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Entraîneurs
Didier Deschamps
Date de naissance : 15 octobre 1968 
Nationalité : française
Carrière de joueur : Nantes, Marseille (deux fois), Bordeaux, Juventus, Chelsea, Valence 
Carrière d'entraîneur : Monaco, Juventus, Olympique de Marseille, France

• Formé à la très réputée école nantaise, Deschamps connaît le succès avec Marseille en tant que milieu de terrain
défensif. Il remporte notamment le championnat en 1990 et 1992, ainsi que l'UEFA Champions League en 1993 alors
qu'il est capitaine. Il rejoint la Juve en 1994 et gagne l'UEFA Champions League en 1996, trois titres de Serie A, une
Coppa Italia et une Coupe européenne/sud-américaine.

•  Il  quitte  les Italiens en 1999 pour Chelsea où il  reste une saison et  remporte la FA Cup.  Il  termine sa carrière en
passant  une  année  à  Valence.  Il  est  sur  le  banc  lorsque  l'équipe  s'incline  en  finale  de  l'UEFA  Champions  League
2001 face au Bayern Munich. Il est capitaine de l'équipe de France qui remporte la Coupe du Monde de la FIFA 1998
à domicile et l'UEFA EURO 2000. Il prend sa retraite cette année-là avec 103 capes.

•  Il  débute sa carrière d'entraîneur en 2001 à Monaco avec lequel  il  gagne la Coupe de la Ligue en 2003. L'année
suivante,  il  atteint  la  finale  de  l'UEFA  Champions  League  mais  s'incline  face  au  FC  Porto  de  José  Mourinho.  Il
démissionne en septembre 2005 pour rejoindre, en juin suivant, son ancien club de la Juventus, alors en Serie B. Il
quitte le club après l'avoir aidé à retrouver la Serie A en mai 2007.

•  Il  est  nommé  entraîneur  de  Marseille  en  mai  2009  en  remplacement  d'Eric  Gerets.  Sa  première  saison  de  toute
beauté se conclut par un premier titre en Ligue 1 depuis 18 ans et une première Coupe de la Ligue pour l'OM, trophée
qu'il conserve l'année suivante.

• Il  prend la suite de Laurent Blanc à la tête de l'équipe de France après l'UEFA EURO 2012 et mène la France en
phase  finale  du  Mondial  2014  en  passant  par  les  barrages.  Il  emmène  les  Bleus  en  quart  de  finale  au  Brésil,  où
l'équipe s'incline face aux Allemands, futurs vainqueurs du tournoi, puis en finale de l'UEFA EURO 2016 où les hôtes
tombent  en  prolongation  face  au  Portugal.  Et  enfin  jusqu'au  bout,  lors  de  la  Coupe du  Monde en  Russie  en  2018,
devenant le troisième à brandir ce trophée comme joueur et entraîneur.

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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