
Le Président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, officialise ce jour une excellente nouvelle pour 
les districts des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.  

Prévu initialement début avril et reporté pour cause de Covid-19, un tournoi Elite UEFA U-19 Garçons aura lieu du 30 août au 8 
septembre 2020 sur notre territoire. C’est à la fois un honneur, un privilège et un défi que de recevoir l’équipe de France U-19, les 
éléments les plus prometteurs du football français, aux portes des grands clubs, probablement de futures stars pour les meilleurs 
d’entre eux. 

Dès à présent, nous sommes à pied d’oeuvre pour réussir ce challenge consistant à accueillir également les trois autres nations en 
lice dans cette compétition qualificative pour le championnat d’Europe : Russie, Géorgie et Ecosse. Les rencontres sont 
programmées les mercredi 2, samedi 5 et mardi 8 septembre prochains (horaires à déterminer). 

Prochaine étape : la venue d’une délégation technique et administrative de la FFF les 8 et 9 juillet prochains pour inspecter et 
valider les sites pressentis (stade intercommunal J.A Maye à Tarnos, stade Saint Martin à Biarritz et stade Didier Deschamps à 
Bayonne) ainsi que les terrains d’entraînement possibles (Anglet, Bayonne, Boucau, Lahonce, Ustaritz, Tarnos sont en cours de 
sélection et seront visités).  

Ce jeudi 9 juillet à 11h30, dans le club-house de la JA Biarritz au stade Saint Martin, une conférence de presse est 
prévue pour faire le point en présence de Jean-Luc Vannuchi, sélectionneur de l’Equipe de France U-19.  

Nous nous félicitons de cette organisation à venir ; elle tombe à pic pour promouvoir la beauté et l’attractivité de notre territoire, 
les forces vives au sein de nos clubs, la qualité de nos infrastructures, l’investissement de nos salariés et bénévoles et surtout 
l’opportunité de renouer enfin avec le terrain qui a beaucoup manqué à tous. De quoi booster la rentrée du football dans tous nos 
clubs !  

Une grande fête du football en perspective pour laquelle nous remercions la FFF, son Président et ses salariés mais surtout les élus 
des collectivités territoriales, les services techniques et sportifs des mairies, les présidents de clubs, leurs équipes, toutes les 
personnes qui ont déjà répondu favorablement dans un enthousiasme qui laisse augurer de beaux moments de sport et de 
convivialité. 

UEFA TOUR ELITE U19 MASCULIN 
LANDES ET PYRENEES-ATLANTIQUES
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