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Rétrospective
Le  Club  de  Bruges  et  Galatasaray  voudront  réussir  leur  entrée  dans  le  Groupe  A,  avant  que  ne  se  profilent  des
rencontres face aux favoris.

•  Les  deux  équipes  participent  à  la  phase de groupes pour  la  seconde saison  consécutive  ;  tandis  que le  Club  de
Bruges ne s'est jamais extirpé de son groupe, les trois dernières campagnes de Galatasaray de sont toutes terminées
à ce stade. Avec le Real Madrid et le Paris Saint-Germain également dans ce groupe, les trois points seront précieux
pour ces deux équipes en Belgique.

Antécédents
•  Les seules précédentes rencontres entre les deux équipes remontent  à la  première phase de groupes de l'UEFA
Champions  League  2002/03  quand,  après  un  match  nul  et  vierge  en  Turquie,  Bruges  l'emportait  3-1  au  Jan
Breydelstadion grâce aux buts de Sandy Martens, Gert Verheyen et Bengt Sæternes, Fábio Pinto sauvant l'honneur
pour Galatasaray.

•  Ces  quatre  points  permettaient  à  Bruges  de  terminer  troisième  du  groupe  derrière  Barcelone  et  le  Lokomotiv
Moscou et d'être reversé en Coupe UEFA. Galatasaray terminait quatrième avec quatre points, à une longueur de son
adversaire belge.

Série européenne
Club de Bruges
•  Deuxième en Belgique derrière Genk en 2018/19,  Bruges joue sa septième phase de groupes UEFA Champions
League, sa troisième en quatre ans. Les Belges n'ont jamais atteint la phase à élimination directe.

• La saison dernière, les Blauw-Zwart terminaient troisièmes derrière le Borussia Dortmund et l'Atlético Madrid avec
six  points,  soit  cinq  longueurs  d'avance  sur  Monaco.  Défait  lors  de  ses  deux  premières  rencontres,  le  club  belge
restait invaincu lors des quatre suivantes (1 v., 3 n.), son unique succès à Monaco (4-0) signant sa plus large victoire
à l'extérieur dans la compétition. Bruges était ensuite reversé en UEFA Europa League, s'inclinant face à Salzbourg
en 16es de finale (2-1 dom., 0-4 ext.).

• Malgré ce succès à Monaco, qui mettait fin à une série de 13 ans et 11 matches sans victoire (2 n., 9 d.), Bruges n'a
remporté que trois de ses 18 dernières rencontres en phase de groupes de l'UEFA Champions League (4 n., 11 d.).

•  Cette  saison,  Bruges  a  pris  le  meilleur  sur  le  Dynamo Kyiv  au  troisième tour  de  qualification  (1-0  dom.,  3-3  ext.)
avant un succès sur les Autrichiens de LASK en barrages (1-0 ext., 2-1 dom.).

• La victoire 2-1 face à Salzbourg en février dernier mettait fin à la série de neuf rencontres européennes sans victoire
du club à domicile (4 n., 5 d.), depuis un succès 1-0 en phase de groupes de l'UEFA Europa League face au Legia
Varsovie en novembre 2015.

Galatasaray
•  Champion  de  Turquie  en  2018/19  pour  la  22e  fois,  un  record,  Galatasaray  s'est  qualifié  pour  sa  16e  phase  de
groupes de l'UEFA Champions League, soit une de plus que tous les autres clubs turcs réunis.

• Galatasaray lançait sa phase de groupes de l'UEFA Champions League 2018/19 par un succès 3-0 à domicile face
au Lokomotiv Moscou, mais ne prenait qu'un point lors de ses cinq autres rencontres pour terminer troisième derrière
Porto  et  Schalke.  Les  Turcs  s'inclinaient  ensuite  face  à  Benfica  en  16es  de  finale  de  l'UEFA  Europa  League  (1-2
dom., 0-0 ext.).

• La victoire sur le Lokomotiv est la seule de Galatasaray lors de ses 15 dernières rencontres européennes (5 n., 9
d.).

• Le nul à Benfica mettait fin à la série de sept matches de Galatasaray à l'extérieur en Europe ; les Turcs ne sont pas
parvenus lors de six de ces huit  rencontres. Ils n'ont pas remporté un match européen hors de Turquie depuis une
victoire 3-2 à Schalke en 8es de finale retour de l'UEFA Champions League 2012/13. Bilan en déplacement depuis
lors : 3 n., 14 d.

• Galatasaray a également perdu ses cinq dernières rencontres d'UEFA Champions League à l'extérieur, les quatre
dernières sans trouver le chemin des filets.

On se connaît ?
•  Le  buteur  sénégalais  Mbaye  Diagne,  qui  a  rejoint  Galatasaray  en  provenance  de  Kasımpaşa  en  janvier,  meilleur
buteur de la Süper Lig, 2018/19 (30 buts), a rejoint le Club de Bruges, prêté par le champion de Turquie cet été.

• Ont joué en Belgique :
Ryan Donk (Club de Bruges 2009–13)
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Christian Luyindama (Standard 2017–19)

 • Ont aussi joué en Turquie :
Matej Mitrović (Beşiktaş 2017–18)

 • Coéquipiers en équipe nationale :
Éder Balanta et Radamel Falcao (Colombie)
Ruud Vormer et Ryan Babel (Pays-Bas)

Autour du match
Club de Bruges 
• Transferts estivaux 
Arrivées : Odilon Kossounou (Hammarby), Amadou Sagna (Cayor Foot), David Okereke (Spezia), Simon Deli (Slavia
Praha),  Simon  Mignolet  (Liverpool),  Federico  Ricca  (Málaga),  Eduard  Sobol  (Shakhtar  Donetsk,  prêt),  Percy  Tau
(Brighton, prêt), Éder Balanta (Basel), Mbaye Diagne (Galatasaray, prêt) 
Départs  : Saulo  Decarli  (Bochum),  Wesley  Moraes  (Aston  Villa),  Stefano  Denswil  (Bologna),  Arnaut  Danjuma
(Bournemouth), Marvelous Nakamba (Aston Villa), Benoît Poulain (Kayserispor), Luan Peres (Santos, prêt)

• Le Club de Bruges a remporté ses trois premiers matches de championnat, inscrivant 11 buts, avant de concéder
deux résultats nuls sur les deux suivants, ne marquant alors qu'à une reprise, avant de s'imposer 2-0 chez le Cercle
de Bruges.

•  La  recrue  David  Okereke  a  marqué  quatre  buts  lors  des  trois  premiers  matches  de  championnat,  mais  n'a  plus
marqué depuis le 10 août.

• Hans Vanaken a inscrit trois buts pour le club lors des matches d'UEFA Champions League disputés cette saison.

• Le 3 septembre Emmanuel Bonaventure a prolongé son contrat jusqu'en 2022.

Galatasaray 
• Transferts estivaux
Arrivées  : Ryan  Babel  (Fulham),  Valentine  Ozornwafor  (Enyimba  Aba),  Adem  Büyük  (Yeni  Malatyaspor),  Şener
Özbayraklı  (Fenerbahçe),  Jimmy  Durmaz  (Toulouse),  Jean  Michaël  Seri  (Fulham,  prêt),  Okan  Kocuk  (Bursaspor),
Christian  Luyindama  (Standard  Liège,  prêt  devenu  transfert  définitif),  Emre  Mor  (Celta  Vigo,  prêt),  Steven  Nzonzi
(Roma, prêt),  Florin Andone (Brighton,  prêt),  Mario Lemina (Southampton,  prêt),  Radamel Falcao (Monaco),  Taylan
Antalyalı (Erzurumspor) 
Départs : Eren Derdiyok (Göztepe), Sinan Gümüş (Genoa), Fernando (Sevilla), Muğdat Çelik (Gazişehir), İsmail Çipe
(Kayserispor,  prêt),  Kostas  Mitroglou  (PSV  Eindhoven,  prêt),  Valentine  Ozornwafor  (Almería,  prêt),  Mbaye  Diagne
(Club Brugge, prêt)

•  Galatasaray  a  lancé  sa  saison  par  une  victoire  1-0  face  à  Akhisarspor  en  Super  Coupe  de  Turquie  le  7  août,
décrochant ainsi le trophée pour la 16e fois (un record).

•  Gala  n'a  pris  qu'un  point  lors  de  ses  deux  premiers  matches  de  championnat,  son  pire  départ  depuis  la  saison
2015/16; le club avait remporté ses deux premiers matches de Super League lors des trois dernières saisons.

• Le club d'Istanbul a fait les frais d'un carton rouge lors de chacun de ses trois premiers matches de championnat et
lors d'une victoire 3-2 chez le Kayserispor, son adversaire a vu trois de ses joueurs expulsés.

•  Radamel  Falcao  a  marqué  le  seul  but  de  la  rencontre,  vendredi,  pour  ses  débuts  avec  Galatasaray,  contre
Kasımpaşa.

• Younès Belhanda s'est brisé la mâchoire contre contre Kasımpaşa. Mario Lemina a été remplacé après 30 minutes
en raison d'un léger malaise.

• Ryan Babel a inscrit un doublé lors de la victoire des Pays-Bas en Estonie en éliminatoires pour l'UEFA EURO 2020
le 9 septembre, il a aussi donné une passe décisive lors de la victoire 4-2 contre l'Allemagne, trois jours plus tôt.

• Florin Andone est l'auteur du but roumains lors de la défaite face à l'Espagne le 5 septembre.

• Emre Akbaba a été écarté de la liste pour l'UEFA Champions League après s'être cassé la jambe face au Rizespor
le 11 mai ; son retour est prévu l'année prochaine.
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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

Légende
HISTORIQUE
Statistiques des clubs disputant une compétition de clubs de l'UEFA.

Compétitions de clubs de l'UEFA : Statistiques officielles et validées pour les communications officielles dans les
compétitions de l'UEFA suivantes : Coupe des clubs champions européens, UEFA Champions League, UEFA Europa
League, Coupe des vainqueurs de coupe européenne de l'UEFA, Super Coupe de l'UEFA, Coupe UEFA Intertoto et
Coupe européenne/sud-américaine. La Coupe des Villes de foire et la Super Coupe 1972 ne sont pas considérées
comme des compétitions de l'UEFA mais des statistiques sont comprises séparément, pour information. La Coupe du
Monde de la FIFA n'est pas concernée non plus.

Officiels de matches
Arbitres désignés pour arbitrer le match.

UCL : Nombre total de matches arbitrés en Champions League depuis la saison 1992/93 (de la phase de groupes à
la finale). Les matches pour lesquels un arbitre a officié en tant que quatrième arbitre ne sont pas pris en compte.
Statistiques officielles validées pour la communication de statistiques officielles dans la compétition.

UEFA : Nombre total de matches arbitrés en compétitions de clubs de l'UEFA, y compris les matches des phases de
qualification. Les matches pour lesquels un arbitre a officié en tant que quatrième arbitre ne sont pas pris en compte.
Statistiques officielles validées pour la communication de statistiques officielles dans la compétition.

Compétitions
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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

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

Stats

Effectif
D: Informations disciplinaires
*: Suspendu au prochain avertissement
S: Suspendu
Q. UCL: Nombre total de matches joués en UEFA Champions League, tours de qualification et barrages uniquement
UCL: Nombre de matches en UEFA Champions League, de la phase de groupes jusqu'à la présente journée, non
incluse
UCL: Nombre total de matches en UEFA Champions League depuis la saison 1992/93, de la phase de groupes à la
finale.
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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