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Entraîneurs
Brendan Rodgers
Date de naissance : 26 janvier 1973
Nationalité : nord-irlandaise
Carrière de joueur : Ballymena United FC, Reading FC
Carrière d'entraîneur : Watford FC, Reading FC, Swansea City AFC, Liverpool FC, Celtic FC

• Il a commencé sa carrière dans le football en tant que défenseur, pour le compte de Ballymena, en Irlande du Nord,
sa  terre  natale,  avant  de  prendre  la  direction  du  club  anglais  de  Reading  à  18  ans.  Des  blessures  chroniques  ont
troublé sa progression et il a dû mettre un terme à ses rêves de jouer au plus haut niveau à 20 ans, sans avoir porté
le maillot de l'équipe fanion des Royals.

• En 1995, il  prenait  la tête du centre de formation de Reading, il  y passait  neuf ans. Son talent était  repéré par un
certain  José  Mourinho  qui  l'appelait  auprès  de  lui  pour  prendre  en  charge  les  jeunes  du  Chelsea  FC  en  2004.  Il
devenait ensuite coordinateur de l'équipe réserve en 2006.

• Il quittait Chelsea pour s'asseoir pour la première fois sur le banc d'une équipe professionnelle, celle de Watford en
novembre 2008. Les Frelons terminaient à la 13e place. Il était ensuite de retour à Reading, à l'été 2009, mais il n'y
restait que jusqu'en décembre malgré une bonne première partie de saison.

•  En  juillet  2010,  il  devenait  entraîneur  de  Swansea,  toujours  en  deuxième  division,  et  il  faisait  monter  son  équipe
dans l'élite en passant par les barrages de fin de saison. Sa réputation ne faisait que grandir lorsque le club gallois
terminait 11e la saison suivante, son meilleur résultat depuis 1982/83.

• Il quittait Swansea pour Liverpool en juin 2012, menant les Reds à la septième place de la Premier League pour sa
première  saison.  Il  qualifiait  aussi  son  équipe  pour  les  16es  de  finale  de  l'UEFA  Europa  League.  Il  remportait  11
matches d'affilée pendant la deuxième partie de la saison 2013/14 et il n'était pas loin d'offrir à Liverpool son premier
titre dans le championnat anglais depuis 1990 mais était devancé par le Manchester City FC. Il était évincé en octobre
2015  et  rejoignait  ensuite  le  Celtic  l'été  suivant  pour  disputer  la  phase  de  groupes  de  la  Champions  League,
remportant le triplée dès sa première saison à la tête du club, terminant le championnat invaincu.

Hein Vanhaezebrouck
Date de naissance : 16 février 1964
Nationalité : belge
Carrière de joueur : KWSC Lauwe, RC Doornik, KV Courtrai, KRC Harelbeke, KSC Lokeren OV
Carrière d'entraîneur : KSC Lokeren OV (assistant), KSV Ingelmunster, SW Harelbeke, KWSC Lauwe, KV Courtrai
(deux fois), KRC Genk, La Gantoise, RSC Anderlecht

• Défenseur créatif et reconnu pour la qualité de ses passes, Vanhaezebrouck effectue une honorable carrière dans le
championnat belge. Il réalise plusieurs bonnes saisons, notamment avec Harelbeke et Lokeren, avant de raccrocher
les crampons en 2000.

• Après avoir officié deux années en tant qu'adjoint à Lokeren, il devient entraîneur d'Ingelmunster en 2002. Il prend
ensuite les rênes d'Harelbeke, Lauwe et Courtrai qu'il rejoint en 2006.

• Pour sa deuxième saison sur le banc, il permet à Courtrai d'accéder à la première division en pratiquant un football
audacieux  et  créatif.  Vanhaezebrouck  fait  également  parler  de  lui  lorsqu'il  se  met  à  chercher  un  ailier  gauche  sur
Internet. C'est finalement Istvan Bakx - connu dorénavant comme l'attaquant Google - qui rejoint le club.

• Le football  offensif  voulu par Vanhaezebrouck plaît  à La Gantoise,  qui le recrute en 2009 mais le remercie dès le
mois  de  novembre  en  raison  d'un  mauvais  début  de  saison,  qui  voit  l'équipe  de  Gand  pointer  à  la  12e  place  du
championnat. Il retourne à Courtrai la saison suivante et permet aux siens de se hisser jusqu'en finale de la Coupe de
Belgique 2012 et, malgré la défaite face à Lokeren, Vanhaezebrouck est désigné entraîneur belge de l'année.

• Il quitte Courtrai après quatre saisons pour retrouver La Gantoise à l'été 2014, et mène le club vers son tout premier
titre  de  champion  de  Belgique  en  115  ans.  Cerise  sur  le  gâteau,  Gand  remporte  la  Super  Coupe  en  juillet  2015
et Vanhaezebrouck est lauréat du Guy Thys Award, un prix spécial destiné aux entraîneurs et remis par l'Union royale
belge  des  sociétés  football,  mais  qui  ne  peut  être  attribué  qu'une  seule  fois  à  un  même  technicien.  Il  a  mené  La
Gantoise en huitièmes de finale de l'UEFA Champions League 2015/16 et a repris les rênes d'Anderlecht en octobre
2017.
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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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