Pour en finir avec la Nations League…

Comme tu le sais si tu ne vis pas en ermite au fin fond d’une
grotte d’une ile perdue au large des Kerguelen, l’UEFA a eu
l’idée de mettre en place une nouvelle compétition pour
équipes nationales. Le but poursuivi était simple et de bon
goût : en finir avec la kyrielle de matchs amicaux dits « de
préparation » organisés souvent cahin-caha en vue de préparer
le Championnat d’Europe des Nations disputé tous les quatre
ans.
Toutefois, ainsi que c’est souvent le cas quand on veut faire
simple, il fallait faire compliqué :


Pas question de créer une nouvelle compétition qui allait
faire de l’ombre à l’Euro 2020.



Pas question de créer une nouvelle compétition qui risquait
de mécontenter la FIFA : les relations entre ces deux
bureaucraties ne sont déjà pas souvent au beau fixe, on
n’allait pas ajouter de l’huile sur le feu.



Pas question non plus d’une compétition qui allait tout
focaliser sur les poids lourds habituels : l’UEFA veut
assurer la promotion du foot en Europe, pas seulement en

France, en Espagne, en Allemagne ou en Angleterre.
Plait-il ? Euh, oui, en Belgique aussi, désolé, on a encore
du mal à s’habituer à nous voir aussi bien considérés…
Pas question non plus, d’un bête tirage au sort non dirigé
comme les naïfs que nous sommes restés auraient
éventuellement imaginé : s’attirer la sympathie des petits
est une chose ; mécontenter les gros en est une autre.



Structure de base : 4 Ligues
Si on voulait comparer la structure de la Nations League à un
championnat de foot à la Belche, on se référerait aux
provinciales et on dirait QUATRE DIVISIONS, créées en se
fondant sur les coefficients UEFA de chaque nation de
football :


La Ligue A – les caïds



La Ligue B – le subtop



La Ligue C – le ventre mou



La Ligue D – les petits poucets.

Afin toutefois, d’éviter une suite ininterrompue de matchs,
chaque Ligue (ou « division ») a été scindée en quatre groupes,
comprenant chacun 3 ou 4 équipes, et qui se disputeront un
tournoi par matchs aller-retour, un peu comme dans un groupe
qualificatif pour l’Euro ou la Coupe du Monde.
On a donc, pour la Ligue A par exemple, 4 groupes de A1 à
A4, comprenant chacun 3 équipes. Toujours en fonction de
notre coefficient UEFA (donc pas FIFA !), les Diables Rouges
ont été versés dans le groupe A2, en compagnie de la Suisse et
de l’Islande.
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Jusque là, tu suis ? Quoi ? Tu es déjà lâchée, ma dispersée,
mon inattentive, ma cancre lasse ? Mets-toi à l’aise et reprends
à « Structure de base ». Prends ton temps, j’en profite pour
aller me chercher une canette dans le frigo, décompresse, ça va
aller.

Après la phase de groupe
Comme tu devrais en avoir le pressentiment si tu n’es pas
complètement tarée, une fois bouclée la phase de groupe, il y
aura, pour chacun de ces derniers, une équipe qui finira en tête,
et une qui finira dernière.
Pour les derniers de groupes, le cas est limpide : lors de la
prochaine édition de la Nations League (en 2020), ils seront
versés dans la Ligue juste au-dessous. Comme dans un
championnat classique : tu finis dernier, tu joues dans la
division inférieure la saison suivante.
De la même manière, les premiers de groupes joueront dans
la Ligue juste au-dessus en 2020. Quoi ? Non, chérie, il n’y a
rien sous la Ligue D et il n’y a rien de supérieur à la Ligue A,
mais concentre-toi car c’est ici que ça se corse :
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Les premiers de chaque groupe de Ligue A s’affronteront
dans un tournoi simple (demi-finales et finale) afin de
déterminer qui remportera la Ligue. On aura donc à la fin, un
champion, pour employer un terme que tout le monde connait,
mais uniquement pour la Ligue A.
Ces quatre champions de Ligue seront automatiquement
qualifiés pour l’Euro 2020, où ils rejoindront les vingt équipes
qualifiées parce qu’elles auront terminé à la 1ère ou à la 2ème
place de leur groupe de qualification de l’Euro 2020.
Ach, c’était trop simple. Mais cela aurait supprimé
complètement les matchs de barrages – à l’UEFA, on appelle
ça Play-offs – et leurs droits de TV… Mais donc, en B C D,
une équipe gagne son groupe de Nations League, point final :
« Tiens menneke, ne schune postuur, tu mettras ça sur la
tablette de la cheminée, à côté de la photo de ton bompa et de
ta boma, encore bravo. Quoi ? La coupe ? Ah mais non, hein,
ça c’est pour l’équipe qui a gagné la Ligue A ! Bon, allez, qui
paie un verre ici ? ».
Toutefois, cela ne signifie pas qu’on en ait fini car les liens
entre la Nations League et l’Euro 2020 sont étroits.
En vue de l’Euro 2020
On va prendre son temps et bien détailler, parce qu’ici, on
n’y est pas allé avec le dos de la cuiller : on sent que la volonté
de supprimer les barrages y étaient, mais que juste au moment
où ils allaient passer à la trappe, le directeur financier de
l’UEFA a été la proie d’une crise de larmes.


Donc, d’une part, on a, dans chaque Ligue, 4 classements
de groupe.



D’une autre part, on a 20 équipes qualifiées pour l’Euro via
les matchs de qualifications comme d’hab – à savoir les 2
équipes terminant les qualifs en tête de leur groupe. Quoi ?
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Les meilleurs 3èmes et tous ces trucs ? On n’en a plus rien à
caler. Puis ferme-la steplé, ch’suis concentré, là !


L’Euro 2020 se disputera entre 24 équipes. Il reste donc 4
places à attribuer : une par Ligue de la Nations League…
Suivant un format que je vais essayer de détailler cidessous sans me faire un épanchement de synovie au
cerveau :
o Dans chaque Ligue : les 4 meilleures équipes de chaque
groupe, non qualifiées pour l’Euro 2020, disputeront des
matchs de barrages entre elles. Ces barrages seront disputés
sous la forme d’un tournoi simple (demi-finales, finale). Le
vainqueur de ce tournoi disputera l’Euro 2020.
o Dans le cas où on ne disposerait pas de 4 équipes pour
disputer ces barrages – lire « si trop d’équipes de la Ligue
A se sont qualifiées pour l’Euro 2020 via les qualifs » – on
fera appel à l’équipe disponible la mieux classée dans la
Ligue inférieure afin de faire le 4ème. C’est un peu comme
quand tu veux faire une belote et qu’on n’est que trois mais
qu’il y a un quelconque qui traine au comptoir. On sait tous
qu’il joue comme une klet, mais on est bien obligé de faire
appel à ses services…

Tu veux que j’aille te mouiller une compresse que tu
t’appliqueras sur ton auguste front prolétarien ? Hmm ? Non,
chérie, je ne peux pas mieux l’expliquer, relis tranquillement et
garde confiance : la lumière finira par vaincre les ténèbres,
Remarques


Le point positif est que la Nations League ouvrira les
portes de l’Euro 2020 à au moins deux petites équipes, qui
seront issues de la Ligue C et de la Ligue D : les petites
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fédérations apprécieront la rentrée financière, n’en doutons
pas.


Par grandeur d’âme, je te joins encore la composition de la
Ligue B. Si les deux autres Ligues t’intéressent aussi, moi
pas. Mais rien ne t’empêche d’aller parfaire ta culture
générale sur Whiskypédia ou sur le site de l’UEFA.

Si tu es arrivée jusqu’ici, c’est que tu as tout compris. Eh
bien bravo ! Tu vois que ce n’est pas si compliqué, en
définitive… Quoi ? « Merci Jacquie et Michel » ? Mais non
enfin, ton GPS t’a raconté des balivernes !

www.chilou.net
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