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Procédure relative au tirage au sort de la phase de qualification  
en vue de l’UEFA EURO 2024 

Date et heure :  Dimanche 9 octobre 2022, 12h00 HEC 

Lieu : Markthalle, Francfort, Allemagne 

Durée : Environ 40 minutes pour la partie technique 

Règlement : Articles 12-15 / Annexe B 

Participants : 53 équipes 

Objectif : Le tirage au sort déterminera la composition des dix groupes de qualification 
(voir l’article 13 du règlement de la compétition). 

Têtes de série : Les équipes sont réparties dans sept chapeaux sur la base du classement général 
de l’UEFA Nations League 2022/23 (UNL) publié à l’issue de la phase de groupe de 
l’UNL (voir art. 19 du règlement de l’UNL 2022/23). 

Situation initiale 

 La compétition de qualification (European Qualifiers) est divisée en deux phases : la phase de 
groupe, de mars à novembre 2023, et les matches de barrage, en mars 2024. Au terme de la 
compétition de qualification, les 23 équipes qui rejoindront l’Allemagne et participeront à l’UEFA 
EURO 2024 seront connues. 

 La phase finale à 24 équipes sera disputée du 14 juin au 14 juillet 2024 en Allemagne. 

 Cinquante-trois associations membres de l’UEFA participent au tirage au sort de la phase de 
qualification. 

 L’Allemagne, pays organisateur de l’UEFA EURO 2024, est directement qualifiée pour le tournoi final 
et ne participera pas à la phase de qualification. 

 La Russie étant actuellement suspendue jusqu'à nouvel ordre à la suite de la décision du Comité 
exécutif de l'UEFA du 28 février 2022, confirmée par le Tribunal arbitral du sport (TAS) le 15 juillet 
2022, elle ne participera pas au tirage au sort de la compétition de qualification. 

Compétition de qualification : phase de groupe 

 Dix groupes : sept groupes de cinq équipes (groupes A à G) et trois groupes de six équipes 
(groupes H à J). 

 Structure du « round-robin », dans laquelle chaque équipe affronte toutes les autres du groupe 
lors de matches aller et retour. 

 Les matches de groupe seront joués selon le calendrier des matches des European Qualifiers, entre 
mars et novembre 2023. 

 L’Administration de l’UEFA publiera le Calendrier des matches des European Qualifiers après le 
tirage au sort de la phase de qualification. 
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 Les dix vainqueurs de groupe et les dix deuxièmes de groupe se qualifient directement pour la 
phase finale. 

 Les trois places restantes seront complétées par les équipes qui se qualifieront à l’issue des matches 
de barrage disputés en mars 2024. 

Classement des équipes et répartition dans les chapeaux 
 Les 53 équipes participant au tirage au sort sont réparties sur la base du classement général 

de l’UNL 2022/23 publié à l’issue de la phase de groupe de l’UNL. 

 Sur la base de ce classement, les 53 équipes sont réparties dans sept chapeaux, le chapeau 
UNL contenant les équipes finalistes de l’UNL, suivi par les chapeaux 1 à 6. 

 Le chapeau UNL contient quatre équipes*, le chapeau 1 comprend six équipes, les chapeaux 2 
à 5 contiennent chacun dix équipes et le chapeau 6 comprend les trois dernières équipes. 
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Chapeau UNL*  Chapeau 2  Chapeau 3 
 Équipe UNLF   Équipe du chapeau 2   Équipe du chapeau 3 

 Équipe UNLF   Équipe du chapeau 2   Équipe du chapeau 3 

 Équipe UNLF   Équipe du chapeau 2   Équipe du chapeau 3 

 Équipe UNLF   Équipe du chapeau 2   Équipe du chapeau 3 

Chapeau 1*   Équipe du chapeau 2   Équipe du chapeau 3 

 Équipe du chapeau 1    Équipe du chapeau 2   Équipe du chapeau 3 

 Équipe du chapeau 1   Équipe du chapeau 2   Équipe du chapeau 3 

 Équipe du chapeau 1   Équipe du chapeau 2   Équipe du chapeau 3 

 Équipe du chapeau 1   Équipe du chapeau 2   Équipe du chapeau 3 

 Équipe du chapeau 1   Équipe du chapeau 2   Équipe du chapeau 3 

 Équipe du chapeau 1       

        

Chapeau 4  Chapeau 5  Chapeau 6 
 Équipe du chapeau 4   Équipe du chapeau 5   Équipe du chapeau 6 

 Équipe du chapeau 4   Équipe du chapeau 5   Équipe du chapeau 6 

 Équipe du chapeau 4   Équipe du chapeau 5   Équipe du chapeau 6 

 Équipe du chapeau 4   Équipe du chapeau 5    

 Équipe du chapeau 4   Équipe du chapeau 5    

 Équipe du chapeau 4   Équipe du chapeau 5   

 Équipe du chapeau 4   Équipe du chapeau 5   

 Équipe du chapeau 4   Équipe du chapeau 5   

 Équipe du chapeau 4   Équipe du chapeau 5   

 Équipe du chapeau 4   Équipe du chapeau 5   
 

*Remarque : Si l’Allemagne remporte son groupe de l’UNL 2022/23, le chapeau de l’UNL sera composé de 
trois équipes et le chapeau 1 en contiendra sept.  
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Conditions spéciales s’appliquant au tirage au sort 
Des conditions spéciales s’appliquent au tirage au sort dans les cas de raisons liées à la compétition , de 
paires d’équipes exclues, de restrictions site hiver rigoureux et de limitation des trajets excessifs. Si une 
telle situation se produit ou se produira ultérieurement, l’ordinateur utilisé pour gérer le tirage au sort 
indiquera le groupe disponible pour l’équipe tirée au sort. 

Il convient de relever que le nombre d’options disponibles pour une équipe dépend non seulement des 
particularités de l’équipe (par exemple de site hiver rigoureux) et de celles des équipes déjà tirées au sort, 
mais également des particularités des autres équipes qui n’ont pas encore été tirées au sort. L’ordinateur 
effectue les calculs nécessaires pour anticiper tous les scénarios possibles et pour empêcher toute situation 
d’impasse. 

 

Raisons liées à la compétition 
Les quatre équipes finalistes de l’UNL* disputent les derniers matches de cette compétition en 
juin 2023. Par conséquent, ces équipes auront seulement huit journées de matches à disposition pour 
les matches de la phase de groupe des European Qualifiers et devront être placées dans des groupes 
de cinq équipes. 

La condition suivante s’applique au tirage au sort : 

• Les quatre équipes* participant à la phase finale 2023 de l’UNL sont tirées au sort dans 
les quatre premiers groupes de cinq équipes (groupes A à D). 

 
*Remarque : Si l’Allemagne remporte son groupe UNL 2022/23, les trois autres finalistes de l’UNL 
seront tirés au sort dans les trois premiers groupes de cinq équipes (groupes A à C). 
 

Paires d’équipes exclues 
Sur la base des décisions du Comité exécutif de l’UEFA valables au moment du tirage au sort, les 
équipes suivantes ne peuvent pas être tirées au sort dans le même groupe : 

• Arménie et Azerbaïdjan  
• Bélarus et Ukraine 
• Gibraltar et Espagne 
• Kosovo et Bosnie-Herzégovine 
• Kosovo et Serbie  

La condition suivante s’applique au tirage au sort : 

• Si une paire d’équipes exclue est tirée au sort ou pourrait être tirée au sort dans un 
même groupe, l’équipe tirée au sort est placée dans le premier groupe disponible selon 
l’ordre alphabétique indiqué par l’ordinateur. 

 

Remarque : en fonction des chapeaux pour les têtes de série (connus après la phase de groupe de 
l’UNL le 27 septembre 2022), le tirage au sort de certaines paires d’équipes exclues dans un même 
groupe ne sera pas possible.  



 

6 

Restrictions site hiver rigoureux 
Un certain nombre de pays sont considérés comme des sites hiver rigoureux 
en raison du risque moyen à élevé de conditions météorologiques hivernales 
très difficiles. Afin de réduire au minimum les risques d’impacts négatifs sur 
les matches, voire que ceux-ci ne puissent être joués ou terminés, deux pays 
concernés au maximum peuvent être tirés au sort dans le même groupe : 

La condition suivante s’applique au tirage au sort : 

• Si une équipe de la liste est tirée au sort ou pourrait être tirée au 
sort dans un groupe qui contient déjà deux équipes de ce type, 
l’équipe tirée au sort est placée dans le premier groupe 
disponible selon l’ordre alphabétique indiqué par l’ordinateur. 
 

Remarque : en fonction des chapeaux pour les têtes de série (connus après la 
phase de groupe de l’UNL le 27 septembre 2022), le tirage au sort de certaines paires d’équipes exclues 
dans un même groupe ne sera pas possible. 

Limitation des trajets excessifs 
Un certain nombre de pays ont été identifiés comme présentant un temps de trajet excessif par rapport 
à d’autres pays (applicable dans les deux sens, à savoir huit heures ou plus de temps de trajet sur la 
base du temps de vol direct plus 90 minutes d’opérations au sol). Afin de réduire au minimum la charge 
des équipes liée aux voyages, une seule paire d’équipes de ce type peut être tirée au sort dans le même 
groupe. Le tableau suivant montre les restrictions, applicables dans les deux sens : 
 

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

Andorre (Barcelone, ESP) 

Kazakhstan 
(Nur-Sultan) 

 Gibraltar 

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

Îles Féroé (Tórshavn)  Portugal (Lisbonne) 

France (Paris)  Arménie (Erevan) 

Islande (Reykjavik) 
Gibraltar  Chypre (Larnaca) 

Islande (Reykjavik)  Géorgie (Tbilisi) 

Malte (La Valette)  Israël (Tel-Aviv) 

Irlande du Nord (Belfast)    

Portugal (Lisbonne)    

République d’Irlande (Dublin)    

Écosse (Édimbourg)    

Espagne (Madrid)    

Pays de Galles (Cardiff)    

Biélorussie 

Estonie 

Îles Féroé 

Finlande 

Islande 

Lettonie 

Lituanie 

Norvège 
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La condition suivante s’applique au tirage au sort : 

• Si une équipe de la liste est tirée au sort ou pourrait être tirée au sort dans un groupe 
qui contient déjà deux équipes de ce type, l’équipe tirée au sort est placée dans le 
premier groupe disponible selon l’ordre alphabétique indiqué par l’ordinateur. 
 

Remarque : en fonction des chapeaux pour les têtes de série (connus après la phase de groupe de l’UNL le 
27 septembre 2022), le tirage au sort de certaines paires d’équipes exclues dans un même groupe ne sera pas 
possible. 

 

Procédure du tirage au sort 

 Le tirage au sort commence avec le chapeau UNL et le chapeau 1 et continue avec 
les chapeaux 2 à 6. Chaque chapeau est entièrement vidé, puis le tirage au sort se 
poursuit avec le chapeau suivant. 

 En règle générale, pour chaque chapeau, les équipes tirées au sort sont réparties du groupe A au 
groupe J selon l’ordre alphabétique. 

 Concernant le chapeau UNL, les quatre équipes finalistes* de l’UNL seront placées dans l’ordre 
selon lequel elles sont tirées au sort dans les groupes A, B, C et D. (Si l’Allemagne gagne son groupe 
de l’UNL, les trois autres finalistes de l’UNL seront placés dans l’ordre selon lequel ils sont tirés au 
sort dans les groupes A, B et C.) 

 Concernant le chapeau 1, les équipes seront réparties dans l’ordre selon lequel elles sont tirées au 
sort dans les groupes E à J. (Si l’Allemagne gagne son groupe de l’UNL, les équipes du chapeau 1 
seront réparties dans l’ordre selon lequel elles sont tirées au sort dans les groupes D à J.) 

 À partir du chapeau 2, lorsqu’une condition spéciale s’applique ou devrait s’appliquer, l’équipe tirée 
au sort est placée dans le premier groupe disponible selon l’ordre alphabétique. 
 

 Vu que le chapeau 6 contient seulement trois équipes, ces équipes sont tirées au sort pour occuper 
la sixième position dans les groupes H à J selon l’ordre alphabétique.  
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Groupe A  Groupe B  Groupe C 

 Équipe du chapeau UNL   Équipe du chapeau UNL   Équipe du chapeau UNL 

 Équipe du chapeau 2   Équipe du chapeau 2   Équipe du chapeau 2 

 Équipe du chapeau 3   Équipe du chapeau 3   Équipe du chapeau 3 

 Équipe du chapeau 4   Équipe du chapeau 4   Équipe du chapeau 4 

 Équipe du chapeau 5   Équipe du chapeau 5   Équipe du chapeau 5 

 

Groupe D  Groupe E  Groupe F 

 
Équipe du chapeau 
UNL/équipe du 
chapeau 1 

  Équipe du chapeau 1   Équipe du chapeau 1 

 Équipe du chapeau 2   Équipe du chapeau 2   Équipe du chapeau 2 

 Équipe du chapeau 3   Équipe du chapeau 3   Équipe du chapeau 3 

 Équipe du chapeau 4   Équipe du chapeau 4   Équipe du chapeau 4 

 Équipe du chapeau 5   Équipe du chapeau 5   Équipe du chapeau 5 

 

Groupe G  Groupe H  Groupe I  Groupe J 

 
Équipe du 
chapeau 1 

  
Équipe du 
chapeau 1 

  
Équipe du 
chapeau 1 

  
Équipe du chapeau 1 

 
Équipe du 
chapeau 2 

  
Équipe du 
chapeau 2 

  
Équipe du 
chapeau 2 

  
Équipe du chapeau 2 

 
Équipe du 
chapeau 3 

  
Équipe du 
chapeau 3 

  
Équipe du 
chapeau 3 

  
Équipe du chapeau 3 

 
Équipe du 
chapeau 4 

  
Équipe du 
chapeau 4 

  
Équipe du 
chapeau 4 

  
Équipe du chapeau 4 

 
Équipe du 
chapeau 5 

  
Équipe du 
chapeau 5 

  
Équipe du 
chapeau 5 

  
Équipe du chapeau 5 

    
Équipe du 
chapeau 6 

  
Équipe du 
chapeau 6 

  
Équipe du chapeau 6 
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