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Entraîneurs
Bruno Lage
Date de naissance : 12 mai 1976
Nationalité : portugaise 
Carrière  d'entraîneur  : Vitória  FC  (jeunes),  GDR  1.º  Maio  (jeunes),  Fazendense  (adjoint),  Comércio  e  Indústria,
Benfica (jeunes, équipe B), Shabab Al-Ahli Dubai (U19, équipe B), Sheffield Wednesday (adjoint), Swansea (adjoint),
Benfica B, Benfica

• Né à Setubal, ville natale de José Mourinho, Bruno Miguel Silva do Nascimento utilise Lage comme nom de famille
en  hommage  à  son  père,  Fernando  Lage,  ancien  joueur  local  et  entraîneur.  Après  une  carrière  de  joueur  discrète
dans  les  clubs  locaux,  Bruno  a  raccroché  très  tôt  et  a  obtenu  un  diplôme  en  éducation  physique.  Il  a  entamé  sa
carrière d'entraîneur à l'âge de 21 ans seulement en tant qu'adjoint de l'équipe junior au Vitória FC, à Setubal.

•  Après  des  passages  dans  plusieurs  clubs  de  jeunes,  il  prenait  les  rênes  de  Comércio  e  Indústria,  un  club  non
professionnel, en 2001/02, puis de Benfica en 2004. En huit ans chez les Aigles, il a entraîné à tous les niveaux de
jeunes,  remportant  en  2008/09  le  championnat  U15  et  en  2010/11  le  championnat  U17  avec  des  joueurs  tels  que
Bruno Varela, João Cancelo, Bernardo Silva, Rony Lopes et Hélder Costa.

• Il se lançait un nouveau défi à l'été 2012 avec Shabab Al-Ahli Dubai (Émirats Arabes Unis) où il entraînait les U19 et
l'équipe B pendant deux ans ; il a ensuite rejoint Carlos Carvalhal en Angleterre, en tant qu'adjoint de son compatriote
à Sheffield Wednesday (2015-2017) et à Swansea (2018).

• De retour au Portugal après huit ans passés à l'étranger, il prenait la tête de Benfica B en juillet 2018 mais ne restait
en  poste  que  15  matches  avant  de  remplacer  Rui  Vitória  en  tant  qu'entraîneur  principal  de  l'équipe  première  le  3
janvier 2019 ; le 14 janvier il signait un contrat jusqu'en 2023.

• Lage – qui a écrit deux livres sur l'entraînement dans le football de base, dont un avec Carvalhal – arrivait alors que
Benfica  était  quatrième  à  sept  points  de  Porto.  Dix-huit  victoires  et  un  nul  en  dix-neuf  matches  plus  tard,  le  club
lisboète était sacré pour la 37e fois champion du Portugal avec 103 buts marqués, record offensif du club égalé. Lage
était élu entraîneur de la saison par ses pairs et les capitaines des équipes de Liga portugaise.
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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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