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Lancement du nouveau Calendrier des associations nationales de l’UEFA 
Confiance, Communication, Collaboration 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Calendrier de l’UEFA est l’outil de planification centralisé regroupant toutes les dates importantes de 
la saison du football européen et des événements institutionnels de l’UEFA. Cette ressource n’a jamais 
été aussi utile qu’aujourd’hui aux yeux de l’UEFA puisqu’elle nous permet non seulement d’identifier les 
solutions à court et à long terme, mais aussi de faciliter la reprogrammation de nos compétitions phares 
à la suite de la pandémie.  
 
L’UEFA ouvre dès à présent son calendrier opérationnel à ses 55 associations membres, qui n’ont pas 
attendu pour charger leurs propres données dans cette version centralisée et élargie qui s’intitule 
désormais Calendrier des associations nationales de l’UEFA.  
 
Cette collaboration élargie a abouti à la création d’un vaste calendrier footballistique pour l’Europe qui 
regroupe, dans une seule et même application Web, toutes les activités clés, notamment les rencontres 
internationales et nationales, les grands matches, les événements d’entreprise, les séances des comités 
exécutifs et les principales activités nationales organisées aussi bien par l’UEFA que par ses 
55 associations membres. 
 
En 2019, les associations nationales d’Angleterre, de Grèce, de Norvège et de Roumanie ont pris part à 
un programme pilote dans le cadre duquel elles ont grandement contribué à la personnalisation du 
calendrier partagé. Grâce à leur travail en commun, ce calendrier permettra de répondre, de la façon la 
plus efficace possible, aux besoins variés des associations nationales d’Europe.  
 
Aujourd’hui, ce sont 150 managers Calendrier supplémentaires de toute l’Europe qui partagent 
régulièrement des informations actualisées concernant leurs événements footballistiques et leur 
planning. Le nouveau calendrier nous permettra non seulement d’avoir un meilleur aperçu des activités 
des 55 associations membres de l’UEFA, mais il renforcera aussi le réseau au sein de notre communauté 
du football, tout en déclenchant de nouvelles discussions sur des centres d’intérêt communs. Il s’agit par 
ailleurs d’un outil très utile pour gérer votre planification nationale.   
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Cependant, la valeur d’une telle ressource dépend de la qualité et de la quantité d’informations qu’elle 
contient. Ainsi, nous prions vos managers Calendrier de continuer à faire preuve de diligence et de faire 
en sorte que les informations fournies soient à jour, exactes et fiables. La communication et la 
collaboration sont des éléments primordiaux pour entretenir un produit de grande qualité pouvant être 
utilisé à l’échelle européenne.   
 
Le Calendrier des associations nationales de l’UEFA se trouve désormais sur la plateforme FAME de 
l’UEFA. Toute personne disposant d’un compte FAME y aura automatiquement accès. En cliquant sur ce 
lien, vous pourrez découvrir le nouveau calendrier.  
 
Pour toute question, veuillez prendre contact avec l’unité Communication des associations nationales de 
l’UEFA à l’adresse e-mail suivante : NAs.Communications@uefa.ch 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes et associations nationales qui ont 
consacré un temps et des efforts considérables pour mener à bien ce projet.  
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures. 
 
 
U E F A  
 
 
 
 
Theodore Theodoridis 
Secrétaire général 
 
 
Copie 
- Comité exécutif de l’UEFA 
- Commission des médias 
- Commission des associations nationales 
- Membres européens du Conseil de la FIFA 
- FIFA, Zurich 
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