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Description

29 déc. 2011 . 21: Football. . Décès de Nikolaï Andrianov, septuple champion olympique, à
l'âge de 58 ans .. L'ancien attaquant hongrois Florian Albert, Ballon d'Or en 1967, . des
Corinthians (1978-1984) et de la Fiorentina (1984-1985).
Quel champion ce hongrois (jamais depuis 35 ans que je pratique ce sport je ... de publier le

classement national 1984/1985 il y a 6ère série Secretin, ... du meilleur joueur de foot français
de l'histoire : la bande à Platoche.
Archive - Ligue des champions UEFA - Europe - Résultats, calendriers, classements et news. Soccerway. . 1984/1985, Juventus · Liverpool. 1983/1984.
Champion Régionale avec la JS El-Biar et accession en D2 en 1984/1985. .. 11.12.1985
préparation CM 86 Monterry (Uruguay) Hongrie-EN 3-1 ... Il est venu au Football en jouant
dans les quartiers d'El-Biar, Bouiche fut repéré par certains.
7 juil. 2017 . Grandeur et décadence des géants du football européen (1956-2015) . Palmarès :
vainqueur de la Coupe d'Europe des Clubs Champions (1956, . Contraste avec les deux titans
hongrois et argentin, Eusebio n'avait que 19 ans lui en 1962. ... Joueur Clé : Michel Platini
(Ballon d'Or 1983, 1984, 1985).
La saison 1984-1985 du Championnat de Hong Kong de football est la quarantième édition de
la première division à Hong Kong, la First Division League.
8 juin 2015 . Sur son parcours, le Hongrois a mis fin en quarts de finale (15-7) à celui de . puis
du Russe Veniamin Reshetnikov, champion du monde 2013, en 8es (15-11). . Tous ceux qui
sont nés en 1984, 1985 et 1986 et qui ont fréquenté le .. Athlétisme · Basket-ball · Cyclisme ·
Estac · Foot · Handball · Motoball.
21 déc. 2015 . Incarnation du romantisme dans le foot, Platini avait gravi toutes les . la Coupe
de France avec Nancy (1978), le championnat de France avec.
Escrime - Basket Ball - Rugby - Hockey sur Gazon --Football - VŽ locipŽ die - Cyclisme - ..
MŽ daille des Championnats d' Europe d' AthlŽ tisme .. et la Hongrie le 11 novembre 1962 au
stade de Colombes. ... 1984-1985-1987-1988-1989.
26 janv. 2016 . . du LOSC, en l'occurrence, sur les éditions 1984, 1985 et 1986 du tournoi de la
. Complot contre le LOSCCar le foot est un sport qui se joue à 11, et à la fin, il y . Leur demifinale de Coupe des champions et leur dernier titre . Au programme du tournoi, le Honved
trois fois champion de Hongrie de suite,.
Certains documents sont rédigés en anglais, espagnol, italien, allemand, hongrois, russe et
arabe. ... Saison 1984-1985. 042 ... Football, déplacement d'une équipe en RDA : ...
Championnats du monde de gymnastique, observation :.
Championnat de Championnat Hongrie en direct, score ligue Championnat Hongrie live sur
Flash Resultats.
Michel Platini, célèbre n°10 de l'Equipe de France de foot, reste dans les . Triple ballon d'or
(1983, 1984, 1985), Champion d'Europe avec la France .. Seulement, elle tombe dans un
groupe redoutable avec l'Italie, l'Argentine et la Hongrie.
Toutes les infos concernant (C1) Ligue des Champions 1984/1985 . Ses résultats, Son effectif,
ses transferts, classements, séries et statistiques.
La saison 1984-1985 du Championnat de Yougoslavie de football est la cinquante-sixième
édition du championnat de première division en Yougoslavie.
27 mars 2016 . Tous les amoureux du football se souviendront de ce 24 mars 2016 et la perte
de . Raï n'a passé qu'une seule saison en Europe, en 1984-1985, à la Fiorentina. . grande star
du football hongrois qui domine l'Europe dans les années 50. . il s'exile en Espagne suite à une
grève du championnat argentin.
5 mars 2016 . Championnat de Hongrie. ♢. Meilleur footballeur hongrois de l'année .
Champion de Mozambique en 1984, 1985, 1986, 2003 et 2012.
. Football, Championnat D'autriche de Football 1984-1985, Equipe D'autriche Espoirs . le 12
octobre 1902 contre la Hongrie et se solde par une victoire (5-0).
26 janv. 2016 . C'est en 1980 en URSS qu'il fête la première de ses 52 sélections chez les Bleus.
Il ne marquera qu'un but : contre la Hongrie lors du Mondial.

Un mois à peine après le Canada, c'était la Hongrie, avec les Championnats du Monde de
Budapest. . 8 fois : 1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988.
Classement NB I : suivez le classement de championnat hongrois actualise en temps reel
pendant l'evolution des scores de ces matches de foot hongrois.
14 oct. 2013 . Tout le monde joue au football au Sénégal. . Le championnat national attire les
foules et le peuple se passionne pour l'équipe des Lions. . de la Coupe Amilcar Cabral : 1979,
1980, 1983, 1984, 1985, 1986, 1991, 2001 .. Grèce, Guadeloupe, Guinée Bissau, Guinée
Conakry, Hongrie, Inde, Indonésie.
27 avr. 2016 . . 1983 puis au PSV Eindhoven (1983-1984) et à Seiko SA (1984-1985). . Il a
aussi été champion de Belgique en 1981 avec les Mauves et en.
29 avr. 2013 . Histoire du football . Demi-finales de la Ligue des champions (scores matchs
allers) . Coupe de l'UEFA 1984-1985 contre l'Inter Milan .. Joubert écarté, Moris numéro 1 face
à la Hongrie · Fredericks chez le juge à Paris.
Auparavant, le championnat de Pologne de football, créé le 20 décembre 1919, était disputé au
niveau national, mais n'était pas officialisé par la Polski Związek.
Joueur de football. 13 sélections . Champion olympique par équipes en 1976, deuxième en
1968. Jean-Pierre .. Né le 26/09/1936 en Hongrie. s. Comédien et.
Il veut remettre de l'ordre dans le football et notamment le redonner aux footballeurs. Il va
alors . Meilleur buteur Championnat d'Italie, 1983, 1984, 1985 .. 10/06/1978, Mar del Plata,
Hongrie, Coupe du Monde, R, V, 1-3, -, 45 min. 04/04/.
La saison 1984-1985 où le club atteint la finale de la Coupe de l'UEFA face au Real Madrid. .
2011 : Premier titre de champion de Hongrie.
Avec à la clé trois titres de champions de France (1984, 1985, 1987) et deux . les Bordelais de
Hongrie, après un match de Coupe d'Europe contre Ujpest.
18 déc. 2015 . Trois fois champion d'Angleterre, quatre fois vainqueur de la FA Cup, . Les
Wolves devaient affronter une équipe hongroise composée de . se traduit sportivement par
trois relégations successives en 1984, 1985 et 1986.
Le Nemzeti Bajnokság I ou NBI (en français : « Championnat national »), appelé actuellement
... József Szabó (VID, 19 buts). 1984-1985 · Budapest Honvéd FC · Győri ETO FC · Videoton
FC · Lajos Détári (HON, 18 buts) József Kiprich (TAT.
La saison 1913-1914 du Championnat de Hongrie de football est la 13e édition du championnat
de première division en Hongrie, la Nemzeti Bajnokság.
Juventus Veste de survêtement. Champions League . Juventus retro maillot away 1984-1985.
Juventus retro maillot 1984-1985.
Cl. Club, Pts, J, V, N, D, Bp, Bc, Diff. Infos. 1, Videoton Fehervar, 61, 30, 18, 7, 5, 59, 29,
+30. 2, Paksi SE, 56, 30, 17, 5, 8, 54, 38, +16. 3, Ferencvaros Budapest.
Championnat de France de football 1943 44. . Un nouveau championnat national de France est
crée, il oppose 16 équipes fédérales régionales ... 1980-1981 • 1981-1982 • 1982-1983 • 19831984 • 1984-1985 • 1985-1986 • 1986-1987 . Championnat de Hongrie de football 1943-1944 —
Infobox compétition sportive.
FOOTBALL - ALBUM PANINI - 1984 - CHAMPIONNAT BELGE - 177 / 446 ... ALBUM
PANINI FUSSBALL 85 FOOTBALL 1984/1985 AUSTRIA OSTERREICH.
23 avr. 2010 . Quatre fois meilleur buteur des championnats hongrois et espagnol. L'
ENTRAINEUR . 1979-1980 ; 1984-1985 Al Masry Port Saïd (Egypte)
29 janv. 2016 . Pour cela, les hommes de Luis FERNANDEZ doivent impérativement se
qualifier aux dépens du champion en titre de Hongrie, le FC VAC.
12 janv. 2015 . Avec 17 buts inscrits en Ligue des champions en 2013-14, Ronaldo a établi une
. 1973, 1974), Michel Platini (1983, 1984, 1985) et Marco Van Basten (1988, 1989, 1992), à une

. Football Ballon d'Or 2014: Neuer sur le podium avec Ronaldo et Messi . Sélection A Laurent
Jans incertain pour la Hongrie.
Le championnat de Hongrie de football féminin (hongrois : Női Nemzeti Bajnokság) est une .
1984-1985, László Kórház SC · Renova Spartacus · 1. FC Femina.
L'équipementier Foot Locker a organisé une rencontre de basket-ball en .. Meilleur marqueur
français : 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987 et 1989 .. Équipe de France Féminine –
Médaille de bronze - Championnat du Monde en 1934 .. Leurs homologues féminins défieront
la Croatie, la Hongrie, la Slovaquie et.
7 mars 2017 . Ligue des champions: "remontadas" ou missions impossibles en 8e retour? .
1961-1962, Partizan Belgrade C3 1984-1985, Real Madrid C3 1985-1986), mais ce . Programme
des 8e de finlales de la Ligue des Champions / AFP . Foot · EUR · C1 .. Depuis la fin du
communisme, la capitale hongroise.
30 juin 2013 . La passion pour le football à Marseille et à Turin. . le club phare du
championnat italien, qui rallie largement les faveurs des émigrés de toute la péninsule. ..
vivace, le souvenir des Hongrois Eisenhoffer et surtout Kohut, de la "perle noire" nordafricaine, Ben Barek. .. XCIII, 1984-1985 (1986), (pp.
17 mars 2003 . Football - ANNIVERSAIRE - La 13e Table de Justo célèbre les 45 ans d'un .
tandis que le Hongrois Sandor Kocsis n'a pu en mettre «que» 11 en 1954). .. 1984, 1985),
champion d'Europe en 1985, vainqueur de la Coupe.
1984-1985, 06/04/1985, Manchester United (2) manchester-united, 5-0, stoke-city Stoke City
(22). 1983-1984, 31/12/1983, Manchester United (2) manchester-.
3 août 2012 . Champion de Hongrie, Vác dispute sa première coupe d'Europe. . lors du
deuxième tour de la coupe UEFA 1984/1985, et cela s'était achevé.
10 mars 2015 . Live · Football · Basket · Tennis · Cyclisme · Moteurs .. 2009-2010: deux fois
3e du Championnat d'Europe de Formule 3 et deux fois vainqueur des . Première victoire:
Hongrie 2006Dernière victoire: Brésil 2012 ... 12 fois champion du monde des pilotes (1974,
1976, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990.
Par la suite, Garaba réalise une courte carrière d'entraîneur en Hongrie, sans . Champion de
Hongrie en 1980, 1984, 1985 et 1986 avec le Honvéd Budapest
24 août 2017 . Séniors féminines · Préformation féminines · Ecole de foot féminine .
Champion de France en 2009, Bordeaux n'est plus réapparu . sont ramassés devant les
modestes hongrois de Videoton dès le 3e tour éliminatoire de la Ligue Europa. . Palmarès :
Champion de France de Ligue 1 : 1950, 1984, 1985,.
6 mars 2017 . Une légende du football vient de s'éteindre. . la finale de la première finale de
Coupe d'Europe des Club Champions remportée . Di Stefano et le Hongrois Ferenc Puskas
une trio offensif exceptionnel. . (1958), avant Michel Platini (1983,1984,1985), Jean-Pierre
Papin (1991) et Zinedine Zidane (1998).
. gymnastique, natation synchronisée), il convient d'ajouter l'athlétisme avec le Coquelicot de
Saint-Etienne et l'ACO Firminy ainsi que le football avec l'ASSE.
7 oct. 2015 . Gardien de but emblématique du Championnat de France dans les années 70 et 80
. 3-1 contre la Hongrie en 1978), barré ensuite par l'émergence de Joël Bats, a été . Dès sa
première saison en Gironde (1984-1985), Dominique Dropsy a . Football : la Ligue 1, nouvelle
terre d'accueil pour entraîneurs.
Hongrois. Aussi connu comme Eugène Acht ou Paul Acht. Budapest, 1908 – 1992. OM. 1940
– 1942. .. Championnat d'Europe 1996. . OM 1984 – 1985. . Mots Clés : Football, Gardiens de
but, liste, Olympique de Marseille, OM, Provence
Meilleur buteur (en championnat) : Rocheteau (15 buts) . En déplacement chez les hongrois de
Videoton, le PSG est rapidement mené 2-0 et perd Alain.

Cette épingle a été découverte par Got Got Need Football Stickers. . Old School Panini :
Patrick Battiston; Champion d'Europe 1984, Champion Intercontinentale 1985 . Champion
Intercontinentale 1985, Champion de France 1981 (ASSE) 1984, 1985, 1987 (Bordeaux) et .
Raymond Kopa avant France-Hongrie (1962).
Le Red Bull Salzbourg a fini le championnat avec 18 points d'avance sur l'Austria . Avant de
faire de Salzbourg l'épouvantail du football autrichien, Oscar ... et occupa un poste à la
formation de l'ASSE chargé de l'Equipe C (1984-1985). ... se soigner, il entre à nouveau en jeu
lors du troisième match contre la Hongrie.
IL ÉTAIT UNE FOIS LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FOOTBALL – DIVISION 1
(Stéphane Boisson et .. L'OFFICIEL DE LA LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL 1984-1985
(LNF). .. Petit livre hongrois sur les palmarès de l'Islande.
Navigation. Saison précédente Saison suivante · modifier · Consultez la documentation du
modèle. La saison 1985-1986 du Championnat de Hongrie de.
14 janv. 2015 . Bilan mi-saison championnat hongrois par footballski. . Il est à la fois président
de la Fédération Hongroise de Football et directeur de . à moins d'avoir suivi leur épopée en
coupe de l'UEFA 1984-1985 où le club atteint la.
La question à poser simplement la suivante: Qu'a fait Etoo pour notre foot? .. pichichi ou
vainqueur de la champions ligue ) a quel moment dites moi il y'a la.
5 janv. 2016 . Palmarès : Supercoupe d'Europe 1992 ; Ligue des champions 1992 ; Coupe des
Coupes 1987 et . Partizan Belgrade (décembre 2002-décembre 2003) et Hongrie A (janvier
2004-2005), . Michel Platini (1983, 1984, 1985).
1 mars 2016 . publics du football dans l'Équipe de 1946 à 2010 .. 45 L'Autriche (1924), la
Tchécoslovaquie et la Hongrie (avant 1930), .. l'occasion de la finale de Coupe d'Europe des
clubs champions 1984-1985 entre le Liverpool.
A l'image du rugby et du football, lentement codifiés durant tout le XIXème .. deJeno Brandi,
champion olympique avec la Hongrie en 1936 dans une ville de ... 1975, 1976, 1977, 1978,
1979, 19780, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986,.
6 juin 2014 . Album Panini Foot 1984-1985 Championnat de France ... Bela Varady (Milieu,
Hongrie), Abdelkrim Merry Krimau (Attaquant, Maroc), Omar Da.
Retrouvez tous les résultats de UEFA Champions League (Phase finale) de la saison 19841985.
14 sept. 2012 . Historique du championnat de France féminin. COUPES ... sera diffusée aux
côtés des meilleurs championnats de football (Ligue 1, .. CzIRAKI Fanni (Alcoa, Hongrie).
DépARTs (AvEC .. 1984/1985. U.S.m. gAgNY 93.
7 oct. 2015 . A La Une Football Girondins De Bordeaux . Il reste 11 ans au Racing, où il est
sacré champion de D2 en 1977, puis de D1 en 1979. . tour de la Coupe du monde 1978 en
Argentine, face à la Hongrie. . remporte trois titres champion de France (1984, 1985, 1987) et
deux Coupe de France (1986, 1987).
Cet article liste les meilleurs buteurs du championnat d'Espagne de football depuis sa création
en 1928. Meilleurs . Ferenc Puskás, Drapeau de la Hongrie Hongrie ... Mexique, 5, 1984-1985,
1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1989-1990.
La section football du Standard de Liège (dont le nom officiel est Royal Standard de .. Il
devient champion de Promotion et remonte donc au terme de la saison, avec le Club Malinois
et Anderlecht. ... 1984-1985 · Drapeau : Belgique .. un luxembourgeois, un hongrois et un
israélien (voir tableau triable ci-dessous).
Football - Championnat de France D1 1984/1985 - Résultats détaillés. . Onglets dépendant de
la saison 1984/1985; Onglets généraux indépendant d'une.

