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Entraîneurs
Ronald Koeman
Date de naissance : 21 mars 1963
Nationalité : Néerlandaise
Carrière de joueur : FC Groningen, AFC Ajax, PSV Eindhoven, FC Barcelona, Feyenoord
Carrière d'entraîneur : Pays-Bas (adjoint), FC Barcelona (entraîneur-assistant), SBV Vitesse, AFC Ajax, SL Benfica,
PSV Eindhoven, Valencia CF, AZ Alkmaar, Southampton, Everton, Pays-Bas

• Défenseur des plus renommés, Ronald Koeman n'était pas non plus avare de buts et sa frappe sur coup franc est
légendaire. Il a débuté sa carrière à Groningue avant de jouer pur l'Ajax et le PSV, passant trois saisons dans chaque
club.
 
• 1987/88 fut une saison très particulière pour ce droitier à la chevelure blonde, avec un doublé Coupe-championnat
aux Pays-Bas, la Coupe des champions au PSV et le triomphe à l'EURO 88, qui reste le seul titre majeur des Pays-
Bas.
 
• Koeman a ensuite brillé six ans au FC Barcelone au cours desquels il a disputé trois autres grandes phases finales
avec son pays, terminant sa carrière internationale avec 78 sélections et 14 buts. Le temps fort de son passage en
Catalogne fut son but de la victoire en finale de la Coupe des champions 1992 contre la Sampdoria, à Wembley. Il
donnait  au  club  espagnol  son  premier  sacre  continental.  Il  y  a  également  remporté  quatre  titres  de  champion
d'Espagne.

• Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur à Feyenoord, Koeman est devenu entraîneur adjoint des Pays-Bas,
puis de Barcelone, avant de se lancer en tant qu'entraîneur en chef pour une carrière à mouvementée. Après avoir
joué pour les trois  grands clubs néerlandais,  il  est  ainsi  devenu le premier à les entraîner tous les trois  également,
remportant de titres avec l'Ajax, avec le PSV et revigorant Feyenoord pendant un mandat productif entre 2 millions et
2014.

•  Il quittait ensuite Rotterdam pour poursuivre sa carrière en Angleterre. D'abord à Southampton, puis à Everton, club
duquel  il  se  séparait  en  octobre  2017.  En  février  suivant,  il  s'engageait  à  la  tête  des  Pays-Bas,  signant  un  contrat
courant jusqu'à la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Joachim Löw
Date de naissance : 3 février 1960
Nationalité : allemande
Carrière  de  joueur  : Freiburg  (trois  fois),  Stuttgart,  Eintracht  Frankfurt,  Karlsruher  SC,  FC  Schaffhausen,  FC
Winterthur, FC Frauenfeld
Carrière  d'entraîneur  : FC  Winterthur  (jeunes),  FC  Frauenfeld,  VfB  Stuttgart,  Fenerbahçe  SK,  Karlsruher  SC,
Adanaspor AŞ, FC Tirol Innsbruck, FK Austria Wien, Allemagne (adjoint), Allemagne

•  Originaire  de la  Forêt-Noire,  au sud-ouest  de l'Allemagne,  il  a  passé la  majeure partie  de sa carrière  de joueur  à
Fribourg, le club local, où il a effectué trois passages. Il a terminé sa carrière en Suisse.

•  Entraîneur-joueur,  adjoint  puis  entraîneur  en  Suisse,  il  a  succédé  à  Rolf  Fringer  en  1996  pour  son  retour  en
Allemagne,  avec  Stuttgart,  remportant  la  Coupe  d'Allemagne  avec  les  Souabes  la  première  saison  puis  menant
l'équipe en finale de la Coupe des Vainqueurs de Coupe contre le Chelsea FC la seconde.

•  Il  a  quitté  Stuttgart  pour  Fenerbahçe  mais  c'est  avec  le  Tirol  Innsbruck  qu'il  goûta  à  nouveau  les  succès  de  ses
débuts, menant l'équipe au titre de champion d'Autriche en 2001/02. Neuf mois après avoir pris les rênes de l'Austria
Vienne, il est invité par Jürgen Klinsmann, son vieil ami, à prendre le poste d'adjoint de la sélection allemande. Sous
leur direction et  sur leurs terres,  la Nationalmannschaft  a pris la troisième place de la Coupe du Monde de la FIFA
2006.

•  Successeur  de Klinsmann,  il  a  mené la sélection en finale de l'UEFA EURO 2008 puis  à la  troisième place de la
Coupe du Monde de la FIFA 2010. Les Allemands ont également atteint les demi-finales de l'UEFA EURO 2012 avant
de rester invaincus en éliminatoires du Mondial 2014.

•  Son  heure  de  gloire  allait  arriver  au  Brésil,  Löw  guidant  l'équipe  nationale  à  un  quatrième  sacre  mondial  face  à
l'Argentine  en  finale.  L'Allemagne  s'inclinait  contre  la  France  en  demi-finales  de  l'UEFA  EURO  2016  et  quittait  la
compétition en phase de groupes en Russie en 2018, au moment de défendre son titre de championne du monde,
après avoir fait main basse sur la Coupe des Confédérations de la FIFA 2017.
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Légende
Compétitions
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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