Le programme
des épreuves

3 matchs du Groupe A auront lieu au Stade de La Praille
à Genève. Lors de son inauguration, le 20 août 2003,
la France de Zidane s’est imposée 2-0 face à la Suisse

Euro 2008

GROUPE C
Berne : Stade du Wankdorf (31.783 places)
Zurich : Stade du Letzigrund 30.000 places
GROUPE D
Salzbourg : Wals-Siezenheim (30.200 places)
Innsbruck : Tivoli Neu (30.000 places)

Suisse - Autriche
du 7 au 29 juin

Le stade Ernst Happel à Vienne
accueillera la finale de l’Euro 2008
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Les matchs de poules auront lieu du 7 juin (avec en
ouverture de l’Euro Suisse-Tchéquie à 18 h) au
18 juin (Russie-Suède). Les deux premiers de chaque Groupe se qualifient pour les 1/4 de finale

Michel Platini, comment se prépare l’Euro ?

Une équipe de cœur ? Vos pronostics ?

L’Euro sera une grande fête ! Et l’événement
prendra sa vraie dimension populaire début juin
lors de l’arrivée des équipes en Suisse et en
Autriche. Il faudra créer des émotions, que les
gens vivent leur passion au maximum tout en
montrant la beauté des deux pays organisateurs.
Pour cet Euro, nous avons aussi lancé une grande
campagne basée sur le mot ‘‘Respect’’ : respect de
soi, des autres, des différences, du handicap.
C’est un slogan fédérateur qui permet de
communiquer sur des valeurs fortes.

Je pense qu’aujourd’hui l’Allemagne est l’équipe
qui transmet le plus d’ondes positives car elle a
fait une très belle Coupe du Monde. C’est une
équipe jeune. Mais vous savez, il est difficile d’être
président de l’UEFA et d’avoir une équipe de
cœur… Que le meilleur gagne ! A chaque fois que
je vois un journaliste et qu’il me sollicite sur mes
pronostics pour la finale, je lui demande :
quelle est votre nationalité ? S’il me dit
qu’il est Grec, alors je lui réponds :
ce sera France-Grèce ! (rire).

Quel est votre avis sur la difficile
Poule C, qualifiée de ‘‘Groupe de la
mort’’’ celle où jouera la France…
Je ne dirais pas que c’est le groupe de
la mort mais c’est un très beau groupe.
C’est celui du beau jeu qui fait
saliver tout le monde, tous
les amoureux du football !
Lors de cet Euro, il peut
se passer plein de choses
et y avoir des surprises.
Comme au Portugal en
2004 où c’est la Grèce
en outsider qui a
gagné… L’Euro est la
compétition de football la plus difficile,
encore un niveau
au-dessus de la
Coupe du Monde.

‘‘ L’Euro sera une
grande fête. Que le
meilleur gagne ! ’’
Plus sérieusement,
cela se décide
sur le terrain
et il y aura
un très beau
gagnant.
RN
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Président de l’UEFA

manière très chaleureuse et en toute simplicité
chüblig et bières ! Tel pourrait être le
ce genre de grande manifestation. Ceux qui ont
menu a succès de cet été 2008. En effet
eu la chance de gouter aux fêtes allemandes lors
les amateurs de football de l’Europe
de la Coupe du Monde 2006 ne seront pas déçus.
entière on rendez-vous du 7 au 29 juin prochain
Grandes tablées, et valse de chopes de bières et
au cœur des Alpes en Suisse et en Autriche. Pour
de saucisses grillées sont au
la deuxième fois de son
programme. Si vous passez en
histoire, le Championnat
De
Genève
à
Vienne,
Suisse, vous pouvez compter
d’Europe des nations de
ce sont huit villes qui également avec les différenfootball est organisé par
communautés étrangères
deux pays différents. En
seront prises d’assaut tes
implantées, toujours prêtes à
2000, c’étaient les Pays-Bas
et la Belgique qui s’étaient par les fans de football fêter bruyamment les succès
de leurs protégés.
partagé cet honneur. Ce
concept avait porté chance aux Bleus puisqu’ils
Pour tous les supporters français, c’est le stade
s’étaient imposés en finale au dénouement
de Genève (30.000 places) qui est le plus proche.
mémorable. Cette candidature basée sur une
Situé dans le quartier de la Praille, il verra
structure bicéphale a été pensée pour réduire les
s’affronter le Portugal, la Turquie et la République
frais d’organisation, mais surtout pour répondre
Tchèque. Seule la Suisse, l’autre équipe du groupe
au manque d’enceintes de capacités suffisantes
A ne jouera pas à Genève, mais
dans ces deux petits pays de moins de 10 millions
à Bâle dans le très moderne
d’habitants.
Parc Saint-Jacques.
Devant plus de
‘‘Hop Suisse...’’
40.000 spectateurs
tout acquis à leur
cause, les adversaires de la Nati
(équipe suisse) devront
redoubler d’efforts pour
s’imposer aux hommes du
sélectionneur Kobi Kuhn.

De Genève à Vienne, ce sont huit villes qui seront
prises d’assaut par les fans de football. Si la
plupart des rencontres se disputeront à guichets
fermés ceux qui n’ont pas de billets peuvent tout
de même se rendre dans les villes hôtes pour
profiter de la fièvre du ballon rond. En effet si les
stades sont de petites capacités, avec 50.000
spectateurs celui de Vienne est le plus grand,
l’ambiance promet d’être bouillante. Suisses et
Autrichiens ont pour habitude de célébrer de

Le Wankdorf de Berne
a fait peau neuve pour
cet Euro. Ce stade qui
avait accueilli la finale
de la Coupe du monde
1954, accueillera les trois
rencontres de poule des Pays-Bas
dont les chocs contre l’Italie et la
France. Les Bleus joueront les
deux autres matchs de poule au
Letzigrund de Zurich. Ce dernier
peut accueillir 30.000 personnes
et fera le plein pour ces oppositions
contre la Roumanie et l’Italie.

Trois matchs du groupe D (Suède, Espagne,
Russie et Grèce) se joueront au Tivoli Neu d’Innsbruck. Ce stade de 30.000 places rénové récemment avait déjà été utilisé pour les JO d’hiver de
1976. Mais Innsbruck n’est pas qu’une ville de
sports d’hiver, c’est une vrai cité de football dont
le club local a conquis trois titres de champion
d’Autriche au début des années 2000. Seule la
Grèce ne jouera pas Innsbruck, les champions
d’Europe en titre disputeront leur trois rencontres
à Salzbourg. La ville de Mozart est classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Les spectateurs
qui se rendront au stade de Wals-Siezenheim
pourront ainsi marier sport et culture…
Klagenfurt est la capitale de la région de Carinthie,
toute proche de la frontière slovène. Son stade,
le Wörthersee sera le théâtre des rencontres du
groupe B entre l’Allemagne, la Croatie et la Pologne.
Seule la nation hôte, l’Autriche, quatrième équipe
de ce groupe ne foulera pas cette pelouse. En
effet c’est à Vienne dans
son stade Ernst Happel
communément appelé
stade du Prater du nom
du quartier que les
Autrichiens joueront
leur Euro. Deux
quarts de finale,
une demie finale et la
finale se dérouleront
également dans la
capitale autrichienne.
Espérons que l’équipe de France,
en plus de découvrir les charmes de la Suisse, puisse
jouer trois matchs à
Vienne… Cela voudra
uefa
dire que les Bleus
20
06
seront aux portes
©
d’un 3ème sacre !
Aurélie Dauba
Trix et Flix, les
mascottes de l’Euro

DR

La Suisse et l’Autriche accueillent
du 7 au 29 juin le 13ème Championnat
d’Europe des nations. ALPEO se
met dans l’ambiance foot avec un
interview exclusif de Michel Platini,
président de l’UEFA. Que la grande
fête de l’Euro commence !

GROUPE A
Genève : Stade de la Praille (30.000 places)
Bâle : Parc Saint-Jacques (42.000 places)
GROUPE B
Vienne : Stade Ernst Happel (49.825 places)
Klagenfurt : Wörthersee (30.000 places)
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Go !

Les 8 stades de l’euro

