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Entraîneurs
Steve Clarke
Date de naissance : 29 août 1963
Nationalité : écossaise
Carrière de joueur : St Mirren, Chelsea
Carrière d'entraîneur : Newcastle (en intérim), West Brom, Reading, Kilmarnock, Écosse

•  Né  à  Saltcoats,  sur  la  côte  ouest  de  l'Écosse,  Clarke  commence  sa  carrière  à  mi-temps  avec  St  Mirren,  où  il
découvre le poste de défenseur tout en suivant une formation d'ingénieur en instrumentation. Il  dispute son premier
match avec les pros en 1982 puis s'impose graduellement en tant qu'arrière droit titulaire du club.

• Il rejoint Chelsea en février 1987, club avec lequel il disputera plus de 400 rencontres et remportera la FA Cup en
1997 et la Coupe de la ligue anglaise la saison suivante ; il porte le maillot des Blues pour la dernière fois à l'occasion
de la victoire 1-0 contre Stuttgart en finale de Coupe des vainqueurs de coupe européenne 1998 à Stockholm.

• Sélectionné à six reprises avec l'Écosse, Clarke lance ensuite sa carrière d'entraîneur en occupant le rôle d'adjoint
de  son  ancien  coéquipier  à  Stamford  Bridge  Ruud  Gullit  sur  le  banc  de  Newcastle  United,  de  1998  à  99,  pour
finalement prendre les rênes du club le temps d'un match en intérim. Il  retourne ensuite à Chelsea, d'abord comme
entraîneur  des  équipes  de  jeunes,  puis  passe  adjoint  de  José  Mourinho  (deux  titres  de  champion  d'Angleterre)  et
d'Avraam Grant

• Il devient ensuite le bras droit d'un autre ancien de Stamford Bridge, Gianfranco Zola, sur le banc de West Ham de
2008 à 2010,  puis  est  nommé adjoint  de Kenny Dalglish  à Liverpool  entre 2010 et  2011 avant  de prendre seul  les
commandes de West Brom entre 2012 et 2013.

• Il est ensuite nommé entraîneur de Reading, puis devient n°2 de Roberto di Matteo à Aston Villa en 2016 avant de
prendre seul le contrôle de Kilmarnock en 2017 – club pour lequel son frère Paul fut joueur entre 1974 et 1986 ; il est
nommé sélectionneur  de  l'Écosse  en  mai  2019  après  avoir  été  élu  Manager  écossais  de  l'année  deux  saisons  de
rang.

Roberto Martínez
Date de naissance : 13 juillet 1973
Nationalité : espagnole
Carrière  de  joueur  : Real  Zaragoza,  CF  Balaguer,  Wigan  Athletic  FC,  Motherwell  FC,  Walsall  FC,  Swansea  City
AFC, Chester City FC
Carrière d'entraîneur : Swansea City AFC, Wigan Athletic FC, Everton FC, Belgique

•  Né  en  Catalogne,  Martínez  a  débuté  pour  le  club  de  sa  ville,  Balaguer,  avant  de  rejoindre  Saragosse,  à  16  ans
seulement.  Il  y  a  passé  trois  ans,  essentiellement  dans  les  équipes  de  jeunes  et  avec  la  réserve.  Il  a  effectué  un
match avec les professionnels, avant de retourner à Balaguer, en 1994, pour y diriger l'école de football.

• Il a pris la direction de l'Angleterre et de Wigan en 1995, formant avec ses compatriotes espagnols Jesús Seba et
Isidro Díaz les Three Amigos (les trois amis). Il a passé six ans dans ce club, remportant le titre de troisième division
en 1997 et la Football League, deux ans plus tard.

•  Il  a  ensuite  passé  un  an  à  Motherwell  et  Walsall,  avant  de  rejoindre  Swansea,  de  2003  à  2006.  Avec  Martínez,
Swansea est monté en League One (troisième division anglaise). Après une saison avec Chester, il a fait son retour
dans le sud du pays de Galles, en 2007, d'abord comme entraîneur-joueur, avant de raccrocher les crampons.

•  Il  a  mené  Swansea  au  titre  en  League  One,  en  2008,  avant  de  rejoindre  le  club  de  Premier  League  de  Wigan,
l'année suivante. Il a évité la relégation en 2011/12 et il a permis aux Latics de remporter leur premier grand trophée
en gagnant la finale de la FA Cup contre Manchester City, douze mois plus tard. Cela n'a pas empêché la relégation
de Wigan.

• Martínez, lui, est resté très demandé et a rejoint Everton en juin 2013, pour une cinquième place, avec un record de
points  marqués  en  Premier  League  à  la  clé,  pour  sa  première  saison.  Everton  a  atteint  les  huitièmes  de  finale  de
l'UEFA Europa League en 2014/15 et les demi-finales des deux coupes nationales la saison suivante, mais à la peine
dans le championnat, il a été remercié en mai 2016. Trois mois plus tard, il a pris la suite de Marc Wilmots, à la tête
de la Belgique.

• Il a mené la Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2018, avant de terminer à la troisième place,
meilleure performance de l'Histoire du football belge.
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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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