
L'euro 2016, un tournoi très attendu 
 
 
L'euro 2016 se déroulera en France                                                   Les chaînes de télévision qui sont autorisées 
du 10 juin au 10 juillet 2016. C'est une                                                à diffuser les matchs en France sont : 
compétition qui réunit les différentes                                                 TF1,M6 ainsi que Bein sports.Les sponsors   
nations européennes dans un tournoi                                                  de l'Euro sont : Adidas, FDJ, Mac donalds, 
de football. L'euro coûte plus de 1,7                                                   Coca-Cola, Carlsberg, Continental, Huyndai 
milliards d'euros pour une durée d'un                                                   SOCAR, Crédit agricole, SNCF, PROMAN.  
mois. 12 terrains sont mis à disposition :                                            Ces sponsors sont quasiment tous connus, 
Toulouse en a un, Bordeaux en dispose                                                ce qui montre l’importance de ce tournoi 
de deux ,Lyon accueille ce tournoi avec                                                 ainsi que les enjeux commerciaux pour 
un stade tout neuf (le stade des lumières),                                         ces marques.  Cette compétition est faite 
Paris dispose de deux stades (le parc                                                    par l'UEFA dirigée par Michel Platini. 
des princes et le stade de France,                                                           Malgré les attentats du 13 Novembre, 
ainsi que Marseille avec son stade                                                          la direction ne compte pas reculer et en 
du vélodrome, Lille avec son terrain                                                       aucun cas annuler cette compétition 
Pierre-Mauroy, puis Nice donne un                                                        qui est très importante. A cause de ces 
de ses terrains pour l'euro et enfin                                                         attentats, certains matchs ont été 
St Etienne accueille cette compétition).                                                   annulés (Belgique-Espagne ou Pays-bas 
Les équipes favorites pour ce tournoi sont :                                           contre l'Allemagne). La direction reste    
L'Allemagne (qui est champion du monde)                                         confiante, c'est pour cela qu'ils 
la France, L'Italie, L'Espagne, La Pologne,                                                maintiennent cette compétition qui est 
L'Angleterre ainsi que la Belgique. L'Espagne                                        faite pour divertir et montrer que la   
 a gagné trois fois d'affilée cette compétition et                                   France ne baisse pas les bras contre les 
remet en jeu son titre de champion                                         terroristes. 
d'Europe l'année prochaine. Les grands absents 
de ce tournoi sont : Les Pays-Bas, La Grèce, 
La  Bosnie-Herzégovine ainsi que le Danemark. 
Tous ces clubs ne pourront pas participer 
à L'euro car ils ont tous échoué au barrage 
où ils ont  été éliminés de leur groupe car ils 
sont dans les derniers. 
Pour cette compétition, un slogan a été crée 
« Le Rendez-Vous ». Avec ce slogan, on peut 
voir que cet événement est très attendu 
par beaucoup de personnes car elle est la 
2ème compétition la plus importante après 
coupe du monde. 
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