Dossier de presse sur le lancement du logo de l’UEFA
EURO 2020

Éléments ayant inspiré la marque

UEFA EURO 2020 - UNE ÉDITION SPÉCIALE
L’édition 2020 marquera le 60e anniversaire de l’EURO de l’UEFA. Afin de passer ce cap, le
tournoi se disputera aux quatre coins de l’Europe, du nord au sud et de l’est à l’ouest.
L’EURO sera ainsi plus proche de ses supporters que jamais auparavant, et chacun sera invité
à prendre part aux célébrations.
La grande fête du football touchera tout le continent puisque les 13 villes hôtes seront liées
par un même événement.
À l’été 2020, tous les supporters de football seront réunis autour du meilleur de la culture et
du football européens.

UEFA EURO 2020 - SOURCES D’INSPIRATION DE LA MARQUE
La marque de l’UEFA EURO 2020 est inspirée par les concepts de lien et d’unité. Le pont,
symbole universel de lien, a été placé au cœur de la marque.
Les ponts traversent les frontières. Ils assurent le lien entre deux côtés opposés. Ils relient les
gens. Tout comme le football.

UEFA EURO 2020 - LE LOGO
Le pont forme la base du logo de la marque de l’UEFA EURO 2020. Il soutient la Coupe Henri
Delaunay, qui est située au centre, entourée par des supporters en liesse.

La Coupe Henri Delaunay
Le prestigieux trophée remporté par les vainqueurs

Les supporters
Tous ceux qui participent à l’événement aux côtés des joueurs, des bénévoles et de
nombreuses autres personnes.

Le pont
Le symbole de connexion et d’unité

UEFA EURO 2020 - LE FOOTBALL JETTE DES PONTS EN EUROPE
Les ponts peuvent devenir des monuments emblématiques constituant une part importante de
l’identité d’une ville.
La marque de l’UEFA EURO 2020 établit un lien entre les ponts des 13 villes hôtes grâce au
football, tout en célébrant la diversité culturelle des nations concernées.

Tout ce que vous devez savoir sur l’UEFA EURO 2020
Quelles villes vont accueillir des matches ?
•

Demi-finales et finale
o Londres (Angleterre), Stade de Wembley

•

Trois matches de groupe et un quart de finale
o Bakou (Azerbaïdjan), Stade olympique
o Munich (Allemagne), Fußball Arena München
o Rome (Italie), Stade olympique
o Saint-Pétersbourg (Russie), Stade de Saint-Pétersbourg

•

Trois matches de groupe et un huitième de finale
o Amsterdam (Pays-Bas), Amsterdam ArenA
o Bilbao (Espagne), Stade San Mamés
o Bruxelles (Belgique), Eurostadium
o Bucarest (Roumanie), Stade national
o Budapest (Hongrie), Stade Puskás Ferenc
o Copenhague (Danemark), Stade Parken
o Dublin (République d’Irlande), Dublin Arena
o Glasgow (Écosse), Hampden Park

Combien d’équipes se qualifieront-elles ?
Le succès de la première phase finale du Championnat d’Europe de football de l’UEFA à 24 équipes –
l’UEFA EURO 2016 – a justifié la décision de l’UEFA d’élargir durablement ce tournoi. Par conséquent,
24 équipes s’affronteront à nouveau lors de l’UEFA EURO 2020. Il n’y aura cependant aucune équipe
qualifiée d’office, et toutes les associations ayant une ville hôte devront gagner leur place en phase
finale.
Les European Qualifiers, qui se dérouleront de mars à novembre 2019, détermineront 20 équipes
qualifiées pour la phase finale, à savoir les deux premières de chacun des dix groupes de qualification.
Quatre équipes supplémentaires se qualifieront par l’intermédiaire de la nouvelle UEFA Nations
League, dont les matches de barrage décisifs se joueront en mars 2020.

Un EURO avec 13 villes hôtes
L’UEFA EURO 2020 se jouera sur l’ensemble du continent, en célébration du soixantenaire de la
compétition.
L’UEFA n’a pas eu cette idée seule. Elle a mené un vaste processus de consultation, en particulier
auprès de ses associations membres, et a reçu un feed-back très positif. Le résultat a été la
présentation d’une proposition concrète au Comité exécutif de l'UEFA en décembre 2012, qui a donné
vie à l’idée d’un EURO 2020 pour l’Europe.
Pour qu’il s’agisse véritablement d’une expérience européenne, il était essentiel que le tournoi ait lieu
dans des pays du nord, du sud, de l’est et de l’ouest. Suite à une procédure de candidature, suivie

d’une sélection, treize villes des quatre coins du continent, de Saint-Pétersbourg à Bilbao et de Dublin
à Bakou, attendent maintenant avec impatience d’organiser des matches du tournoi, dans quatre ans.
Huit de ces treize villes hôtes vivront une expérience encore inédite en accueillant des matches de la
phase finale du Championnat d’Europe de football de l’UEFA.
Et les supporters de treize pays auront la chance exceptionnelle de vivre l’EURO en direct, chez eux.

Dates du lancement du logo de chaque ville hôte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Londres, le 21 septembre 2016
Rome, le 22 septembre 2016
Bakou, le 30 septembre 2016
Bucarest, le 15 octobre 2016
Glasgow, le 25 octobre 2016
Munich, le 27 octobre 2016
Copenhague, le 1er novembre 2016
Budapest, le 16 novembre 2016
Dublin, le 24 novembre 2016
Buxelles, le 14 décembre 2016
Bilbao, le 15 décembre 2016
Amsterdam, le 16 décembre 2016
Saint-Pétersbourg, le 19 janvier 2017

VIDÉOS, PHOTOS, DOCUMENTS
•

Le logo de l’UEFA EURO 2020 et tous les logos des villes hôtes de la compétition sont mis à
disposition sur UEFA.org une fois qu’ils ont été dévoilés :
http://fr.uefa.org/mediaservices/mediadownload/index.html

•

Des photos de tous les événements de lancement du logo dans les treize villes hôtes sont mis
à disposition ici après le dévoilement du logo dans la ville correspondante :
https://photolibrary.uefa.ch/Go/drXRyDNw

•

Vidéo
expliquant
la
conception
https://uefa.box.com/s/b8517cgd9wxjslatizmr967xnrko15o3

•

Formule de qualification pour l’UEFA EURO 2020 à partir de l’UEFA Nations League et formule
de l’UEFA Nations League : http://uefa.to/1mI1USJ

•

Dernières
nouvelles
2020/news/index.html
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