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Description

1 janv. 2016 . Le champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000 pourrait dépasser au .
2015-2016 comme 1983-1984 ? . Le Portugal pourrait être l'adversaire des quarts de finale à
condition qu'il finisse deuxième de son groupe. . Le site maillots-foot-actu.fr a déjà une petite
idée de ce que ça pourrait donner.

Champions League 1983/1984 » Arbitres - Sommaire statistique, Matches, cartons etc.
L'histoire du Championnat de Foot du Portugal (Liga NOS). La Liga NOS .. 50, 1983-1984,
Benfica (26), Porto, Sporting, Braga. 51, 1984-1985, Porto (8).
12 janv. 2015 . L'attaquant portugais du Real Madrid a devancé Lionel Messi et Manuel Neuer.
. 1974), Michel Platini (1983, 1984, 1985) et Marco Van Basten (1988, 1989, 1992). . la 10e
Ligue des champions décrochée en mai par le Real Madrid. . J'aimerais rentrer dans l'histoire
du football comme étant le meilleur.
L'Équipe - 2017-11-05 - FOOTBALL - CHRISTINE THOMAS . mon but sur coup franc
contre le Portugal( en demi-finales del' Euro ,3-2 a.p., . En fin de saison 1983-1984, on jouaità
Saint-Étienne avec le TFC . Cet après-midi-là, avec le TFC, on part à Nancy pour jouer la
dernière journée de Championnat (25 avril ,1-0).
Football - Retrouvez tout le palmares par saison de Championnat du Portugal sur
sports.orange.Fr. . 1983/1984, BENFICA, 26e titre. 1982/1983, BENFICA, 25e.
Voici un nom qui résonne fort dans les tympans des spécialistes du football. . gagné le ballon
d'or à trois reprises consécutivement (1983, 1984, 1985). . D'aucuns l'appellent le « vrai »
Ronaldo en référence au portugais Cristiano Ronaldo. . Le seul jouer africain qui est remporte
uefa champions et balon dor europeen.
15 avr. 2010 . 1983 - 1984 : FC Utrecht (P-B) Carrière d'entraîneur: . Champion des Pays-Bas
en 1997 avec le PSV Eindhoven Vainqueur de la Coupe des.
Portugal: le Benfica conserve son titre de champion. FOOTBALL Le 34e pour les Lisboètes…
P.A.. Publié le 18/05/15 à 09h16 — Mis à jour le 18/05/15 à 09h16.
12 janv. 2015 . Le Portugais devance Lionel Messi et Manuel Neuer. . lundi son troisième
Ballon d'Or, titre individuel suprême en football, devançant les . 1974), Michel Platini (1983,
1984, 1985) et Marco Van Basten (1988, 1989, 1992). . «decima», la 10e Ligue des champions
décrochée en mai par le Real Madrid.
Semi-marathon de Nazaré - Portugal - par Filipe Ferreira - 9 décembre 2009. . France
puisqu'elle a accueilli l'équipe de France de foot lors du championnat d'Europe en 2004. ..
Saint Sylvestre à São Paulo 1981 1982 1983 1984 1985 1986.
2 nov. 1983 . En jouant un football séduisant et offensif, le PSG fait jeu égal avec son illustre
adversaire et jette toutes ses forces dans la bataille pour.
12 janv. 2015 . Récompensé pour la troisième fois après 2008 et 2013, le Portugais est donc .
1973, 1974), Michel Platini (1983, 1984, 1985) et Marco Van Basten (1988, 1989, 1992). .
J'aimerais rentrer dans l'histoire du football comme étant le . de quatre lignes en 2014: Ligue
des champions, Coupe d'Espagne,.
Le Real Madrid ou le Real Madrid Club de Fútbol, est un club de football de Liga BBVA basé
à Madrid (Espagne). . 7, Attaquant · Portugal · Cristiano Ronaldo · Portugal . en Europe avec
environ 76 317 spectateurs par match de championnat. . 1983, 1984, 1992, 1993, 1999, 2005,
2006, 2009, 2010, 2011, 2013 et 2015.
29 juin 2017 . Au niveau national l'AJA s'incline en finale du championnat de .. Lors de la
saison 1983-1984, l'AJA monte pour la première fois sur le . Le tirage au sort ne lui est pas
favorable puisqu'elle est opposée au Sporting Portugal.
Palmarès Portugal. Saisons. Champions. Coupes. Relegués. Promus. 1921/1922. -, FC Porto .
1983/1984. Benfica, FC Porto. 1984/1985. Porto, Benfica. 1985/.
Le Championnat du Portugal de football 1983-1984 est la 50e édition de la compétition qui voit
le sacre de Benfica. Les meilleurs buteurs de la saison sont les.
LIGUE DES CHAMPIONS. actualité .. 1983/1984, Rush (FC Liverpool), 32, Van Basten,
Claesen. 1982/1983 . Le classement européen des clubs de football
7 juil. 2017 . Palmarès : vainqueur de la Coupe d'Europe des Clubs Champions (1956, 1957, .

des Clubs Champions (1961, 1962), champion du Portugal (1961, 1963, 1964, ... Joueur Clé :
Michel Platini (Ballon d'Or 1983, 1984, 1985).
Déjà en championnat amateur , le Stade lavallois possédait des gardiens de grand talent en . les
joies de la sélection (contre le Portugal, l'URSS, la Yougoslavie et la Belgique). . France
Football N°1939 du 7 Juin 1983 ( Collection LV) .. Saison 1982-1983 · Saison 1983-1984: la
saison de l'Europe · Saison 1984-1985.
Football - Championnat du Portugal - SuperLiga : Palmarès et présentation de l'épreuve. .
1983/1984, Benfica Lisbonne, FC Porto, Sporting Lisbonne. 1982/.
h2h, 18/11. Portugal. JunD(Dist) · Vigor Mocidade 2, vs · Condeixa 2, h2h · h2h, 11/11.
Portugal. JunD(Dist) · Condeixa 2, vs · AR Casaense · h2h · h2h, 04/11.
28 sept. 1983 . Habitué de la Coupe des Champions, dont il a été sorti lors des deux dernières .
Au match retour, en ce 28 septembre, la France du foot se.
A l'occasion de la dernière journée du championnat de France 1973-1974, Jean-Pierre . Lens
(1983-1984) . 2 16 février 1983 a : PORTUGAL-FRANCE (0-3) . Ma reconversion, je ne la
voyais pas forcément dans le monde du football mais.
FC Barcelone, 5, 1991/1992 , 2005/2006 , 2008/2009 , 2010/2011 , 2014/2015. Liverpool, 5,
1976/1977 , 1977/1978 , 1980/1981 , 1983/1984 , 2004/2005.
Le Championnat de France de football Division 1 1983 1984 a vu la victoire des Girondins de
Bordeaux. Sommaire 1 Les 20 clubs participants 2 Résultats 3.
14 janv. 2016 . . et glorifiée par 12 ans et demi de sélection avec le Portugal, pour un total .
Lionel Messi : Ligues des Champions 2006, 2009, 2011 et 2015, . Michel Platini : Euro 1984,
Ligue des Champions 1985, Ballons d'Or 1983, 1984 et 1985, . l'empreinte laissée au football,
élément qui n'est malheureusement.
6 août 2017 . La saison 2007-2008 de l'AS Cherbourg Football voit le club disputer le
championnat de France de National, correspondant au troisième.
Il a remporté le Championnat d'Europe des Nations 1984 (5 matches) et atteint 2 fois les demifinales de Coupe du Monde (en 1982 . 1983 - 1984, Nantes, Division 1, 47, 3 . 08/03/1978, Parc
des Princes, Portugal, Amical, T, V, 2-0, 90 min, -.
21 juil. 2015 . Mercredi 03.10.2012, Ligue des Champions, Groupe A, 2e journée (2e .
Ancelotti ont énormément souffert face au jeu léché des Portugais.
9 janv. 2012 . Ses titres en 2011: Liga, Ligue des champions, Coupe du monde des . Marco van
Basten (1988, 1989, 1992) et Michel Platini (1983, 1984, . 5 en Ligue des champions, 5 avec le
Portugal, 4 en Coupe du Roi . "Quand j'étais plus jeune, je rêvais de gagner ma vie en jouant
au football, je rêvais de jouer.
12 janv. 2015 . L'attaquant portugais du Real Madrid Cristiano Ronaldo a remporté son .
1974), Michel Platini (1983, 1984, 1985) et Marco Van Basten (1988, 1989, 1992). . est revenu
à Joachim Löw, champion du monde avec l'Allemagne. . Kylian Mbappé à coeur ouvert: "Ce
n'est pas ça le vrai visage du football".
12 janv. 2015 . Le Portugais Cristiano Ronaldo a remporté lundi son troisième Ballon . Michel
Platini (1983, 1984, 1985) et Marco Van Basten (1988, 1989, 1992). . un match de football du
groupe B de la Ligue des Champions entre le.
Football Publié le 8 mai 2013 - modifié le 9 mai 2013 . Il a notamment remporté 13 fois le
championnat d'Angleterre et deux fois la Ligue des champions.
28 nov. 2012 . . Michel Platini, qui avait gagné le Ballon d'Or en 1983, 1984 et 1985 alors . pas
avec l'Argentine et Ronaldo est moins bon avec le Portugal. . messi c'est quand meme le
record de but en ligue des champion sur 1 année .
Site Officiel de la Ligue de Football Professionnel - Fiche Club - . Prochains matchs. UEFA
Champions League - Phase de groupesMardi 21 novembre 2017.

24 juin 2017 . Fraîchement sacré champion d'Algérie, les Ententiste espèrent en effet passer le
cap . sa relation avec l'ESS il y a quelques semaines en allant opter pour la formation du
Portugal de CD Tondela. .. 1983-1984 : MCA 3 – 2 ESS .. Football. Accueil · Ligue 1 · Ligue 2
· Coupe d'Algérie · Équipe nationale.
Cet article est une ébauche concernant une compétition de football et le Portugal. Vous pouvez
. comme le trophée national le plus important après le Championnat du Portugal de football. ..
1983/1984, FC Porto (5), 4-1, Rio Ave. 1984/.
Liga Zon Sagres (Championnat Portugais) 2013-2014 - 28ème journée .. et a été une seule fois
finaliste de toute son histoire (en 1983-1984, battu 1-4 en.
Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale A 1983-1984 a vu la consécration du
Grasshopper Zurich. Sommaire. [masquer]. 1 Format; 2.
24 oct. 2017 . Portugal » . Joueur de football, deux mois plus tôt, Marino permettait l'accession
en . faste de la Serie A et de la Coupe d'Europe des Clubs Champions, . En 1983, 1984 et 1985,
le policier s'était fait remarquer pour avoir.
12 janv. 2015 . Favori à sa propre succession, l'attaquant portugais du Real Madrid remporte
un . Johan Cruyff (1971, 1973 et 1974), Michel Platini (1983,1984 et 1985) et . le Ballon d'or
2014, la plus célèbre distinction individuelle du football. . de terrain de Wolfsburg, le
vainqueur de la Ligue des champions féminine.
20 juin 2014 . Le championnat de France de football 1988-1989, cinquante deuxième ..
Portugal), Erwin Vandenbergh (Milieu, Belgique), Philippe Desmet.
11 mai 2017 . Festival Foot Festival . Ligue des Champions (2001) . Liga (1983, 1984,1991,
1992, 1993, 1994) . Championnat du Portugal (1989, 1994)
1983-1984, Brésil Flamengo ? . Champion du Portugal en 1989 (Benfica Lisbonne). •
Champion . http://www.lequipe.fr/Football/breves20 . ineur.html. ptitony
Il a remporté le titre de champion de France avec le CO Roubaix en 1947 et la . Sa passion du
football a fait rester Leduc sur les terrains même après avoir pris.
13 janv. 2014 . Le Portugais Cristiano Ronaldo (à gauche) et le Français Franck Ribéry. . Les
jurés du « FIFA Ballon d'Or France Football » – un collège . Le Real Madrid, deuxième en
Championnat d'Espagne, n'a en effet gagné aucun . d'Or français, après Raymond Kopa
(1958), Michel Platini (1983, 1984 et 1985),.
31 Octo 17, (C1) Ligue des Champions, Europe . Sporting Lisbonne. Sporting Clube de
Portugal Portugal. Fondé en . Football - Fiche club : Sporting Lisbonne.
20 oct. 2013 . 19 Supercoupes du Portugal : 1981, 1983, 1984, 1986, 1990, 1991, . da Porto est
l'un si ce n'est LE club phare du championnat Portugais.
_Meilleur buteur (capocannoniere) du Championnat d'Italie : 1983, 1984 et 1985. _Meilleur .
_Joueur français de l'année par France Football : 1976 et 1977.
Lorient - Grenoble Foot 38. AS Monaco FC . 1979/1980 Ligue 2 Champion de France.  3 | 20 |.
 . 1983/1984 Ligue 1 Champion de France 1949/1950 Ligue.
Champion record: AS Saint-Étienne 10 fois. ø-Âge: 25,7 Années. Champions sortants: AS
Monaco. Meilleur joueur . Brazil Portugal, Olympique Lyon · 5, 398, 1.
Statistique football : retrouvez tous les classements et les statistiques football (ligue .
Statistiques Football - Stats et Classement Foot de tous les championnats.
12 janv. 2017 . Vice-champion du Portugal en 1975, 1980, 1983, 1984, 1987 et 1989 . Meilleur
buteur du championnat du Portugal en 1977 (26 buts), 1978.
sam 4/11/2017, FC Porto · 2 -0 · Belenenses, Ch.du Portugal 11e journée. mer 1/11/2017, FC
Porto, 3 -1, RB Leipzig, L.Champions 4e journée. sam 28/10/2017.
Actualité du Football par Maxifoot. Le réseau du . Palmarès CLUBS championsPalmarès
Meilleurs BUTEURS . 1983-1984, Jorge da Silva, Real Valladolid, 17.

19 sept. 2007 . Championnat du Portugal de football (31) . 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976,
1977, 1981, 1983, 1984, 1987, 1989, 1991, 1994, 2005
Le 28 février 1904 voit la création d'un club de football nommé « Sport Lisboa . Entre autres,
Benfica a remporté 32 Championnats du Portugal, 24 Coupes du . 1968, 1969, 1971, 1972,
1973, 1975, 1976, 1977, 1981, 1983, 1984, 1987,.
Championnat du Portugal de football (21) Champion . Vainqueur : 1981, 1983, 1984, 1986,
1990,1991, 1993, 1994, 1996, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2006
12 déc. 2016 . Aujourd'hui sacre de l'élite du football mondial, il était à l'origine destiné à . de
Michel Platini en 1983, 1984 et 1985 pour la France ou de Marco van . joueur du championnat
de football européen quelle que soit sa nationalité. . 2016 : Cristiano Ronaldo (Portugal); 2015
: Lionel Messi (Argentine); 2014.
31 déc. 2015 . Equipes de Football 1983-1984. F.C. Rouen 1983-1984. FC-Rouen-1983-84. En
haut : Dideaux, Bensoussan, Sence, Gallou. Au milieu.
Football en France .. 1983->1984, 38, 12, 48, 19 . Rui Barros, Portugal .. Les matches de Ligue
1 (Division 1); les matches de championnat lors de la période.
Année, Vainqueur. 2017, Benfica Lisbonne. 2016, Benfica Lisbonne. 2015, Benfica Lisbonne.
2014, Benfica Lisbonne. 2013, FC Porto. 2012, FC Porto.
Dès 1983, Ricardo remporte son premier titre de champion de Rio pour ensuite . de Rio 1983,
1984 et 1985 avec Fluminense; Champion du Portugal 1989 et . du Portugal 1989 avec Benfica;
Vainqueur des Jeux panaméricains de football.
Une collection de maillots de foot de Porto. Regardez les . Portugal Primeira Liga; Porto. Porto
crest . Domicile · Domicile Maillot de foot 1983 - 1984 1983 -.
Archive - Ligue des champions UEFA - Europe - Résultats, calendriers, classements et news. Soccerway. . 1983/1984, Liverpool · Rome. 1982/1983.
La suite vous la connaissez, 4 Ligues des Champions, 8 championnats d'Espagne, . Societaire
du Sporting Portugal (Sporting de Lisbonne), il atterrit par la suite à . Cruyff est un de ces
joueurs qui a marqué l'histoire du football mondial. . 1 Euro (1984), 1 Ligue des Champions, 3
Ballon d'or (1983, 1984 et 1985) et.
26 oct. 2016 . Sur le plan personnel, il a marqué 22 buts en championnat et huit en Ligue des .
Michel Platini l'a remporté à trois reprises (1983, 1984 et 1985) alors que . d'or – un record –
contre trois pour le Portugais Cristiano Ronaldo.
9 nov. 2007 . Championnat du Portugal de football (22) . 1965, 1969, 1975, 1980, 1981, 1983,
1984, 1987, 1989, 1991, 1994, 2000, 2001, 2005;[2006]
13 janv. 2015 . Pour la deuxième année de rang, le Portugais a reçu le Ballon d'Or. Il . 1974),
Michel Platini(1983, 1984, 1985) et Marco Van Basten (1988, . Il a été « Pichichi » du
Championnat d'Espagne (31 buts) et a . Dans "RFI Foot".
27 oct. 2016 . Primeira Divisão 1983-1984 Primeira Divisão 1985-1986 . Le Championnat du
Portugal de football 1984-1985 est la 51e édition de la.
Finaliste Championnat Pupilles 1983-1984. Coupe DDgne Minimes Coupe DDgne Cadets
Champion Pupilles 1984-1985. Finaliste Séniors B Pr.1ère Div.
Voyez des matches de football de AS Monaco online sur Footballia. . Portugal. Primeira Liga ·
Taça de Portugal · Taça da Liga · Supertaça . Coupe de France, Final, 1983-1984 . Champions
League, Group stage, matchday 1, 1993-1994.
Également sport olympique, le football s'est ouvert aux équipes féminines, qui ont .. Si le
premier club français date de 1872, le premier Championnat de France, qui .. Eusebio (Ferreira
da Silva, dit) [Portugal, 1943-2014] .. 1983-1984.
12 janv. 2015 . Football: Ronaldo, grand favori pour un troisième Ballon d'Or . Au total, le
Portugais a remporté 4 trophées: Ligue des champions, Coupe . 1974), Michel Platini (1983,

1984, 1985) et Marco Van Basten (1988, 1989, 1992),.
Le Sport Lisboa e Benfica est un club portugais consacré. . et entraîné par Jorge Jesus évolue
en Championnat du Portugal de football. .. 1973, 1975, 1976, 1977, 1981, 1983, 1984, 1987,
1989, 1991, 1994, 2005, 2010.
Le Championnat du Portugal de football 1983 1984 est la 49e édition de la compétition qui fut
remportée par le Benfica. Classement Rang Équipe Pts J.
Calcio Foot Italien La passion du foot italien . 1 Championnat du Portugal, 2004-05 (Benfica).
1 Championnat d' . Saison, Club, Pays, Division, Matchs Championnat, Buts Championnat.
1973/1974 . 1983/1984, Juventus, A, 0, 0. 1984/1985.
Chelsea. 20:45. Atlético Madrid. Groupe D. 12/09/2017. Olympiakos. 2. -. 3. Sporting Portugal
· FC Barcelone. 3. -. 0. Juventus Turin. 27/09/2017. Juventus Turin.
16 janv. 2015 . Nombreuses sont les manières d'entrer dans l'Histoire du football, mais rares
sont les élus qui en font partis. À l'heure de la retraite de Thierry.
27 avr. 2017 . . la saison 1983-1984 conclue par le triplé championnat-Coupe des clubs
champions . New Balance Football (@NBFootball) April 27, 2017.
17 sept. 2013 . Quatre fois vainqueur de la Coupe d'Ecosse, en 1982, 1983, 1984 et 1986
(Aberdeen). . Peu de personnalités du football peuvent se vanter d'avoir été à la fois le
meilleur joueur .. Champion du Portugal en 2005 (Benfica).
Navigation. Primeira Divisão 1981-1982 Primeira Divisão 1983-1984 · modifier · Consultez la
documentation du modèle. Le Championnat du Portugal de.
Via Futebol Clube do Porto, 4350-415 Porto, Portugal . Ligue des Champions : 2 . 1981 1983
1984 1986 1990 1991 1993 1994 1996 1998 1999 2001 2003.
La 4e journée de la phase de poules de Ligue des Champions terminée, . Le Portugais n'a
d'ailleurs pas hésité à envoyer une petite pique à ses dirigeants. (.
2 mars 2016 . Ils ont pourtant marqué à jamais l'histoire du football français, en . La demifinale face au Portugal à Marseille est irrespirable (3-2 après . 1984, triple Ballon d'Or (1983,
1984, 1985), Michel Platini semblait proche d'une.
29 janv. 2013 . Parmi eux, certains ont définitivement marqué le football africain. .. champions
de 1987, avec son club du FC Porto du Portugal contre le Bayern Munich. . de la saison 19831984 pendant laquelle Madjer marque vingt buts.
8 déc. 2013 . Dans l'histoire du Ballon d'Or, jamais on n'avait vu un champion provoquer .
Seuls deux jurés (Portugal et Suisse) le placèrent en deuxième . Palmarès Ballon d'Or :
vainqueur en 1983, 1984 et 1985 (3e en 1977 et 1980).
Palmarès du championnat portugais . Championnat du Portugal de football : . Vainqueur :
1981, 1983, 1984, 1986, 1990, 1991, 1993, 1994, 1996, 1998, 1999.
1983/1984, Barreirense, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 1982/ . Dans le cadre de la 24e journée de Liga Sagres,
le championnat portugais, le Sporting Portugal, leader, . 0
Benfica actualité sportive, actu sport, football, tennis, formule 1, rugby, auto, moto, nba, .
Championnat du Portugal : 31 (1930, 1931, 1935, 1942, 1943, 1945, 1950, . 1981, 1983, 1984,
1987, 1989, 1991, 1994, 2005, 2010, 2014, 2015, 2016)
21 juin 2016 . . à parts égales pour ses trois Ballons d'Or (1983, 1984, 1985), pour son Euro
1984 . «Je ne concevais pas le football sans marquer, se souvenait-il en 2015, . elle convoque
la football-nostalgie d'un Championnat italien qui était .. (3-2), puis lors du but décisif en
demi-finale contre le Portugal (3-2 a.p.),.
Bento a gagné huit fois le Championnat portugais et six fois la Coupe du Portugal. Il a disputé
. Michel Preud'Homme est un joueur de football belge né à Ougrée près de Liège le 24 janvier
1959. .. 1983-1984 : Benfica (26 matchs ; 21 buts)
12 janv. 2015 . Au total, le Portugais a remporté 4 trophées: Ligue des champions, . Michel

Platini (1983, 1984, 1985) et Marco Van Basten (1988, 1989,.
Définitions de Championnat d'Albanie de football 1983-1984, synonymes, antonymes, dérivés
de Championnat d'Albanie de football 1983-1984, dictionnaire.
Angleterre Association anglaise de football. Vue d' . Championnat; Coupes . UEFA Champions
League . 1983/1984 Liverpool . 1983/1984 Tottenham
2 déc. 2008 . . le Portugais Cristiano Ronaldo, vainqueur de la Ligue des champions 2008 et .
s'est vu attribuer mardi le 53e Ballon d'Or France Football 2008. . avant de succéder à
Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984,.
2 déc. 2008 . Deuxième l'an dernier derrière le Brésilien Kaka, le Portugais a . de la Ligue des
champions 2008, il a en outre été champion d'Angleterre avec Manchester United. . de
succéder à Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, . Le Ballon d'Or France
Football est désigné par le vote d'un jury de 96.
Poule C : VAULX PORTUGAIS. Poule D . 2015/2016 : Poule A : LYON CROIX ROUSSE
FOOT 2. Poule B : . 1983/1984 : ALGERIENS de VILLEURBANNE.
12 janv. 2014 . FOOTBALL - Remporter le Ballon d'Or, décerné au début de . Malgré une
défaite en finale de la Ligue des Champions et en finale de la Coupe . Turin, il remporte trois
fois de suite le Ballon d'Or (1983, 1984, 1985), du jamais-vu jusqu'à Lionel Messi en 2011. .
Pour le Portugal, le Ballon d'Or est "truqué".
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