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Entraîneurs
Franco Varrella
Date de naissance : 25 janvier 1953
Nationalité :  italienne
Carrière de joueur : Rimini, Urbino, Montecchio, Jesina
Carrière  d'entraîneur  : Bellaria,  Pietri  Carpi,  Forli,  Brescia,  Monza,  Casertana,  Salernitana,  Reggiana,  Savoia,
Padova, Triestina, Ravenna, San Marino

• Joueur de la Juventus chez les jeunes, Varrella a évolué au niveau senior dans les ligues inférieures en Italie avant
de devenir entraîneur.

• Il a commencé à entraîner avec Bellaria et a ensuite rejoint la Série C2 avec Forlì en 1986/87, passant ensuite à la
Série B pour prendre en charge Brescia, Salernitana, Reggiana, Savoia et Ravenne.

• Il a gagné la Serie C2 – 4e division en Italie – avec Padoue en 2000/01. Il a été engagé par Saint-Marin en janvier
2018.

•   Il  a  travaillé  en  tant  qu'adjoint  d'Arrigo  Sacchi  avec  l'Italie  à  partir  de  1995.  Il  a  participé  à  l'EURO  '96.  Varrella
continue d'être formateur à la Fédération italienne (FIGC), au centre technique de Coverciano et dans le Programme
de formation des entraîneurs UEFA.

Ran Ben Shimon
Date de naissance : 28/11/1970
Nationalité : israélienne
Carrière de joueur : Maccabi Petach-Tikva, Hapoel Haifa, Hapoel Petach-Tikva, Bnei Yehuda Tel-Aviv
Carrière  d'entraîneur  : Hapoel  Haifa,  Hapoel  Kiryat  Shmona  (à  deux  reprises),  Maccabi  Tel-Aviv,  AEL  Larnaca,
Hapoel Tel-Aviv, Maccabi Petach-Tikva, Beitar Jérusalem, Ashdod, Chypre

• Sélectionné à 34 reprises avec Israël, Ben Shimon passe la majeure partie de sa carrière dans sa ville, au Maccabi
Petach-Tikva et à l'Hapoel Petach-Tikva, même si c'est lors de ses six saisons à l'Hapoel Haifa qu'il remporte le titre
de champion national (1998/99), le tout premier du club.

•  Après  avoir  pris  sa  retraite  en  2003  suite  à  une  dernière  pige  à  Bnei  Yehuda,  Ben  Shimon  prend  en  charge  les
jeunes du Maccabi Tel-Aviv, avant de s'asseoir sur le banc de l'équipe senior de 2e Division de l'Hapoel Haifa puis sur
celui du Kiryat Shmona, qu'il fait monter parmi l'élite dès sa première saison.

• À l'issue d'un passage rapide au Maccabi Tel-Aviv en 2008, il fait monter le Kiryat Shmona rejoint en 2009, puis le
mène au titre national en 2011/12. Il part enfin à l'étranger en 2012 pour entraîner le club chypriote de l'AEK Larnaca,
terminant à la 3e place.

• Revenu en Israël en 2013, il dirige successivement l'Hapoel Tel-Aviv, le Maccabi Petach-Tikva, le Beitar Jérusalem
puis, en 2016/17, Ashdod.

•  Ben Shimon accepte le poste de sélectionneur de Chypre en juillet 2017 et succède à Christakis Christoforou. Le
mois  suivant,  il  voit  son  équipe  signer  un  succès  mémorable  3-2  à  domicile  face  à  la  Bosnie-Herzégovine  en
éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2018.
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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

Légende
:: Antécédents

Buts pour/contre : Les totaux de buts tiennent compte des décisions disciplinaires (par ex., en cas de match accordé
sur tapis vert, on compte un résultat 3-0). Les totaux de buts ne tiennent pas compte des buts inscrits lors des
séances de tirs au but lorsque les matches se sont terminés sur un score nul.

:: Effectif

Qual. : Nombre total d'éliminatoires européens/buts pour l'UEFA EURO 2020 seulement.
TF : Nombre total de matches/buts en phase finale de l'UEFA EURO 2020 seulement.
Général : Nombre total de matches/buts internationaux.
Né le : Date de naissance
Âge : En fonction de la date de dernière mise à jour du dossier de presse
D : Discipline (* : manque le prochain match si averti, S : suspendu)

:: Sur les équipes

Phase finale : Le Championnat d'Europe de l'UEFA s'est joué entre quatre équipes en 1960, 1964, 1968, 1972 et
1976. Le tour préliminaire et les quarts de finale étaient alors considérés comme faisant partie des éliminatoires.

À partir de 1980, la phase finale a été élargie à huit concurrents. Ce format a été conservé pour les éditions 1984,
1988 et 1992. C'est en 1996 qu'a été adopté le format à 16 équipes. L'UEFA EURO 2016 fut le premier tournoi à
mettre en lice 24 équipes.

Bilan des pays inactifs
Un certain nombre d'associations de l'UEFA ont fait l'objet d'une dissolution ou de divisions. À des fins statistiques,
les chiffres de ces pays devenus inactifs ont été affectés ailleurs : ainsi, tous les matches de l'Union soviétique sont
rattachés à la Russie ; tous les matches de l'Allemagne de l'Ouest – mais pas l'Allemagne de l'Est – sont rattachés à
l'Allemagne ; tous les matches de la Yougoslavie et de la Serbie et Monténégro sont rattachés à la Serbie ; tous les
matches de la Tchécoslovaquie sont rattachés à la fois à la République tchèque et à la Slovaquie.

Matches arrêtés/forfaits 
Pour des raisons statistiques, quand un match a commencé et a été arrêté et déclaré forfait, c'est le résultat au
moment de l'interruption qui compte. Les matches qui ne commencent pas et qui sont annulés ou forfaits ne sont pas
inclus dans les statistiques générales.

Compétitions
Autres abréviations

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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http://fr.uefa.com/uefaeuro/season=2012/matches/round=15171/match=2002166/index.html
http://fr.uefa.com/uefaeuro/season=1960/matches/round=161/match=4021/index.html
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