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Entraîneurs
Edoardo Reja
Date de naissance : 10 octobre 1945
Nationalité : italienne
Carrière de joueur : SPAL, Palermo, Alessandria, Benevento
Carrière  d'netraîneur  : Molinella,  Monselice  (à  deux  reprises),  Pordenone,  Pro  Gorizia,  Treviso,  Mestre,  Varese,
Pescara  (youth),  Pescara,  Cosenza,  Verona,  Bologna,  Lecce,  Brescia,  Torino,  Vicenza,  Genoa,  Catania,  Cagliari,
Napoli, Hajduk Split, Lazio (à deux reprises), Atalanta, Albanie

•  Reja  a  gravi  les  échelons  à  SPAL  aux  côtés  de  son  ami  Fabio  Capello,  le  duo  faisant  également  partie  de  la
première équipe du club à monter en Serie A en 1965 ; Reja compte plus de 100 matches en Serie A et a également
joué pour Palerme, Alessandria et Benevento avant de raccrocher en 1977.

• Il a débuté sa carrière d'entraîneur en Serie D avec Molinella en 1979, avant de brefs passages dans des clubs des
divisions inférieures avant d'entraîner en Serie B en 1989, lorsqu'il a pris en charge Pescara.

• Après des séjours à Cosenza et Lecce, Reja menait Brescia – avec un jeune nommé Andrea Pirlo – au titre de Serie
B en 1997, mais il restait en deuxième division pour prendre le Torino. Il a fait ses débuts en Serie A en 1998/99 avec
Vicence, qu’il n’a pas pu sauver de la relégation, mais qu’il a remis dans l'élite dès la saison suivante. Il faisait ensuite
monter Cagliari en Serie A en 2003/04.

• En charge de Naples entre 2005 et 2009, il permettait au club de retrouver l'élite avec deux montées successives.
Marek Hamšík et Ezequiel Lavezzi se sont épanouis sous la direction de Reja qui a ensuite connu un court séjour en
Croatie avec Hajduk.

• Il retrouvait l'Italie en février 2010, sur le banc de la Lazio pendant deux ans, équipe qu'il retrouvera en 2014 avant
de faire un court séjour à Atalanta, mais il n'avait pas entraîné pendant trois ans avant de prendre en charge l'équipe
nationale albanaise en avril 2019, remplaçant son compatriote Christian Panucci.

Erik Hamrén
Date de naissance : 27 juin 1957
Nationalité : suédoise
Carrière de joueur : Ljusdals IF, Stockviks FF
Carrière d'entraîneur : Njurunda IK, IFK Sundsvall, Bro IK, Enköpings SK, Väsby IK, IF Brommapojkarna, Vasalunds
IF, Degerfors IF, AIK Solna, Örgryte IS, Aalborg BK, Rosenborg BK, Suède, Islande

• Hamrén a débuté sa carrière de joueur à 17 ans avec Ljusdal, club de sa ville. Après deux ans passés dans ce club
puis à Stockviks, il doit prendre sa retraite à cause d'une blessure.

•  Il  devient  entraîneur  chez  les  jeunes.  Il  débute  sa  carrière  d'entraîneur  des  séniors  en  troisième  division,  avec
Väsby, Brommapojkarna et Vasalund.

•  Il  rejoint  la  première  division  suédoise  avec  le  club  de  Degerfors  en  1994,  puis  l'AIK.  Il  mène  alors  le  club  de
Stockholm  en  finale  de  la  Coupe  de  Suède  à  trois  reprises,  perdant  la  première  (1995)  et  remportant  les  deux
suivantes. Il remporte sa troisième Coupe de Suède en 2000 avec Örgryte (grâce à une victoire en finale aller-retour
contre  l'AIK),  club  qu'il  entraîne  pendant  six  saisons.  Il  quitte  le  club  et  sa  terre  natale  pour  rejoindre  l'AaB  au
Danemark en janvier 2004.

•  Sous  sa  direction,  l'AaB  remporte  le  titre  de  champion  du  Danemark  2007/08  -  le  troisième  sacre  seulement  de
l'histoire du club - non sans avoir annoncé, dès la mi-saison, son départ pour Rosenborg.

• Il démontre ses talents de stratège dès sa première saison à la tête de Rosenborg, offrant au club une couronne de
Tippeligaen. Après de longues années de service, Lars Lagerbäck lui laisse sa place de sélectionneur de l'équipe de
Suède en novembre 2009, fonction qu'il assurera en parallèle de son poste à la tête de Rosenborg jusqu'à la phase
de qualification pour l'UEFA EURO 2012, en septembre 2010.

• Il mène la Suède en phase finale de l'EURO 2012 grâce à une victoire sur les Pays-Bas à l'ultime journée, mais les
Suédois ne passent pas les groupes. Il rate la qualification à la Coupe du Monde 2014 après un barrage perdu contre
le Portugal et qualifie l'équipe pour l'EURO 2016 en l'emportant sur le Danemark en barrage.

• Après deux ans de pause, il  revient en tant que sélectionneur de l'Islande. Il  a remplacé Heimir Hallgrímsson le 8
août 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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