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Le journal médical de la Fédération Française de Football
medifoot

MERCI D’AVANCE DE VOTRE
PARTICIPATION.

Docteur Jacques Hardy
Contact mail : medifoot@fff.fr

Journal médical de la Fédération 
Française de Football, destiné aux 
médecins et kinésithérapeutes du 
football.

N’hésitez pas à contacter les responsables de 
la rédaction du journal, si vous souhaitez :
•  publier des articles médicaux ou de kinésithérapie 

que vous jugez intéressants
•  communiquer sur vos publications, comptes-rendus 

d’actions ou activités médicales
•  informer les lecteurs sur de prochains congrès, sé-

minaires, réunions.
•  annoncer des soutenances de thèse ayant un inté-

rêt pour le football
• modifier vos coordonnées

medifoot
Le journal médical de la Fédération Française de Football

A évènement exceptionnel, 
numéro exceptionnel.

Les lecteurs assidus de Médifoot, et ils sont de plus 
en plus nombreux, sont habitués aux différentes 
rubriques traitant de la vie de la commission 
médicale de la FFF et des clubs, mais aussi abordant 
les différentes pathologies spécifiques au football.

Ce numéro est plus ouvert sur l’EURO en particulier. 
Il permet de souligner le travail considérable 
réalisé par l’UEFA, EURO 2016 et la commission 
médicale fédérale. Il est habituel de peu parler de 
la couverture médicale, et c’est compréhensible. 
Toutefois, pour qu’un évènement de cette envergure 
soit une réussite cette dimension médicale nécessite 
une lourde préparation qui a débuté il y a maintenant 
près de deux ans !

C’est pour moi l’occasion de remercier ici tous les 
médecins fédéraux et les médecins des clubs qui 
se sont investis bénévolement, ainsi que les méde-
cins spécialistes publics ou privés qui ont accepté 
de mettre leurs compétences à disposition des 
équipes et de l’organisation.

Outre ces aspects médicaux, vous retrouverez, 
je l’espère avec intérêt, des témoignages directs 
de ce qu’est un grand évènement, dans toutes ses 
dimensions, ainsi qu’un rappel bien utile de 
l’ensemble des stades construits ou rénovés 
pour cette occasion.

Souhaitons, tout particulièrement à l’équipe 
de France un brillant EURO 2016.

»

»
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• Glaçage
• Repos
• Elévation
• Compression

Rendez-vous sur :
www.orthopedie-iso.fr
rubrique «Cryothérapie»

TRAITE LES DEUX PHASES DE L’ENTORSE

1ère phase : Inflammatoire 2ème phase : Cicatrisation

Enfin une gamme compléte de 
cryothérapie compressive, pour appliquer :

La cryothérapie devient accessible en ambulatoire et à domicile.

1 rue Jules Guesde, 91130 RIS-ORANGIS - Tél. : + 33 (0)1 69 02 19 20 - www.orthopedie-iso.fr

Les attelles et manchons de la gamme IGLOO® fabriqués par Implants Service Orthopédie, sont indiqués pour un traitement par cryothérapie. Ce sont des dispositifs 
médicaux de Classe I, produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Ces dispositifs sont pris en charge par les organismes 
d’assurance maladie dans certaines conditions : consulter www.amelie.fr . Lire attentivement la notice d’utilisation. Photos non contractuelles. 
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La santé,
une des préoccupaTions 
majeures de l’euro 2016

mis à la disposition des méde-
cins d’équipe ainsi qu’une liste 
de spécialistes (imagerie, ortho-
pédie, traumatologie sportive, 
cardiologie, Orl etc.). 
Les urgences vitales éventuelles 
sont prises en charge par les 
SAMU, SMUR et centres 15, et 
sous la responsabilité du mana-
ger médical EURO 2016, le doc-
teur N. Gorodetzky. Les veilles 
et jours de match des médecins 
fédéraux sont mis à disposition, 
notamment pour les entraîne-
ments. Deux médecins fédé-
raux accompagnent les VIP et 
les joueurs en cas de nécessité 
d’ordre médical. Par ailleurs, des 
spécialistes référents sont en 
charge de l’accueil des joueurs 
et des VIP dans les services des 
CHU des villes concernées.
Toutes ces structures opéra-
tionnelles ont été construites en 
lien avec les ministères concer-
nés et les Agences Régionales de 
Santé. 
Le professeur Rochcongar, mé-
decin fédéral national et prési-
dent de la Commission fédérale 
médicale de la FFF le souligne, 
elles reposent pour beaucoup 
sur la disponibilité et le bénévo-
lat. 
Cela concernera au total près 
de 500 médecins fédéraux ou 
spécialistes à disposition des 
équipes aux camps de base et 
lors des matchs. 

Pour ce qui touche au public, et 
dans toutes les éventualités 
d’accidents individuels ou collec-
tifs, il existe un important dispo-
sitif de prévention médico-se-
couriste dirigé par un manager 
médical local sur chaque stade, 
et sous l’autorité du manager 
médical EURO 2016, le docteur 
N Gorodetzky. Les critères de 
dimensionnements et de fonc-
tionnements obéissent à un 
dispositif préventif « secouristes 
» (DGSC) et à un dispositif pré-
ventif médical (recommandations 
Samu Urgence de France). Les 
moyens préventifs des services 
publics ont été également di-
mensionnés en fonction du 
contexte actuel et une interface 
dans le poste de commandement 
de chaque stade relie les deux 
dispositifs en temps réel.

La lutte contre le dopage est 
devenue au cours du temps et 
des compétitions de plus en plus 
prégnante. 

Une compétition de la dimension de l’Euro 2016 
nécessite un dispositif de santé considérable.  
Qu’il concerne celle des joueurs au quotidien et 
celle de leur entourage, la lutte contre le dopage ou 
la santé des spectateurs, les problématiques sont 
diverses et doivent recevoir des réponses adaptées 

techniquement et justement dimensionnées.
L’UEFA, EURO 2016 et la FFF ont travaillé en amont 
pendant plusieurs mois pour répondre aux exigen-
ces de l’événement à travers les décisions de leurs 
commissions médicales. Ainsi, dès l’arrivée de 
l’équipe à son camp de base, un médecin relais est 



L’ÉCHOGRAPHIE, OUTIL ESSENTIEL 
EN TRAUMATOLOGIE
DU SPORT

FUJIFILM SonoSite, Inc., le logo SonoSite et toutes les autres marques n’étant pas détenues par des tiers sont des marques déposées ou sont régies par les droits de propriété intellectuelle de FUJIFILM SonoSite, Inc. 
dans diverses juridictions. Toutes les autres marques sont la propriété des détenteurs respectifs.

Copyright © 2016 FUJIFILM SonoSite, Inc. Tous droits réservés. MKT 02797_FR 05/16

L’échographie est la modalité d’imagerie la plus simple à utiliser pour suivre 
l’évolution d’une lésion comme par exemple les zones de décollement ou les 
hématomes intra-musculaires. 

Avoir un échographe portable avec soi permet d’eff ectuer des examens 
rapidement afi n de faire une analyse fi ne de ce qui se passe au niveau 
anatomique et de compléter ainsi le diagnostic clinique.

Pour en apprendre plus, n’hésitez pas à nous contacter au sujet de nos 
produits ou de nos formations spécialisées par mail à : france@sonosite.com 
ou sur notre site internet : www.sonosite.com/fr 

Decouvrez également la video du Dr Franck Le Gall (Médecin du club de 
football de Lille et de l’équipe de France de Football) sur notre page YouTube : 
www.youtube.com/user/sonositeFR
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prononcées sur la base des résultats des analyses effec-
tuées par le laboratoire de Chatenay-Malabry dépendant 
de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage, transmis 
dans un temps très court pour pouvoir être réactifs. Une 
suspension provisoire, dans l’attente des résultats d’ana-
lyse de l’échantillon B, peut être prononcée en cas de résul-
tat positif sur l’échantillon A.
On le voit, le dispositif antidopage, pour le football, resserre 
ses mailles et précise ses actions dans un cadre général où 
la santé demeure une préoccupation majeure.
Au total c’est donc un ensemble complexe, dans un contexte 
particulier, qui a été mis en place. Il concerne tout autant la 
sécurité sanitaire des spectateurs et des joueurs. Pour ces 
derniers les dispositifs mis en place visent tout autant la 
prévention du dopage, que la prise en charge la plus effi-
ciente des éventuelles blessures.

Le responsable de l’unité mé-
dicale et antidopage de l’UEFA, 
Marc Vouillamoz, est en charge du 
dispositif qui vise à lutter contre le 
dopage à la fois par la prévention, 
le suivi et la sanction, et ceci depuis 
plusieurs années. Le 3 mars à Paris 
se sont rencontrés les médecins 
d’équipe, lors d’une réunion or-
ganisée par l’UEFA. Ils se sont vu 
expliquer leur rôle. 
Ils ont été dotés d’un matériel 
pédagogique afin de sensibiliser 
les joueurs toujours plus au 
dopage. Dans ce domaine, la vi-
gilance du joueur est essentielle. 
Il doit surveiller ce qu’il ingère, 
que ce soit en matière de mé-
dicaments ou de compléments 
alimentaires, notamment ceux 
venant de certains pays étran-
gers dépourvus de tout contrôle 
de fabrication. La lutte anti-
dopage de l’UEFA repose 
également, et c’est une évidence, 
sur des contrôles stricts dont le 
champ est vaste.  Il incorpore 
des séances de contrôle hors 
de la compétition visée. Des 
contrôles d’équipes ont eu  lieu 
du 21 au 29 mars, à l’occasion de 
matchs amicaux ou de matchs 
d’entraînement. 
Les responsables d’équipes 
sont tenus de signaler quand, 
où et à quelle heure ont lieu les 
entraînements et la localisation 
des hôtels. 
En 2012, les contrôles avaient 
commencé fin mai-début juin, en 
2016  ils ont commencé dès jan-
vier. Cette offensive antidopage 
a pu être menée grâce à des 
accords de collaboration avec les 
agences nationales antidopage, 
les fédérations, l’UEFA et la FIFA. 
Il a fallu coordonner les contrôles 
et les organiser. Cette organi-
sation vise à mieux répartir les 
efforts dans  une perspective 
européenne. En une semaine, 
180 joueurs ont été contrôlés.
Pendant l’Euro, il est prévu que 2 
joueurs au minimum par équipe 
soient contrôlés à chaque match, 
Pour un ciblage plus efficace, les 
données du passeport biologique 
sont utilisées avec l’évolution 
éventuelle du bilan stéroïdien et 
du bilan sanguin effectués par le 
laboratoire antidopage de Lau-
sanne. Deux contrôleurs sont 
actifs dans chaque ville de match 
assistés de deux médecins pour 
les prélèvements de sang et 
d’urine.
Au plan de la procédure, les 
sanctions éventuelles seront 

Cela concerne la sécurité 
sanitaire des spectateurs et 
des joueurs. Pour ces der-
niers les dispositifs mis en 
place visent tout autant la 
prévention du dopage, que 
la prise en charge la plus 
efficiente des éventuelles 
blessures. 



Quelles réflexions autour de la 
clameur qui monte, qui envahit 
le stade, qui s’amplifie en tournant 
dans les tribunes ? Imagine-t-on 
un stade silencieux ?

Le sport, quel qu’il soit, vit dans 
son époque. Personne ne peut 
le méconnaître. Les événements 
tragiques de ces derniers mois 
en France ont fait entrer dans le 
stade un bruit inhabituel, perçu 
comme l’intrus absolu, écho 
d’un monde situé à l’opposé 
des valeurs de courage, de paix, 
d’effort et de partage qui sont 
celles du sport. Ce bruit est celui 
des explosions terroristes qui 
ont résonné, depuis l’extérieur, 
dans le Stade de France, au soir 
du 13 novembre 2015. Tellement 
incongru en un tel endroit que 
la réalité de son origine n’a pas 
été immédiatement perçue par 
le public présent dans l’enceinte 
et c’est heureux. Cependant, 
l’oreille des spectateurs habitués 
des stades en a sans doute été 
durablement modifiée.

Avant, pendant, après

Pendant

Avant, après

Avant

IP-MEDIFOOT.indd   1 20/05/2016   11:02

Les bruits
du stade
de Alain LE PORs

Comment naît-elle ? Comment se construit-elle ? 
Que faut-il pour que des bruits qui s’ajoutent créent 
un sentiment de participation active à l’événement ?
Nous avons posé la question à ceux qui vivent ou ont 
vécu dans cet environnement sonore particulier et qui 
y participent. 

Une rencontre sportive est une 
fête. Réussie, elle fait naître 
une véritable communion entre 
les participants, communion 
autour des valeurs du sport, de 
son esthétique, du bonheur de 
l’instant partagé. L’un des 
acteurs de ces moments de 
rassemblement est l’ambiance.

Construits au rythme des 
Coupes du Monde et des Cham-
pionnats d’Europe UEFA, les 
stades nous ont habitués aux 
audaces esthétiques et architec-
turales. Celui qui fait figure de 
précurseur est Roger Taillibert, 
architecte du Parc des Princes. 

Roger 
Taillibert
ARCHITECTE Du PARC 
DEs PRINCEs
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Construire, à la fin des années 60, un 
stade de 45000 places au dessus du bou-
levard périphérique parisien semblait une 
gageure. Le pari a été tenu. 

Dès la conception de l’ouvrage, Roger 
Taillibert a intégré la gestion du bruit 
comme un impératif catégorique. Il en est 
persuadé, l’ambiance est une dimension 
essentielle du spectacle sportif. Le bruit, 
c’est la musique d’accompagnement 
du sport et vous ne pouvez pas l’oublier 
quand vous construisez un stade. Cela 
fait partie des éléments d’équilibre pour 
tout spectateur qui participe à l’évolution 
de qualité des footballeurs dans le stade. 
Il est certain que chaque rumeur apporte 
un écho qui, non seulement, enrichit le 
lieu mais encore, par les chants qui écla-
tent, donnent toute une atmosphère qui 
s’enrichit d’elle-même.
C’est une richesse que l’on ne peut négli-
ger dans un stade tant elle porte d’élan 
et de reconnaissance envers les joueurs. 
Un stade ouvert n’apporte pas le complé-
ment que recherchent les spectateurs et 
les joueurs eux-mêmes, pris par la puis-
sance et la vibration des chants des sup-
porters. Dans la construction d’un stade, 

il faut disposer des éléments acoustiques 
tels que des gradins spécialement étu-
diés. Il faut aussi tenir compte des vête-
ment des spectateurs qui absorbent le 
son et le condensent. Dans un opéra, les 
murs sont traités pour retrouver le son. 
Dans le stade, le dispositif des gradins 
en créneaux permet une stratification du 
bruit, elle est dirigée vers la pelouse en 
même temps afin que les joueurs perçoi-
vent la clameur des spectateurs. Le toit 
du stade, qui se referme au dessus des 
gradins, contribue aussi à conserver ce 
son essentiel. 

Pour cette raison, Roger Taillibert a 
toujours recherché une forme en cuvette 
pour les stades qu’il a construits. L’agence 
d’architecte Taillibert est toujours sol-
licitée pour concevoir des complexes 
sportifs d’exception. L’expérience unique 
de la construction du Parc des Princes 
continue de porter ses fruits. L’acoustique 
d’un stade, quand elle est réussie, permet 
d’utiliser également les installations pour 
des spectacles musicaux. Le Parc des 
Princes et le Stade de France ont souvent 
résonné des voix célèbres de la chanson 
populaire ou du chant lyrique.

Stade Olympique - Montréal

Aspire Zone - Doha

Centre National Sportif 
et Culturel d’Coque - Luxembourg

RÉALIsATIONs DE 
TAILLIBERT INTERNATIONAL

Laurent 
Robert

ANCIEN jOuEuR DE FOOTBALL 
PROFEssIONNEL

Le toit du stade, qui se 
referme au dessus des 
gradins, contribue aussi 
à conserver ce son 
essentiel. Pour cette 
raison, Roger Taillibert a 
toujours recherché une 
forme en cuvette pour 
les stades qu’il a construits. 
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Né à la Réunion en 1975, Laurent Robert 
a connu une brillante carrière. De Mont-
pellier à Benfica en passant par le PSG, 
Laurent Robert a joué avec ses clubs sur 
tous les stades prestigieux d’Europe. 
Il en connaît bien les ambiances. 



Les supporters de Newcastle

contre l’Olympiacos à Athènes. New-
castle a gagné par 4 buts à 1. Pas un seul 
instant les supporters grecs n’ont sifflé 
leur équipe pourtant menée au score. Ils 
ont soutenu les joueurs grecs jusqu’au 
bout et ces derniers, malgré leur dé-
faite, étaient heureux quand même. A 
Benfica, c’est encore différent. Benfica 
est l’équipe des pauvres. Pour cela, c’est 
une équipe qui a des fans partout au 
Portugal, où qu’elle joue. Les stades sont 
plus ou moins remplis de supporters de 
Benfica.

Mais il y a des stades qui renvoient plus 
ou moins l’ambiance des gradins. Un 
stade un peu fermé est plus chaleureux. 
Dans cet esprit, le Parc des Princes est 
formidable. C’est un stade où l’ambiance 
vous galvanise dès votre premier pas 
sur le terrain. Vous entrez en tremblant 
tellement la clameur est forte. Je me 
souviens de ma première venue sur la 
pelouse du Parc. Je jouais à Montpellier. 
J’étais très jeune. Je suis entré à la fin 
du match. J’ai effectué tout de suite deux 
passes décisives qui ont conduit à un but. 
C’était magnifique pour moi. C’est un 
souvenir qui ne s’oublie pas. 
Je faisais partie de ceux qui ont besoin 
d’entendre le public derrière eux pour 
se surpasser. Quand on entend son nom 
scandé par des milliers de gens, cela 
permet de faire des choses que l’on 
n’imagine pas. On ose des gestes techni-
ques exceptionnels.
Quand le public est défavorable, c’est 
plus difficile. Le public français est un 

peu versatile. En revanche, les anglais 
traitent toujours bien leurs joueurs. 
Les sifflets sont rares et c’est important. 
On peut bien sûr tomber sur des gens qui 
vous aiment plus ou moins, mais il faut 
savoir faire abstraction d’une certaine 
hostilité et ne pas baisser les bras. Nous 
faisons ce métier parce que nous aimons 
jouer au football et c’est ce qui compte. 
Quand on joue sur terrain adverse, le 
public essaie de nous déstabiliser, c’est 
de bonne guerre. 
Il faut savoir résister. C’est là que la 
cohésion de l’équipe prend tout son sens. 
Elle permet de résister à cette pression 
du jeu à l’extérieur. 
Si nous aimons qu’il y ait de l’ambiance, il 
arrive que nous ayons du mal à commu-
niquer entre nous, sur le terrain, à cause 
du bruit. Il m’est même arrivé, en An-
gleterre, de sortir du terrain avec un bon 
mal de tête tellement le bruit avait été 
important. 

Le plus important c’est que, parfois, 
nous avons du mal à entendre le sifflet 
de l’arbitre et on peut prendre un carton 
pour avoir poursuivi une action après 
un coup de sifflet que nous n’avons pas 
entendu. Quant à la communication par 
la voix avec l’entraîneur, elle est quasi 
impossible, sauf quand on joue le long 
de la ligne, du côté du banc de touche. 
Mais nous avons l’habitude. En fait, c’est 
peu de choses à côté du plaisir que nous 
prenons à donner de la joie aux suppor-
ters des deux équipes. Ils nous le rendent 
tellement ! C’est un vrai bonheur ! »

« A Newcastle, de la 1ère 
à la 90e minute, les spec-
tateurs n’arrêtent pas de 

chanter, de se manifester.
L’ambiance est toujours 

magnifique et les stades 
sont pleins. »

Elles marquent les souvenirs de ce joueur d’ex-
ception qui vit aujourd’hui près de Montpellier, la 
ville des débuts professionnels. Les ambiances, 
d’un stade à l’autre, sont nettement différentes 
dit-il.

« J’ai passé deux années au PSG avec un public 
qui vous pousse à gagner, à vous surpasser. Pour 
les joueurs, il est important que le public s’in-
vestisse. Ils ont besoin de leurs supporters pour 
mettre en porte-à-faux l’équipe adverse. A New-
castle, c’était différent. De la 1ère à la 90e minute, 
les spectateurs n’arrêtent pas de chanter, de se 
manifester. Ils communiquent même directe-
ment avec le joueur qui a la balle pour l’avertir 
de l’arrivée d’un adversaire. Ils renseignent sur 
les déplacements des éléments adverses. L’am-
biance est toujours magnifique et les stades sont 
pleins. 

Le public grec est également très enthousiaste. 
Je me souviens d’un match de Coupe UEFA 
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Les bruits
du stade



Médimex - 1 allée Alban Vistel 69110 Ste Foy Lès Lyon
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En médecine du sport, les Chambres CCE (Cryothérapie Corps Entier) privilégient
des actions sur la récupération de l’athlète, le traitement de la blessure aigüe ou chronique,

sur la réathlétisation du sportif et la reprise sportive. Avec Icelab, Médimex vous offre
une solution CCE électrique (sans azote) conçue par le leader mondial.

Offrez le meilleur de la rééducation, du renforcement 
musculaire et de la récupération à votre club !

Cryothérapie Corps Entier

-10°C -60°C -110°C

Isocinétisme Cardio & musculationAlter G
®

Sa carrière de commentateur 
sportif l’a conduit à travers le 
monde dans tous les stades 
célèbres. Il a pu juger la qualité 
des lieux et des publics, mesurer 
les enthousiasmes. Ces derniers 
sont des acteurs du spectacle.

« L’ambiance est déterminante 
pour la qualité du spectacle. Elle 
fait partie intégrante de ce mo-
ment sportif au même titre que 
les couleurs, les gestes. 
Il y a des stades dont nous savons 
qu’ils génèrent une ambiance 
particulièrement conviviale et 
dense. Ce n’est pas un hasard si 
l’on parle du « chaudron » quand 
on évoque le stade Geoffroy Gui-
chard de Saint-Étienne.  Le Parc 
des Princes, le stade Bolaert  de 
Lens sont aussi des endroits qui  
privilégient l’ambiance. 

Dans le commentaire d’un re-
porter sportif, l’ambiance créée 
par les spectateurs est très 
importante, elle est comme un 
support sur lequel on s’appuie. 
Le ton du commentaire d’un PS-
G-Marseille au Parc des Princes 
n’est pas le même que celui d’un 
match disputé sur le stade Louis 
II de Monaco où le public est bien 
souvent plus clairsemé. Dans ce 
cas, le bruit du stade vient plus 
de la pelouse que des gradins. 
Il nous est difficile de travailler 
dans un stade quasi silencieux. 

L’acoustique du stade est déter-
minante. C’est un peu comme 
une salle de concerts pour la 
musique classique. La concep-
tion de la gestion du son dans le 
stade est essentielle. Au Stade de 
France, par exemple, la densité 
de l’ambiance est en décalage 
par rapport au nombre de spec-
tateurs. C’est un excellent stade. 
Mais il ne renvoie pas un volume 
de son qui correspond au nombre 
des supporters. »

« L’acoustique du stade est 
déterminante. C’est un peu 
comme une salle de concerts 
pour la musique classique. 
La conception de la gestion 
du son dans le stade est 
essentielle. »
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Denis 
Balbir
COMMENTATEuR sPORTIF
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Depuis 2013, Pascal Garibian est Direc-
teur technique de l’arbitrage, autrement 
dit patron des arbitres français. Il était 
depuis 2009,  président de la Commis-
sion de discipline de la Ligue de football 

professionnel. Il a derrière lui 
30 ans d’arbitrage en Ligue 1 et 
en rencontres internationales. 
Il menait en même temps une 
carrière d’officier de police à la 
Brigade de protection des mi-
neurs de la préfecture de police 
de Paris. Dans son rôle, Pascal 
Garibian est particulièrement à 
même de décrire ce qu’entend 
un arbitre…

« Pour nous, arbitres, dit-il, 
l’ambiance est primordiale au 
même titre que pour les joueurs. 
Elle exerce une pression po-

Pascal 
Garibian

ARBITRE

Les bruits
du stade

Le sifflet canadien en plastique, 
le Fox 40, sans bille

Le sifflet 
Fox 40, 
outil préféré de 
l’arbitre

Ce sifflet sans bille mondialement 
réputé chez les arbitres a été in-
venté par un jeune canadien du 
nom de Foxcroft,  contraint, à 17 
ans, de cesser de jouer au football 
à cause d’une blessure. 

Devenu arbitre de basket-ball, la 
puissance limitée de son sifflet le 
gênait dans sa tâche. Il s’est donc 
attaqué à ce problème. Avec l’aide 
d’un designer et d’un industriel du 
plastique, il crée 14 prototypes. Le 
dernier sera le bon.

Foxcroft présente le sifflet « Fox 
40 » aux arbitres lors des Jeux 
panaméricains de 1987 à Indiana-
polis. Avant la fin des jeux, il a reçu 
20 000 commandes de sifflets.

Le « Fox 40 » devient dans les 
années 1990 la technologie de 
référence pour les sifflets d’ar-
bitre, et se vend à hauteur de 
40 000 exemplaires par jour dans 
140 pays. Le nombre 40  fait 
référence à la fréquence en entrée 
de la triple cavité du sifflet.

Le sifflet Fox 40 tire ses qualités de 
sa conception sans bille. Il ne pos-
sède, en outre, aucune partie mo-
bile. Le flux d’air entrant dans le 
sifflet est séparé en deux parties, 
de manière à produire deux flux 
qui sont ensuite recombinés pour 
générer des interférences entre 
eux, ce qui produit le trille. Il peut 
être trempé dans l’eau : une fois 
revenu à l’air, il est de nouveau 
possible de siffler immédiate-
ment, car l’eau ne reste pas piégée 
dans ses cavités.
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sitive et nous l’apprécions. Plus 
elle est présente, plus elle nous 
incite à être concentrés, toujours 
au plus près de l’action. Nous 
sommes portés par le public mais 
pas emportés. Il est important de 
dominer  toujours l’enthousiasme 
ambiant. Nous devons nous situer 
au-dessus des passions des spec-
tateurs et il nous faut demeurer 
concentrés durant 90 minutes. 
Il y a, bien sûr, des stades que nous 
préférons, ce sont ceux dans les-
quels le public est au plus près du 
terrain. 
Notre préférence va aux stades 
de Saint-Étienne, Lens, et aussi 
au Parc des Princes à Paris. Ce 
sont des stades assez fermés 
ou l’ambiance ne s’échappe pas. 
Nous aimons aussi les stades à 
l’anglaise et même les stades « 
chauds-bouillants » comme en 
Grèce ou en Turquie. Il est encore 
trop tôt pour juger les stades neufs 
de l’Euro 2016. Quand l’ambiance 
est grandiose, ça prend aux tripes. 
Il nous faut dominer cette émotion. 
C’est vrai aussi bien pour l’arbitre 
que pour les assistants. L’oreillette 
dont nous sommes équipés nous 
aide en cela. C’est un outil qui nous 
est utile pour  maintenir la cohé-
sion avec les assistants qui ont un 
travail délicat. Ils sont, en effet, à 
la fois dans le match et en dehors 
du terrain. Ils ont un vrai recul, 
utile. Sur le terrain, mon micro 
était ouvert en permanence et ils 
entendaient tout. Ils m’entendaient 
dialoguer avec les joueurs. Je par-
lais souvent aux assistants pour les 
associer à l’évolution de la partie et 
maintenir leur concentration.

L’ambiance saine est un vrai plaisir. 
C’est évidemment moins vrai de 
l’ambiance qui déborde. Celle-ci 
nous gêne quand elle se manifeste 
par des jets de fumigènes, d’objets. 
Quant aux insultes, nous en faisons 
abstraction. Il est vrai que nous 
n’apprécions guère les excès des 
supporters à l’égard des joueurs 
de l’équipe adverse. Les invectives 
vont parfois jusqu’à la haine. C’est 
quelque chose que l’on ne voit pas 
souvent en dehors des terrains 
français. Un bon soutien du joueur 
de l’équipe que l’on supporte, des 
applaudissements pour une belle 
action des joueurs adverses, c’est 
bien et on le voit souvent en An-
gleterre notamment. Je garde un 
excellent souvenir d’un match à 
Liverpool où les chants ne cessent 
jamais et où les tribunes VIP sont 
situées derrière les buts, un public 
de connaisseurs.

Il existe une pathologie de l’arbitre 
en fin de carrière et elle n’a pas 

été étudiée. Nous utilisons un sifflet canadien en plas-
tique, le Fox 40, sans bille.  
Il permet de percer les ambiances et d’être bien en-
tendu mais il est extrêmement strident. Nous faisons 
attention, car si l’on siffle avec puissance très près d’un 
joueur, il peut ressentir une vraie douleur. Certains 
arbitres subissent des atteintes auditives mais il nous 
est impossible de nous protéger car l’oreille nous est 
indispensable à la fois pour arbitrer et pour communi-
quer avec les joueurs. Nous sommes des passionnés 
de football, au même titre que les joueurs et que les 
spectateurs présents dans le stade. 

Il y a dans notre activité une part de rêve dans laquelle 
l’ambiance du stade a toute sa place. Il nous faut, tout 
simplement, nous situer au-dessus des passions qui 
déferlent depuis les tribunes. »

Plus l’ambiance est pré-
sente, plus elle nous incite à 
être concentrés, toujours au 
plus près de l’action. 
Nous sommes portés par le 
public mais pas emportés.



LIBÉREZ L’ATHLÈTE QUI EST EN VOUS

ENDURANCEPUISSANCE VITESSEAGILITÉ

MULTIdRIVE 
(BREVET EN INSTANCE) 

De la puissance à vos qualités de sprinteur, le nouvel équipement 
sans moteur de Technogym élève votre niveau de performance grâce 
à la résistance MULTIDRIVE (brevet en instance). 
Plus d’infos sur technogym.com/skillmill

Ils sont de presque tous les âges et partagent 
la même passion.  Celle du football doublée 
de celle du soutien inconditionnel de leur 
équipe préférée. Ils sont les compagnons des 
bons et des mauvais jours pour les joueurs 
et leur encadrement.  Par leurs cris et leurs 

chants, ils adoucissent les défaites et  ma-
gnifient les victoires. Mais ils savent aussi 
montrer leur mauvaise humeur…

Maîtres d’œuvre de l’ambiance, les suppor-
ters sont indispensables. Leur humeur se lit 

Les supporters
« L’AMBIANCE, C’EsT NOTRE AFFAIRE !  »

dans l’ambiance qu’ils créent. 
Ce n’est plus tout à fait une nou-
veauté mais il faut noter depuis 
1998 la présence toujours plus 
nombreuse des supportrices. Ce 
phénomène est amplifié sans  
doute par l’apparition d’un football 
féminin aux qualités remarqua-
bles confirmées par les palmarès. 
Les femmes sont venues renforcer 
utilement les cohortes masculines 
de supporters. De l’aveu même 
des anciens, elles apportent un
supplément de bonne humeur 
dans les stades mais aussi dans 
les déplacements parfois longs. 

Le déplacement, c’est le premier 
signe de l’attachement du suppor-
ter pour son équipe. Qu’importe 
le kilométrage, le vrai supporter, 
de l’avis de tous, se reconnaît 
à sa disponibilité. Tout l’art est 
d’oublier la fatigue, les heures 
sans sommeil. C’est même là une 
partie intégrante  du plaisir du 
supporting qui pointe...

Bien sûr, on se sent moins fatigué 
quand on a traversé la France pour 
gagner que quand l’on revient à la 
maison avec un mauvais résultat. 
Mais l’autre qualité du supporter, 
c’est la fidélité et  l’irréductible 
optimiste. Un vrai supporter 
n’abandonne jamais l’équipe qu’il  
soutient et accepte ses résultats 
malgré les hauts et les bas. Il faut 
savoir chanter, crier,  se manifes-
ter avec autant d’enthousiasme 
quand le sort se fait contraire. Pour 
certains, et pas toujours les plus 
jeunes, supporter leur équipe est 
un vrai second métier. Ils ne comp-
tent pas les heures passées et font 
preuve d’un savoir-faire quasi pro-
fessionnel dans la confection des 
banderoles, le choix des chants, 
la stratégie de déploiement des 
manifestations bruyantes. 

Tout commence par l’apprentis-
sage de l’hymne de l’équipe, quand  
il existe. Il peut se résumer à un 
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Supportrices de l’Equipe de France



TRIO 
D’ATTAQUE

 POUR ÉQUIPE GAGNANTE

Fabricant légaux : BSN medical SAS - Vibraye (F) et BSN medical GmbH - Hambourg (D)
Information destinée aux professionnels de santé uniquement.
Dispositifs médicaux de classe CE I non Stérile.
Lire attentivement la notice spécifique à chacun et/ou les informations de l’emballage.

TÉMOIGNAGE (extrait)

Docteur Emmanuel ORHANT
Président de l’AMCFP
Depuis 2006 la société BSN-RADIANTE 
a été choisie comme partenaire majeur 
de l’association des médecins de club 
de football professionnel (AMCFP). Il est 
essentiel de noter que BSN-RADIANTE 
nous accompagne quotidiennement 
dans notre pratique sportive. La qualité 
et la diversité de leurs produits sont 
une garantie pour nous médecins du 
sport tout au long de la saison.
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Guide Sport ainsi que notre gamme 
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A défaut d’un strapping, une chaussette de compression et une attelle de 
stabilisation de la cheville permettront une réduction de l’œdème et une 
diminution de la douleur tout en stabilisant l’articulation.

LE CAS 
DE L’ENTORSE 
DE CHEVILLE

POUR ALLER PLUS LOIN…

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS THÉRAPEUTIQUES INTÉGRALES

EFFET CONTENTIF
ET NOCICEPTIF

EFFET BLOQUANT DE L’ARTICULATION ET APPORT DE 
FROID POUR RÉDUIRE LA DOULEUR

TaloCast AirGel

TENSOPLAST®

La bande élastique de référence terrain

LEUKOTAPE® K
Taping kinésiologique Neuro-Proprioceptif

LEUKOTAPE® CLASSIC
Bande rigide disponible en 6 couleurs 

Tél. : 02 43 83 40 40 - Fax 02 43 83 40 41 
e-mail : infos.produits.france@bsnmedical.com
BSN - RADIANTE S.A.S. au capital de 288 000 euros - Locataire gérant 
Siège social : 57, boulevard Demorieux - 72058 LE MANS Cedex 02 • SIREN : 652 880 519 - RCS Le Mans

F OO UU RR N I SSS SS E U RR 
OO FF F I CC II E L

Compatible avec la réglementation sur le 
port de strapping et équipement toléré 
uniquement s’il est de la même couleur que 
les chaussettes (circulaire de la FFF 
de Juillet 2009)

16
05

-0
1 

/ 
m

ai
 2

01
6

1605-01 MEDIFOOT_ANNONCE_A4.indd   1 12/05/2016   14:44

couplet unique  mais il peut, 
au gré des talents, prendre  la 
forme d’une véritable chanson. 
Tout supporter se doit de pou-
voir l’entonner au premier 
signe. Viennent ensuite  les 
slogans que l’on lance à l’unis-
son avec le soutien des cornes 
de brume,  tambours et percus-
sions diverses.
En ce domaine, le nombre fait 
l’efficacité. Le rythme nourrit 
l’enthousiasme. Et puis, il y a 
la part d’improvisation, vécu 
individuel différent, au gré 
des phases  de jeu, la réaction 
bruyante et spontanée des 
spectateurs passionnés.
C’est la clameur qui jaillit, le 
cri qui déferle et qui dépasse 
le côté organisé et maîtrisée 
du soutien sonore préparé. Les 
clubs de supporters les plus 
performants sont capables de 
soutenir leur équipe par des
chants et des slogans durant la 
totalité du match. 

Les femmes 
sont venues ren-
forcer utilement 
les cohortes 
masculines de 
supporters. De 
l’aveu même des 
anciens, elles 
apportent un
supplément de 
bonne humeur 
dans les stades
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La fameuse «vuvuzela»
lors de la coupe du Monde
en Afrique du Sud



Et cela ne s’improvise pas. 
Chaque groupe sait ce qu’il doit 
chanter et doit savoir répondre 
aux instructions de véritables 
chefs d’orchestres. la totalité 
du match. Et cela ne s’impro-
vise pas. Chaque groupe sait ce 
qu’il doit chanter et doit savoir 
répondre aux instructions de vé-
ritables chefs d’orchestres.

Les banderoles, conçues et 
fabriquées avec soin révèlent 
parfois, un véritable talent artis-
tique. Improvisée aussi bien sur 
un bout de tissu, au dernier mo-
ment, elles disent aussi toujours 
l’attachement aux joueurs et à 
l’équipe. 
Les anciens transmettent aux 
jeunes les codes, les traditions 
de chaque club. La part visible 
de la participation des femmes 
est souvent celui d’un art évi-
dent. Celui du maquillage. 
Supporter consiste aussi à porter 
les couleurs du club et agrémen-
ter sa vêture des  accessoires 
que le merchandising a su créer. 
Foulards, bonnets et casquettes, 
hauts en couleurs, sont complé-
tés de plus en plus fréquemment 
par de véritables peintures de 
guerre qui ornent les visages 
le plus souvent souriants et 
pacifiques. Nous n’évoquerons 
pas ici les excès déplorables de 
groupuscules qui n’ont de sup-
porters que le nom et qui sont re-
jetés par la totalité de ces foules 
sympathiques qui donnent autant 
qu’elles reçoivent des joueurs et 
des dirigeants. 
Les supporters sont, selon l’ex-
pression connue, le 12e joueur 
de chaque équipe. Les joueurs 
parlent d’eux avec la même émo-
tion que les supporters parlent 
des joueurs. L’ambiance qu’ils 
génèrent porte, disent-ils, autant 
d’amour que d’encouragement. 
Elle est le moyen de créer une 
véritable communion autour d’un 
sport porteur de tant de rêves.
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Les bruits
du stade

« Un vrai supporter 
n’abandonne jamais l’équipe 

qu’il soutient et accepte ses résul-
tats malgré les hauts et les bas. 

Il faut savoir chanter, crier, 
se manifester avec autant 

d’enthousiasme quand le sort se 
fait contraire. »
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L’Union des 
associations
européennes 
de football
uEFA (uNION OF EuROPEAN 
FOOTBALL AssOCIATIONs)

L’Union des associations euro-
péennes de football, plus connue 
sous son sigle UEFA (Union of 
European Football Associations) 
est une association regroupant 
et représentant les fédérations 
nationales de football d’Europe.

Elle a été fondée en 1954 avec 
pour rôle de gérer et développer 
le football  à l’échelon continen-
tal, sous l’égide de la Fédération 
Internationale. Elle organise et 
administre les principales com-
pétitions continentales, qu’elles 
soient dédiées aux sélections ou 
aux clubs.

L’UEFA rassemble 55 fédérations 
depuis la récente admission du 
Kosovo. Basée en Suisse depuis 
1959, c’est une association au 
sens du droit suisse, neutre sur le 
plan politique et religieux.

l’UEFA annonce en 
juin 1958 l’organi-
sation d’une Coupe 
d’Europe des na-
tions, baptisée 
« Coupe Henri De-
launay » disputée 
en alternance 
avec la Coupe du 
monde.



Le « Groupe des Associations 
Européennes » est fondé le 15 
juin 1954 à  Bâle en Suisse, par 
25 ou 26 délégués représentant 
une trentaine de fédérations à 
l’occasion de la Coupe du Monde 
1954 organisée en Suisse.

Le rassemblement est rebaptisé 
« Union des associations euro-
péennes de football » en octobre 
1954, et sa première assemblée 
générale se déroule le 2 mars 
1955 à Vienne, en Autriche. L’UE-
FA est alors considérée comme 
un lieu de concertation et non 
d’organisation de compétitions, 
vu comme un pré-carré réservé 
à la FIFA. Le décès en novembre 
1954 d’Henri Delaunay, premier 
secrétaire général de l’organi-
sation et soutien important à la 
création d’une compétition entre 
sélections européennes, éloigne 
un peu plus encore la nouvelle 
UEFA de cette perspective.
La toute jeune UEFA assiste 
cependant à l’organisation d’un 
« Championnat d’Europe des 
clubs », dont l’idée apparaît dans 
une tribune du journaliste de 
L’Equipe Gabriel Hanot. 

seca eurl. • Z.I. Champs à la Perdrix • 21140 Semur-en-Auxois • France 
Téléphone +33 3 80 97 43 80 • Fax +33 3 80 97 43 81 • info.fr@seca.com • mbca.seca.com
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Des avantages décisifs  
pour vous :

Contrôle optimisé de l’entraînement  
grâce à l’analyse différenciée de la  
composition corporelle.
 
Contrôle de qualité pour la  
physiothérapie et la diététique.
 
Meilleure évaluation de l’état de  
forme physique.
 
Des résultats précis, validés par  
des études cliniques.
 
Une facilité d’utilisation garantissant  
une intégration parfaite dans les  
pratiques quotidiennes.
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Vous souhaitez bénéficier d’une démonstration 
gratuite du produit ? Contactez-nous au

03 80 97 43 80
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Nous pourrons également répondre à  
toutes vos questions.
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Son président par intérim est depuis le 8 octobre 
2015 l’ancien footballeur espagnol Angel Maria 
Villar Llona. 

Au début des années 1950, les fédérations euro-
péennes, qui ont toujours eu la mainmise sur le 
fonctionnement de la FIFA, y font face à l’union des 
voix extra-européennes, et notamment sud-
américaines. Un rapprochement devient de plus 
en plus nécessaire aux yeux de certains dirigeants. 
La levée en 1953 de l’interdiction de confédérations 
continentales par la FIFA rend possible l’officialisa-
tion d’un rassemblement européen.
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Henri Delaunay

L’UEFA
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L’UEFA rassemble 
55 fédérations 
depuis la récente 
admission 
du Kosovo :

- Albanie
- Allemagne
- Andorre
- Angleterre
- Arménie
- Autriche
- Azerbaïdjan
- Belgique
- Biélorussie
- Bosnie-Herzégovine

- Bulgarie
- Chypre
- Croatie
- Danemark
- Écosse
- Espagne
- Estonie
- Îles Féroé
- Finlande
- France
- Géorgie
- Gibraltar
- Grèce
- Hongrie
- Irlande
- Irlande du Nord
- Islande

- Israël
- Italie
- Kazakhstan
- Kosovo
- Lettonie
- Liechtenstein
- Lituanie
- Luxembourg
- Macédoine
- Malte
- Moldavie
- Monténégro
- Norvège
- Pays-Bas
- Pays de Galles
- Pologne
- Portugal

- République tchèque
- Roumanie
- Russie
- Saint-Marin
- Serbie
- Slovaquie
- Slovénie
- Suède
- Suisse
- Turquie
- Ukraine

La toute jeune 
UEFA assiste ce-
pendant à l’or-
ganisation d’un 
« Championnat 
d’Europe des 
clubs », dont l’idée 
apparaît dans une 
tribune du journa-
liste de L’Equipe 
Gabriel Hanot

En 1954, Gabriel Hanot, journaliste à 
L’Équipe, lance l’idée d’une compétition 
où s’affronteraient les meilleures équipes 
européennes.



18 / MEDIFOOT ////// l’ euro 2016 eT le médical

Seize clubs participent 
à la première édition 

du « Championnat 
d’Europe des Clubs », 
que le Real Madrid CF 

remporte face au Stade 
de Reims au Parc des 

Princes.

En avril 1955, le quotidien réunit 
à Paris les présidents des princi-
paux clubs européens, au cours de 
laquelle le principe de la Coupe des 
clubs champions européens 1955-
1956 est acté.

Seize clubs participent à cette 
première édition, que le Real Ma-
drid CF remporte face au Stade de 
Reims au Parc des Princes. 
En 1961, l’UEFA prend à son 
compte et légitime une autre com-
pétition lancée un an auparavant, 
la Coupe d’Europe des vainqueurs 
de coupe. En 1971 enfin, l’UEFA 
absorbe la Coupe des villes de 
foires, restée indépendante depuis 
1955, et la remplace par la Coupe 
de l’ UEFA. Le succès rencontré 
par les compétitions continentales 
inter-clubs pousse à la création 
d’une compétition de sélections. 
Malgré la réticence de nombreux 
membres, l’UEFA annonce en juin 

1958 l’organisation d’une Coupe 
d’Europe des nations, baptisée 
« Coupe Henri Delaunay » et dis-
putée en alternance avec la Coupe 
du monde. La première édition, 
organisée entre septembre 1958 et 
juillet 1960, n’oppose que 17 na-
tions (l’Angleterre, l’Allemagne, 
la Belgique et l’Italie n’y partici-
pent notamment pas), dont quatre 
s’opposent en phase finale. L’Union 
soviétique en est le premier vain-
queur, la finale se jouant au Parc 
des Princes à Paris. 

Dès l’édition suivante, vingt-neuf 
sélections s’inscrivent aux tours 
préliminaires. En 1977, le président 
de l’UEFA Artemio Franchi décide 
d’augmenter le nombre d’équipes 
admises en phase finale à huit. Le 
nombre de qualifiés passe à seize à 
partir de l’Euro 1996.
  

L’UEFA

Reims-Real Madrid...
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En 1961, l’UEFA prend à son 
compte et légitime une autre 
compétition lancée un an aupa-
ravant, la Coupe d’Europe des 
vainqueurs de coupe.

L’équipe d’URSS victorieuse
et son gardien de but emblématique,
Yachine au Parc des Princes



La compétition sera répartie sur 10 stades dont 
4 sont entièrement nouveaux : Lille, 50 000 places. 
Lyon, 58 000 places. Nice, 35 000 places. 
Bordeaux, 42 000 places. Les autres bénéficient 
de rénovations importantes (Marseille, Lens, 
St Étienne, Toulouse, Parc des Princes). Un stade 
demeure inchangé, le Stade de France à St Denis.

LES STADES
de l’euro 2016

sTADE ALLIANz RIvIERA NICE

Architecte Jean-Michel Wilmotte. C’est 
un stade multifonction, situé dans le 
quartier Saint-Isidore à Nice, dans 
les Alpes-Maritimes. Il compte 35 000 
places. Son club résident est l’Olympique 
gymnaste club Nice Côte d’Azur 

LE sTADE PIERRE MAuROy vILLE NEuvE D’Asq

est un stade qui peut être configuré 
en Arena, situé à Villeneuve-d’Ascq, 
commune de la métropole européenne de 
Lille, dans le Nord. Initialement nommé 

sTADE vELODROME 
MARsEILLE
Architectes Henri Ploquin, Jean-
Pierre Buffi (1998), SCAU (2014).

C’est une enceinte sportive située dans 
le sud de la ville de Marseille. Il est la 
résidence de l’Olympique de Marseille 
depuis son inauguration en 1937 à 
l’exception de la saison 1965-1966, en 
raison de différends entre le club et la 
Mairie, des saisons de la Seconde 
Guerre mondiale où l’OM ne joue que 
rarement, et de la saison 1982-1983, 
pour cause de rénovation en vue de 
l’Euro 1984.
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sTADE MATMuT ATLANTIquE BORDEAux

Le nouveau stade de Bordeaux peut accueillir 43 500 supporters. 
Il a été dessiné par Herzog et De Meuron.

GRAND sTADE DE LyON - sTADE DEs LuMIÉREs

Architecte, Populous. Le stade accueillera 6 matchs de l’Euro 2016 
dont une demi-finale.

sTADE ALLIANz RIvIERA NICE

qui y a livré son premier match
le 22 septembre 2013. 
Démarré officiellement le 6 août 
2011, le chantier s’est achevé 
en septembre 2013.

LE sTADE PIERRE MAuROy vILLE NEuvE D’Asq

Grand Stade Lille Métropole, sa 
construction s’est achevée en juillet 
2012. Ses architectes sont Valode et 
Pistre associés à Pierre Ferret.
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GROuPE A

Vendredi 10 juin / 21h00 
France - Roumanie St-Denis 
TF1, beIN Sports

Samedi 11 juin / 15h00 
Albanie - Suisse Lens 
TF1, beIN Sports

Mercredi 15 juin / 18h00 
Roumanie - Suisse Paris 
TF1, beIN Sports

Mercredi 15 juin / 21h00 
France - Albanie Marseille 
TF1, beIN Sports

Dimanche 19 juin / 21h00 
Suisse - France Lille 
M6, beIN Sports

Dimanche 19 juin / 21h00 
Roumanie - Albanie Lyon 
beIN Sports

GROuPE B

Samedi 11 juin / 18h00 
P. de Galles - Slovaquie Bordeaux 
beIN Sports

Samedi 11 juin / 18h00 
Angleterre - Russie Marseille 
M6, beIN Sports

Mercredi 15 juin / 15h00 
Russie - Slovaquie Lille 
beIN Sports

Jeudi 16 juin / 15h00 
Angleterre - P. de Galles Lens 
beIN Sports

Lundi 20 juin / 21h00 
Slovaquie - Angleterre St-Etienne 
TF1, beIN Sports

Lundi 20 juin / 21h00 
Russie - P. de Galles Toulouse 
beIN Sports

GROuPE C

Dimanche 12 juin 18h00 
Pologne - Irlande du N. Nice 
beIN Sports

Dimanche 12 juin 21h00 
Allemagne - Ukraine Lille 
TF1, beIN Sports

Jeudi 16 juin  / 18h00 
Ukraine - Irlande du N. Lyon 
beIN Sports

Jeudi 16 juin  / 21h00 
Allemagne - Pologne St-Denis 
M6, beIN Sports

Mardi 21 juin / 18h00 
Irlande du N. - Allemagne Paris 
beIN Sports

Mardi 21 juin / 18h00 
Ukraine - Pologne Marseille 
beIN Sports

GROuPE D

Dimanche 12 juin / 15h00 
Turquie - Croatie Paris 
TF1, beIN Sports

Lundi 13 juin / 15h00 
Espagne - Rép. tchèque Toulouse 
beIN Sports

Vendredi 17 juin / 18h00 
Rép. tchèque - Croatie St-Étienne 
beIN Sports

Vendredi 17 juin / 21h00 
Espagne - Turquie Nice 
M6, beIN Sports

Mardi 21 juin / 21h00 
Croatie - Espagne Bordeaux 
TF1, beIN Sports

Mardi 21 juin / 21h00 
Rép. tchèque - Turquie Lens 
beIN Sports

GROuPE E

Lundi 13 juin / 18h00 
Eire - Suède St-Denis 
beIN Sports

Lundi 13 juin / 21h00 
Belgique - Italie Lyon 
M6, beIN Sports

Vendredi 17 juin / 15h00 
Italie - Suède Toulouse 
TF1, beIN Sports

Samedi 18 juin / 15h00 
Belgique - Eire Bordeaux 
TF1, beIN Sports

Mercredi 22 juin / 21h00 
Suède - Belgique Nice 
M6, beIN Sports

Mercredi 22 juin / 21h00 
Italie - Eire Lille 
beIN Sports

GROuPE F

Mardi 14 juin / 18h00 
Autriche - Hongrie Bordeaux 
beIN Sports

Mardi 14 juin / 18h00 
Portugal - Islande St-Étienne 
TF1, beIN Sports

Samedi 18 juin / 18h00 
Islande - Hongrie Marseille 
beIN Sports

Samedi 18 juin / 18h00 
Portugal - Autriche Paris 
TF1, beIN Sports

Mercredi 22 juin / 18h00 
Hongrie - Portugal Lyon 
beIN Sports

Mercredi 22 juin / 18h00 
Islande - Autriche St-Denis 
beIN Sports

1e phase : 
beIN Sports diffusera l’intégralité des rencontres jusqu’à la finale.
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2e phase : 
beIN Sports diffusera l’intégralité des rencontres jusqu’à la finale.

1/8e DE FINALE 1/4 DE FINALE 1/2 FINALEs

Samedi 25 juin / 15h00 
St-Etienne 
H1 : 2e A - 2e C

Samedi 25 juin / 15h00 
Lens 
H2 : 1er D - 3e B, E, ou F

Samedi 25 juin / 18h00 
Paris 
H3 : 1er B - 3e A, C ou D

Dimanche 26 juin / 21h00 
Toulouse 
H4 : 1er F - 2e E

Jeudi 30 juin 
21h00 / Marseille 
Q1 : H1 - H2

Vendredi 01 juillet / 
21h00 / Lille 
Q2 : H3 - H

Mercredi 06 juillet 
21h00 / Lyon 
D1 : Q1 - Q2

Dimanche 26 juin / 18h00 
Lille 
H5 : 1er C - 3e A,B ou F

Lundi 27 juin / 18h00 
Saint-Denis 
H2 : 1er E - 2e D

Dimanche 26 juin / 15h00 
Lyon 
H3 : 1er A - 3e C, D ou E

Lundi 27 juin / 21h00 
Nice 
H4 : 2e B - 2e F

Samedi 02 juillet 
21h00 / Bordeaux 
Q3 : H5 - H6

Dimanche 03 juillet / 
21h00 / St-Denis 
Q4 : H7 - H8

Jeudi 07 juillet 
21h00 / Marseille 
D2 : Q3 - Q4

F I N A L E
Dimanche 10 juillet / 21h00

St-Denis
vainqueur D1 - vainqueur D2

M6, beIN Sports
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TRAUMATOLOGIE

TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE EN TRAUMATOLOGIE BENIGNE : ENTORSES, CONTUSIONS. 
TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE DES TENDINITES SUPERFICIELLES. 

CHEZ L'ADULTE DE PLUS DE 15 ANS. (1)

Pour de plus amples informations, consultez la base de données publique
des médicaments : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

1) RCP Ibufetum 5% Gel.

AP_Ibufetum_A4_02-2015_Mise en page 1  06/07/2015  11:37  Page1

Henri Delaunay
figure TuTélaire du 
fooTball français
Le Championnat d’Europe de foot-
ball est une compétition entre na-
tions européennes. Créée en 1960 
par la Fédération Européenne de 
football (UEFA), elle est organisée 
tous les quatre ans lors des années 
sans Coupe du monde. 
Au début, ce tournoi fût baptisé 

« Coupe d’Europe des nations » 
avant d’être renommé en 1968, « 
Championnat d’Europe des Nations 
» ou « Euro ». Elle est appelée 
parfois Coupe Henri Delaunay, du 
nom de son initiateur. Le trophée 
qui récompense l’équipe gagnante 
conserve le nom d’Henri Delaunay.

Henri Delaunay est né le 15 
juin 1883 et mort le 9 novembre 
1955. Il est un dirigeant sportif 
historique à l’origine, avec Jules 
Rimet, du football en France. 

Secrétaire général de la Fédéra-
tion de gymnastique et sportive 
des patronages de France de 
1915 à 1919, il y poursuit l’action 
de Charles Simon après la dispa-
rition au combat de celui-ci. 

Avec Jules Rimet, il fonde, en 
1919, la Fédération française 
de football. Son action s’étend 
rapidement au domaine interna-
tional. Membre de la Fédération 
internationale de football asso-
ciation (FIFA) et secrétaire géné-
ral de l’Union des associations 
européennes de football (UEFA) 
en 1954, il est à l’origine de la 
coupe du monde de football, 
de la coupe d’Europe des clubs 
champions et du championnat 
d’Europe de football qui ne voit le 
jour qu’après son décès.
En 1928 avec Jules Rimet, il est 
l’un des premiers artisans de la 
création de la coupe du monde 
de football dont la première 
édition se déroule en 1930 en 
Uruguay.
Dès les années 20, Henri De-
launay est un des premiers à 
proposer la création d’une coupe 
d’Europe des clubs champions 
qui ne voit le jour qu’en 1955, 
sous la pression du journal 
l’Équipe. Il est largement impli-
qué dans la création du cham-
pionnat d’Europe de football, 
proposant cette idée dès 1927. 
La première édition de cette 
compétition n’a lieu qu’en 1960, 
après sa disparition.

Il est à l’origine de la 
coupe du monde, de 
la coupe d’Europe des 
clubs champions et du 
championnat d’Europe 
de football
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