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Entraîneurs
Vladimir Petković
Date de naissance : 15 août 1963
Nationalité : suisse
Carrière  de  joueur  : FK  Sarajevo  (deux  fois),  FK  Rudar  Ljubija,  FC  Koper,  FC  Chur  97  (deux  fois),  FC  Sion,  FC
Martigny-Sports, AC Bellinzona (deux fois), FC Locarno
Carrière d'entraîneur : AC Bellinzona (deux fois), FC Malcantone Agno, AC Lugano, BSC Young Boys, Samsunspor,
FC Sion, SS Lazio, Suisse

•  Il  débute sa carrière  comme milieu  de terrain  à  Sarajevo et  s'incline  en finale  de la  Coupe de Yougoslavie  1983,
mais dispute deux matches alors que son équipe s'empare du titre de champion 1984/85, le seul grand trophée de sa
carrière de joueur. Il part pour la Suisse en 1987 pour évoluer à Coire en deuxième division avant de remonter avec
Sion  en  1988/89.  Il  ne  parvient  pas  à  s'imposer  dans  l'équipe  et  retourne  en  deuxième  division  pour  représenter
Martigny, Bellinzone et Locarno.

• Petković arrête sa carrière en 1999 à l'âge de 36 ans après une saison en tant que joueur-entraîneur à Bellinzone. Il
mène le Malcantone Agno vers la promotion de la troisième à la deuxième division en 2002/03 avant de prendre les
rênes de l'AC Lugano, les successeurs du FC Lugano.

• Il retrouve Bellinzone en octobre 2005 et participe à la finale de la Coupe de Suisse 2007/08, mais s'incline 4-1 face
au FC Basel 1893. Le club sauve sa saison en remportant le barrage de relégation/promotion contre le FC St Gallen,
permettant à Bellinzone de prendre part à la Super League.

• Il est nommé entraîneur des Young Boys en août 2008 et termine deuxième du championnat de Suisse lors de ses
deux premières saisons, en plus de participer à la finale de la Coupe de Suisse 2008/09. Après de courts mandats à
la tête des Turcs du Samsunspor et des Suisses de Sion, il prend les manettes de la Lazio en juin 2012 et remporte la
Coppa Italia dès sa première saison en Italie. Il aide aussi l'équipe à terminer septième de Serie A.

•  Il  quitte  le  club  en  janvier  2014  après  avoir  été  nommé  sélectionneur  de  la  Suisse  en  remplacement  d'Ottmar
Hitzfeld après la Coupe du Monde de la FIFA 2014. Il qualifie son équipe pour l'UEFA EURO 2016 et s'incline en 8es.

Michael O'Neill
Date de naissance : 05 juillet 1969
Nationalité : nord-irlandaise
Carrière  de  joueur  : Coleraine  FC,  Newcastle  United  FC,  Dundee  United  FC,  Hibernian  FC,  Coventry  City  FC,
Aberdeen  FC (prêt),  Reading  FC (prêt),  Wigan  Athletic  FC,  Saint  Johnstone  FC,  Portland  Timbers,  Clydebank  FC,
Glentoran FC, Ayr United FC
Carrière d'entraîneur : Brechin City FC, Shamrock Rovers FC, Irlande du Nord

• Milieu et attaquant pendant les 20 années que dura sa carrière de joueur, O'Neill est resté fidèle à l'Écosse et aux
Dundee United et Hibernian. Il gagnera néanmoins le championnat d'Irlande du Nord et une Coupe de la Ligue avec
Glentoran en 2002/03.

• Il dispute 31 matches sous les couleurs de son pays et marque quatre buts, dont deux lors d'une mémorable victoire
5-3 contre l'Autriche en éliminatoires de l'EURO 96.

• Sa carrière d'entraîneur débute comme adjoint au club écossais de Cowdenbeath en 2005 avant qu'on lui propose
les rênes de Brechin en mars 2006, puis des Shamrock Rovers (République d'Irlande) en décembre 2008. Il mène les
Hoops à la deuxième place lors de sa première saison avant  de décrocher le premier titre du club depuis 1994 en
2010.

•  Il  entre  dans  l'histoire  avec  les  Rovers,  première  équipe  irlandaise  qualifiée  pour  une  compétition  européenne.
C'était aux dépens du FK Partizan en barrages de l'UEFA Europa League 2011/12. Il mène également les Hoops à un
second titre de champion de rang en 2011.

•  En  décembre  2011,  sa  Fédération  le  nomme  sélectionneur  de  l'Irlande  du  Nord,  qui  se  distingue  par  plusieurs
résultats notables en éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 (1-1 au Portugal, victoire à domicile contre
la Russie). O'Neill fait encore mieux en qualifiant sa troupe pour l'UEFA EURO 2016, soit la première participation du
pays  au  Championnat  d'Europe  de  l'UEFA,  conduisant  l'Irlande  du  Nord  jusqu'en  8es  lors  de  la  phase  finale  en
France.
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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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