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Entraîneurs
Michael Skibbe
Date de naissance : 4 août 1965
Nationalité : allemande
Carrière de joueur : FC Schalke 04
Carrière  d'entraîneur  : Borussia  Dortmund,  Allemagne  (adjoint),  Bayer  04  Leverkusen,  Galatasaray  AŞ,  Eintracht
Frankfurt, Eskişehirspor (deux fois), Hertha BSC Berlin, Kardemir Karabükspor, Grasshopper Club, Grèce

•  C'est  à  Schalke,  le  club  de  sa  ville,  que  Michael  Skibbe  lance  sa  carrière  de  milieu  de  terrain,  mais  l'ancien
international chez les jeunes ne dispute que 15 matches avec l'équipe A avant de se blesser au ligament croisé. Il est
obligé de mettre un terme à sa carrière alors qu'il n'a que la vingtaine.

• Après des passages chez les jeunes de Schalke et Dortmund, Skibbe devient le plus jeune entraîneur de l'histoire
de la Bundesliga quand il prend les rênes de Dortmund à l'âge de 32 ans en juillet 1998.

•  Il  travaille  aux  côtés  du  sélectionneur  de  l'Allemagne  Rudi  Völler,  notamment  pendant  la  finale  de  la  Coupe  du
Monde de la FIFA 2002, mais les deux hommes démissionnent après l'élimination précoce de la Mannschaft à l'UEFA
EURO 2004. Skibbe reprend les manettes d'un club, Leverkusen entre 2005 et 2008.

• Il  connaît  une première expérience à l'étranger à Galatasaray entre 2008 et 2009. Il  retournera en Turquie à trois
reprises, deux fois à l'Eskişehirspor, ainsi qu'un bref passage au Karabükspor. Il reste plus longtemps en Suisse, avec
les Grasshoppers.

• Il est nommé sélectionneur de la Grèce fin octobre 2015 et espère qualifier les Grecs pour la Coupe du Monde 2018
alors que les champions d'Europe 2004 n'ont pas réussi à participer à l'UEFA EURO 2016.

Zlatko Dalić
Date of birth : 26 octobre 1966
Nationalité : croate 
Carrière de joueur : HNK Hajduk Split (deux fois), HNK Cibalia, FK Velež, NK Varteks (deux fois)
Carrière d'entraîneur : NK Varteks, HNK Rijeka, FK Dinamo Tirana, NK Slaven Belupo (deux fois), al-Faisaly, al-Ain,
Croatie

• Milieu de terrain, il a réussi ses meilleures saisons à Varteks, inscrivant 13 buts en 108 matches entre 1992 et 1996.

• Il  a effectué deux passages à Varteks en tant que joueur, il  a commencé sa carrière d'entraîneur dans ce club en
2005 après avoir occupé simultanément les fonctions d'adjoint et de directeur sportif. 

• Dalić a mené le club d'Al-Ain (Émirats Arabes Unis) en finale de l'AFC Champions League en 2016 mais s'est incliné
contre les Sud-Coréens du Jeonbuk FC.

•  Entraîneur  adjoint  des U21 croates entre 2006 et  2011,  il  fait  son retour  cette  fois  comme entraîneur  principal  de
l'équipe première le 7 octobre 2017, prenant le relais d'Ante Čačić. 
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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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