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Officiels de match
Arbitre

Arnold Hunter (NIR)

Arbitres assistants

Gareth Eakin (NIR) , Georgios Argyropoulos (NIR)

Quatrième arbitre

Steven Gregg (NIR)

Délégué UEFA

Steve Stride (ENG)

Observateur d'arbitres

Kristinn Jakobsson (ISL)

Arbitre
Nom

Date de
naissance

Matches M21

Matches UEFA

Arnold Hunter

15/03/1979

5

47

Arnold Hunter
Arbitre depuis : 2001
Première division : 2007
Liste FIFA : 2011
Tournois : Championnat d'Europe des moins de 19 ans de l'UEFA 2012
Phases finales
Aucune

Précédentes rencontres entre les deux équipes lors de Championnats
d'Europe des moins de 21 ans de l'UEFA
Aucun match arbitré

Autres matches concernant les équipes du même pays que les deux
participantes
Date

Compétition

Phase

26/11/2015

UEL

Ph. gr.

À domicile À l'extérieur
Os Belenenses KKS Lech Poznań

Résultat

Lieu

0-0

Lisbonne
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Légende
:: Effectif
No : numéro DoB : date de naissance Qual : de qualification FT : phase finale
Pld : joués Gls : buts Overall U21 : phase finale seulement
:: Officiels de matches
Nat : nationalité DoB : date de naissance
Under-21 : nombre total de matches arbitrés en Championnat d'Europe U21 de l'UEFA, y compris les matches
qualificatifs. Les matches où cet arbitre a officié en tant que quatrième arbitre ne figurent pas dans ces statistiques.
Ces statistiques sont considérées comme valables et officielles pour la compétition.
UEFA : nombre total de matches arbitrés en compétitions de l'UEFA, y compris les matches qualificatifs. Les matches
où cet arbitre a officié en tant que quatrième arbitre ne figurent pas dans ces statistiques. Ces statistiques sont
considérées comme valables et officielles pour la compétition.
:: Groupes et tournoi
Pos : poste Pld : joués W : gagné D : nul L : perdu GF: buts marqués GA : buts encaissés Pts : points
:: NOTE : statistiques de tous les temps
Le total de buts prend en compte des décisions disciplinaires (par exemple, les victoires attribuées sur tapis vert avec
un score de trois buts à zéro). Le total de buts ne prend pas en compte les buts marqués pendant les séances de tirs
au but.

Compétitions
Compétitions de clubs

Compétitions équipes nationales

UCL: UEFA Champions League
ECCC: Coupe des clubs champions européens
UEL: UEFA Europa League
UCUP: Coupe UEFA
UCWC: Coupe des vainqueurs de coupe
SCUP: Super Coupe de l'UEFA
UIC: Coupe UEFA Intertoto
ICF: Coupe des villes de foire

EURO: Championnat d'Europe de l'UEFA
Mondial: Coupe du Monde
CONFCUP: Coupe des Confédérations de la FIFA
Amicaux: Matches amicaux
Amicaux M21: Matches amicaux Moins de 21 ans
M21: Championnat d'Europe des moins de 21 ans de
l'UEFA
U17: Championnat d'Europe des moins des 17 ans
U16: Championnat d'Europe des moins de 16 ans de
l'UEFA
U19: Championnat d'Europe des moins des 19 ans
U18: Championnat d'Europe des moins de 18 ans de
l'UEFA
WWC: Coupe du Monde féminine de la FIFA
WCHAMP: Championnat d'Europe féminin de l'UEFA
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Phases de la compétition

Autres abréviations

F: Finale
1re ph. gr.: Première phase
de groupes
3e tr. qual.: Troisième tour
de qualification
3e tr.: Troisième tour
T. prélim.: Tour préliminaire
1/4: Quarts de finale
Qualif.: Tour de qualification
TQ1: Premier tour de
qualification

(a.p.): Après prolongation
N°: Numéro
(b. ext.): Qualification au(x)
but(s) à l'extérieur
J: Matches joués
Pos.: Position
pts: Points
R: Expulsion (carton rouge
direct)
Prol.: Prolongation

Ph. gr.: Phase de groupes
2e ph. gr.: Deuxième phase
de groupes
1er tr.: Premier tour
2e tr.: Deuxième tour
4e tr.: Quatrième tour
1/2: Demi-finales
8es: Huitièmes de finale
16es: Seizièmes de finale
1: aller
TQ2: Deuxième tour de
qualification
2: retour
TF: Tournoi final
Bge: Match de barrage
T. Élite: Tour Élite
Appui: Match d'appui
3e pl.: Match pour la 3e
place
BAR - PF: Matches de
Ph. gr. - Ph. fin.: Phase de
barrage pour la phase finale groupes - phase finale

C: Buts contre
BP: Buts pour
or: Match décidé grâce au
"but en or"
D: Défaites
Nat.: Nationalité
f: Match perdu par forfait

pen: Penalties
c.s.c.: But contre son camp
P: Penalty
tot.: Score cumulé
MJ: Matches joués
Comp.: Compétition
N: Matches nuls
Né le: Date de naissance
Rés: Résultat
ba: Match décidé grâce au
"but en argent"
s: Match décidé par tirage au
sort
V: Victoires
J: Avertissement (carton
jaune)
J/R: Expulsion (carton jaune
puis carton rouge direct)
N/A: Non applicable

Stats
-: Indique un joueur remplacé
*: Indique un joueur expulsé

+: Indique un joueur entré en cours de jeu
+/-: Indique un joueur entré en cours de jeu puis remplacé

Effectif
D: Informations disciplinaires
*: Suspendu au prochain avertissement
S: Suspendu
Général: Nombre total de matches en Championnat d'Europe des moins de 21 ans de l'UEFA, phases finales
seulement
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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