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Conférence sur l’UEFA EURO 2020 à l'intention des sélectionneurs et des directeurs techniques 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que, comme de coutume, l’UEFA organisera une conférence pour 
analyser les aspects techniques de l’UEFA EURO 2020. Étant donné le contexte actuel, l’événement se 
déroulera en ligne, le mardi 14 septembre 2021.  
 
Objectif de la conférence 
Réunir des sélectionneurs et des experts internationaux de premier plan et se pencher sur l’UEFA EURO 
2020 d’un point de vue purement technique. 
 
Date  
La conférence aura lieu en ligne le mardi 14 septembre 2021 (toute la journée).  
 
Participants 
Les associations membres de l’UEFA sont invitées à faire participer l’entraîneur principal de l’équipe 
nationale ainsi que son assistant, le directeur technique et le directeur de la formation des entraîneurs. 
En ce qui concerne les associations qui ont participé à l’UEFA EURO 2020 et qui ont désigné un nouvel 
entraîneur principal de l’équipe nationale depuis le tournoi de cet été, aussi bien l’ancien entraîneur que 
le nouvel entraîneur sont invités à la conférence. 
 
Programme 
Le programme est en cours de finalisation et sera distribué aux participants inscrits par voie électronique.  
 
Langues 
L’interprétation simultanée sera assurée en allemand, anglais, BCMS, espagnol, français, italien et russe. 
 
 
 

AUX ASSOCIATIONS MEMBRES DE L’UEFA 
 
À l’attention 
du Président et du Secrétaire général 
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Inscription 
Veuillez inscrire tous vos délégués d’ici au vendredi 27 août 2021 à l’adresse suivante :  
 
Inscriptions ici 
 
Si vous avez des questions au sujet de cet événement, n’hésitez pas à prendre contact avec nous en 
adressant un e-mail à football.education@uefa.ch. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
U E F A  
 
 
 
 
Theodore Theodoridis 
Secrétaire général  
 
 
 
Copie 
- Comité exécutif de l’UEFA 
- Commission de développement et d’assistance technique de l’UEFA 
- Panel Jira de l’UEFA 
- Membres européens du Conseil de la FIFA 
- FIFA, Zurich 

https://forms.office.com/r/6si5jFDeP9
mailto:football.education@uefa.ch

