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Azerbaïdjan

Championnat d’Europe de
football 2020 : Bakou en Juin/Juillet 2020
Lieu et date des compétitions : Le Championnat d’Europe de Football 2020 : Bakou en Juin/Juillet 2020.

Description de l’événement

Ville

Nom du stade

Date de construction

Capacité

Club résident (sport)

Amsterdam

Amsterdam ArenA

Construction en 1994.
Livraison en 1996.

53 052 places

Ajax Amsterdam (football)

Bruxelles

Eurostadium

Début des travaux en
2016. Livraison prévue
en 2018

60 000 places

RSC Anderlecht (football)

Munich

Allianz Arena

Construction en 2002.
Livraison en 2005.

75 000 places

Bayern Munich et TSV Munich 1860 (football)

Bucarest

Arena Națională

Construction en 2008.
Livraison en 2011.

55 600 places

Steaua Bucarest (football)

Budapest

Stade Ferenc-Puskás

Début des travaux en
2015. Livraison prévue
en 2018.

67 889 places

Equipe nationale de Hongrie (football)

Bakou

Stade olympique de
Bakou

Construction en 2011.
Livraison en 2015.

68 000 places

Equipe nationale d’Azerbaïdjan (football)

Saint-Pétersbourg

Nouveau stade
du FK Zenit

Début des travaux en
2007. Livraison prévue
en 2016.

69 500 places

Zénith Saint-Pétersbourg (football)

Bilbao

Stade San Mamés

Construction en 2010.
Livraison en 2013.

53 289 places

Athletic Bilbao (football)

Rome

Stadio Olimpico

Construction en 1953.
Rénovation en 1990

72 698 places

AS Rome et Lazio Rome (football)

Dublin

Aviva Stadium

Construction en 2007
livraison en 2010.

51 700 places

Équipe nationale d'Irlande de rugby à XV et
Équipe nationale d'Irlande de football

Glasgow

Hampden Park

Construction en 1903.
Rénovation entre 1997
et 1999.

53 063 places

Queen’s Park FC (football) et l’équipe nationale
d’Ecosse (football)
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Le Championnat d’Europe de football (homme) est une compétition qui se tient tous les quatre ans. Au fil des éditions, la compétition a évolué, passant de 4
équipes à 8 lors de l’édition de 1980, puis à 16 équipes en 1996 et enfin 24 équipes à partir de 2016. C’est l’un des événements sportifs le plus médiatisé
dans le monde après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football.
Cette 16ème édition sera inédite, puisqu’elle se déroulera dans 13 villes réparties dans toutes l’Europe. A ce titre, c’est la première fois que l’Azerbaïdjan
accueillera une compétition de cette envergure. En effet, la capitale azérie sera l’hôte de 4 des 51 matchs de cette édition, avec trois matchs de poules et un
quart de finale.
La compétition se déroulera dans les stades suivants :
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Ville

Nom du stade

Date de construction

Capacité

Club résident (sport)

Londres

Stade de Wembley

Construction en 2003.
Livraison en 2007.

90 000 places

Équipe nationale d’Angleterre (football)

Copenhague

Parken Stadium

Construction en 1990.
Livraison en 1992.

38 065 places

Football Club Copenhague

Récapitulatif des précédentes éditions
Pays

Date d’organisation du Championnat d’Europe de Football

France

2016

Pologne - Ukraine

2012

Suisse - Autriche

2008

Palmarès de la dernière édition : Championnat d’Europe de Football 2012, Pologne - Ukraine
Nations

Classement

Espagne

1er

Italie

2e

France

¼ de finale

Les entreprises partenaires sont :
Carlsberg, Coca-Cola, Continental, Mc Donalds, Socar, Hyundai

Contexte
Après avoir organisé les premiers Jeux Paneuropéens en juin 2015 à Bakou, l’Azerbaïdjan accueillera des matchs du Championnat d’Europe de football 2020.
Le volontarisme dont font preuve les autorités de l’Azerbaïdjan pour garantir la réussite de cette compétition signale l’intérêt croissant de ce pays pour la
diplomatie sportive. Les investissements massifs qui sont consentis depuis quelques années dans les transports, l’aménagement urbain et les réseaux de
communication ne sont pas sans rappeler la stratégie mise en œuvre par le Qatar au début des années 2000. À ce titre, il convient de noter que la diplomatie
sportive azérie est assurée par la Première Dame, Madame Mehriban Aliyeva. C’est notamment elle qui a conclu les Jeux Européens 2015 lors de la cérémonie
de clôture, assurant sa volonté de faire de Bakou un référence en matière d’organisation d’événements sportifs. La diplomatie sportive est devenue une
stratégie politique nationale comme l’atteste l’organisation par le pays de nombreux événements sportifs d’envergure internationale :
-- Jeux Européens 2015 ;
-- le 42e Tournoi mondial d’Échecs en 2015 ;
-- Grand prix de Formule 1 en juin 2016 à Bakou ;
-- les Jeux Islamiques en 2017. À noter qu’en termes de volumes visiteurs, les Jeux Islamiques seront plus importants que les Jeux Européens avec
environ 57 pays participants;
-- Le championnat d’Europe de football en 2020 ;
A terme, l’objectif avoué des autorités azéries est l’organisation des Jeux Olympiques d’été. Le pays avait d’ailleurs candidaté pour les éditions de 2016 et
2020 mais n’avait pas passé le stade de ville requérante. Une nouvelle candidature pour les JO 2028 est à l’étude par les responsables de l’Azerbaïdjan.

Enjeux et défis
Défi politique : depuis de nombreuses années, l’Azerbaïdjan, par le biais de la Première Dame, Madame Mehriban Aliyeva, mène une politique sportive
internationale très forte. En effet, par ce biais, les autorités azéries souhaitent améliorer l’image du pays afin de le développer politiquement et économiquement,
à l’image de ce que réalisent les Qataris. Le développement de cette diplomatie sportive est par ailleurs assuré par la manne financière liée aux revenues tirées
des marchés du pétrole et du gaz.
Défi économique : la diplomatie sportive menée par le pays a notamment pour but de diversifier l’économie du pays. En effet, actuellement porté par les
marchés du pétrole et du gaz, les autorités azéries souhaitent développer les autres secteurs d’activités. L’organisation de compétitions internationales
permettent de structurer le pays que ce soit au niveau des infrastructures sportives, des réseaux de transport et de communications, des structures d’accueil
(hôtellerie, restauration, etc.) mais aussi en attirant les investisseurs étrangers.
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