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Entraîneurs
Alexandru Spiridon
Date de naissance : 20 juillet 1960
Nationalité : moldave
Carrière de joueur : Nistru Chişinău (deux fois), SKA Kyiv, Zorya Voroshilovgrad, Zaria Bălţi, Zimbru Chişinău, Tiligul
Tiraspol
Carrière d'entraîneur : Zimbru Chişinău (deux fois), Tiligul Tiraspol (deux fois), Moldavie M21, Moldavie (deux fois),
Unisport Chişinău, Nistru Otaci, Shakhtar Donetsk (adjoint), Zenit (adjoint)

• Né à Edinet dans le nord de la Moldavie, le milieu de terrain a débuté sa carrière professionnelle au Nistru Chişinău
(désormais Zimbru). Peu avant, il devait se rendre au Championnat du Monde juniors de la FIFA 1979 avec l'URSS,
mais Spiridon contractait une double fracture de la jambe, une blessure qui allait nuire à sa carrière.

• Il a joué pour les clubs ukrainiens du SKA Kyiv et du Zorya Voroshilovgrad (désormais Zorya Luhansk) en deuxième
division soviétique avant de retourner au Nistru puis de rejoindre le Zaria Bălţi. Après l'indépendance de la Moldavie,
Spiridon a joué pour le Zimbru et le Tiligul Tiraspol avant de raccrocher les crampons à l'âge de 37 ans.

•  Spiridon  a  honoré  16  sélections  et  marqué  deux  buts  pour  la  Moldavie  entre  1991  et  1995.  Il  a  remporté  cinq
championnats de Moldavie avec le Zimbru à la fois en tant que joueur et qu'entraîneur et a été élu Joueur de l'année
du pays en 1992.

• Il a débuté sa carrière d'entraîneur en 1992 tout en continuant de jouer pour le Zimbru, d'abord comme entraîneur
adjoint  puis,  à  partir  de  1994,  comme  entraîneur-joueur.  Il  a  exercé  les  mêmes  fonctions  au  Tiligul  avant  de  se
concentrer uniquement sur le métier d'entraîneur à la tête des clubs locaux de l'Unisport et du Nistru. Il a fait partie du
staff de l'équipe nationale entre 1994 et 2000, travaillant avec les moins de 21 ans, et a brièvement dirigé les A en
2001.

• Un nouveau chapitre de la carrière de Spiridon a débuté en 2004 lorsqu'il est devenu l'adjoint de Mircea Lucescu au
Shakhtar - poste qu'il a occupé pendant 12 saisons, au cours desquelles Shakhtar a remporté huit titres de champion
et  la  Coupe  UEFA  2008/09.  Spiridon  a  suivi  Lucescu  au  Zenit  pour  la  saison  2016/17  avant  d'être  nommé
sélectionneur de la Moldavie en janvier 2018.

Şenol Güneş
Date de naissance : 1er juin 1952
Nationalité : turque
Carrière de joueur : Sebat Gençlik, Trabzonspor
Carrière d'entraîneur : Trabzonspor (quatre fois),  Boluspor,  İstanbulspor,  Antalyaspor,  Sakaryaspor,  Turquie (deux
fois), Séoul, Bursaspor, Beşiktaş

• Né à Trabzon, Günes est devenu une légende dans son club de toujours, dont il  a gardé la cage pendant 15 ans
(1972-87), pour 6 championnats et 3 Coupes de Turquie glanés ; il a également été international turc à 31 reprises,
dont 5 en tant que capitaine.

• Après avoir raccroché, il a d'abord été adjoint avant de devenir entraîneur principal du Trabzonspor ; il est revenu au
club  après  des  passages  aux  Boluspor  et  İstanbulspor,  remportant  la  Coupe  du  Turquie  en  1995  et  une  place  de
dauphin en championnat en 1996.

•  Après des crochets par les Antalyaspor et  Sakaryaspor,  il  a été nommé sélectionneur de la Turquie en 2000 et  a
conduit l'équipe à sa première phase finale de Coupe du Monde de la FIFA depuis 48 ans en 2002, la portant même
jusqu'au dernier carré et sur la troisième marche du podium.

• Après avoir échoué en qualifications de l'UEFA EURO 2004, il est revenu au Trabzonspor, mais son règne n'a pas
duré et il a réapparu en Corée du Sud, à Séoul. Pour son quatrième passage au Trabzonspor, à partir de décembre
2009, il a décroché la Coupe de Turquie en 2010 et la Super Coupe la saison suivante, le Trabzonspor terminant 2e
de la Süper Lig 2010/11.

• Il a passé la saison 2014/15 au Bursaspor et a même disputé la finale de la Coupe de Turquie avant de prendre les
rênes de Beşiktaş en juin 2015. Il a remporté le titre dès sa première saison au club, son premier sacre de champion
en tant qu'entraîneur, conservant le titre à l'issue de la saison 2016/17, et il a conduit le club en phase à élimination
directe de l'UEFA Champions League pour la première fois la saison suivante. Il a accepté de reprendre les rênes de
la Turquie une seconde fois en janvier 2019.
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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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