
Nous voici arrivés à Istanbul ! ... 
Nous sommes logés dans un très bel hôtel. La cérémonie d’ouverture se déroule au centre 
 d’entraînement de l’équipe nationale turque, notre claire fontaine. Certaines équipes y sont 
directement logées. Le match d’ouverture Turquie Allemagne se solde par un 7 à 0 pour la 
Turquie qui a fait jouer son équipe B. Cela pour vous donner une idée de la différence qu’il 
peut y avoir entre des professionnels et des joueurs amateurs. Oui les turques sont 
professionnels et ont un championnat de deux divisions. Ils achètent même des joueurs à 
 l’étranger et les matchs sont retransmis à la tv. 
Un autre monde. Nous sommes impressionnés. 
 
Premier match contre la Pologne. 
Nous finissons la première mi-temps sur le score de 2 à 1 pour la Pologne. 
La mise en route est rude, c’est clairement l’équipe la plus forte de notre poule. Ce score 
restera inchangé jusqu’à la 42ème minute. 
Malheureusement de grosses erreurs défensives nous font perdre 5 à 1. 
Et oui incroyable 3 buts en 8 minutes. 
 
Deuxième match l’Italie. 
Les italiens cherchent les nuls et jouent en défense et en contre. 
Le match se terminera par un 0 à 0. 
 
Le lendemain nous jouons la Belgique. 
Nous dominons la partie du début à la fin. 
Nombre d’occasions incalculable que nous n’arrivons pas à concrétiser. Le gardien Belge est 
exceptionnel, il gagnera d'ailleurs le trophée du meilleur gardien de l'Euro. 
Nous assurons l’essentiel avec une victoire 3 à 0. 
 
Nous sommes qualifiés pour les quarts de finale et pouvons dire que nous faisons partie des 
8 meilleures équipes d’Europe. 
Cette place nous assure la qualification pour la coupe du monde au Mexique l’année 
prochaine. 
Un jour de repos bien mérité s'offre à nous. L'organisation du tournoi nous avait prévu une 
balade en bateau sur le Bosphore. 
 
Nous voici en quart de finale contre les anglais. 
Grande nation du foot amputé et vainqueur du dernier tournoi en Pologne au mois de juin. 
Malgré un match appliqué qui restera une référence pour notre équipe et fera grandir et se 
souder encore plus notre groupe, nous nous inclinons 2 à 0. 
 
Nous sommes fiers de notre parcours. 
Nous allons jouer demain les matchs de classement contre l’Italie qui s’est inclinée deux à 1 
contre l’Espagne en quart. 
 
Cette équipe italienne nous pose de vrais problèmes. Ils ont un style de jeu qui ne nous 
convient pas. Nous dominons le début de la partie mais n’arrivons pas à marquer. Deux 
frappes touchent le poteau et la transversale. Malheureusement sur un contre nous prenons 
un but que nous n’arriverons jamais à remonter. Nous sommes très très déçus, surtout après 



ce match de la veille contre l’Angleterre qui est pourtant bien supérieure à l’Italie. Cette 
victoire nous aurait permis d'accéder au match pour la place de 5ème. S'il doit y avoir un 
regret sur cette coupe d'Europe, c'est ce match- là. 
 
Demain nous organiserons un match amical contre nos amis belges afin que certains joueurs 
qui ne sont pas rentrés dans cette compétition puissent enfin s’exprimer. 
Nous finissons 7ème de cette coupe d’Europe et remportons la coupe du fair-play. 
Merci pour tous vos messages de soutien et d’encouragement durant cette compétition. 
Nous travaillons pour faire évoluer cette équipe et trouver encore de futurs joueurs. 
 
La finale de cette coupe d’Europe s'est jouée au stade de Beshiktas. 32000 personnes sont 
venues voir la Turquie gagner 2 à 1 contre l’Angleterre. Superbe match et superbe ambiance 
Dommage qu’aucun journaliste français n’ai pris la peine de suivre cet événement. Cela 
aurait été très certainement un coup de projecteur et un accélérateur formidable pour la 
reconnaissance de cette discipline sur notre territoire. 
 
Merci à tous nos partenaires grâce à qui nous pouvons vivre ces moments exceptionnels. 
Merci à tous les joueurs de cette magnifique équipe, les titulaires, les remplaçants et tous 
ceux qui n'ont pas pu faire partie du voyage. Nous ferons grandir cette équipe ensemble! 
Nous avons renvoyé une belle image de la France durant cette compétition. 
 
L'aventure continue ... 
Tous sur un pied d'égalité! 
 
Denis Chaussemy 
Président EFFA 
 


