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Entraîneurs
Darko Milanič
Date de naissance : 18 décembre 1967
Nationalité : slovène
Carrière de joueur : NK Izola, FK Partizan, SK Sturm Graz
Carrière d'entraîneur : NK Izola, NK Primorje, SK Sturm Graz (adjoint), ND Gorica, NK Maribor (deux fois), SK Sturm
Graz, Leeds United AFC

•  Milanič  entame  sa  carrière  de  joueur  à  Izola,  sa  ville  natale.  Le  défenseur  rejoint  le  Partizan  à  l'âge  de  17  ans,
remportant le championnat de Yougoslavie en 1987 puis la coupe en 1989 et 1992.

• Au bout de sept saisons, Milanič décide de partir pour l'étranger et pose ses valises à Sturm Graz où il restera huit
ans.  Il  cumule  près  de  200  apparitions  avec  le  club  et  gagne  au  passage  deux  championnats  d'Autriche  et  trois
coupes nationales.

• Capé à 42 reprises avec l'équipe de Slovénie (et cinq avec la Yougoslavie), il raccroche les crampons à l'été 2000
après avoir été le capitaine de la Slovénie lors de l'EURO organisé en Belgique et aux Pays-Bas.

•  Il  commence  sa  carrière  d'entraîneur  à  Izola  avant  de  passer  deux  saisons  à  Primorje  puis  de  devenir  l'adjoint
de  Franco  Foda  à  Sturm  en  2006/07.  L'année  suivante,  il  réalise  une  bonne  campagne  avec  Gorica  qui  termine
troisième du championnat.

• Désigné entraîneur de Maribor le 1er juin 2008, il rafle le titre quatre fois en cinq saisons et s'adjuge trois coupes de
Slovénie.  Milanič  retrouve  Sturm  en  juin  2013  avant  d'accepter  l'offre  de  Leeds  en  septembre  2014.  Il  ne  passe
que  32  jours  du  côté  d'Elland  Road  et  retourne  à  Maribor  en  mars  2016,  remportant  à  nouveau  la  coupe  puis  le
championnat en 2016/17.

Eduardo Berizzo
Date de naissance : 13 novembre 1969
Nationalité : argentine
Carrière de joueur : Newell's Old Boys, Club Atlas, CA River Plate (deux fois), Olympique de Marseille, RC Celta de
Vigo, Cádiz CF
Carrière d'entraîneur : Chili (adjoint), Estudiantes LP, O'Higgins FC, RC Celta de Vigo, Sevilla FC

• "El Toto" Berizzo a été formé au Newell's Old Boys, club argentin avec lequel il a remporté le championnat en 1991
et 1992. Il a ensuite joué au Mexique avec Atlas avant de revenir en Argentine, à River Plate. Il rejoignait l'Europe en
1999 à Marseille, puis jouait au Celta.

• Il  a raccroché les crampons en Espagne avec Cadix, il  compte également 17 sélections avec l'Argentine et il  était
dans le groupe "albiceleste" pour la Copa América en 1997 et 1999.

•  Sa  carrière  d'entraîneur  a  commencé  aux  côtés  de  son  mentor  au  club  de  Newell's,  Marcelo  Bielsa,  puis  avec
l'équipe  nationale  du  Chili.  Il  atteignait  les  huitièmes  de  finale  de  la  Coupe  du  Monde 2010.  Ensuite,  il  est  devenu
entraîneur principal du club argentin d'Estudiantes, en 2011, mais c'est son poste suivant qui allait le révéler dans le
monde des entraîneurs, au club chilien d'O'Higgins, qu'il a mené à son premier titre national, en 2013.

• Il a été appelé pour succéder à Luis Enrique la tête du Celta Vigo l'année suivante et il a pu savourer une victoire
surprise contre son prédécesseur lorsque le club de Galice s'imposait  devant Barcelone 1-0 au Camp Nou, pour la
première de ses trois fameuses victoires contre le club catalan en trois ans passés au stade Balaídos.

• Berizzo, pour sa deuxième saison, a terminé à la sixième place du championnat d'Espagne, ce qui lui permettait de
mener  son  club  en  UEFA  Europa  League  pour  la  première  fois  en  10  ans.  Il  atteignait  les  demi-finales  d'une
compétition européenne pour la première fois, mais s'inclinait de peu devant le club qui allait l'emporter, Manchester
United. Le Celta a également atteint les demi-finales de la Copa del Rey en 2016 et en 2017. À l'été 2017, Berizzo a
quitté son poste pour succéder à son compatriote Jorge Sampaoli à la tête de Séville.
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Compétitions de clubs
UCL: UEFA Champions League
ECCC: Coupe des clubs champions européens
UEL: UEFA Europa League
UCUP: Coupe UEFA
UCWC: Coupe des vainqueurs de coupe
SCUP: Super Coupe de l'UEFA
UIC: Coupe UEFA Intertoto
ICF: Coupe des villes de foire

Compétitions équipes nationales
EURO: Championnat d'Europe de l'UEFA
Mondial: Coupe du Monde
CONFCUP: Coupe des Confédérations de la FIFA
Amicaux: Matches amicaux
Amicaux M21: Matches amicaux Moins de 21 ans
M21: Championnat d'Europe des moins de 21 ans de
l'UEFA
U17: Championnat d'Europe des moins des 17 ans
U16: Championnat d'Europe des moins de 16 ans de
l'UEFA
U19: Championnat d'Europe des moins des 19 ans
U18: Championnat d'Europe des moins de 18 ans de
l'UEFA
WWC: Coupe du Monde féminine de la FIFA
WCHAMP: Championnat d'Europe féminin de l'UEFA

Légende
HISTORIQUE
Statistiques des clubs disputant une compétition de clubs de l'UEFA.

Compétitions de clubs de l'UEFA : Statistiques officielles et validées pour les communications officielles dans les
compétitions de l'UEFA suivantes : Coupe des clubs champions européens, UEFA Champions League, UEFA Europa
League, Coupe des vainqueurs de coupe européenne de l'UEFA, Super Coupe de l'UEFA, Coupe UEFA Intertoto et
Coupe européenne/sud-américaine. La Coupe des Villes de foire et la Super Coupe 1972 ne sont pas considérées
comme des compétitions de l'UEFA mais des statistiques sont comprises séparément, pour information. La Coupe du
Monde de la FIFA n'est pas concernée non plus.

Officiels de matches
Arbitres désignés pour arbitrer le match.

UCL : Nombre total de matches arbitrés en Champions League depuis la saison 1992/93 (de la phase de groupes à
la finale). Les matches pour lesquels un arbitre a officié en tant que quatrième arbitre ne sont pas pris en compte.
Statistiques officielles validées pour la communication de statistiques officielles dans la compétition.

UEFA : Nombre total de matches arbitrés en compétitions de clubs de l'UEFA, y compris les matches des phases de
qualification. Les matches pour lesquels un arbitre a officié en tant que quatrième arbitre ne sont pas pris en compte.
Statistiques officielles validées pour la communication de statistiques officielles dans la compétition.

Compétitions
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-: Indique un joueur remplacé +: Indique un joueur entré en cours de jeu
*: Indique un joueur expulsé +/-: Indique un joueur entré en cours de jeu puis remplacé

F: Finale Ph. gr.: Phase de groupes
1re ph. gr.: Première phase
de groupes

2e ph. gr.: Deuxième phase
de groupes

3e tr. qual.: Troisième tour
de qualification

1er tr.: Premier tour
2e tr.: Deuxième tour

3e tr.: Troisième tour 4e tr.: Quatrième tour
T. prélim.: Tour préliminaire 1/2: Demi-finales
1/4: Quarts de finale 8es: Huitièmes de finale
Qualif.: Tour de qualification 16es: Seizièmes de finale
TQ1: Premier tour de
qualification

1: aller
TQ2: Deuxième tour de
qualification

2: retour TF: Tournoi final
Bge: Match de barrage T. Élite: Tour Élite
Appui: Match d'appui 3e pl.: Match pour la 3e

place
BAR - PF: Matches de
barrage pour la phase finale

Ph. gr. - Ph. fin.: Phase de
groupes - phase finale

Phases de la compétition
(a.p.): Après prolongation pen: Penalties
N°: Numéro c.s.c.: But contre son camp
(b. ext.): Qualification au(x)
but(s) à l'extérieur

P: Penalty
tot.: Score cumulé

J: Matches joués MJ: Matches joués
Pos.: Position Comp.: Compétition
pts: Points N: Matches nuls
R: Expulsion (carton rouge
direct)

Né le: Date de naissance
Rés: Résultat

Prol.: Prolongation ba: Match décidé grâce au
"but en argent"

C: Buts contre s: Match décidé par tirage au
sort

BP: Buts pour V: Victoires
or: Match décidé grâce au
"but en or"

J: Avertissement (carton
jaune)

D: Défaites J/R: Expulsion (carton jaune
puis carton rouge direct)

Nat.: Nationalité N/A: Non applicable
f: Match perdu par forfait

Autres abréviations

Stats

Effectif
D: Informations disciplinaires
*: Suspendu au prochain avertissement
S: Suspendu
Q. UCL: Nombre total de matches joués en UEFA Champions League, tours de qualification et barrages uniquement
UCL: Nombre de matches en UEFA Champions League, de la phase de groupes jusqu'à la présente journée, non
incluse
UCL: Nombre total de matches en UEFA Champions League depuis la saison 1992/93, de la phase de groupes à la
finale.
UEFA: Nombre de matches total en compétitions de clubs de l'UEFA, tours de qualification compris
Limite de responsabilité: Bien que l'UEFA ait pris toutes les dispositions nécessaires pour vérifier les informations
dans le présent document lors de la publication, aucune déclaration (y compris en ce qui concerne la responsabilité
civile), explicite ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, la fiabilité, ou l'exhaustivité. L'UEFA décline toute
responsabilité dans l'utilisation ou l'interprétation des informations contenues dans la présente. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur uefa.com.
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