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Entraîneurs
Massimiliano Allegri
Date de naissance : 11 août 1967
Nationalité : italienne
Carrière de joueur : UC Cuoiopelli,  AS Livorno Calcio (à deux reprises),  Pisa Calcio,  AC Pavia, Pescara Calcio (à
deux reprises), Cagliari Calcio, AC Perugia, Calcio Padova, SSC Napoli, AC Pistoiese, Aglianese Calcio 1923
Carrière d'entraîneur : Aglianese Calcio 1923, SPAL 1907, US Grosseto FC, US Sassuolo Calcio,  Cagliari  Calcio,
AC Milan, Juventus

• Milieu offensif inspiré, Allegri démarre sa carrière dans sa Toscane natale avec Cuoiopelli puis Livourne, le club de
sa ville. Il fait sa première apparition en Serie A pour Pise contre Milan en 1988/89, mais ne joue que deux fois cette
saison avant de retourner à Livourne.

• Son retour en Serie A se fait par l'intermédiaire de Pescara, promu en 1992. La saison suivante, il inscrivit 12 buts
sous  la  direction  de  Giovanni  Galeone,  toujours  considéré  par  Allegri  comme  son  mentor.  Après  son  départ  de
Pescara  en  1993,  Allegri  passe  par  Cagliari,  Pérouse,  Padoue  et  Naples  avant  de  raccrocher  ses  crampons  en
Toscane dans un club de quatrième division, Aglianese, en 2003.

• C'est dans ce même club d'Aglianese qu'il fait ses débuts en tant qu'entraîneur, avant de prendre la tête de la SPAL
et de Grosseto.  En novembre 2008, il  se voit  décerné la Panchina d'Oro (banc d'or)  comme meilleur  entraîneur de
troisième division après, après la montée de Sassuolo.

•  Appelé  par  Cagliari,  neuvième  en  2009,  il  décroche  sa  deuxième  Panchina  d'Oro,  cette  fois  comme  meilleur
entraîneur de Serie A. Cagliari démarre en trombe la saison suivante pour rapidement s'écrouler, accélérant le départ
d'Allegri,  le  13 avril  2010.  Mais  ses états  de service  lui  avaient  déjà  permis  de signer  pour  deux années avec l'AC
Milan.

• Pour sa première saison à San Siro, Allegri permet au Milan de remporter le Scudetto pour la première fois depuis
2004. En janvier 2012, il prolonge son contrat jusqu'en juin 2014. Renvoyé en janvier 2014, alors que Milan se traîne
à la 11e place de Serie A, il succède l'été suivant à Antonio Conte à la Juventus.

Leonardo Jardim
Date de naissance : 1er août 1974
Nationalité : portugaise
Carrière d'entraîneur : AD Camacha, GD Chaves, SC Beira-Mar, SC Braga, Olympiacos FC, AS Monaco FC

• Joueur de football dans sa jeunesse malgré son intérêt pour le handball, Jardim a toujours eu l'ambition de devenir
entraîneur.  Il  a  donc  étudié  l'éducation  physique  à  l'université  de  Madère  pour  devenir,  à  24  ans,  le  plus  jeune
Portugais à décrocher une licence A de l'UEFA. 

• Trois ans plus tard, en 2001, il est nommé adjoint au club de Madère, le Camacha. Il impressionne au point de se
voir confier l'équipe première deux ans plus tard. Il quitte le club pour Chaves en milieu de saison 2007/08 et obtient
la promotion en deuxième division 18 mois plus tard. 

• Il permet également à Beira-Mar d'être promu après son arrivée à l'été 2009 et se maintient la saison suivante. 

• Il signe un contrat de trois ans pour remplacer Domingos Paciência à Braga en 2011, mais quitte le club à la fin de la
première  saison  qu'il  termine  à  la  troisième  place.  Il  bat  toutefois  un  record  avec  13  victoires  consécutives  en
championnat et atteint les 8es de finales de l'UEFA Europa League.

• Confirmé à la tête de l'Olympiacos en juin 2012, il paraphe un contrat de deux ans mais est renvoyé en janvier 2013
malgré  dix  points  d'avance  en  championnat.  Il  refait  surface  au  Sporting,  qu'il  hisse  à  la  seconde  place  de  la  Liga
2013/14, avant de succéder à Claudio Ranieri à Monaco.
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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
HISTORIQUE
Statistiques des clubs disputant une compétition de clubs de l'UEFA.

Compétitions de clubs de l'UEFA : Statistiques officielles et validées pour les communications officielles dans les
compétitions de l'UEFA suivantes : Coupe des clubs champions européens, UEFA Champions League, UEFA Europa
League, Coupe des vainqueurs de coupe européenne de l'UEFA, Super Coupe de l'UEFA, Coupe UEFA Intertoto et
Coupe européenne/sud-américaine. La Coupe des Villes de foire et la Super Coupe 1972 ne sont pas considérées
comme des compétitions de l'UEFA mais des statistiques sont comprises séparément, pour information. La Coupe du
Monde de la FIFA n'est pas concernée non plus.

Officiels de matches
Arbitres désignés pour arbitrer le match.

UCL : Nombre total de matches arbitrés en Champions League depuis la saison 1992/93 (de la phase de groupes à
la finale). Les matches pour lesquels un arbitre a officié en tant que quatrième arbitre ne sont pas pris en compte.
Statistiques officielles validées pour la communication de statistiques officielles dans la compétition.

UEFA : Nombre total de matches arbitrés en compétitions de clubs de l'UEFA, y compris les matches des phases de
qualification. Les matches pour lesquels un arbitre a officié en tant que quatrième arbitre ne sont pas pris en compte.
Statistiques officielles validées pour la communication de statistiques officielles dans la compétition.

Compétitions
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-: 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

F: Finale Ph. gr.: Phase de groupes
1re ph. gr.: Première phase
de groupes

2e ph. gr.: Deuxième phase
de groupes

3e tr. qual.: Troisième tour
de qualification

1er tr.: Premier tour
2e tr.: Deuxième tour

3e tr.: Troisième tour 4e tr.: Quatrième tour
T. prélim.: Tour préliminaire 1/2: Demi-finales
1/4: Quarts de finale 8es: Huitièmes de finale
Qualif.: Tour de qualification 16es: Seizièmes de finale
TQ1: Premier tour de
qualification

1: aller
TQ2: Deuxième tour de
qualification

2: retour TF: Tournoi final
Bge: Match de barrage T. Élite: Tour Élite
Appui: Match d'appui 3e pl.: Match pour la 3e

place
BAR - PF: Matches de
barrage pour la phase finale

Ph. gr. - Ph. fin.: Phase de
groupes - phase finale

Phases de la compétition
(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
f: Match perdu par forfait

Autres abréviations

Stats

Effectif
D: Informations disciplinaires
*: Suspendu au prochain avertissement
S: Suspendu
Q. UCL: Nombre total de matches joués en UEFA Champions League, tours de qualification et barrages uniquement
UCL: Nombre de matches en UEFA Champions League, de la phase de groupes jusqu'à la présente journée, non
incluse
UCL: Nombre total de matches en UEFA Champions League depuis la saison 1992/93, de la phase de groupes à la
finale.
UEFA: Nombre de matches total en compétitions de clubs de l'UEFA, tours de qualification compris
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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