  été  adoptée  à  l'unanimité  lors  du  38e Congrès  ordinaire  de  l'UEFA à  Astana  le  27  mars
2014. 

Le format
Le  format  de  l'UEFA  Nations  League  comportera  un  système  de  promotion  et  de  relégation,  les  55  sélections
nationales seront divisées en quatre ligues selon leurs coefficients UEFA au 11 octobre 2017.
La ligue A regroupera les équipes les mieux classées, la ligue D les moins bien classées.
Ligue A 
Groupe A1 : Allemagne, France, Pays-Bas
Groupe A2 : Belgique, Suisse, Islande 
Groupe A3 : Portugal, Italie, Poland
Groupe A4 : Espagne, Angleterre, Croatie

Les  équipes  sont  réparties  en  quatre  groupes  de  trois,  dont  le  vainqueur  disputera  une  phase  finale  (demi-finales,
match pour la 3e place et finale) en juin 2019 pour le titre de vainqueur de l'UEFA Nations League. Un pays hôte sera
désigné en décembre 2018 parmi les finalistes.
Les derniers de chaque poule seront relégués en Groupe B pour l'édition 2020.
Les quatre meilleures équipes qui ne sont pas déjà qualifiées pour l'UEFA EURO 2020 disputeront des matches de
barrage en mars 2020, avec en jeu une place pour la phase finale.
Ligue B 
Groupe B1 : Slovaquie, Ukraine, République tchèque
Groupe B2 : Russie, Suède, Turquie
Groupe B3 : Autriche, Bosnie-Herzégovine, Irlande du Nord
Groupe B4 : Pays de Galles, République d'Irlande, Danemark

Les équipes sont réparties en quatre groupes de trois équipes.
Les vainqueurs  des quatre  groupes seront  promus en Ligue A et  les  quatre  derniers  seront  relégués en Groupe C
pour l'édition 2020.
Les quatre meilleures équipes qui ne sont pas déjà qualifiées pour l'UEFA EURO 2020 disputeront des matches de
barrage en mars 2020, avec en jeu une place pour la phase finale.
Ligue C
Groupe C1 : Écosse, Albanie, Israël
Groupe C2 : Hongrie, Grèce, Finlande, Estonie
Groupe C3 : Slovénie, Norvège, Bulgarie, Chypre
Groupe C4 : Roumanie, Serbie, Monténégro, Lituanie

Les équipes sont réparties en un groupe de trois (contenant uniquement des équipes des chapeaux 1, 2 et 3) et trois
groupes de quatre équipes.
Étant  données  les  restrictions  météorologiques  liées  aux  sites,  chaque  groupe  peut  inclure  au  maximum deux  des
équipes suivantes : Norvège, Finlande, Estonie, Lituanie.
Les vainqueurs  des quatre  groupes seront  promus en Ligue B et  les  quatre  derniers  seront  relégués en Groupe D
pour l'édition 2020.
Les quatre meilleures équipes qui ne sont pas déjà qualifiées pour l'UEFA EURO 2020 disputeront des matches de
barrage en mars 2020, avec en jeu une place pour la phase finale.
Ligue D 
Groupe D1 : Géorgie, Lettonie, Kazakhstan, Andorre
Groupe D2 : Belarus, Luxembourg, Moldavie, Saint-Marin
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Groupe D3 : Azerbaïdjan, Îles Féroé, Malte, Kosovo
Groupe D4 : ARY de Macédoine, Arménie, Liechtenstein, Gibraltar

Les équipes sont réparties en quatre groupes de quatre équipes.
Étant données les restrictions liées aux déplacements excessifs, chaque groupe peut inclure au maximum l'une des
paires suivantes : Andorre et Kazakhstan, Îles Féroé et Kazakhstan, Gibraltar et Kazakhstan, Gibraltar et Azerbaïdjan.
Les vainqueurs des quatre groupes seront promus en Ligue C pour l'édition 2020.
Les quatre meilleures équipes qui ne sont pas déjà qualifiées pour l'UEFA EURO 2020 disputeront des matches de
barrage en mars 2020, avec en jeu une place pour la phase finale.
 
Les ligues A et B sont constituées de quatre poules de trois équipes.
La ligue C sera constituée d'une poule de trois et de trois poules de quatre.
La ligue D est constituée de quatre poules de quatre.
Le tirage au sort  de l'UEFA Nations League a eu lieu au SwissTech Convention Centre  de Lausanne le  24 janvier
2018.
Dans chaque ligue,  les  quatre vainqueurs de poule sont  promus (ou disputeront  une phase finale  à quatre,  voir  ci-
dessous). Les derniers de chaque poule seront relégués de leur groupe.
Le classement général de l'UEFA Nations League déterminera la composition des chapeaux pour les tirages au sort
des éliminatoires européens à suivre.
En outre, l'UEFA Nations League donnera une occasion supplémentaire de se qualifier pour la phase finale de l'UEFA
EURO 2020,  puisque  quatre  équipes  obtiendront  leur  billet  à  l'issue  de  matches  de  barrage  qui  se  dérouleront  en
mars 2020 (voir ci-dessous).

Quand se déroulera l'UEFA Nations League ?
L'UEFA Nations League se déroule ainsi :

Les matches de groupes de l'UEFA Nations League se déroulent sur six journées, lors des "doubles confrontations"
en  septembre,  octobre  et  novembre  2018.  La  phase  finale  à  quatre  pour  les  quatre  équipes  ayant  remporté  les
groupes de la ligue principale est prévue pour juin 2019.
La phase finale à quatre de l'UEFA Nations League se déroulera sous forme de matches à élimination directe (demi-
finales,  match  pour  la  3e  place  et  finale)  en  juin  2019  et  permettra  de  déterminer  le  champion  de  l'UEFA  Nations
League. Le pays hôte (parmi les finalistes) sera désigné en décembre 2018 par le Comité exécutif de l'UEFA.
Les matches de barrages se dérouleront en mars 2020 (voir ci-dessous).

Les éliminatoires de l'UEFA EURO vont-ils changer ?
Les changements apportés aux éliminatoires de l'EURO les simplifient : 10 groupes dont les deux meilleures équipes
sont  à  chaque fois  qualifiées  automatiquement  et  4  autres  places  sont  accordées aux vainqueurs  des barrages de
l'UEFA Nations League, qui seront disputés par les 16 vainqueurs de groupe de l’UEFA Nations League.

Les éliminatoires de l'UEFA EURO 2020 seront organisés après la conclusion de l'UEFA Nations League. Les quatre
participants à la phase finale de l'UEFA Nations League seront versés dans des groupes de cinq équipes.

Mais le principe clé des éliminatoires reste le même, chaque équipe affronte toutes les autres équipes du groupe.

Les éliminatoires européens de l'UEFA EURO 2020 débuteront en mars 2019. Il  y aura deux journées en mars, en
juin, en septembre, en octobre et en novembre 2019. Au total, il y aura cinq groupes de cinq équipes et cinq groupes
de six équipes (dix groupes au total) s'affrontant sur dix journées (comme actuellement). Le vainqueur et le deuxième
de chacun des dix groupes se qualifiera automatiquement pour la phase finale de l'UEFA EURO 2020 (juin 2020).

Les  quatre  billets  restants  pour  l'UEFA  EURO  2020  seront  attribués  aux  vainqueurs  des  matches  de  barrages  qui
auront lieu en mars 2020 et disputés par les 16 vainqueurs de groupe de l’UEFA Nations League.
Si  un  vainqueur  de  groupe  est  déjà  qualifié  via  les  éliminatoires  européens,  alors  leur  place  de  barragiste  sera
attribuée à l'équipe suivante la mieux classée dans la ligue en question. Si une ligue ne comporte pas quatre équipes,
les  places restantes  seront  attribuées aux équipes d'une autre  ligue,  en fonction  du classement  de l'UEFA Nations
League.
Chaque  ligue  aura  sa  propre  voie  et  chaque  voie  organisera  deux  demi-finales  sur  match  simple  et  une  finale  sur
match simple pour déterminer l'équipe qualifiée pour l'UEFA EURO 2020.

Comment  les  classements  de  l'UEFA  Nations  League  sont-ils
calculés ?

Dans chaque ligue (A, B, C, D), le classement général est calculé en fonction de la position des équipes dans leurs
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groupes, puis des points marqués, de la différence de buts,  des buts marqués, des buts marqués à l'extérieur,  des
victoires, des victoires à l'extérieur, des critères disciplinaires et des coefficients UEFA.

Quels  sont  les  avantages  pour  les  associations  et  les  équipes
nationales ?
Les associations nationales et les entraîneurs, consultés par l'UEFA, ont reconnu qu'ils avaient le sentiment que les
matches amicaux internationaux ne fournissaient pas une adversité adéquate au plan sportif. L'UEFA Nations League
donne  davantage  de  sens  aux  matches  que  disputent  ces  équipes  et  un  calendrier  et  une  structure  dédiés  aux
équipes nationales.

Les meilleures équipes peuvent également disputer une phase finale à quatre équipes, une nouvelle compétition du
plus haut niveau.

Pour les nations de force moyenne et les petites nations, l'UEFA Nations League donnera un moyen supplémentaire
de se qualifier pour l'UEFA EURO. Les équipes classées parmi les 16 dernières au classement du coefficient UEFA
ont maintenant la garantie d'avoir l'une des 24 places pour la phase finale de l'UEFA EURO.

Les  petites  nations  ayant  été  à  la  peine  face  aux  équipes  beaucoup  mieux  classées  qu'elles  auront  désormais  la
chance de participer à des matches équilibrés. Les équipes n'apprennent pas et ne progressent pas en perdant tout le
temps ; désormais certaines équipes vont commencer à gagner.

Alors  que  l'UEFA  Nations  League  va  remplacer  la  plupart  des  matches  amicaux  internationaux,  il  restera,  dans  le
calendrier, des temps réservés pour ce genre de rencontres, notamment pour les nations qui souhaiteraient se frotter
au football d'autres continents, en particulier dans les groupes ne contenant que trois équipes.

Les associations et les équipes vont bénéficier d'une clarté accrue dans le calendrier et il y aura une séparation claire
entre la fin de l'UEFA EURO et la Coupe du Monde de la FIFA et vice versa. Il  y aura également une stabilité des
revenus.

Quels sont les avantages pour les supporteurs ?
Les supporters ont réalisé peut-être plus que tout autre que les matches amicaux ne sont pas à même de fournir une
adversité  adéquate.  Ils  auront  maintenant  la  chance  de  voir  jouer  leur  équipe  dans  des  matches  compétitifs
supplémentaires, participer à une nouvelle compétition et avoir une chance de se qualifier pour les tournois majeurs.

Lors de chaque année paire, il y a un vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA ou du Championnat d'Europe de
l'UEFA ;  maintenant,  chaque  année  impaire  il  y  aura  un  vainqueur  de  l'UEFA Nations  League.  Le  football,  c'est  la
compétition, et désormais, tout comme dans le football de clubs, il y aura une équipe nationale championne à la fin de
chaque saison.

Cela exigera-t-il plus de la part des joueurs et des clubs ?
Non,  l'UEFA  Nations  League  et  les  éliminatoires  européens  seront  en  adéquation  avec  le  calendrier  international
actuel. L'UEFA a toujours souhaité préserver l'équilibre entre le football de clubs et le football de nations. La nouvelle
compétition devrait, en fait, réduire les sollicitations des joueurs et des clubs avec moins de déplacements que pour
les matches amicaux alors que les équipes nationales joueront de manière plus constante à leur propre niveau. Avec
des semaines à deux matches, les joueurs rentreront même plus tôt dans leurs clubs respectifs.

Est-ce qu'au fond cela ne fait que générer plus de revenus ?
Non,  l'argent  n'est  pas  le  motif  ni  le  but  de  cette  nouvelle  compétition.  Cependant,  la  compétition  bénéficiera  des
mêmes droits centralisés récemment introduits dans les éliminatoires européens. Ils fourniront davantage de stabilité
dans les revenus garantis aux associations.

N'y aura-t-il plus d'amicaux internationaux ?
Il y aura certainement moins de matches amicaux et surtout moins de matches amicaux dénués d'intérêt et de sens.
Cependant,  des dates seront libérées pour les amicaux, en particulier les matches de préparation pour les grandes
phases  finales.  L'UEFA  souhaite  également  que  les  équipes  européennes  aient  la  possibilité  de  rencontrer  des
équipes issues d'autres confédérations.
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Compositions match par match
France
UEFA Nations League - Phase de groupes - phase finale
Groupe A1
Équipe J V N D BP C pts
France 0 0 0 0 0 0 0
Allemagne 0 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas 0 0 0 0 0 0 0

Journée 1 (06/09/2018)
Allemagne-France

Journée 2 (09/09/2018)
France-Pays-Bas

Journée 4 (16/10/2018)
France-Allemagne

Journée 5 (16/11/2018)
Pays-Bas-France

Pays-Bas
UEFA Nations League - Phase de groupes - phase finale
Journée 2 (09/09/2018)
France-Pays-Bas

Journée 3 (13/10/2018)
Pays-Bas-Allemagne

Journée 5 (16/11/2018)
Pays-Bas-France

Journée 6 (19/11/2018)
Allemagne-Pays-Bas
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Légende
Compétitions
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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