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Juridique 

Retransmission des matches de l’Equipe de France à l’Euro 

 

Vous souhaitez retransmettre des matchs de l’Equipe de France dans votre club-house lors de l’Euro ? Vous 
trouverez toutes les informations sur le site dédié : publicscreeningEURO2020@caa11.com.  
 
Extrait : 
 
Projection publique UEFA EURO 2020 

À un peu moins d'un mois du début de l'UEFA EURO 2020, l'UEFA accepte désormais les demandes de licences de 
projection publique pour le tournoi à venir. Compte tenu de la situation actuelle en constante évolution de la 
pandémie de Covid-19, le programme original de licences de projection publique a été suspendu au printemps 
2020. Une version réduite du programme a été mise en place pour permettre aux organisateurs d'événements à 
petite échelle de demander une licence sans frais. Les licences pour les événements à grande échelle 
(commerciaux) ne seront pas accordées. 

Veuillez noter qu'il incombe au candidat de s'assurer qu'une projection publique est organisée conformément à la 
réglementation locale en vigueur. L'approche de l'UEFA vise le plaisir des communautés locales à suivre ensemble 
l'UEFA EURO 2020, mais uniquement lorsque la situation sanitaire locale le permet. Si vous souhaitez demander 
une licence, veuillez trouver les informations pertinentes et le lien vers le portail de demande en ligne ci-dessous. 

Qui peut demander une licence ? 

Comme indiqué, l'objectif de l'UEFA est de faciliter les initiatives locales lorsque la situation locale et les mesures 
en vigueur le permettent. Cela signifie que toute personne souhaitant organiser un événement à petite échelle 
pour la communauté locale (par exemple, une autorité locale ou un club de football) et disposant des 
autorisations locales pour le faire peut demander une licence à l'UEFA. 

 
 
Toutes les informations concernant le programme de diffusion publique sont également disponibles sur le site 
web de l'UEFA : https://urldefense.com/v3/__https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/about/screening-
licences/__;!!CFXnMXm9!To4FUkZimtYAsZihUa6ZdEf0UeGoieiaNLXLU8EX-u2oxmorRP6WgoGFa_c-Pyo$ . 
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