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Procédure relative au calendrier des 
matches des European Qualifiers 2020-22 

 
Situation initiale 
• Sur la base du Règlement de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ : Compétition préliminaire (en 

particulier l’article 20) et du Règlement commercial régissant les European Qualifiers, l’UEFA 
Nations League et les matches amicaux 2018-22, l’UEFA est responsable d’établir le Calendrier des 
matches des European Qualifiers. 

• Le présent document décrit les principes et les procédures qui guident l’UEFA au moment d’établir 
le calendrier, les objectifs étant de proposer un calendrier qui soit équitable pour les équipes 
participantes, qui réponde aux attentes des partenaires commerciaux et qui ait un taux 
d’applicabilité élevé. 

• Les matches de groupe des European Qualifiers se joueront aux dates suivantes :  
 

JM1 24-25 mars 2021 

JM2 27-28 mars 2021 

JM3 30-31 mars 2021 
 

JM4 1er-2 septembre 2021 

JM5 4-5 septembre 2021 

JM6 7-8 septembre 2021 
 

MD7 8-9 octobre 2021 

JM8 11-12 octobre 2021 
 

JM9 11-13 novembre 2021 

JM10 14-16  novembre 2021 
 

• L’UEFA publiera le Calendrier des matches des European Qualifiers avec les dates et les heures de 
coup d’envoi des 250 matches des European Qualifiers en décembre 2020, aussitôt que possible 
après la fin du tirage au sort (voir chapitre E). Le tirage au sort préliminaire pour la Coupe du 
monde de la FIFA 2022 est organisé par la FIFA à une date et dans un lieu qui seront confirmés 
en temps utile. 

• Les quatre équipes qualifiées pour la phase finale de l’UNL doivent être tirées au sort dans des 
groupes de cinq équipes, afin qu’elles puissent disputer la phase finale de l’UNL en octobre 2021. 
Les autres équipes tirées au sort dans des groupes de cinq équipes disputeront deux matches 
amicaux centralisés aux dates disponibles du calendrier de la compétition. La procédure de 
programmation de ces matches amicaux est décrite au chapitre F du présent document et doit 
s’achever d’ici au 29 janvier 2021.  
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Principes directeurs 

A. Semaine du football : structure de programmation des matches  

• Les matches se jouent avec au moins deux jours de repos entre les deux matches disputés par 
chaque équipe dans le cadre de la même semaine de matches internationaux. 

 

• La répartition des dix journées de matches sur les périodes internationales des matches suit les 
règles ci-dessous.  

 
En mars et en septembre, lorsque trois matches sont disputés lors de la même semaine du football, 
les équipes jouent en principe les mercredi-samedi-mardi ou les jeudi-dimanche-mercredi : 
 

Trois rencontres rapprochées 
Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer 

JM1 des 
EQ 

JM1 des 
EQ  JM2 des 

EQ 
JM2 des 

EQ  JM3 des 
EQ 

JM3 des EQ 

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer 
JM4 des 

EQ 
JM4 des 

EQ 
 JM5 des 

EQ 
JM5 des 

EQ 
 JM6 des 

EQ 
JM6 des EQ 

 
En octobre, les deux journées de matches des European Qualifiers doivent être disputées sur deux 
jours au lieu de trois en raison de la phase finale de l’UEFA Nations League, qui se joue en parallèle 
la même semaine. En principe, les équipes jouent les vendredi-lundi ou les samedi-mardi : 
 

Deux rencontres rapprochées et UNLF 
Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer 

DF1 UNLF DF2 UNLF JM7 des 
EQ 

JM7 des 
EQ UNLF JM8 des 

EQ 
JM8 des 

EQ 
 

 
En novembre, les équipes jouent en principe les jeudi-dimanche, les vendredi-lundi ou les samedi-
mardi : 

Deux rencontres rapprochées 
Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer 

 JM1 des 
EQ 

JM1 des 
EQ 

JM1 des 
EQ 

JM2 des 
EQ 

JM2 des 
EQ 

JM2 des 
EQ 

 

 
• L’UEFA s’efforcera de mettre en place une rotation des journées de matches pour les équipes afin 

d’assurer une distribution équitable des matches du week-end (vendredi, samedi et dimanche) et 
de la semaine (mercredi, jeudi, lundi et mardi). 

 
• En principe, les équipes d’un même groupe jouent le même jour. Des exceptions sont toutefois 

possibles si un ou plusieurs groupes cumulent de nombreuses conditions spéciales (voir 
chapitre C) ainsi que dans le cas de trois rencontres rapprochées. 
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B. Séquences des matches à domicile et à l’extérieur 

Lors de l’établissement du calendrier, l’UEFA s’efforcera de respecter les principes suivants :  
• chaque équipe commence et termine la compétition par une séquence « domicile-extérieur » ou 

« extérieur/domicile » ; 
• les équipes ne jouent pas plus de deux matches à domicile ou à l’extérieur de suite ; 
• le premier tour (= matches aller) est terminé avant le deuxième tour (= matches retour) ; 
• pas de matches aller et retour entre les deux mêmes équipes durant la même période.  
Des dérogations à ces principes seront accordées notamment lorsqu’un groupe comprend une 
équipe « site hiver rigoureux » et/ou une paire d’« équipes très éloignées » et, en général, lorsqu’un 
ou plusieurs groupes cumulent de nombreuses conditions (voir chapitre C). Le principe « match aller 
disputé avant le match retour » ne pourra pas être respecté pour les groupes qui comprennent les 
finalistes de l’UEFA Nations League. 
 

C. Conditions standard 

• Un certain nombre de conditions ont été 
définies afin de garantir que la 
compétition puisse être organisée d’une 
manière sportivement équitable et au 
sein du cadre commercial approuvé.  

• L’application des conditions dépend du 
résultat du tirage au sort. Pour cette 
raison, les conditions sont indiquées 
selon un ordre général de priorité. 
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C.1. Sites « hiver rigoureux » 
 

• La liste des sites « hiver rigoureux » est basée sur les 
demandes soumises à l’Administration de l’UEFA par les 
associations nationales concernées et sur l’évaluation des 
risques effectuée par l’Administration de l’UEFA. 

• Deux pays ont été identifiés comme des sites « hiver très 
rigoureux » en raison du risque élevé de conditions 
météorologiques très difficiles pendant l’hiver. Idéalement, 
les équipes « hiver très rigoureux » ne joueront pas à 
domicile en mars et en novembre. 

• Huit pays ont été identifiés comme des sites « hiver rigoureux » 
en raison du risque moyen de conditions météorologiques très 
difficiles pendant l’hiver. Les équipes « sites hiver rigoureux » 
joueront le moins de matches possibles à domicile en mars et en novembre, lorsque cela est 
possible sans répercussions sur la séquence « domicile-extérieur ». La priorité sera toutefois 
donnée aux « sites hiver très rigoureux ». 

• Une condition de la procédure de tirage au sort est qu’un groupe peut comprendre au 
maximum deux « sites hiver rigoureux ». 

C.2. Distances à parcourir 
 

• Les trajets suivants (applicables dans les deux sens) ont été identifiés comme excessifs, et une 
condition de la procédure de tirage au sort est qu’un groupe ne peut comporter qu’une seule 
paire de ce type. 
 

Depuis/vers Vers/depuis  Depuis/vers Vers/depuis 

Andorre (Barcelone, ESP) 

Kazakhstan 
(Nur-Sultan) 

 Gibraltar (Gibraltar) 

Azerbaïdjan (Bakou) Angleterre (Londres)  Islande (Reykjavik) 

France (Paris)  Portugal (Lisbonne) 

Îles Féroé (Torshavn)    

Gibraltar  Depuis/vers Vers/depuis 

Islande (Reykjavik)  Arménie (Erevan) 

Islande (Reykjavik) 
Malte (La Valette)  Chypre (Larnaca) 

Irlande du Nord (Belfast)  Géorgie (Tbilissi) 

Portugal (Lisbonne)  Israël (Tel-Aviv) 

République d’Irlande 
(Dublin) 

   

Écosse (Édimbourg)    

Espagne (Madrid)    

Pays de Galles (Cardiff)    
 

Sites 
« hiver très 
rigoureux » 

Îles Féroé 

Islande 

Sites 
« hiver 

rigoureux » 

Bélarus 
Estonie 
Finlande 
Lettonie 
Lituanie 
Norvège 
Russie 

Ukraine 
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• Un temps de trajet est considéré comme excessif s’il dure 8 heures ou plus. Le temps de trajet a 
été calculé sur la base d’un temps de vol direct, plus 90 minutes pour les opérations au sol. 

Lors de l’établissement du calendrier des matches, l’UEFA s’efforcera d’éviter les trajets excessifs pour 
toute équipe du groupe entre les destinations susmentionnées lors de matches de la même semaine.  
 
C.3. Restrictions spécifiques aux équipes 
• Les associations nationales pourront demander à l’UEFA de prendre en compte le fait qu’à 

certaines dates, elles ne seront pas en mesure d’organiser de matches à domicile.  

C.4. Heures de coup d’envoi raisonnables (fuseaux horaires) 
• Les heures de coup d’envoi standard sont 

18h00 HEC le samedi et le dimanche et 
20h45 HEC tous les jours. 

• Certains matches seront programmés à 
15h00 HEC le samedi ou le dimanche. 

• Toutefois, le coup d’envoi des matches ne peut 
pas être donné après 21h45 ou 22h00, heure 
locale, au plus tard. 

• Dans sept pays, des ajustements seront requis 
pour que cette condition soit respectée. En règle 
générale, à l’exception des matches au 
Kazakhstan, les matches dans ces pays auront 
lieu à 18h00 HEC. 

a) Pays dont l’heure de coup d’envoi est ajustée lors de toutes les journées de matches : 

Pays Fuseau horaire Heure de coup d’envoi 

Arménie 
HEC+2 de la JM4 à la JM8 18h00 HEC ou 

15h00 HEC le samedi ou le dimanche HEC+3 pour les JM1/2/3 et les 
JM9/10 

Azerbaïdjan 
HEC+2 de la JM4 à la JM8 18h00 HEC ou 

15h00 HEC le samedi ou le dimanche HEC+3 pour les JM1/2/3 et les 
JM9/10 

Géorgie 
HEC+2 de la JM4 à la JM8 18h00 HEC ou 

15h00 HEC le samedi ou le dimanche HEC+3 pour les JM1/2/3 et les 
JM9/10 

Kazakhstan 
(Nur-Sultan) 

HEC+4 de la JM4 à la JM8 De préférence 16h00 HEC ou 
15h00 HEC le samedi ou le dimanche HEC+5 pour les JM1/2/3 et les 

JM9/10 
 

  

Mercredi  18h00 HEC 
(exception) 20h45 HEC 

Jeudi --- 18h00 HEC 
(exception) 20h45 HEC 

Vendredi --- 18h00 HEC 
(exception) 20h45 HEC 

Samedi 15h00 
HEC 

18h00 
HEC 20h45 HEC 

Dimanche 15h00 
HEC 

18h00 
HEC 20h45 HEC 

Lundi --- 18h00 HEC 
(exception) 20h45 HEC 

Mardi --- 18h00 HEC 
(exception) 20h45 HEC 
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b) Pays dont l’heure de coup d’envoi est ajustée uniquement en mars et en novembre : 

Pays Fuseau horaire Heure de coup d’envoi 

Bélarus HEC+2 pour les JM1/2/3 et les 
JM9/10 

18h00 HEC ou 
15h00 HEC le samedi ou le dimanche 

Russie (Moscou) HEC+2 pour les JM1/2/3 et les 
JM9/10 

18h00 HEC ou 
15h00 HEC le samedi ou le dimanche 

Turquie HEC+2 pour les JM1/2/3 et les 
JM9/10 

18h00 HEC ou 
15h00 HEC le samedi ou le dimanche 

C.5. Conditions standard supplémentaires  
Principaux marchés TV 
• Pour des questions de droits TV, l’Angleterre, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et 

l’Espagne seront, si possible, répartis équitablement sur les journées de matches. 
Il convient de noter qu’en fonction des têtes de série lors du tirage au sort et du résultat du tirage 
au sort, certaines de ces équipes peuvent se retrouver dans le même groupe. 
 

Préférence pour un coup d’envoi tardif 
• Pour des questions de droits TV, un créneau de coup d’envoi tardif sera de préférence attribué à 

la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et l’Espagne. 
 

Zones géographiques 
• Les matches des équipes d’une même zone géographique sont disputés dans la mesure du 

possible à des dates différentes et/ou à des heures de coup d’envoi différentes. 
• Les zones géographiques suivantes ont été constituées : 
 

RU+IRL  Scandinavie  Balkans  Pays baltes 

ENG  DEN  ALB  EST 

IRL  FIN  BIH  LTU 

NIR  NOR  CRO  LVA 

SCO  SWE  KOS   

WAL    MKD   

    MNE   
    SRB   

    SVN   

 
Distribution égale des matches par créneau de coup d’envoi 
• Les matches sont répartis dans la mesure du possible sur les dates de matches disponibles et les 

créneaux de coup d’envoi standard. 
• La distribution des matches ne sera pas toujours parfaitement égale en raison de la nécessité de 

remplir, autant que possible, les conditions susmentionnées liées au calendrier des matches. 
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D. Ajustements manuels possibles 

• Il ne sera pas possible de respecter toutes les conditions liées au calendrier des matches.  
• L’ampleur des conditions non prises en compte dépendra des résultats du tirage au sort, qui 

pourront entraîner un certain nombre de conditions (y compris des restrictions spécifiques aux 
équipes) au sein d’un même groupe. 

• Dans tous les cas, tous les efforts seront mis en œuvre pour respecter le plus grand nombre de 
conditions possible. Dans certains cas (conditions non respectées par la procédure assistée par 
ordinateur), uniquement dans l’intérêt général de la compétition, l’Administration de l’UEFA sera 
habilitée à faire des ajustements manuels après consultation des associations nationales 
concernées, par exemple en avançant ou en retardant des matches d’un jour. 

• Ces ajustements manuels seront validés par le président de la Commission des compétitions pour 
équipes nationales (ou, le cas échéant, pour des raisons de neutralité, par le président suppléant 
de la commission). 

E. Distribution et publication 

• La procédure sera identique à celle appliquée précédemment pour les calendriers des matches 
des European Qualifiers. 

• Le calendrier des matches des European Qualifiers sera distribué aux associations nationales après 
le tirage au sort, sous deux formes différentes : 

o Des calendriers sous forme électronique seront envoyés à l’ensemble des associations 
nationales, à deux adresses e-mails spécifiques au maximum, dès que possible après 
le tirage au sort. 

o Des exemplaires imprimés seront à disposition à la réception de l’hôtel le lendemain 
matin. 

• Le calendrier des matches remis est définitif. Les associations nationales ne pourront demander 
aucune modification. À titre d’exception, les pays de la zone HEC+1 peuvent soumettre des 
demandes à l’UEFA portant sur un coup d’envoi à 18h00 HEC pour les matches des mercredis, 
jeudis, vendredis, lundis et mardis, à la condition que l’équipe visiteuse donne son accord. L’UEFA 
examinera ces demandes et prendra une décision finale compte tenu de ses obligations 
contractuelles envers les diffuseurs concernés et de l’intérêt de maintenir une répartition 
équilibrée des matches par heure de coup d’envoi.   

• Le calendrier des matches sera communiqué aux médias 30 minutes après sa distribution aux 
représentants des associations nationales. 

F. Matches amicaux  

Situation initiale 
• Sur la base du Règlement commercial régissant les European Qualifiers, l’UEFA Nations League et 

les matches amicaux 2018-22, les associations participantes organiseront des matches amicaux 
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aux dates encore disponibles après l’établissement du Calendrier des matches des European 
Qualifiers par l’UEFA et sous réserve de la phase finale de l’UEFA Nations League en 2021. 

• En priorité, les associations nationales concernées sont priées de conclure leurs propres accords, 
et l’UEFA pourra apporter son aide sur demande et dans tous les cas où les associations 
concernées ne parviendraient pas à un accord bilatéral. 
 

Procédure de consolidation des matches amicaux 
• En matière d’organisation des matches amicaux pendant la phase de groupe des European 

Qualifiers, la procédure prévoit les étapes suivantes : 
1. Avant le tirage au sort de décembre 2020 et avant la confirmation du calendrier des matches, 

l’UEFA et les associations nationales rassemblent des informations sur les préférences et les 
souhaits et établissent un inventaire global. 

2. Dès que le tirage au sort a été effectué et que le calendrier est publié, les associations 
nationales commencent à négocier les accords bilatéraux, qui devront toujours être validés par 
l’Administration de l’UEFA. 

3. Au cours des deux mois qui suivent le tirage au sort, à savoir d’ici au 29 janvier 2021, les 
associations ont le temps de finaliser leurs accords relatifs aux matches amicaux, en tenant 
l’Administration de l’UEFA dûment informée. 

4. Au 29 janvier 2021, les associations qui doivent encore finaliser leurs accords doivent assister 
à la « Journée de consolidation des matches amicaux », au siège de l’UEFA, à Nyon, le mardi 
2 février 2021. La liste des équipes et des solutions disponibles sera mise à la disposition de 
toutes les associations concernées. 

5. Lors de la « Journée de consolidation des matches amicaux », les associations devront 
confirmer si des solutions ont été trouvées. Si nécessaire, l’Administration de l’UEFA appliquera 
la procédure du « premier choix* », selon le classement général de l’UEFA Nations League au 
18 novembre 2020. Le cas échéant et à titre de dernière étape de la procédure, l’Administration 
de l’UEFA procédera à un tirage au sort pour les dernières équipes sans match amical. 

• À l’issue de la « Journée de consolidation des matches amicaux », l’UEFA publiera la liste complète 
des matches amicaux qui seront disputés pendant la période des European Qualifiers de mars à 
novembre 2021.  
 

*Remarques concernant la procédure du « premier choix » : 
• L’équipe la mieux classée est autorisée à faire une proposition de match amical aux équipes 

disponibles. 
• Cette offre peut être acceptée ou refusée par les équipes en question. 
• Par équipe disponible, on entend les équipes européennes et non européennes disponibles. 
• Si l’équipe la mieux classée a conclu un accord ou si toutes les équipes disponibles ont refusé 

sa proposition, le droit de faire une offre revient alors à l’équipe suivante au classement. 
• Cette procédure se poursuit jusqu’à ce que toutes les rencontres aient été fixées ou que 

toutes les équipes aient fait une offre. 
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Accords financiers relatifs aux matches amicaux 
• Les deux associations disputant un match amical doivent conclure un accord bilatéral, et l’UEFA 

peut apporter son aide sur demande. 
• Si aucun accord financier n’est conclu de manière bilatérale, l’Administration de l’UEFA fera office 

d’arbitre, avec le président (ou le président suppléant) de la Commission des compétitions pour 
équipes nationales : 
o L’association organisatrice doit couvrir les frais de 

transport local et d’hébergement de la délégation 
visiteuse. 

o L’association organisatrice doit verser une « prime 
de participation » à l’association visiteuse sur la 
base des recettes effectives générées par la 
billetterie, les packages d’hospitalité et les droits de 
sponsoring. 

o Cette prime de participation doit au moins 
contribuer à couvrir les frais de voyage international 
de l’association visiteuse. 

o La Commission des compétitions pour équipes 
nationales a convenu d’une fourchette de 
montants maximums** pouvant s’appliquer (voir 
tableau). 

 
**Remarques concernant les montants maximums, avec l’exemple de la Ligue A : 

• Le montant maximum de EUR 300 000 s’applique aux matches qui constituent un succès 
commercial en générant des recettes de billetterie substantielles. 

• L’attrait commercial de l’équipe visiteuse est un facteur à prendre en compte. 
• Le montant maximum pour les « plus petites » équipes est de EUR 150 000. 

  

Hors UEFA Selon le contrat 

Ligue A EUR 150 000-EUR 300 000 

Ligue B EUR 75 000-EUR 150 000 

Ligue C EUR 25 000-EUR 75 000 

Ligue D Jusqu’à EUR 25 000 



 

 

 


