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Entraîneurs
Albert Bunjaki
Date de naissance : 18 juin 1971
Nationalité : kosovare
Carrière de joueur : FC Prishtina, Skövde, IFK/MBK Mariestad, Törboda IK, Torsö Hassle
Carrière  d'entraîneur  : Torsö  Hassle,  Tidavad  IK,  Örebro  Syrianska,  Tidaholms  GIF,  Degerfors  IF,  Kalmar  FF
(adjoint), Kosovo

• Né à Pristina – ville alors yougoslave – Bunjaki débute chez son club local avant de passer la majorité de sa carrière
dans les petites divisions suédoises.

•  Sa  carrière  d'entraîneur  prend  une  tournure  similaire,  le  menant  notamment  sur  le  banc  de  Degerfors  en  2005  ;
Bunjaki occupe ensuite le poste d'entraîneur adjoint de Kalmar pendant deux ans, en 2006 et 2007.

•  Il  est  nommé  sélectionneur  du  Kosovo  en  2009,  menant  son  pays  à  des  victoires  face  à  Oman  et  la  Guinée
équatoriale puis une défaite 2-0 face aux Îles Féroé en juin 2016 pour le premier match de son équipe en tant que
nation membre de la FIFA.

Andriy Shevchenko
Date de naissance : 29 septembre 1976
Nationalité : ukrainienne
Carrière de joueur : FC Dynamo Kyiv (deux fois), AC Milan (deux fois), Chelsea FC
Carrière d'entraîneur : Ukraine (adjoint), Ukraine

• Shevchenko connaît un succès prématuré avec le Dynamo Kyiv, le club qu'il rejoint enfant, remportant cinq titres de
champion d'Ukraine de rang et  signant 60 buts dans l'élite,  dont un total  de 18 (meilleur buteur)  en 1998/99 ;  cette
saison-là,  il  termine  également  meilleur  buteur  de  l'UEFA  Champions  League  avec  dix  buts  tandis  que  le  Dynamo
atteint les demi-finales.

• Il rejoint Milan en juillet 1999 et continue sur sa lancée, terminant meilleur buteur de Serie A dès sa première saison,
un total qu'il égale lors de la campagne suivante et à nouveau en 2003/04, lorsqu'il termine encore meilleur buteur et
aide Milan à remporter le Scudetto ; il remporte le Ballon d'Or en décembre 2004 et son sixième prix de Footballeur
ukrainien de l'année.

• Il remporte l'UEFA Champions League avec les Rossoneri en 2003, signant le tir au but décisif lors de la finale face
à la Juventus pour couronner une campagne marquée par des blessures ; cependant, il manque son tir au but lors de
la finale 2005 face au Liverpool FC.

•  Il  quitte  Milan  en  2006  après  127  buts  en  Serie  A  et  38  en  Europe,  mais  son  transfert  à  Chelsea  n'est  pas  une
réussite et il retrouve Milan pour un prêt aussi peu concluant en 2008/09 avant de revenir au Dynamo un an plus tard.

• Meilleur buteur de l'Ukraine, il est le capitaine de l'équipe qui atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde de la
FIFA 2006 et devient le premier joueur à atteindre les 100 capes pour l'Ukraine, en octobre 2010. Il marque deux buts
lors d'une célèbre victoire sur la Suède à l'UEFA EURO 2012, pour ses adieux internationaux ; après un bref passage
en politique, il est nommé adjoint du sélectionneur de l'Ukraine Mykhaylo Fomenko, avant d'être nommé sélectionneur
principal après l'UEFA EURO 2016.
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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
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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