
SPONSORS OFFICIELS - QUALIFICATIONS EUROPÉENNES

ELIMINATOIRES EUROPÉENS - SAISON 2016/18
DOSSIERS DE PRESSE

Îles Féroé

-
Samedi, 7 octobre 2017

18.00HEC (17.00 heure locale)
Groupe B - Journée 9 Lettonie

Mis à jour le 26/10/2016 14:46HEC

1

Entraîneurs 2
Légende 3

http://www.carlsberg.com/
http://www.continental-tyres.com/
http://global.hisense.com/
https://www.konami.com/wepes/2017/eu/fr/order/
http://www.makeyourdebutsocar.com/
http://www.turkishairlines.com/
http://www.wuerth.com/web/en/wuerthcom/portal/portalseite.php
http://www.adidas.com/football


Entraîneurs
Lars Olsen
Date de naissance : 2 février 1961
Nationalité : danoise
Carrière de joueur : Glostrup IF, Køge BK, Brøndby IF (deux fois), Trabzonspor AŞ, RFC Seraing, FC Basel 1893
Carrière d'entraîneur : Randers FC, Odense BK, Îles Féroé

• Il effectue une belle carrière de joueur en défense centrale, avec notamment cinq titres de champion du Danemark
en six ans avec Brøndby entre 1985 et 1991.

• Pour la petite histoire, il  aurait conduit de Turquie jusqu'en Scandinavie à l'annonce de la qualification de dernière
minute de sa sélection à l'EURO 92. Sa fougue et ses qualités de meneur d'hommes l'ont aidé à contribuer au succès
inattendu du Danemark en Suède, où il a joué l'intégralité des rencontres jusqu'au bout. Il se retire à 84 capes dont 69
comme capitaine, un record.

• À sa retraite de joueur en 1996, il se fait la main comme entraîneur avec les jeunes de Brøndby puis la réserve. Il
prend ensuite l'équipe première de Randers en 2003. Il mène l'équipe en première division danoise en 2004 mais ne
peut éviter la relégation l'année suivante.

•  Il  surprend tout  le monde en remportant  la  Coupe du Danemark en 2006 (victoire sur l'Esbjerg fB en finale)  avec
cette  même  équipe,  alors  en  deuxième  division,  qu'il  propulse  à  nouveau  en  première  division.  Il  prend  les  rênes
d'Odense à l'été 2007 et termine à la quatrième place du classement la première saison, puis dauphin en 2008/09 et
2009/10. Il quitte le club en septembre 2010.

•  Nouveau sélectionneur  des Îles  Féroé en novembre 2011,  il  termine à la  dernière place des éliminatoires  pour  la
Coupe du Monde de la FIFA 2014 sans une victoire, et avec un seul point du nul 1-1 à domicile avec le Kazakhstan.
Cependant,  les  éliminatoires  de  l'UEFA EURO 2016  ont  correspondu  à  deux  beaux  moments  avec  des  victoires  à
l'extérieur et à domicile sur la Grèce, championne en 2004.

Marians Pahars
Date de naissance : 5 août 1976
Nationalité : lettonne
Carrière de joueur : FK Pārdaugava, Skonto Metall FC (deux fois), Southampton FC, Anorthosis Famagusta FC, FC
Jūrmala
Carrière d'entraîneur : Skonto FC, Lettonie M21, Lettonie

•  Né  dans  le  village  de  Chornobai  dans  le  centre  de  l'Ukraine,  Marian  Pahars  a  déménagé  en  Lettonie,  le  pays
d'origine  de  ses  parents,  lorsqu'il  était  enfant,  apprenant  à  jouer  au  football  à  Riga  avant  d'effectuer  ses  débuts  à
Skonto en 1995. Pahars a remporté le championnat lors de ses quatre premières saisons, avec trois doublés coupe-
championnat à la clé.

•  Pahars  a  été  transféré  en  1999  à  Southampton  en  Premier  League,  devenant  l'une  des  coqueluches  du  public.
Surnommé le "Owen letton", Pahars a passé sept belles saisons chez les Saints, malgré une série de blessures.

• Après une saison à l'Anorthosis, où il a gagné le Coupe de Chypre, Pahars est retourné en Lettonie pour terminer sa
carrière à Jūrmala en 2009. Il est devenu entraîneur adjoint d'Aleksandrs Starkovs à Skonto la saison suivante.

• Skonto a remporté le titre en 2010 et Pahars a remplacé Starkovs en 2011. Sa première année s'est soldée par une
Coupe de Lettonie et une deuxième place en championnat. Mais il a dû quitter le navire en raison de déboires extra-
sportifs.

• Deux mois plus tard, Pahars était désigné pour diriger la sélection lettone M21. Un mandat écourté par la démission
inattendue de Starkovs à la tête de la sélection senior, qui a valu à Pahars une promotion immédiate après seulement
un match chez les moins de 21 ans. Son contrat court jusqu'en 2018.
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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
Général: Nombre total de matches en Championnat d'Europe des moins de 21 ans de l'UEFA, phases finales
seulement
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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