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Rencontres précédentes
Execption in
[/insideuefa/mediaservices/presskits/worldcup/season=2018/round=2000717/day=3/session=1/match=2017807/chapters/previousmeetings.h

Slot [] 

ExceptionInfo [Error executing child request for /code/PressKits/prevMeetings.aspx.]

Inner Exception [Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown.]
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Effectif
Albanie

Saison en cours
Qual. TF

N° Joueur Né le Âge Club D J B J B
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Entraîneur

- Giovanni de Biasi 16/06/1956 60 - 0 0 0 0
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Espagne
Saison en cours

Qual. TF
N° Joueur Né le Âge Club D J B J B
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Entraîneur

- Julen Lopetegui 28/08/1966 50 - 0 0 0 0
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Entraîneurs
Gianni De Biasi
Date de naissance : 16 juin 1956
Nationalité : italienne
Carrière de joueur : Treviso FC, FC Internazionale Milano, AC Reggiana 1919, Pescara Calcio, Brescia Calcio, US
Città di Palermo, Vicenza Calcio, Bassano Virtus 55 ST
Carrière  d'entraîneur :  FC  Pro  Vasto,  Carpi  FC  1909,  Cosenza  Calcio,  SPAL  1907,  Modena  FC,  Brescia  Calcio,
Torino FC (trois fois), Levante UD, Udinese Calcio, Albanie

• Il fait ses gammes en tant qu'entraîneur de centre de formation et dans les divisions inférieures en Italie avant de se
faire un nom à Modène qui est promu deux années de suite (de la 3e division à la Serie A en 2002), mettant ainsi fin à
38 ans d'absence dans l'élite.

• Il aide ensuite Modène à survivre une saison en Serie A avant de rejoindre Brescia où il reste deux années avant de
s'embarquer pour une aventure tumultueuse au Torino en 2005.

• Il arrive au Torino pour recoller les morceaux après la faillite, et il dépasse les attentes puisqu'il ramène le club en
Serie A dès sa première saison. Mais il est remplacé par Alberto Zaccheroni trois jours seulement avant le début de
saison. Il fait son retour sept mois plus tard, et sauve le Torino de la relégation.

• Il passe la saison 2007/08 à Levante, mais n'empêche pas la relégation, puis il revient pour un troisième mandat au
Torino  à  cinq  matches  de  la  fin  de  saison.  Le  Torino  se  sauve  encore  de  la  relégation.  Débarqué  en  décembre,  il
passe deux mois à l'Udinese en 2009/10 avant de trouver plus de stabilité en tant que sélectionneur de l'Albanie.

• Ancien milieu de terrain, De Biasi est nommé en décembre 2011 pour succéder à Josip Kuže. En novembre 2013, il
signe un nouveau contrat jusqu'à la fin des éliminatoires de l'UEFA EURO 2016 et avec lui ce pays se qualifie pour la
première fois pour le phase finale. L'Albanie manque de peu la qualification pour les 8es de finale en France après
une victoire face à la Roumanie dans son dernier match de poules.
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Officiels de match
Arbitre
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Statistiques de la compétition
Le concept  de Semaine du football  permet  aux  fans  du monde entier  de  profiter  de  toute  l'action  des  éliminatoires
européens, qui détermineront les représentants de l'UEFA lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 en Russie.

Les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 se composent de neuf groupes de six équipes, sur la base
de rencontres disputées à domicile et à l'extérieur.

Les éliminatoires se déroulent selon le concept de la 'Semaine du football', lancé avant la campagne de qualification
pour l'UEFA EURO 2016, lors de laquelle les rencontres sont étalées du jeudi au mardi, braquant ainsi les projecteurs
sur plus d'équipes sur la route de la phase finale en Russie. En outre, grâce à la Semaine du football, au moins 43 %
des rencontres auront lieu pendant les week-ends, offrant ainsi aux fans de meilleures chances de suivre l'action à la
télévision, dans les stades et sur UEFA.com.

Les  coups  d'envoi  seront  donnés  principalement  à  18  heures  et  20h45  les  samedis  et  dimanches  et  à  20h45  les
jeudis,  vendredis,  lundis  et  mardis.  Lors des semaines à deux rencontres,  les  équipes joueront  les  jeudi/dimanche,
vendredi/lundi ou samedi/mardi. Chaque jour de la Semaine du football proposera huit à dix rencontres.

Les  neuf  vainqueurs  de  groupes  seront  directement  qualifiés  pour  la  phase  finale.  Les  huit  meilleurs  deuxièmes
participeront aux barrages pour déterminer les quatre derniers qualifiés pour la phase finale.

Les  13  qualifiés  rejoindront  alors  la  Russie,  le  pays  hôte,  en  phase  finale,  portant  à  14  le  nombre  d'associations
membres de l'UEFA représentées.

Fonctionnement des éliminatoires
Les autres confédérations enverront le nombre d'équipes suivant :

Afrique : 5
Asie : 4,5
Amérique du Nord, centrale et Caraïbes : 3,5
Océanie : 0,5
Amérique du Sud : 4,5
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Compositions match par match
Execption in
[/insideuefa/mediaservices/presskits/worldcup/season=2018/round=2000717/day=3/session=1/match=2017807/chapters/matchbymatchlineup

Slot [] 

ExceptionInfo [Error executing child request for /code/PressKits/matchByMatch.aspx.]

Inner Exception [Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown.]
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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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