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Le championnat d’Europe masculin de football est une

compétition européenne entre les meilleures sélections 

nationales, organisée par l’UEFA. Imaginé en 1927 par 

Henri Delaunay, il est créé en 1956 sous le nom de

Coupe d’Europe des Nations. Il a lieu tous les quatre ans.
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Le championnat d’Europe masculin de football a lieu

tous les quatre ans, alternant les années paires avec la

Coupe du monde. La seizième édition devait avoir lieu en

2020 mais a du être reportée en raison de la pandémie

de Covid-19. Elle se tient du 11 juin au 11 juillet 2022.
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Pour le soixantième anniversaire de la première édition

du tournoi, la Coupe d’Europe des nations 1960, et pour

la première fois de son histoire, le championnat n’est

pas organisé par un ou deux pays mais doit l’être aux

quatre coins de l’Europe, soit 11 villes de 11 pays.
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Le logo officiel de la compétition a été présenté le 21

septembre 2016 par l’UEFA. Son design marqué par un 

pont en arche sur la partie inférieure est une repré-

sentation universelle de lien et d’unité. Le slogan de

l’Euro 2021 est « Live it. For real. ». Il encourage les

fans à se rendre au stade pour vivre la compétition.
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Au total, 55 équipes vont se disputer 20 des 24 places 

qualificatives de la compétition. Elles ont été réparties en

cinq groupes de six et cinq groupes de cinq. Les 20 places

qualificatives sont distribuées aux vainqueurs et 

deuxièmes de groupes, qui s’assurent donc directement

une participation à la phase finale de la compétition.
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Pour la première fois dans l’histoire du championnat

d’Europe, il n’y a pas de qualifié d’office pour la phase

finale. La Finlande participe à sa première compétition 

internationale grâce à son classement lors des qualifica- 

tions. En revanche, la Grèce est une nouvelle fois absente

de l’Euro après avoir manqué les barrages.
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Les vingt-quatre équipes participantes sont divisées en 

six groupes de quatre équipes. Dans chaque groupe, les 

équipes s’affrontent. Les deux meilleures équipes de chaque

groupe se qualifient pour la phase finale de la compé-

tition ainsi que les quatre meilleures équipes étant

arrivées en troisième position, tout groupe confondu.
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Lors des phases de poules, les équipes s’affrontent les

unes aux autres dans leur groupe. Les deux meilleures

équipes de chaque groupe sont qualifiées pour les phases

à élimination directe. A partir des huitièmes de finale, 

l’équipe qui perd le match est éliminée de la compétition.
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Le groupe A se compose de l’Italie, du Pays de Galles, de

la Suisse et de la Turquie. Au début de la compétition, 

Le groupe B se compose de la Belgique, de la Russie, de

l’Italie fait figure de grande favorite du groupe A. De 

plus, l’Italie possède l’énorme avantage de disputer ses

trois matchs de poule à domicile au Stade Olimpico de 

Rome.
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la Finlande et du Danemark. Au début du championnat, 

la Belgique est l’équipe favorite de son groupe. Elle a 

terminé à la troisième place lors de la Coupe du monde

et peuvent prétendre au titre de championne d’Europe.

La Finlande participe pour la première fois à l’Euro.
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Le groupe C se compose des Pays-Bas, de l’Ukraine, de 

l’Autriche et de la Macédoine du Nord. Les Pays-Bas sont

les favoris de leur groupe et ils ont l’avantage de jouer 

leur trois matchs de poule à domicile, dans leur capitale, 

à Amsterdam. La Macédoine, quant à elle, participe à sa

première compétition internationale.
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Le groupe D se compose de la République Tchèque, de la

Croatie, de l’Angleterre et de l’Ecosse. Au début de la

compétition, la Croatie est vice-championne du monde et

l’Angleterre est demi-finaliste de la Coupe du monde de

2018.
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Le groupe E se compose de la Suède, la Slovaquie, la

Pologne et l’Espagne. Cette dernière est l’équipe favorite 

de son groupe, d’autant que les Espagnols ont l’avantage

de joueur leurs trois matchs de poule à domicile à Séville.

La Suède est l’outsider du groupe car elle a atteint les

quarts de finale lors de la Coupe du monde 2018.

Avec l’Allemagne (vainqueur de la Coupe du monde 2014), 

la France (vainqueur de la Coupe du monde 2018), le

Portugal (vainqueur de l’Euro 2016) et la Hongrie, le

groupe F est appelé le « groupe de la mort ». Il s’agit du 

groupe avec le niveau le plus relevé de la compétition.

Allez la France !




