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Entraîneurs
Aleksandr Khatskevich
Nationalité : bélarusse
Date de naissance : 19 octobre 1973
Carrière de joueur : FC Dinamo Minsk (deux fois), FC Dynamo Kyiv, Tianjin Teda FC, FK Venta
Carrière  d'entraîneur  : FC  Dinamo  Minsk,  Belarus  Under-18,  FC  Vitebsk,  Ukraine  (adjoint),  FC  Dynamo  Kyiv
(réserve), Belarus

• Né dans la capitale du Belarus, Khatskevich est formé au FC Dinamo Minsk, où il engrange quatre titres nationaux
avant de filer à l'étranger.

• Khatskevich se fait un nom dans l'entrejeu au FC Dynamo Kyiv, accumulant sept titres de champion d'Ukraine entre
1996 et 2003. Demi-finaliste de l'UEFA Champions League 1998/99, il est élu Joueur de l'année au Belarus en 1998
et 2000.

• Capé à 38 reprises (1993-2005), Khatskevich termine sa carrière en Chine et en Lettonie, avant un dernier crochet
par le Dinamo Minsk.

•  Il  enchaîne  directement  sur  le  banc,  prenant  successivement  en  charge  le  Dinamo  Minsk,  les  moins  de  18  ans
bélarusses et le FC Vitebsk, avant de retourner en Ukraine.

• Membre du staff technique de Myron Markevich auprès de la sélection ukrainienne, il poursuit avec son successeur
Yuriy Kalytvyntsev ; il remplace Georgi Kondratyev en tant que sélectionneur en décembre 2014, après un passage
chez les jeunes et la réserve du Dynamo Kyiv.
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(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

-: 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

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
Compétitions

Autres abréviations

Stats

Effectif
D: Informations disciplinaires
*: Suspendu au prochain avertissement
S: Suspendu
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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