
DU 11 JUIN AU 11 JUILLET 



Championne du monde en 2018, l’Equipe 
de France de Didier Deschamps va tenter 
de remporter pour la troisième fois de son 
histoire le titre continental. 

L’UEFA Euro 2020 qui se déroulera du 11 juin au 
11 juillet va voir s’affronter les 24 meilleures 
nations du “Vieux Continent”. Cette année, 
pour la première fois, 11 villes européennes 
auront l’honneur d’accueillir la plus grande 
compétition européenne de football : 
Amsterdam, Bakou, Séville, Bucarest, Budapest, 
Copenhague, Glasgow, Londres, Munich, Rome 
et Saint-Pétersbourg.

Alors, qui succèdera au Portugal ? Réponse le 
dimanche 11 juillet sur M6 !

Pour la deuxième fois de son histoire, M6 retransmettra la Finale de l’UEFA 
Euro le dimanche 11 juillet prochain. Déjà diffuseur de la finale de l’Euro 
2016, M6 avait réuni ce soir-là 20.8 millions de téléspectateurs, établissant la 
quatrième meilleure audience de l’histoire de la télévision et le meilleur score 
de la dernière décennie pour un match de football.

Avant cette finale, les téléspectateurs de M6 pourront aussi vibrer 
devant 10 autres des meilleures affiches dont l’entrée des Bleus dans la 
compétition face à l’Allemagne le mardi 15 juin, mais aussi deux huitièmes 
de finale, un quart de finale (celui de la France si elle se qualifie), ainsi 
qu’une demi-finale. 

LES ÉQUIPES EN LICE :  
AUCUNE GRANDE ÉQUIPE NE MANQUERA À L’APPEL !

Groupe A
 Italie 
 Suisse 
 Turquie 
 Pays de Galles

Groupe C
 Autriche
 Pays-Bas
 Macédoine du Nord
 Ukraine

Groupe E
 Pologne 
 Slovaquie 
 Espagne 
 Suède

Groupe B
 Belgique
 Danemark
 Finlande
 Russie

Groupe D
 Croatie 
 République Tchèque 
 Angleterre 
 Ecosse

Groupe F
 France 
 Allemagne 
 Hongrie 
 Portugal

5 ans après la diffusion de la finale de l’Euro 2016 sur M6, nous sommes très heureux 
d’accompagner une nouvelle fois l’équipe de France sur la route du titre de champion 
d’Europe. Notre savoir-faire tant en matière de télévision, de radio, que de digital sera 

mis au service du spectacle et du public français pour lui permettre de suivre cette 
compétition au plus près des équipes et des joueurs. 

Nicolas de Tavernost

”

”

POUR ÊTRE DERRIÈRE LES BLEUS  
DÈS LE DÉBUT DE LA COMPÉTITION ET JUSQU’EN FINALE,  

IL FAUDRA ÊTRE DEVANT M6 !

Samedi 12 juin à 21 heures à Saint-Pétersbourg
 Belgique –  Russie

Dimanche 13 juin à 21 heures à Amsterdam
  Pays-Bas –  Ukraine

Mardi 15 juin à 21 heures à Munich
 France –  Allemagne

Mercredi 16 juin à 21 heures à Rome
 Italie –  Suisse

Samedi 19 juin à 18 heures à Munich
 Allemagne -  Portugal

Mardi 22 juin à 21 heures à Glasgow
 Ecosse -  Croatie

Mardi 22 juin à 21 heures à Londres
 Angleterre -  République Tchèque

ou

2 huitièmes de Finale

1 quart de Finale
(le match de l’Equipe de France  

si elle se qualifie)

1 demi-Finale
mardi 6 ou mercredi 7 juillet 

à 21 heures à Londres (Wembley)

La Finale 
le dimanche 11 juillet 

à 21 heures à Londres (Wembley)

UEFA EURO 2020 : 
10 DES MEILLEURS MATCHS 

ET LA FINALE SUR 



UEFA EURO 2020 : 
UN DISPOSITIF 
EXCEPTIONNEL POUR UN 
ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL

TÉLÉVISION

✯LE MARDI 18 MAI SUR M6 !
Sur M6, dans le cadre du 19.45 présenté par Xavier de 
Moulins, Didier Deschamps dévoilera en direct et en 
duplex la liste des joueurs retenus pour cet événement. 
A l’issue de l’annonce de cette liste, Didier Deschamps 
répondra aux questions de Marie Portolano.

✯LA RÉDACTION DE M6 AU CŒUR 
DE L’UEFA EURO 2020
Duplex, reportages, analyses et directs, les équipes du 
12.45 et du 19.45 vont vous faire vivre l’Euro de l’intérieur, 
au plus près des joueurs et dans les plus beaux stades 
jusqu’à la finale à Wembley. Nos envoyés spéciaux vont 
suivre les Bleus au jour le jour pour partager avec vous leur 
quotidien, leurs matches, leurs entrainements et leur rêve 
de victoire.

Le groupe M6 (télévision, radio, digital) met en 
place un dispositif exceptionnel pour couvrir 
au mieux l’événement football de l’année ! 

✯ZONE INTERDITE -  
PÈRE, MARI ET ICÔNE DU FOOT : 
LES BLEUS À CŒUR OUVERT
Pour la première fois, des joueurs de l’Equipe de France 
nous ont donné un accès exceptionnel à leur intimité… 
Ils se préparent à défendre les couleurs de la France 
lors du prochain Euro, mais ils sont aussi et avant tout 
des pères, des maris, des fils et des petits-fils. A travers 
les témoignages inédits de leurs proches, des moments 
de vie quotidienne partagés avec leurs épouses, leurs 
parents, grands-parents, ou leurs enfants, vous allez 
découvrir et comprendre ce qui les a construits, motivés 
à atteindre leurs objectifs, mais aussi découvrir qu’ils 
sont des Français comme les autres, ou presque… 

✯LES GRANDES SOIRÉES DE FOOTBALL 
AUTOUR DES 11 MEILLEURES AFFICHES 
DE L’UEFA EURO 2020

✯ “100% Euro : l’avant-match”, présenté par Marie Portolano
En direct de M6, Marie Portolano vous fera vivre chaque préparation 
de match en liaison avec toutes les équipes de M6 sur le terrain et 
notamment :
Xavier Domergue et Robert Pirès depuis leur poste de 
commentateurs dans les tribunes pour un dernier point sur les 
enjeux du match et les compositions des équipes
Carine Galli en direct du bord terrain pour recueillir les dernières 
informations à chaud avant le début de la rencontre

✯ Le match, commenté par Xavier Domergue et Robert Pirès et 
accompagné de Carine Galli en bord terrain

✯ “100% Euro : l’après-match”, présenté par Marie Portolano
En direct de M6, Marie Portolano reviendra sur le match avec ses 
invités. Résumé, meilleures actions, débrief et interviews avec nos 
journalistes et consultants depuis le stade

✯ “100% Euro : le mag”, présenté par Marie Portolano
En direct de M6, Marie Portolano proposera un résumé de tous les 
matchs de la journée mais aussi les news de la compétition et un 
focus sur l’Equipe de France



UNE ÉQUIPE DE TALENTS 
AU CŒUR DE L’ÉVÉNEMENT
Pour faire vivre cette fête du football aux téléspectateurs, M6 
a sélectionné une équipe de talent avec notamment Xavier 
Domergue, Robert Pirès, Carine Galli et Marie Portolano.

✯ QUEL EST LE PLATEAU REPAS IDÉAL POUR REGARDER UN 
MATCH ?

Marie Portolano : Pizza, bière. 
Robert Pirès : Spaghetti, sauce bolognaise.
Carine Galli : Pizza ou Mexicain !
Xavier Domergue : Ça dépend du match. En bon franchouillard, 
je dirais une petite soirée “fromage et vin” si c’est un match de 
l’équipe de France.

✯ AVEC QUI RÊVERIEZ-VOUS DE VOIR UN MATCH DE L’EURO ?

Marie Portolano : Zlatan Ibrahimović. 
Robert Pirès : Maradona. J’aurais aimé voir un match de foot 
avec lui.
Xavier Domergue : Me retrouver dans mon canapé avec Ronaldo  
et décortiquer une attaque de l’équipe de France, ça peut être 
sympa.
Carine Galli : Chris Waddle. On regarderait le match ensemble lui  
avec une bière et moi, un verre de rosé.
Xavier Domergue : On aurait pu dire Robert Pirès mais aujourd'hui 
je travaille avec lui !

✯ L’ÉDITION DE L’EURO QUI RESTERA DANS VOS SOUVENIRS ?

Marie Portolano : L’Euro 2000, sans aucune hésitation.
Robert Pirès : L’Euro 2000.
Carine Galli : L’Euro 2000 ! 
Xavier Domergue : Cet Euro 2000, était fantastique dans le 
scénario : les matchs, les prolongations, les buts en or. Il y a plein 
de choses qui renforcent ce titre.

✯ QUELLES SONT LES FORCES ET LES FAIBLESSES DE 
L’EQUIPE DE FRANCE ?

Robert Pirès : Point faible, l’aspect défensif. Mais quand je 
dis l’aspect défensif, c’est la capacité de l’équipe à défendre 
ensemble. Le point fort, ce sont les attaquants que l’on a, très 
puissants, très adroits devant le but et surtout qui vont vite !
Marie Portolano : Pour moi, le point fort de l’équipe de France, 
c’est son mental.
Xavier Domergue :  Je pense que les forces c’est ce que 
symbolise Didier Deschamps : le collectif. La faiblesse pour moi 
c’est le manque de continuité dans le jeu en règle générale.
Carine Galli : Didier Deschamps est sa force, c’est le symbole de 
la gagne. C’est la définition même de la victoire. Il n’y a jamais de 
renoncement dans cette équipe de France et c’est à l’image de 
son sélectionneur. 

✯ LES JOUEURS QUE VOUS RÊVERIEZ D’AVOIR EN EQUIPE DE 
FRANCE ?

Marie Portolano : Sadio Mané et Léo Messi.
Robert Pirès : Pour moi, l’un des meilleurs en Europe, c’est Kévin 
De Bruyne.
Carine Galli : Je dirais Sergio Ramos. C’est un monument, c’est 
un mix de tout ce que j’aime dans le football !
Xavier Domergue : Un Harry Kane en équipe de France, ce serait 
sympa ! Mais pas une envie particulière, je pense qu’il ne faut pas 
être trop envieux quand on a une sélection comme celle qu’on 
a la chance d’avoir, et Didier Deschamps en est pleinement 
conscient. 



INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

✯ EN PARTENARIAT AVEC BOUYGUES 
TELECOM, M6 INNOVE EN MATIÈRE  
DE PROPOSITION ÉDITORIALE.

En effet, outre le canal M6 4K traditionnel sur lequel les téléspectateurs 
pourront suivre le match avec les commentaires de Xavier Domergue 
et Robert Pires depuis le stade, M6 proposera à ses téléspectateurs 
Bouygues Telecom deux autres canaux offrant deux autres expériences :

✯ Sur “M6 Stadium”, suivez le match comme si vous étiez au stade ! 
Ce canal sans commentaires permettra à chaque téléspectateur de se 
plonger dans l’ambiance du match, de profiter pleinement des chants 
des supporters et de vivre le match comme au stade ou presque. Une 
nouvelle façon de vibrer devant un match !

✯ Sur “M6 commentaires bis”, pas de carte de presse demandée 
mais une carte d’amoureux du foot nécessaire ! 
Ici pas de journalistes mais des amoureux du foot pour vous faire vivre 
les matchs... Commentaires personnifiés, chauvinisme assumé, ton 
tranché et différent… des commentaires sûrement moins techniques 
et pointus mais aussi plus relâchés, libres, drôles, comme à la maison 
quand on regarde un match entre amis. Un seul point commun avec 
les commentaires officiels : ceux qui vont commenter sont aussi des 
amoureux du foot !

✯ L’UEFA EURO 2020 EN 4K
Les onze rencontres de l’UEFA Euro 2020 diffusées sur M6 seront 
également proposées en ultra-haute définition (UHD) aux abonnés 
éligibles des offres de télévision de Orange (numéro de canal 992) et 
Bouygues Télécom (numéro de canal 38).

✯ LE MATCH DE L’EURO QUE VOUS N’OUBLIEREZ 
JAMAIS ?

Marie Portolano : France-Italie 2000. Dans la structure, 
dans la dramaturgie, on ne peut pas faire mieux.
Robert Pirès : France-Italie 2000, c’est certainement l’une 
des plus belles finales que l’Euro ait pu vivre. Le scénario, 
le but en or, les Italiens qui s’effondrent alors qu’ils étaient 
à quelques secondes de soulever le trophée. Enfin pour 
moi c’est le plus beau match, et la plus belle finale !
Xavier Domergue : Le France-Italie 2000 est incroyable. 
Je pense que cette finale, elle a tout. On est passé par 
toutes les émotions. On a vécu un moment indélébile.
Carine Galli : France-Italie 2000. C’est la plus belle 
finale d’Euro vu le scénario. Le visage de David Trezeguet 
lorsqu’il enlève le maillot et qu’il court comme un fou, on 
s’en souvient tous, c’était exceptionnel !

✯ LE MATCH DE L’EURO QUE VOUS AURIEZ PRÉFÉRÉ 
OUBLIER ?

Marie Portolano : En 2016, France-Portugal. Le poteau de 
Gignac, il fait mal quand même.
Robert Pirès : Il fait mal, parce qu’on ne marque pas, et 
surtout on perd. 
Xavier Domergue : Celui de 1996. C’était la demi-finale 
contre la République Tchèque où l’équipe de France perd 
aux tirs aux buts.
Carine Galli : Je n’ai pas un match en particulier.

✯ LE JOUEUR S’ÉTANT LE PLUS RÉVÉLÉ DANS UN EURO ?

Marie Portolano : Robert Pirès car le titre en 2000, c’est 
lui aussi !
Robert Pirès : C’est l’équipe de France. Que ce soit Sylvain 
Wiltord, David Trezeguet ou moi-même, on rentre pour 
essayer de faire la différence. Ce soir-là, ça fonctionne 
bien pour nous, mais c’était un peu aussi notre rôle, celui 
du remplaçant de faire la différence. 
Carine Galli : En 2016, Didier Deschamps a modifié ses 
plans pour Antoine Griezmann, et ça a été un pari gagnant ! 
Alors, évidemment, il y a cette finale qui est perdue, mais 
il y a un grand Antoine Griezmann lors de cet Euro.
Xavier Domergue : Fernando Torres est un joueur que 
j’apprécie beaucoup. Dans cet enchaînement Euro 
2008, Coupe du Monde 2010 et tout ce qui s’en est suivi, 
Fernando Torres a franchi un cap et a fait un Euro 2008 
fantastique ! 

✯ QUELS SONT LES ÉQUIPES À CRAINDRE POUR CET 
EURO 2021 ?

Marie Portolano : Je dirais la Belgique.
Robert Pirès : Si la France est  favorite, la Belgique l’est 
aussi. Il faudra aussi compter sur l’Angleterre.
Carine Galli : Comme souvent, les grandes nations 
seront au rendez-vous. La Belgique attend un titre depuis 
longtemps. L’Allemagne est aussi attendue. L’Espagne on 
ne peut pas l’oublier et évidemment la France ! 4 nations 
donc assez classiques !
Xavier Domergue  : J’ai un petit faible pour le Portugal. 
L’équipe de France, naturellement. On ne peut pas oublier 
les Pays-Bas non plus. Je me méfie aussi de l’Angleterre.



UN DISPOSITIF ÉVÉNEMENTIEL 
EN DIGITAL SUR 6PLAY

À un mois du lancement de l’UEFA Euro 2020, 
échauffez-vous dès le 11 mai sur 6play ! Pour se 
préparer à l’événement sportif de l’année, 6play 
offre à ses utilisateurs une chaîne digitale dédiée 
à l’Euro, la chaîne “100% Foot”. Elle proposera :

Dès le 11 mai, la chaîne  “100% Foot” offrira une expérience inédite de 
programmation live événementielle 24h/24* proposant 50 matchs de 
légende qui ont marqué l’Euro depuis sa création en 1960. 
Tous les jours sur la chaîne live, “100% Foot” proposera des matchs 
différents permettant aux utilisateurs de 6play de se replonger en 
un instant au cœur de l’un des moments forts de l’histoire de cette 
compétition, de la 1re victoire des Bleus en 1984 à celle de l’Euro 2000 
en passant par la finale perdue face au Portugal en 2016. 

Une expérience inédite, riche en émotions et en souvenirs qui sera sublimée par les commentaires :

✯ Des plus grandes voix du foot français comme Thierry Roland, Jean-Michel Larqué ou Eugène Saccomano. 

✯ Des joueurs incontournables de l’époque comme Maxime Bossis pour la finale 1984 ou Robert 
Pires, passeur décisif de la finale 2000, commenteront ces matchs de légende, avec le recul et l’émotion 
de ceux qui ont créé l’événement, aux côtés de Xavier Domergue. Autre match re-commenté, la demi-
finale de 1984, match pour lequel Jean-François Domergue, mémorable auteur de deux buts ce jour-là, 
commentera non sans émotion aux côtés de son fils Xavier.

✯ Ou dans leur commentaire d’origine, parfois même en version originale.

Parmi les grands moments que vous pourrez vivre sur la chaîne live“100% Foot” :

✯ Toutes les finales et demi-finales de l’Euro depuis sa création en 1960

✯ Les premiers pas d’un futur ballon d’or : Franz Beckenbauer

✯ L’avènement du football total

✯ L’Euro 84 et la génération Platini

✯ L’épopée des Bleus en 2000

✯ L’Euro 2004 : la Grèce et le casse du siècle

✯ L’Espagne sur le toit de l’Europe en 2008 et 2012

Et bien d’autres matchs et moments qui ont marqué cette compétition unique !

Les 50 matches de légende de l’Euro seront également disponibles à la demande sur 6play. 

DIGITAL 

✯ Un rendez-vous au stade “1 heure avant”

✯ L’UEFA Euro 2020 en direct et en replay

À partir du début de la compétition,  
vous pourrez retrouver sur 6play :

—
Playground : croire en ses rêves. Dans ce documentaire, 
suivez le parcours de cinq enfants venus d’Espagne, du 
Brésil, d’Indonésie, du Maroc et de France participant à la 
Nations Cup. Au travers de cette compétition internationale 
pour les enfants de 10 à 12 ans, ces jeunes passionnés vont 
pouvoir compter sur les légendes du football Zinedine 
Zidane et Cafu pour les guider jusqu’au bout de leur rêve.

—
Les Héros du Gazon : Suivez l’une des pires 
équipes de football de Wallonie, le RFC 
Yvoir. Cette équipe qui occupe la dernière 
place du classement de 4e division provinciale 
va être coachée pendant plusieurs mois par 
un ancien Diable rouge, Leo Van Der Elst. Les 
joueurs vont devoir radicalement bouleverser 
leur mode de vie et s’entraîner plus durement 
que jamais avec un seul objectif : remporter 
un match de championnat afin de pouvoir 
affronter l’équipe féminine d’Anderlecht, 
le club ayant remporté le plus de coupes de 
Belgique.

—
L’académie du Foot : L’Académie du Foot est un feuilleton 
documentaire présentant les joies et les peines d’un 
groupe de jeunes footballeurs, dont l’international français 
Dimitri Payet, dans leur dernière année au sein du centre 
de formation du FC Nantes. Sur des milliers de candidats, 
seuls 30 ont été sélectionnés par le club et après 5 ans 
au sein du centre de formation, ils ne sont plus que 18. Et 
même s’ils ont tout sacrifié pour réussir, à la fin de l’année, 
seule une poignée d’entre eux vont réaliser leur rêve : 
signer leur premier contrat pro. 

✯ DES DOCUMENTAIRES ET SÉRIES-RÉALITÉ :

✯UN CATALOGUE DE PROGRAMMES ET DOCUMENTAIRES EXCLUSIFS 

Les fans de football pourront également nourrir leur passion et patienter jusqu’au début de l’UEFA Euro 2020 en 
retrouvant sur la chaîne “100% Foot” un catalogue exclusif de programmes disponibles à la demande :

✯ 50 matchs de légende  
dans une expérience live inédite

✯ Un catalogue de programmes  
et documentaires exclusifs

✯50 MATCHS DE LÉGENDE DANS UNE EXPÉRIENCE LIVE INÉDITE



✯ DES MAGAZINES :

—
Eugénie le Sommer : le rêve “Bleues”. À 
31 ans, et avec 6 Ligues des Champions et 
9 Championnats de France remportés, la 
star des Bleues Eugénie Le Sommer est 
considérée comme l’une des meilleures 
joueuses du monde. Et avec 77 buts en 165 
sélections, celle qui officie à l’Olympique 
Lyonnais semble bien partie pour ajouter un 
nouveau record à son palmarès : devenir la 
meilleure buteuse de l’histoire des Bleues ! 
Un comble lorsqu’on sait que sa carrière a 
failli ne jamais voir le jour. Portrait d’une 
battante à qui rien ne fait peur…

✯ DES PORTRAITS : 

—
Lionel Messi : The Greatest. Seul 
footballeur sextuple Ballon d’or et Soulier 
d’or européen, Messi est considéré comme 
l’un des meilleurs footballeurs de tous 
les temps. Joueur le plus primé, meilleur 
buteur de la Liga, à 33 ans, il n’a rien perdu 
de sa superbe. Suivez le parcours du 
prodige argentin et découvrez comment il 
est devenu le plus grand joueur du monde.

—
Cristiano Ronaldo with Piers Morgan : 
En compagnie du journaliste anglais Piers 
Morgan, la star du football Cristiano Ronaldo 
revient sur les différents moments marquants 
de sa vie personnelle et professionnelle.

—
National Icons : Les idoles du football actuel affrontent les plus 
grandes stars de leur pays dans des “face à face” de légende : 
Messi contre Maradona, Pelé contre Neymar, Ronaldo contre 
Eusebio, Mbappé contre Thierry Henry … toutes les nations et 
tous les génies du football sont rassemblés ici pour désigner 
leur National Icons !

—
Dream Teams : Qui n’a jamais rêvé de constituer son équipe de 
rêve avec les meilleurs footballeurs de tous les temps ? Dans 
Dream Teams, la sélection des équipes ultimes se fait à travers 
les clubs, les nations et les époques ! Alors, qui composera 
l’équipe allemande du siècle, le Real de Madrid ultime ou le 
meilleur 11 de Manchester United de l’ère Ferguson ?

✯RENDEZ-VOUS AU STADE  
“1 HEURE AVANT”

À partir du 12 juin, la chaîne “100% Foot” offrira à ses 
utilisateurs la possibilité les jours de matchs diffusés 
sur M6, d’accéder au stade en direct 1 heure avant le 
coup d’envoi et d’assister à :

✯ L’arrivée des joueurs

✯ La reconnaissance de la pelouse

✯ L’échauffement des équipes

✯ La composition des équipes en avant-première

Avec cette expérience “1 heure avant” sur 6play, 
vous serez plongés dans l’ambiance du stade comme 
si vous y étiez !

✯L’UEFA EURO 2020 EN DIRECT  
ET EN REPLAY SUR 6PLAY

À partir du 12 juin, vivez la compétition en direct et en 
replay sur 6play. Pour chacun des 11 matchs diffusés 
sur M6, vous pourrez sur 6play :

✯ Suivre les matchs, les avant-matchs  
 et après-matchs en direct et en replay

✯ Voir ou revoir les plus belles actions des matchs

✯ Voir ou revoir tous les buts



Au plus près de l’Equipe de France, 
championne du monde en titre et finaliste 
du dernier Euro.

C’est l’un des évènements sportifs majeurs de l’année 
2021 ! L’UEFA se déroulera du 11 juin au 11 juillet 
prochain. Une compétition à suivre et à vivre avec 
tout le service des sports de RTL dirigé par Christian 
Ollivier et la rédaction de RTL dès le match d’ouverture 
et jusqu’à la finale.

Du lundi au jeudi à partir de 21h et dès 20h le 
vendredi, samedi et dimanche, journalistes, 
consultants, reporters dans les villes-hôtes et à Paris 
offriront une couverture complète de la compétition : 
reportages, interviews, ambiance dans et autour des 
stades, réactions…

Chaque soir un Club France pour vivre à chaud et 
dans les coulisses toute l’actualité des Bleus de Didier 
Deschamps en compagnie des envoyés spéciaux 
permanents de RTL.

Grâce à nos équipes spécialement attachées à 
l’Equipe de France, les auditeurs seront au plus près 
des Bleus. Ils pourront suivre leur actualité en direct 
sur RTL et le site RTL.fr. À chaque grand rendez-vous 
de Kylian Mbappé et ses camarades, Robert Pirès, 
le consultant foot pour RTL et M6, délivrera son 
expertise et son analyse dans la matinale de RTL 
présentée par Yves Calvi de 7h à 9h30.

Les radios musicales du Groupe M6 (RTL2 et Fun Radio) 
seront également de la partie et vont accompagner le 
dispositif global consacré à l’UEFA EURO 2020 : des 
chroniques, le jeu des pronostics dans le Double 
Expresso sur RTL2 ou des sujets - en passant par les 
faits marquants des matchs - les antennes RTL2 et Fun 
Radio seront mobilisées pour soutenir et couvrir cet 
événement sportif majeur auprès de leurs auditeurs.

Les radios du groupe M6 vont faire vibrer les 
auditeurs pendant l’UEFA Euro 2020 !

LE SAVIEZ-VOUS ?
✯La France fut le premier pays à accueillir le 
Championnat d’Europe des Nations en 1960, 
compétition créée à l’initiative du Français Henri 
Delaunay. À l’époque, seules quatre équipes 
y participaient (France, URSS, Yougoslavie, 
Tchécoslovaquie). L’UEFA Euro 2020 est la 16e 
édition du tournoi.

✯Le meilleur buteur de l’histoire de l’Euro sur une 
seule édition n’est autre que le Français Michel 
Platini (9 buts inscrits au cours du championnat 
d’Europe des Nations 1984 en France). La France 
peut également s’enorgueillir d’être l’équipe à avoir 
inscrit le plus grand nombre de buts sur une édition 
(14 en 1984).

✯Cristiano Ronaldo est le joueur ayant disputé 
le plus de matchs en phases finales de l’Euro (21 
matchs). Le Portugais est aussi le meilleur buteur 
des phases finales avec 9 buts marqués (à égalité 
avec Michel Platini).

✯L’Allemagne est la nation comptant le plus grand 
nombre de participations avec 12 phases finales 
disputées. Elle est aussi, avec l’Espagne, celle 
ayant remporté le plus grand nombre de victoires 
avec 3 trophées glanés (1972, 1980, 1996 pour 
l’Allemagne et 1964, 2008, 2012 pour l’Espagne).

✯Les précédents vainqueurs :
1960 : URSS
1964 : Espagne
1968 : Italie
1972 : Allemagne
1976 : Tchécoslovaquie
1980 : Allemagne
1984 : France
1988 : Pays-Bas
1992 : Danemark
1996 : Allemagne
2000 : France
2004 : Grèce
2008 : Espagne
2012 : Espagne
2016 : Portugal

✯Les trois meilleurs buteurs français en 
Championnat d’Europe :

9 buts pour Michel Platini (1984)
6 buts pour Antoine Griezmann (2016)
6 buts pour Thierry Henry (2000, 2004, 2008)
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