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Entraîneurs
Gian Piero Ventura
Date de naissance : 14 janvier 1948
Nationalité : italienne
Carrière de joueur : FS Sestrese Calcio, USD Enna, SSDU Sanremo, USD Novese
Carrière d'entraîneur : UC Sampdoria (jeunes), ASD Albenga, ACD Rapallo Ruentes, Virtus Entella, Spezia Calcio,
US  Centese,  US  Pistoiese,  ASD  Giarre  Calcio,  Venezia  FC,  US  Lecce,  Cagliari  Calcio  (à  deux  reprises),  UC
Sampdoria, Udinese Calcio, SSC Napoli, ACR Messina, Hellas-Verona FC, AC Pisa, FC Bari, Torino FC, Italie

• Natif de Gênes, Ventura a commencé sa carrière de joueur et d'entraîneur à la Sampdoria. Il a disputé neuf matches
au  poste  de  milieu  de  terrain  pour  l'équipe  sicilienne  d'Enna,  en  Serie  C.  C'est  le  plus  haut  niveau  qu'il  ait  jamais
atteint comme joueur.

• Il  a débuté sa carrière d'entraîneur à la Sampdoria, au centre de formation, en 1976. Il  a travaillé pour différentes
équipes dans de petites divisions avant d'effectuer ses débuts en Serie A, plus de deux décennies plus tard, en étant
le maître d'œuvre de la montée de Cagliari, en 1998. Il avait réussi le même exploit la saison précédente avec Lecce,
mais il avait été remplacé par Cesare Prandelli à l'intersaison.

• Il a poursuivi ensuite sur plusieurs bancs entre la Serie A et la Serie B, mais sa cote a commencé à monter lorsqu'il
a  remplacé  Antonio  Conte,  à  Bari,  avant  la  saison  2009/10.  Ventura  a  mené  cette  équipe  à  la  10e  place  de  l'élite
italienne,  elle  inscrivait  alors  50 points  (record  du club).  Son équipe faisait  match  nul  à  deux reprises  contre  le  FC
Internazionale Milano de José Mourinho et battait la Juventus 3-1.

• En 2011, il répondait favorablement à la proposition du Torino, alors en Serie B. "J'aurais pu entraîner une équipe de
milieu de tableau de Serie A, mais tenter de faire monter le Torino en Serie A, ça titille la libido", a-t-il déclaré, dans
l'une de ses phrases les plus célèbres. Il a non seulement réussi à atteindre cet objectif, mais il a également mené le
club  turinois  en  Coupe  d'Europe.  Sous  ses  ordres,  le  Torino  a  disputé  les  huitièmes  de  finale  de  l'UEFA  Europa
League, et remporté une victoire mémorable 3-2 sur l'Athletic Club, en Espagne.

• Après être devenu l'entraîneur comptant le plus de matches successifs sur le banc du Torino (217), le troisième au
nombre  total  de  matches,  derrière  Luigi  Radice  et  Emiliano  Mondonico,  Ventura  a  été  annoncé  au  poste  de
sélectionneur de l'Italie, succédant à Conte, en juin 2016.

Janne Andersson
Date de naissance : 29 septembre 1962
Nationalité : suédoise
Carrière de joueur : Alets IK (à deux reprises), IS Halmia, Laholms FK
Carrière d'entraîneur  : Alets  IK,  Halmstads BK (adjoint,  à  deux reprises),  Laholms FK,  Halmstads BK,  Örgryte IS,
IFK Norrköping, Suède

• Janne Andersson succède à Erik Hamrén suite à l'UEFA EURO 2016 après avoir offert à Norrköping son premier
titre d'Allsvenskan en presque 20 ans l'année précédente.

•  Joueur  de foot  et  de handball  à  Halmstad,  Andersson devient  l'adjoint  de Stuart  Baxter  au club phare de sa ville
natale en 1990, où il épaulera ensuite Tom Prahl puis Jonas Thern.

• Après avoir entraîné Alet et Laholm, deux clubs de divisions inférieures, Andersson prend les rênes de Halmstad en
2004 pour  être  nommé entraîneur  de l'année en Suède au terme de sa première  saison sur  le  banc terminée à  la
deuxième place du Championnat.

•  Après  un  court  passage  à  Örgryte  en  2010,  Andersson  est  nommé  entraîneur  de  Norrköping,  récent  promu  en
Allsvenskan, l'année suivante, club auquel il offrira le titre national en 2015.

• Nommé sélectionneur de la Suède, il n'aura pas la chance d'entraîner son club en phase de qualification de l'UEFA
Champions League. "Je suis honoré et très reconnaissant, cette nomination représente un incroyable défi", déclarait
Andersson lors de sa présentation officielle.
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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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