
 
 

 

N° 27/2022 
 

 
Votre référence Votre communication du Notre référence Date 
  WFC/Y&F/MAC/KLL/NKE  16 mai 2022 
 
Règlements des compétitions suivantes : 
Championnat d’Europe féminin des moins de 17 ans de l’UEFA 2022/23 
Championnat d’Europe féminin des moins de 19 ans de l’UEFA 2022/23 
Championnat d’Europe des moins de 17 ans de l’UEFA 2022/23 
Championnat d’Europe des moins de 19 ans de l’UEFA 2022/23 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que les règlements susmentionnés ont été approuvés par le 
Comité exécutif de l’UEFA le 10 mai 2022 et qu’ils sont maintenant disponibles sur le portail Documents 
de l’UEFA. 
 
Principaux amendements 
 
Dans les quatre règlements : 

Devoirs des associations 

• Le type de licence que l’entraîneur/e principal/e peut détenir inclut désormais la licence juniors Élite A 
de l’UEFA. 

Dates et calendrier des matches 

• Vu que le calendrier des matches pour la phase finale est déterminé par l’association organisatrice et 
l’UEFA et, par conséquent, qu’il change chaque année, il n’est plus inclus dans le règlement. 

Arrivée et départ des équipes 

• Les dispositions concernant l’arrivée des équipes sur le lieu du tournoi ont été reformulées pour être 
applicables aux minitournois à trois et à quatre équipes. 

Terrains de jeu 

• Inclusion d’informations générales concernant les terrains, conformément aux règlements des autres 
compétitions, mais avec des dispositions adaptées aux spécificités des compétitions juniors, en 
particulier concernant l’arrosage des terrains.  

Terrains d’entraînement pour la phase de qualification 

AUX ASSOCIATIONS MEMBRES DE L’UEFA 
 
À l’attention 
du Président ou de la Présidente 
et du Secrétaire général ou de la Secrétaire générale 
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• Les dispositions relatives à l’entraînement dans le stade où le match sera joué ont été mises à jour 
afin qu’elles s’appliquent uniquement au premier match de chaque équipe dans ce stade et ont été 
reformulées, car en ce qui concerne l’entraînement dans le stade où le match sera joué, c’est le 
délégué de match de l’UEFA qui décide, d’entente avec l’association organisatrice. Ajout de la 
possibilité de visiter le stade où le match sera joué si l’entraînement ne peut pas y avoir lieu.  

Conférences de presse et zone mixte 

• Clarification que l’obligation pour les joueurs de traverser la zone mixte s’applique à tous les joueurs 
qui ont participé au match, que ce soit comme titulaires ou comme remplaçants.  

 
Compétitions des M17 et des M19 

Devoirs des associations/Listes de joueurs 

• Ajout de la disposition selon laquelle l’entraîneur assistant doit lui aussi être titulaire d’une licence 
d’entraîneur de l’UEFA. 

Dates et calendrier des matches 

• Introduction d’un calendrier des matches pour les minitournois à trois équipes. 

Dispositions financières pour la phase de qualification 

• Ces alinéas ont été amendés afin de prendre en compte les minitournois à trois équipes. 

Classement pour le tirage au sort du tour Élite 

• Afin d’établir le classement pour le tirage au sort du tour Élite et de garantir l’égalité de traitement 
de toutes les équipes qui se qualifient pour le tour Élite à partir du tour de qualification, les matches 
disputés contre les équipes classées quatrièmes ne sont pas pris en compte. 

 
Compétition féminine des M19 uniquement 

Système de la compétition/Dates et calendrier des matches/Désignation et remplacement des 
arbitres/Dispositions financières pour la phase de qualification 

• Le système de la compétition est mis à jour afin de refléter le nombre d’inscriptions et, en raison de 
cette mise à jour, des dispositions relatives aux minitournois à trois équipes sont ajoutées. 

Dates et calendrier des matches 

• Dans le cas où toutes les équipes conviendraient de jouer à d’autres dates que celles prévues, la date 
à laquelle chaque tour doit être terminé est précisée. 

 
Compétitions féminines des M17 et des M19 

Système de la compétition 

• Mise à jour au terme d’une saison entière selon la nouvelle formule : le classement par coefficient est 
remplacé par le classement final des groupes à l’issue du deuxième tour de la saison précédente afin 
de répartir les équipes dans les différentes ligues en vue du premier tour. Il en va de même du 
classement de la ligue à l’issue du deuxième tour de la saison précédente, utilisé pour composer les 
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chapeaux du tirage au sort pour le premier tour, d’une part, et servant de critère en cas d’égalité dans 
le classement au terme du premier tour, d’autre part. 

• Les principes pour le tirage au sort, déjà approuvés et appliqués, sont intégrés au règlement ainsi que 
la façon de déterminer le classement de chaque ligue et d’appliquer le classement. 

Règles régissant la surface technique 

• Introduction de l’exigence selon laquelle au moins un membre du personnel médical sur le banc doit 
être une femme.  

Dispositions financières pour la phase de qualification 

• Les obligations de l’organisateur à l’égard des équipes visiteuses sont actualisées afin de prendre en 
considération les minitournois à trois et à quatre équipes, pour lesquels les équipes peuvent avoir 
des jours d’arrivée et de départ différents.  

 
Classement par catégories des associations membres de l’UEFA pour le financement des 
minitournois (saison 2022/23) 
Le classement par catégories des associations membres de l’UEFA pour le financement des minitournois 
sera disponible sur le portail Documents de TIME à partir du 5 juillet. 
 
Dates des phases finales en 2023 
Nous aimerions aussi vous informer que les dates ont été confirmées comme suit : 
 
 

Championnat d’Europe des moins de 17 ans 
de l’UEFA 

Championnat d’Europe des moins de 19 ans 
de l’UEFA 

Hongrie, 17 mai-2 juin 2023 

Compétition de qualification pour la 
Coupe du monde des M17 de la FIFA 2023 au 

Pérou 
Cinq places confirmées pour des équipes 

européennes 
Dates du tournoi à confirmer 

Malte, 3-16 juillet 2023 

 

  

https://time.uefa.com/documents/tree/competitions
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Championnat d’Europe féminin des moins de  
17 ans de l’UEFA 

Championnat d’Europe féminin des moins de  
19 ans de l’UEFA 

Estonie, 14-26 mai 2023 Belgique, 18-30 juillet 2023 

Compétition de qualification pour la  
Coupe du monde féminine des M20  

de la FIFA 2024  

Nombre de places pour des équipes 
européennes, pays organisateur et dates du 

tournoi à confirmer 

 
Si vous avez des questions concernant ces règlements, veuillez envoyer un message à 
MensYouthCompetitions@uefa.ch ou à WomensYouthCompetitions@uefa.ch, selon le cas. 
 
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 du football junior et amateur de l’UEFA 
- Commission du football féminin de l’UEFA 
- Membres européens du Conseil de la FIFA 
- FIFA, Zurich 
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