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Phase finale 2019 de l’UEFA Nations League  
Procédure pour le tirage au sort 
 

Date et heure :  Lundi 3 décembre 2018 en fin d'après-midi (l’heure exacte sera 
communiquée ultérieurement) 

Lieu : Shelbourne Hotel, Dublin, République d’Irlande 

Objectif : Déterminer les paires des demi-finales de la phase finale de 
l’UEFA Nations League et les équipes recevantes (pour des raisons 
administratives) de la finale et du match pour la troisième place.  

Règlement : Alinéas 12.02, 12.04, 16.01-04 du Règlement de l’UEFA Nations 
League 2018/19 

Têtes de série : Aucune tête de série n’est désignée pour ce tirage au sort (al. 12.04 
du Règlement de l’UNL). 

 
Équipes participantes 
Les quatre vainqueurs de groupe de la Ligue A participeront à la phase finale. Par 
conséquent, les douze équipes qui peuvent se qualifier pour la phase finale de 
l’UEFA Nations League sont : 

 
* Le groupe 3 étant entièrement formé des trois candidats à l’organisation de la phase finale 
de l’UEFA Nations League, l’association de l’équipe vainqueur du groupe sera désignée 
hôte.  

 
Conditions spéciales s’appliquant au tirage au sort 
L’association organisatrice de la phase finale dispute la première demi-finale. 
Aucune autre condition spéciale n’existe à ce jour, sous réserve des décisions du Comité 
exécutif de l'UEFA en vigueur au moment du tirage au sort.  
 
 
  

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3* Groupe 4 

France Belgique Italie Croatie 

Allemagne Islande Pologne Angleterre 

Pays-Bas Suisse Portugal Espagne 
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Répartition dans les chapeaux 
Aucune tête de série n’est désignée pour le tirage au sort de la phase finale (al. 12.04 du 
Règlement de l’UNL).   
 

Chapeau 1 

Vainqueur groupe 1 

Vainqueur groupe 2 

Vainqueur groupe 3 

Vainqueur groupe 4 

 
Chapeau 1 
Dans un premier temps, les deux rencontres A et B sont déterminés.  

 Le tirage au sort commence avec le chapeau 1, qui contient toutes les équipes 
participantes. La première équipe tirée au sort est l’équipe recevante de la rencontre 
A.  

 La deuxième équipe tirée au sort est l’équipe recevante de la rencontre B.  
 La troisième équipe tirée au sort complète la rencontre A en tant qu’équipe visiteuse.  
 La quatrième équipe tirée au sort est l’équipe visiteuse de la rencontre B. Le chapeau 

1 est vidé.  

La paire comprenant l’équipe de l’association organisatrice est considérée comme la demi-
finale 1, qui aura lieu le mercredi 5 juin 2019. L’autre paire disputera la demi-finale 2, qui 
aura lieu le jeudi 6 juin 2019. 
 
Chapeau 2 
Dans un second temps, le tirage au sort désigne la demi-finale qui fournira les équipes 
recevantes de la finale et du match pour la troisième place.  

 Le vainqueur de la première demi-finale tirée au sort sera l’équipe recevante de la 
finale. Le perdant de cette demi-finale sera l’équipe recevante du match pour la 
troisième place. 

 Le tirage au sort s'achève par le tirage de la deuxième et dernière boule du 
chapeau 2, qui contient l’autre demi-finale.  

La finale et le match pour la troisième place seront disputés le dimanche 9 juin 2019.  
 

 

Chapeau 2 

Demi-finale 1 

Demi-finale 2 



  

 

 


