
UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2017/18
DOSSIERS DE PRESSE

Vitesse

GelreDome - Arnhem
jeudi, 7 décembre 2017

21.05HEC (21.05 heure locale)
Groupe K - Journée 6 OGC Nice

Mis à jour le 06/12/2017 03:56HEC

1

Rétrospective 2
Légende 3

http://www.fedex.com/fr/about/sports-sponsorship/uel/?CMP=BAC-1002787-38-2-952-1000000-EU-FR-FR-UELSRPDESKMOBSA
http://www.hankooktire.com/fr/?utm_source=UEL_0617_BL_FR&utm_medium=Button_Logo&utm_campaign=UEL
https://www.unicreditgroup.eu/en/uefa.html?ucid=LEC-IG_UEFA_fr1398
https://www.enterprise.fr/fr/a-propos/sponsoring/uefa.html
http://www.adidas.com/football


Rétrospective
Tout  est  joué  dans  le  Groupe K,  et  Nice  se  rendra  sans  pression  chez  un Vitesse  qui  voudra  enfin  décrocher  une
victoire pour l'honneur.

• Nice est qualifié en tant que deuxième du groupe, derrière la Lazio. Les Niçois auront un printemps européen pour la
première fois depuis 1960.

Antécédents
• Lors de la deuxième journée, les deux équipes se croisaient pour la première fois, et Nice l'emportait  3-0 grâce à
des buts d'Alassane Pléa (doublé) et Allan Saint-Maximin.

• Nice a obtenu des matches nuls lors de ses deux précédents matches face à un adversaire néerlandais, 1-1 et 2-2
face à l'Ajax  au troisième tour  de qualification  de l'UEFA Champions League cette  saison,  les  Aiglons  se qualifiant
grâce aux buts à l'extérieur.

•  Le Vitesse n'a encore jamais gagné en quatre rencontres face à des clubs français :  0 v.,  1 n.,  4 d.  (1 n.,  1.  d.  à
Arnhem).

Forme du moment
• Vitesse a perdu ses cinq derniers matches européens. Ils n'ont marqué que trois buts pour 11 encaissés. Ils n'ont
plus gagné depuis 11 matches UEFA, et un succès 3-1 contre le Lokomotiv Plovdiv au deuxième tour qualificatif de
l'UEFA Europa League 2012/13.

• Nice a décroché sa plus large victoire européenne lors de la première journée, en battant Zulte Waregem 5-1. C'est
toutefois  leur  seule  victoire  européenne  à  l'extérieur  (1  n.,  3d.).  Les  cinq  buts  inscrits  en  Belgique  leur  ont  permis
d'égaler le total enregistré sur l'ensemble de la phase de groupes la saison passée.

• Le Vitesse reste sur six matches européens sans victoire à l'extérieur depuis un succès 1-0 en Coupe UEFA chez le
Rapid Bucarest en octobre 2002 (3 n., 3 d.). Ces résultats sont marqués par une série de nul en marquant suivi d'une
défaite sans marquer ; si cette série se poursuit, les Néerlandais devraient ramener un nul de Nice.

• Battus par Naples en barrages de l'UEFA Champions League, les Aiglons ont effectué leurs premiers pas en phase
de groupes de l'UEFA Europa League la saison dernière, mais n'ont pas atteint les 16es.

• Cinquième aux Pays-Bas la saison dernière, le Vitesse, club basé à Arnhem, participe à la phase de groupes d'une
compétition UEFA pour la première fois en tant que vainqueur de la Coupe des Pays-Bas, son tout premier trophée
majeur.

Bon à savoir
• Nice se trouve à environ 900 km d'Arnhem.

• La rencontre se déroule au lendemain du 25e anniversaire de Luc Castaignos (Vitesse).

• Le Niçois Wesley Sneijder est Néerlandais ; il a affronté le Vitesse pour la dernière fois avec l'Ajax en championnat
des  Pays-Bas  en  décembre  2006,  son  équipe  s'inclinant  4-2.  Son  équipe  avait  remporté  ses  sept  précédentes
rencontres face au Vitesse, Sneijder signant deux buts.

Les entraîneurs
•  L'ancien milieu de terrain suisse Lucien Favre est  aux manettes de Nice depuis mai 2016. Il  s'est  forgé une belle
réputation  en  remportant  deux  titres  de  champion  de  Suisse  de  rang  avec  Zurich,  avant  des  passages  réussis  au
Hertha Berlin et à Mönchengladbach en Allemagne.

•  Entraîneur  du Vitesse  depuis  2016,  lui  offrant  un triomphe historique en Coupe des Pays-Bas  la  saison dernière,
Henk Fraser, né au Suriname, a honoré sept sélections avec les Pays-Bas en tant que défenseur, passant la majeure
partie de sa carrière à Feyenoord, où il est ensuite devenu entraîneur des jeunes. Il a dirigé pour la première fois une
équipe première à Den Haag de 2014 à 2016.
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-: 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

F: Finale Ph. gr.: Phase de groupes
1re ph. gr.: Première phase
de groupes

2e ph. gr.: Deuxième phase
de groupes

3e tr. qual.: Troisième tour
de qualification

1er tr.: Premier tour
2e tr.: Deuxième tour

3e tr.: Troisième tour 4e tr.: Quatrième tour
T. prélim.: Tour préliminaire 1/2: Demi-finales
1/4: Quarts de finale 8es: Huitièmes de finale
Qualif.: Tour de qualification 16es: Seizièmes de finale
TQ1: Premier tour de
qualification

1: aller
TQ2: Deuxième tour de
qualification

2: retour TF: Tournoi final
Bge: Match de barrage T. Élite: Tour Élite
Appui: Match d'appui 3e pl.: Match pour la 3e

place
BAR - PF: Matches de
barrage pour la phase finale

Ph. gr. - Ph. fin.: Phase de
groupes - phase finale

Phases de la compétition
(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
f: Match perdu par forfait

Autres abréviations

Légende
Compétitions

Stats

Effectif
D: Informations disciplinaires
*: Suspendu au prochain avertissement
S: Suspendu
QUAL: Tous éliminatoires UEFA
UEL: Nombre de matches en UEFA Europa League, à partir de la phase de groupes.
UEL: Total d'apparitions en UEFA Europa League, du 1er tour à la finale uniquement
UEFA: Nombre de matches total en compétitions de clubs de l'UEFA, tours de qualification compris
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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