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Aldo Reggiani (Pise, Décembre 19, 1946) est un acteur italien.
Il est devenu célèbre en 1968 en jouant le rôle de Dick Shelton dans le drame La Flèche
Noire, aux côtés de Loretta Goggi. Intense l'activité de doublage.
Giovanni Galli (Pise, 29 avril 1958) est un ancien rôle de gardien de but italien de football.
Il a été candidat à la mairie de Florence pour la coalition de centre-droit lors des élections
locales de 2009.
Il a été membre de la rose des 22 qui ont participé à l'expédition de la Coupe du Monde de
1982 mais, comme le troisième gardien derrière Zoff et Bordon, n'a jamais été sur le terrain. Ce
sera un titulaire de quatre ans après la Coupe du Monde en 1986, où il subira six buts en quatre
matchs, à venir à ce fait que sur l'un des leaders de l'élimination. [Citation nécessaire]
Il a défendu le port de Manchester de 1977 à 1986, quand il se rend à Milan, où en trois ans à
remporter deux Coupes d'Europe (1988-1989 et 1989-1990), un titre (1987-1988), une Coupe
Intercontinentale (1989) , une Supercoupe d'Europe (1989), une Supercoupe d'Italie (1988).
De 1990 à 1993 a joué à Naples, où il a remporté un autre Super Coupe d'Italie en 90 et dans
la saison 1993-1994 défendre le port de Turin. Le prochain championnat est à Parme que le
second de Luca Bucci et qui a remporté la Coupe de l'UEFA.
En Octobre de 1995 va à Lucques, où la carrière sportive se termine en 1996.
Avec ses 496 apparences et les apparences de la onzième place de classement de la Serie A.
Aujourd'hui est également un commentateur de télévision et chroniqueur. Dans la saison
1997-1998, il a été directeur des sports Foggia, Pouilles année lorsque l'équipe est reléguée à
C1. De Décembre 2007 to Février 2008, il a été directeur général dell'Hellas Vérone, qui a
démissionné après un peu de temps pour les résultats peu satisfaisants obtenus par l'équipe
après la campagne qu'il a menée dans le renforcement Janvier. [Citation nécessaire]
Son fils, Nicholas la grande promesse de la jeunesse de Bologne, est décédé en 2001 à l'âge
de 17 ans en raison d'un accident. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
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