
                                                     JUVENTUS

1/ la squadra

                        
2/ la composizione
3/ lo stodio e la sua storia

Après ses deux premières années (où le club jouera au Parc del Valentino et au Parco Cittadella), le club 
jouera jusqu'en 1908 au Stade de Piazza d'Armi, sauf entre 1904 et 1906 ou le club jouera au .

De 1909 à 1922, les bianconeri évolueront dans les compétitions internationales au Stadio di Corso 
Sebastopoli mais joueront jusqu'en 1933 au Stadio di Corso Marsiglia,

date à laquelle ils déménageront dans le nouveau Stadio di Mussolini, innauguré pour la coupe du monde de 
football 1934 et sera renommé Stadio Communale après la guerre.

Pour les besoins d'accueillir la coupe du monde de football 1990 en Italie, un nouveau stade sera innauguré 
en 1990 pour la Juve du nom de Stadio Delle Alpi de 67 000 places.

cronologia
Depuis 1897, la Juventus a disputé ses rencontres à domicile dans différents stades:[4]

• Parco del Valentino (1897). 
• Parco del Cittadella (1898). 
• Stadio Piazza D'Armi (1899 - 1904). 
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• Stadio Motovelodromo Umberto I   (1904 - 1906). 
• Stadio Piazza D'Armi (1906 - 1908). 
• Stadio di Corso Sebastopoli   (1909 - 1922). 
• Stadio di Corso Marsiglia   (1923 - 1933). 
• Stadio Comunale   (1933 - 1990). (appelé Stadio Mussolini jusqu'en 1945) 
• Stadio delle Alpi   (1990 - 2006). 
• Stadio Olimpico di Torino   (2006 - maintenant).

4/ Le maglie

extérieur                             domicile                      Europe

5/ALBO DI ONORE

Coupe d'Italie (1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995)

Supercoupe d'Italie(1995, 1997, 2002,2003)
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pe d'Italie (1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 

1995/ALB90, 1995) 
Ligue des champions (1985, 1996)

Coupe d'europe des vainqueurs de coupe (1984)
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Coupe de l'UEFA (1977, 1990, 1993)



Coupe intercontinentale (1985, 1996)

Supercoupe d'europe (1984, 1997)
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