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Entraîneurs
Eusebio Di Francesco
Date de naissance : 8 septembre 1969
Nationalité : italienne
Carrière de joueur : Empoli FC, AS Lucchese-Libertas, Piacenza FC (twice), AS Roma, AC Ancona, Perugia Calcio
Carrière  d'entraîneur  : SS  Virtus  Lanciano  1924,  Pescara  Calcio,  US  Lecce,  US  Sassuolo  Calcio  (deux  fois),  AS
Roma

• Ailier rapide surnommé Turbo, Di Francesco sort du centre de formation d'Empoli, faisant ses débuts en Serie A en
1987/88.  Sa  carrière  décolle  vraiment  à  Plaisance  entre  1995  et  1997,  année  de  son  transfert  à  la  Roma.
Repositionné  milieu  de  terrain  par  Zdeněk  Zeman,  il  passe  quatre  saisons  au  Stadio  Olimpico,  brandissant  le
Scudetto 2000/01 même s'il ne dispute que cinq rencontres lors de cette campagne.

• Retraité en 2005 après deux nouvelles saisons à Plaisance et des passages à Ancône et Pérouse, Di Francesco (12
sélections avec l'Italie) passe un an comme directeur de la Roma mais l'appel du coaching est fort et il débute cette
nouvelle aventure dans ses Abruzzes natales, d'abord lors d'un bref mandat à Lanciano avant deux campagnes avec
Pescara.

•  Nommé entraîneur de Lecce avant 2011/12 pour sa première expérience en Serie A,  expérience qui  tourne court
avec  l'éviction  de  Di  Francesco  après  seulement  13  matches  alors  que  son  équipe  occupe  la  dernière  place  du
classement.

• Retour en Serie B la saison suivante ; grand fan de Zeman, Di Francesco, dont le prénom s'inspire de la légende
portugaise  Eusébio,  connaît  d'excellents  débuts  avec  Sassuolo  en  utilisant  le  4-3-3  de  son  mentor  et  il  conduit
l'équipe de la région de Modène en Serie A pour la première fois.

•  Di  Francesco,  dont le fils  Federico évolue au poste d'ailier  à Bologne, dirige Sassuolo en Serie A pendant quatre
campagnes  consécutives,  même  si  la  première  est  brièvement  interrompue,  remplacé  pour  cinq  rencontres  par
Alberto Malesani,  avant de revenir aider le club à éviter la relégation. Connu pour son football  offensif  alléchant,  Di
Francesco qualifie  pour la première fois  Sassuolo pour l'UEFA Europa League en terminant  sixième de Serie A en
2015/16.

Gurban Gurbanov
Date de naissance : 13 avril 1972
Nationalité : azerbaïdjanaise
Carrière de joueur : FK Daşqın Zaqatala (deux fois), FC Mertskhali, FC Alazani, Turan-Tovuz IK, FC Kur Nur, Neftçi
PFK  (trois  fois),  FC  Dinamo  Stavropol,  FC  Baltika  Kaliningrad,  FC  Fakel  Voronezh  (deux  fois),  FC  Volgar
Astrakhan, İnter Bakı PİK
Carrière d'entraîneur : Neftçi PFK, Qarabağ FK

• Gurbanov a débuté sa carrière de joueur en 1988 chez lui avec le Daşqın Zaqatala avant de poser ses valises en
Géorgie.  De  retour  en  Azerbaïdjan,  l'attaquant  a  passé  deux  nouvelles  saisons  à  Daşqın  puis  remporté  le
championnat avec le Turan-Tovuz en 1993/94.

•  Il  a  engrangé trois  autres  titres  de champion  d'Azerbaïdjan  avec  Neftçi,  club  de Bakou,  terminant  meilleur  buteur
en 1996/97. Il a également remporté la coupe nationale en 2004.

•  Avec  12 buts  en  64  matches  internationaux,  Gurbanov  reste  le  meilleur  buteur  de  la  sélection.  Il  a  raccroché les
crampons en 2006 après avoir totalisé 115 réalisations en 191 matches de championnat azerbaïdjanais.

•  Il  a  entamé  sa  carrière  d'entraîneur  à  Neftçi,  terminant  deuxième  du  championnat  avant  de  prendre  les  rênes
de Qarabağ en 2008. Gurbanov a remporté la Coupe d'Azerbaïdjan pour sa première saison au club puis soulevé le
trophée à trois autres reprises.

•  Il  a  mené les  siens  au  titre  de  champion  à  quatre  reprises,  accédant  trois  fois  aux  barrages  pour  l'UEFA Europa
League  avant  de  se  qualifier  pour  la  phase  de  groupes  en  2014/15  et  au  cours  des  deux  saisons  suivants.  En
2017/18, Gurbanov a permis à Qarabağ de devenir le premier club azerbaïdjanais à se qualifier pour les groupes de
l'UEFA Champions League.
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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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