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Rétrospective
L'Ajax, demi-finaliste surprise de la saison passée, a franchi le stade des qualifications et accueille un LOSC Lille qui
fait son retour après sept ans d'absence.

• Les champions des Pays-Bas ont dû négocier à nouveau deux tours de qualification compliqués pour accéder aux
groupes pour la deuxième saison consécutive et affronter une équipe qui n'a jamais battu d'adversaire néerlandais.

Série européenne
Ajax
• L'Ajax est passé par le deuxième tour de qualification de l'UEFA Champions League l'an passé avant d'atteindre la
demi-finale en 2018/19 (élimination contre Tottenham, 3-3 sur l'ensemble des deux matches).

• Les hommes d'Erik ten Hag n'ont perdu que deux de leurs 18 matches européens en 2018/19 (10 v., 6 n.), devenant
le premier club dans le dernier carré après avoir passé trois tours pour atteindre les groupes.

• Champion des Pays-Bas pour la 34e fois en 2018/19 – premier titre de champion depuis 2014 - l'Ajax a également
remporté la Coupe des Pays-Bas pour remporter son huitième doublé national et une première depuis 2002.

• Les Ajacides ont lancé leur UEFA Champions League cette saison au troisième tour de qualification. Ils ont battu le
club  grec  du  PAOK  5-4  sur  l'ensemble  des  deux  matches  après  un  match  nul  à  l'extérieur  et  une  victoire  3-2  à
domicile, sanctionnée par un penalty de Dušan Tadić à la 85e minute. La victoire au match aller à Amsterdam a mis
fin à une série de quatre matches européens à domicile sans victoire (2 nuls, 2 défaites).

•  Un  match  nul  sans  but  marqué  à  l'APOEL  lors  du  match  aller  des  barrages  a  mis  fin  à  la  série  de  14  matches
européens successifs  avec au moins un but  pour les Amstellodamois.  Mais leur  série  à domicile  a été portée à 11
matches. Victoire 2-0 et Tadić marquait son troisième but en deux matches européens à la Johan Cruijff Arena cette
saison.

• L'Ajax avait  affronté un club français au troisième tour de qualification de l'UEFA Champions League en 2017/18.
C'était Nice et il était passé grâce à un 3-3 enregistré sur l'ensemble des deux matches. L'Ajax restait invaincu contre
des  clubs  français  en  huit  matches,  depuis  le  revers  contre  l'AJ  Auxerre  dans  les  groupes  de  l'UEFA  Champions
League 1996/97.

LOSC Lille
•  Deuxième  de  Ligue  1  la  saison  passée,  le  LOSC  participe  pour  la  sixième  fois  à  la  phase  de  groupes  d'UEFA
Champions  League,  la  première  depuis  2012/13.  Ils  ne  se  sont  qualifiés  pour  la  phase  à  élimination  directe  qu'en
2006/07. Les Dogues terminaient derniers de leur groupe face au Bayern, à Valence et au BATE Borisov il y a sept
ans.

• La dernière apparition du LOSC en compétition européenne remonte à 2016/17. Lille n'avait joué qu'une rencontre,
face aux Azerbaïdjanais de Gabala, au troisième tour de qualification de l'UEFA Europa League (1-1 dom, 0-1 ext).

• Cela ne faisait qu'allonger la série de matches sans victoire à l'extérieur de Lille (2 nuls, 3 défaites) depuis le succès
2-0 chez le Grasshoppers, au 3e tour de qualification de l'UEFA Champions League 2014/15.

• Ce n'est que le deuxième déplacement de Lille en terre néerlandaise. Le LOSC s'était incliné aux Pays-Bas en 16es
de finale de l'UEFA Europa League 2010/11 face au PSV Eindhoven (3-1). C'est aussi le troisième match contre un
club néerlandais. L'aller s'était terminé à 2-2 contre le PSV.

On se connaît ?
• David Neres et Gabriel ont porté, ensemble, le maillot des U20 du Brésil en 2017.

• Dušan Tadić et José Fonte étaient coéquipiers à Southampton de juillet 2014 à janvier 2017.

Autour du match
Ajax 
• Mercato estival 
Arrivées  : Răzvan  Marin  (Standard  Liège),  Lisandro  Martínez  (Defensa  y  Justicia),  Kik  Pierie  (Heerenveen),  Kjell
Scherpen  (Emmen),  Quincy  Promes  (Sevilla),  Bruno  Varela  (Benfica,  prêt),  Edson  Álvarez  (Club  América),  Juan
Castillo (Chelsea, prêt) 
Départs : Frenkie  de  Jong  (Barcelona),  Maximilian  Wöber  (Sevilla),  Daley  Sinkgraven  (Bayer  Leverkusen),  Kostas
Lamprou  (Vitesse),  Matthijs  de  Ligt  (Juventus),  Rasmus  Kristensen  (Salzburg),  Lasse  Schöne  (Genoa),  Kasper
Dolberg (Nice), Dani de Wit (AZ Alkmaar), Lisandro Magallán (Alavés, prêt)

•  L'Ajax  a  remporté  la  Super  Coupe  des  Pays-Bas,  le  trophée  Johan  Cruijff,  le  27  juillet  en  dominant  le  PSV
Eindhoven,  son dauphin au terme de la dernière saison d'Eredivisie,  2-0 grâce à des buts signés Dolberg et  Daley
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Blind.

• L'Ajax est invaincu toutes compétitions confondues cette saison (7 v., 3 n.). Leur dernière défaite remonte à la demi-
finale retour d'UEFA Champions League face à Tottenham à domicile le 8 mai.

• Les champions des Pays-Bas se sont imposés 4-1 à domicile contre Heerenveen, samedi dans l'Eredivisie, Nicolás
Tagliafico inscrivant deux buts. C'est le premier doublé de ce défenseur depuis le match aller contre l'AEK Athènes
lors de la première journée de l'UEFA Champions League, la saison dernière.

• Meilleur buteur ex-æquo de l'Eredivisie 2018/19 avec 20 réalisations, Dušan Tadić a marqué à quatre reprises en
quatre matches de championnat cette saison. Il compte déjà huit buts et quatre passes décisives toutes compétitions
confondues en 2019/20.

• Donny van de Beek (ischios) n'a plus joué depuis le barrage retour face à l'APOEL le 28 août.

• Tadić a délivré deux passes décisives lors de la défaite 4-2 de la Serbie face au Portugal en éliminatoires de l'UEFA
EURO 2020 le 7 septembre, avant d'être laissé au repos pour le succès 3-1 au Luxembourg trois jours plus tard. Il a
fait son retour contre Heerenveen.

• Noussair Mazraoui a été touché au genou avec les moins de 23 ans du Maroc face au Mali le 7 septembre.

LOSC Lille 
• Mercato estival 
Arrivées : Timothy  Weah (Paris),  Reinildo  (Belenenses),  Saad  Agouzoul  (Chabab  Mohammedia),  Léo  Jardim (Rio
Ave), Benjamin André (Rennes), Domagoj Bradarić (Hadjuk Split), Virgiliu Postolachi (Paris), Manuel Cafumana Show
(CD Primero de Agosto), Victor Osimhen (Charleroi), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Eric Bocat (Brest), Renato Sanches
(Bayern) 
Départs  : Kouadio-Yves  Dabila  (Cercle  Brugge,  prêt),  Imad  Faraj  (Belenenses,  prêt),  Hakim  Ouro-Sama
(Belenenses, prêt), Hervé Koffi (Belenenses, prêt), Jonathan Bumbu (Amiens), Anwar El Ghazi (Aston Villa), Thiago
Mendes (Lyon), Youssouf Koné (Lyon), Teddy Okou (US Créteil-Lusitanos, prêt), Rominique Kouamé (Cercle Brugge,
prêt),  Scotty  Sadzoute  (Pau  FC,  prêt),  Charles-Andreas  Brym  (Belenenses,  prêt),  Chahreddine  Boukholda
(Belenenses,  prêt),  Rafael  Leao  (AC  Milan),  Nicolas  Pépé  (Arsenal),  Edgar  Ié  (Trabzonspor),  Alex  Flips  (Ajaccio,
prêt), Adam Jakubech (Kortrijk, prêt)

•  Le  LOSC a  remporté  ses  trois  premiers  matches  à  domicile  en  Ligue  1  cette  saison,  contre  Nantes  (2-1),  Saint-
Étienne  (3-0)  et  vendredi  contre  Angers  (2-1)  mais  s'est  incliné  lors  de  ses  deux  déplacements  sans  inscrire  le
moindre but, à Amiens (0-1) et Reims (0-2).

•  Après  avoir  marqué  cinq  des  sept  premiers  buts  lillois  (doublés  contre  Nantes  et  St-Étienne)  cette  saison,  Victor
Osimhen, arrivé au club cet été, était meilleur buteur ex-æquo après cinq journées de Ligue 1.

•  Osimhen  est  le  premier  joueur  à  marquer  5  buts  ou  plus  en  5  matches  de  Ligue  1  depuis  les  six  buts  de  Mario
Balotelli en septembre-octobre 2016.

• Entré à la 77e minute de jeu, Jonathan Ikoné a marqué après huit minutes sur le terrain pour sa première sélection
avec l'équipe de France,  à  l'occasion d'un succès 4-1 contre  l'Albanie  en éliminatoires  de l'UEFA EURO 2020 le  7
septembre.  Titulaire  lors  de  la  victoire  3-0  face  à  Andorre  trois  jours  plus  tard,  l'attaquant  de  21  ans  a  délivré  une
passe décisive à Kingsley Coman.

• Yusuf Yazici a marqué son premier but en sélection lors du succès 4-0 de la Turquie en Moldavie le 10 septembre.

• Timothy Weah n'a plus joué depuis qu'il a contracté une blessure à la jambe à l'entraînement le 25 août. Loïc Rémy
(problème musculaire) est sorti en boîtant face à Saint-Etienne le 28 août. Il était sur le banc vendredi.

• Touché à la cuisse face à Paris le 14 avril, Xeka n'a pas encore foulé les terrains cette saison.

• Le LOSC fêtera son 75e anniversaire le 30 novembre au Stade Pierre Mauroy. L'Équipe type de l'Histoire du club,
élue par les supporters locaux, sera dévoilée à cette occasion.
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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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