
UEFA NATIONS LEAGUE - SAISON 2018/19
DOSSIERS DE PRESSE

Belgique

King Baudouin Stadium - Bruxelles
jeudi, 15 novembre 2018

20.45HEC (20.45 heure locale)
Groupe A2 - Journée 5 Islande

Mis à jour le 09/09/2018 16:38HEC

1

Entraîneurs 2
Légende 4

http://www.booking.com/index.html?aid=1549629:label=UEFA-direct-navtab_UNL:lang=fr
https://hisense.co.uk/
http://en.volkswagen.com/en.html


Entraîneurs
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 passait 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 passait six ans dans ce club, remportant le titre de troisième division
en 1997 et la Football League, deux ans plus tard.

•  Il  passait  ensuite  un  an  à  Motherwell  et  Walsall,  avant  de  rejoindre  Swansea,  de  2003  à  2006.  Avec  Martínez,
Swansea montait  en League One (troisième division anglaise).  Après une saison avec Chester,  il  faisait  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 évitait la relégation en 2011/12 et il permettait 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'empêchait pas la relégation
de Wigan.

• Martínez, lui, restait très demandé et rejoignait 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 atteignait  les  huitièmes de finale  de
l'UEFA Europa League en 2014/15 et les demi-finales des deux coupes nationales la saison suivante, mais il peinait
dans le championnat et il était remercié en mai 2016. Trois mois plus tard, il prenait 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.

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'UEFA EURO 2012 grâce à une victoire sur les Pays-Bas lors de la dernière
journée, mais les Suédois ne vont pas plus loin que la phase de groupes. Il rate la qualification à la Coupe du Monde
de la FIFA 2014 après un barrage perdu contre le Portugal, mais parvient à qualifier son équipe pour l'UEFA EURO
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2016 en l'emportant sur le Danemark aux barrages.

• Après deux ans de pause, il revient sur la scène internationale en tant que sélectionneur de l'Islande. Il a remplacé
Heimir Hallgrímsson le 8 août 2018.
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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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