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Rencontres précédentes
Execption in
[/insideuefa/mediaservices/presskits/worldcup/season=2018/round=2000717/day=3/session=1/match=2017818/chapters/previousmeetings.h

Slot [] 

ExceptionInfo [Error executing child request for /code/PressKits/prevMeetings.aspx.]

Inner Exception [Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown.]
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Effectif
ARY de Macédoine

Saison en cours
Qual. TF

N° Joueur Né le Âge Club D J B J B
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Entraîneur

- Igor Angelovski 02/06/1976 40 - 0 0 0 0
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Italie
Saison en cours

Qual. TF
N° Joueur Né le Âge Club D J B J B
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Entraîneur

- Giampiero Ventura 0 - 0 0 0 0
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Entraîneurs
Gian Piero Ventura
Date de naissance : 14 janvier 1948
Nationalité : italienne
Carrière de joueur : FS Sestrese Calcio, USD Enna, SSDU Sanremo, USD Novese
Carrière d'entraîneur : UC Sampdoria (jeunes), ASD Albenga, ACD Rapallo Ruentes, Virtus Entella, Spezia Calcio,
US  Centese,  US  Pistoiese,  ASD  Giarre  Calcio,  Venezia  FC,  US  Lecce,  Cagliari  Calcio  (à  deux  reprises),  UC
Sampdoria, Udinese Calcio, SSC Napoli, ACR Messina, Hellas-Verona FC, AC Pisa, FC Bari, Torino FC, Italie

• Natif de Gênes, Ventura a commencé sa carrière de joueur et d'entraîneur à la Sampdoria. Il a disputé neuf matches
au  poste  de  milieu  de  terrain  pour  l'équipe  sicilienne  d'Enna,  en  Serie  C.  C'est  le  plus  haut  niveau  qu'il  ait  jamais
atteint comme joueur.

• Il  a débuté sa carrière d'entraîneur à la Sampdoria, au centre de formation, en 1976. Il  a travaillé pour différentes
équipes dans de petites divisions avant d'effectuer ses débuts en Serie A, plus de deux décennies plus tard, en étant
le maître d'œuvre de la montée de Cagliari, en 1998. Il avait réussi le même exploit la saison précédente avec Lecce,
mais il avait été remplacé par Cesare Prandelli à l'intersaison.

• Il a poursuivi ensuite sur plusieurs bancs entre la Serie A et la Serie B, mais sa cote a commencé à monter lorsqu'il
a  remplacé  Antonio  Conte,  à  Bari,  avant  la  saison  2009/10.  Ventura  a  mené  cette  équipe  à  la  10e  place  de  l'élite
italienne,  elle  inscrivait  alors  50 points  (record  du club).  Son équipe faisait  match  nul  à  deux reprises  contre  le  FC
Internazionale Milano de José Mourinho et battait la Juventus 3-1.

• En 2011, il répondait favorablement à la proposition du Torino, alors en Serie B. "J'aurais pu entraîner une équipe de
milieu de tableau de Serie A, mais tenter de faire monter le Torino en Serie A, ça titille la libido", a-t-il déclaré, dans
l'une de ses phrases les plus célèbres. Il a non seulement réussi à atteindre cet objectif, mais il a également mené le
club  turinois  en  Coupe  d'Europe.  Sous  ses  ordres,  le  Torino  a  disputé  les  huitièmes  de  finale  de  l'UEFA  Europa
League, et remporté une victoire mémorable 3-2 sur l'Athletic Club, en Espagne.

• Après être devenu l'entraîneur comptant le plus de matches successifs sur le banc du Torino (217), le troisième au
nombre  total  de  matches,  derrière  Luigi  Radice  et  Emiliano  Mondonico,  Ventura  a  été  annoncé  au  poste  de
sélectionneur de l'Italie, succédant à Conte, en juin 2016.
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Officiels de match
Arbitre
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Statistiques de la compétition
Le concept  de Semaine du football  permet  aux  fans  du monde entier  de  profiter  de  toute  l'action  des  éliminatoires
européens, qui détermineront les représentants de l'UEFA lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 en Russie.

Les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 se composent de neuf groupes de six équipes, sur la base
de rencontres disputées à domicile et à l'extérieur.

Les éliminatoires se déroulent selon le concept de la 'Semaine du football', lancé avant la campagne de qualification
pour l'UEFA EURO 2016, lors de laquelle les rencontres sont étalées du jeudi au mardi, braquant ainsi les projecteurs
sur plus d'équipes sur la route de la phase finale en Russie. En outre, grâce à la Semaine du football, au moins 43 %
des rencontres auront lieu pendant les week-ends, offrant ainsi aux fans de meilleures chances de suivre l'action à la
télévision, dans les stades et sur UEFA.com.

Les  coups  d'envoi  seront  donnés  principalement  à  18  heures  et  20h45  les  samedis  et  dimanches  et  à  20h45  les
jeudis,  vendredis,  lundis  et  mardis.  Lors des semaines à deux rencontres,  les  équipes joueront  les  jeudi/dimanche,
vendredi/lundi ou samedi/mardi. Chaque jour de la Semaine du football proposera huit à dix rencontres.

Les  neuf  vainqueurs  de  groupes  seront  directement  qualifiés  pour  la  phase  finale.  Les  huit  meilleurs  deuxièmes
participeront aux barrages pour déterminer les quatre derniers qualifiés pour la phase finale.

Les  13  qualifiés  rejoindront  alors  la  Russie,  le  pays  hôte,  en  phase  finale,  portant  à  14  le  nombre  d'associations
membres de l'UEFA représentées.

Fonctionnement des éliminatoires
Les autres confédérations enverront le nombre d'équipes suivant :

Afrique : 5
Asie : 4,5
Amérique du Nord, centrale et Caraïbes : 3,5
Océanie : 0,5
Amérique du Sud : 4,5

7

FYR Macedonia - Italy Dimanche 9 octobre 2016 - 20.45CET (20.45 heure locale)
Dossier de presse Nacionalna Arena Filip II Makedonski, Skopje



Compositions match par match
Execption in
[/insideuefa/mediaservices/presskits/worldcup/season=2018/round=2000717/day=3/session=1/match=2017818/chapters/matchbymatchlineup

Slot [] 

ExceptionInfo [Error executing child request for /code/PressKits/matchByMatch.aspx.]

Inner Exception [Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown.]
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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

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

Compétitions de clubs
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

Compétitions équipes nationales
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

Légende
Compétitions

Autres abréviations

Stats

Effectif
D: Informations disciplinaires
*: Suspendu au prochain avertissement
S: Suspendu
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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