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Rétrospective
Salzbourg  reste  en  tête  du  Groupe  G  malgré  sa  défaite  en  J4,  et  vient  défier  une  équipe  du  LOSC  que  le  récent
succès a complètement relancée dans la course à la qualification.

• Salzbourg s'est incliné 2-1 à Wolfsburg, tandis que les Lillois l'ont emporté sur le même score à Séville et comptent
cinq points, soit autant que Wolfsburg et deux de moins que Salzbourg.

• Le champion d'Autriche s'est imposé 2-1 contre Lille lors de la 2e journée, sur deux penalties transformés par Karim
Adeyemi (35e et 53e), Burak Yılmaz sauvant l'honneur lillois après l'heure de jeu. Il s'agissait de la première rencontre
entre les deux équipes, et le premier match du LOSC contre une équipe autrichienne.

• Salzbourg était invaincu après trois journées suite à son nul 1-1 à Séville, au cours duquel l'équipe autrichienne a
bénéficié de trois penalties (pour un seul converti), à sa victoire sur Lille et au succès 3-1 décroché contre Wolfsburg
avant sa défaite en Allemagne. De son côté, le LOSC a concédé deux nuls 0-0 à domicile contre Wolfsburg (J1) et
Séville (J3).

• Salzbourg sera qualifié en cas de victoire et sera assuré de la première place si, dans le même temps, Wolfsburg ne
l'emporte pas contre Séville. Le LOSC ne peut ni se qualifier ni être éliminé à l'issue de cette J5.

Sur les clubs
Salzbourg
•  Salzbourg  dispute  sa  troisième  phase  de  groupes  consécutive.  Les  Autrichiens  ont  terminé  troisièmes  de  leur
groupe en 2019/20, derrière Liverpool et le Napoli.  Ils s'étaient automatiquement qualifiés pour leur première phase
de groupes depuis 1994.

• En 2020/21, Salzbourg a battu le Maccabi Tel-Aviv en barrages avant, encore une fois, de finir à la troisième place
de leur groupe, avec quatre points au total dans le Groupe A. Les Autrichiens ont perdu leurs deux matches contre le 
Bayern et l'Atlético de Madrid, mais ont gagné 3-1 sur la pelouse du Lokomotiv, à Moscou, après un match nul 2-2 à
domicile contre l'équipe russe.

• Sous les ordres de Jesse Marsch, Salzbourg a été reversé en UEFA Europa League, où il a perdu 2-0 à domicile et
2-1  à  l'extérieur  contre  Villarreal,  futur  vainqueur  de  l'épreuve,  en  16es  de  finale.  Il  s'agissait  de  la  deuxième
campagne européenne successive de Salzbourg, qui avait été éliminé au même stade en 2019/20 contre l'Eintracht
Francfort (1-4 ext, 2-2 dom).

•  Après  avoir  concédé  13  défaites  consécutives  en  qualifications  pour  l'UEFA  Champions  League  avant  2019/20,
Salzbourg a gagné 5-2 sur l'ensemble des deux matches contre le Maccabi en barrages la saison dernière (2-1 ext, 3-
1 dom) et s'est aussi imposé au même stade cette saison, contre Brøndby (2-1 dom, 2-1 ext).

•  En  gagnant  6-2  contre  Genk  lors  de  la  première  journée  en  2019/20,  Salzbourg  a  décroché  sa  sixième  victoire
consécutive à domicile sur la scène européenne, portant alors à 19 son total de matches sans défaites à domicile en
Europe (15 v., 4 n.). Salzbourg n'a gagné que deux des neuf matches suivants (2 n., 5 d.).

•  Il  s'agit  de  la  quatrième  participation  de  Salzbourg  en  phase  de  groupes,  un  nouveau  record  en  Autriche.  Le
précédent record était détenu par le Sturm Graz (trois).

•  Marsch  a  quitté  Salzbourg  pour  le  RB  Leipzig  l'été  dernier  après  deux  saisons  en  poste.  Il  a  été  remplacé  par
Matthias Jaissle, qui est revenu à Salzbourg après six mois à Liefering et après avoir entraîné les moins de 18 ans de
Salzbourg de 2019 à janvier 2021.

•  Le  club  autrichien  a  remporté  un huitième titre  de champion d'Autriche  consécutif  en  2020/21 –  le  15e au total  –
 ainsi que la coupe d'Autriche pour faire un troisième doublé national consécutif, le huitième au total, tous sur les dix
dernières saisons.

• Salzbourg n'a plus affronté de club français depuis la défaite en demi-finale d'UEFA Europa League 2017/18 contre
Marseille  (0-2 ext,  2-1 dom a.p.).  La victoire  au match retour  a permis au club d'engranger un troisième succès en
quatre matches à domicile contre un club de Ligue 1, la seule exception remontant à une défaite 1-0 contre Nice en
phase de groupes de l'UEFA Europa League 2016/17.

•  Cette  défaite  face  à  Marseille  est  le  seul  revers  de  Salzbourg  sur  ses  cinq  derniers  matches  contre  des  clubs
français, à domicile comme à l'extérieur (3 v., 1 n.). Au total, le bilan du club est de 4 v., 1 n., 3 d.

LOSC
• Il s'agit de la septième participation du LOSC en phase de groupes de l'UEFA Champions League, mais seulement
sa deuxième sur les neuf dernières saisons.

• La dernière participation des Dogues remonte à 2019/20, et ils avaient fini derniers de leur groupe derrière Valence,
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Chelsea  et  l'Ajax.  Le  LOSC  a  perdu  cinq  de  ses  six  matches,  et  a  fait  1-1  contre  Valence  à  domicile  lors  de  la
troisième journée.

•  Une  seule  des  six  précédentes  campagnes  lilloises  s'est  prolongée  en  phase  à  élimination  directe.  C'était  en
2006/07, et les Nordistes avaient perdu 1-0 à domicile et à l'extérieur contre Manchester United en 8es de finale.

•  En  2020/21,  la  campagne  européenne  du  LOSC a  débuté  en  phase  de  groupes  d'UEFA Europa  League,  où  les
joueurs de Ligue 1 ont fini  deuxièmes de leur groupe derrière l'AC Milan, avec 11 points et décrochant une victoire
notable à l'extérieur 3-0 contre les Rossoneri pour finalement terminer devant le Sparta Prague et le Celtic.

•  La  campagne  du  LOSC  s'est  achevée  contre  l'Ajax  en  16es  de  finale,  le  club  d'Amsterdam  l'emportant  2-1  en
France comme aux Pays-Bas.

• Le LOSC a perdu cinq de ses six matches à l'extérieur en phase de groupes d'UEFA Champions League (1 victoire)
et huit sur ses douze matches européens à l'extérieur (2 v., 2 n.).

• Le LOSC a décroché son quatrième titre de champion de France, le premier depuis 2010/11, la saison passée, en
finissant avec un point de plus que le Paris Saint-Germain. Le total de 83 points est le plus haut jamais enregistré par
le club en Ligue 1. Le LOSC n'a perdu que trois matches sur la saison.

• L'entraîneur à la tête du LOSC la saison dernière, Christophe Galtier, est parti à Nice après quatre ans à Lille. Il a
été remplacé par l'ancien coach de Guingamp et Bordeaux, Jocelyn Gourvennec.

On se connaît...
• Ils ont joué en France :
Oumar Solet (Laval 2015–18, Lyon 2018–20)
Jérôme Onguéné (Sochaux 2011–17)
Antoine Bernède (Paris Saint-Germain 2012–19)

•  Bernède  a  côtoyé  Timothy  Weah  et  Jonathan  Ikoné  au  centre  de  formation  de  Paris  et  figurait  dans  l'effectif
professionnel en même temps que Weah.

• Coéquipiers en sélection :
Luka Sučić et Domagoj Bradarić (Croatie U21)

Autour du match
LOSC
• Les champions de France n'ont engrangé que 6 victoires en 19 matches toutes compétitions confondues en 2021/22
(7 nuls, 6 défaites) ; ils ont été tenus en échec 2-2 à Monaco vendredi après avoir mené de deux buts.

• Le LOSC a perdu 8 points dans les 15 dernières minutes des matches de Ligue 1 cette saison, ce qui constitue un
record dans cette division.

• Le LOSC n'a plus gagné en Ligue 1 depuis sa défaite 2-0 à domicile contre Marseille le 3 octobre dernier ; son bilan
est de 3 nuls et 2 défaites.

• Cette victoire contre Marseille – la troisième consécutive du LOSC en championnat – était la seule en six matches
toutes compétitions confondues (2 nuls, 3 défaites), avant de s'imposer lors de la quatrième journée.

• Tiago Djaló a marqué son premier but pour le LOSC lors du match nul 1-1 à domicile contre Angers le 6 novembre,
un match au cours duquel Amadou Onana a été expulsé dans le temps additionnel.

•  Jonathan David a marqué le but du LOSC lors du match nul 1-1 à domicile contre Brest le 23 octobre, lors d'une
autre défaite 2-1 au Paris Saint-Germain le 29 octobre et lors d'un match à Séville ; son doublé à Monaco signifie qu'il
a marqué sept des neuf derniers buts de Lille et dix des quatorze derniers.

• Le match nul à Brest a été le premier match de Ligue 1 dans lequel David a marqué et au cours duquel le LOSC n'a
pas réussi à s'imposer, après des victoires lors des 15 premiers matches ; Paris a donc été la première défaite.

• David a marqué 10 des 18 buts du LOSC en championnat en 2021/22.

• Avant le but de Djaló, David avait  également marqué les six derniers buts du LOSC en championnat, le troisième
joueur à réaliser cet exploit pour le club après Fernand Devlaminck en 1957 et Bernard Bureau en 1986.

• Le doublé de David vendredi le place à 22 buts en Ligue 1 en 2021, le plus grand nombre de buts à égalité avec
Kylian Mbappé.

• Le total de 17 points du LOSC après 14 matches est de 12 points de moins qu'au même stade de la saison dernière.

• Le LOSC a encaissé 21 buts en championnat jusqu'à présent ; après 14 matches en 2020/21, il en avait encaissé
10.
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•  Le LOSC a mis fin à la série de huit  victoires consécutives de Paris dans le Trophée des champions le 1er août,
Xeka marquant le seul but pour donner à son équipe sa première victoire dans la compétition. Le LOSC a été finaliste
en 1955 et 2011.

• Sven Botman n'a pas joué depuis sa blessure à l'aine lors de la victoire 5-0 des Pays-Bas à domicile contre le Pays
de Galles dans le cadre des qualifications pour le Championnat d'Europe des moins de 21 ans de l'UEFA 2023, le 12
octobre.

•  En raison d'une blessure aux ischio-jambiers,  Djaló n'a pas pu rejoindre l'équipe portugaise des moins de 21 ans
lors de ses récentes rencontres, mais il a joué 90 minutes pour le LOSC à Monaco.

• Renato Sanches a donné l'avantage aux Portugais dès la deuxième minute de leur dernier match de qualification
pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 à domicile contre la Serbie le 14 novembre, mais les visiteurs sont revenus
au score  pour  s'imposer  2-1  et  condamner  le  Portugal  aux  barrages.  José Fonte  a  joué pour  le  Portugal,  les  deux
joueurs  ayant  été  remplacés  en  fin  de  match  lors  du  match  nul  et  vierge  contre  la  République  d'Irlande  le  11
novembre.

• Burak Yılmaz a fourni deux passes décisives lors de la victoire 6-0 de la Turquie sur Gibraltar le 13 novembre ; son
équipe est à présent barragiste.

• Le gardien de but Ivo Grbić a fait ses débuts en Croatie lors de la victoire 7-1 à Malte le 11 novembre et a également
débuté la victoire 1-0 à domicile contre la Russie trois jours plus tard, qui a permis à son pays de se qualifier pour la
Coupe du monde.

• David a inscrit le seul but de la victoire du Canada sur le Costa Rica (1-0) le 12 novembre.

• Timothy Weah a marqué le but des États-Unis lors du match nul 1-1 en qualification pour la Coupe du monde en
Jamaïque le 16 novembre.

• Gabriel Gudmundsson, Renato Sanches (douleurs musculaires) et Jonathan Bamba (cheville) n'ont pas été retenus
dans le groupe du LOSC ce week-end.

Salzbourg
•  Salzbourg  a  remporté  19  de  ses  24  matches  toutes  compétitions  confondues  cette  saison  ;  la  défaite  de  la
quatrième journée à Wolfsburg est sa seule défaite. Samedi, les Autrichiens ont été tenus en échec 0-0 à domicile par
Admira.

•  Le  0-0  de  Salzbourg  contre  l'Admira,  samedi,  a  mis  fin  à  la  série  de  43  matches  à  domicile  consécutifs  avec  au
moins un but pour Salzbourg, un nouveau record en Bundesliga autrichienne. Le dernier match nul était un autre 0-0,
contre Sturm Graz, le 10 mars 2019.

• Les champions d'Autriche avaient marqué lors de 41 matches successifs,  toutes compétitions confondues, depuis
une défaite 2-0 à domicile contre Villarreal en 16es de finale de l'UEFA Europa League, le 18 février. C'était le seul
des 50 derniers matches de Salzbourg dans lequel il avait pas trouvé le chemin des filets avant samedi.

• Les champions d'Autriche ont marqué 60 buts cette saison et n'en ont encaissé que 17.

•  Salzbourg  avait  remporté  ses  huit  derniers  matches  de  championnat  à  domicile  avant  de  faire  match  nul  avec
Admira  ;  c'était  seulement  la  deuxième  fois  que  cette  équipe  perdait  des  points  dans  son  stade  lors  de  leurs  17
derniers matches de Bundesliga.

• En s'imposant 3-1 à domicile contre le LASK le 3 octobre, Salzbourg a remporté sa quatorzième victoire consécutive
en Bundesliga autrichienne, égalant ainsi le record du Rapid Wien établi en 1987, avant qu'un match nul 1-1 à Altach
le 16 octobre ne mette fin à cette série.

•  Salzbourg avait  remporté huit  matches consécutifs à l'extérieur en Bundesliga autrichienne, éclipsant le record du
club établi en 2011, avant d'être tenu en échec à Altach. Les joueurs de Salzbourg ont également fait match nul lors
de leur  rencontre  suivante  en  championnat,  2-2  à  Ried  le  30  octobre,  avant  de  s'imposer  1-0  à  l'Austria  Wien  le  6
novembre.

• La défaite à Wolfsburg était la première de Salzbourg depuis une défaite 3-2 en championnat à Tirol le 21 avril ; son
bilan entre ces deux défaites était de 24 victoires et 4 nuls.

•  Salzbourg  n'avait  pas  encaissé  plus  d'un  but  dans  un  match  cette  saison  avant  le  match  nul  2-2  à  Ried  ;  les
Autrichiens en ont également encaissé deux lors de leur match suivant,  à Wolfsburg. Le club a réussi à garder ses
cages inviolées à huit reprises, mais seulement trois fois lors de ses dix derniers matches.

• Dix-huit joueurs différents ont marqué pour Salzbourg cette saison.

• Karim Adeyemi est le meilleur buteur de la Bundesliga autrichienne avec 11 réalisations. Il a marqué sept buts lors
de ses neuf derniers matches avec Salzbourg, toutes compétitions confondues.
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• Nicolas Seiwald et le remplaçant Chikwubuike Adamu ont obtenu leur première sélection avec l'Autriche lors de la
victoire 4-2 à domicile contre Israël dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde de la FIFA 2022, le 12
novembre.

•  Noah Okafor  a  marqué son premier  but  pour  la  Suisse  lors  de la  victoire  4-0  à  domicile  contre  la  Bulgarie,  le  14
novembre, qui a permis à la Suisse de se qualifier pour la phase finale de l'année prochaine.

• Philipp Köhn, qui a été appelé par la Suisse pour la première fois, n'a pas été utilisé contre la Bulgarie.

• Bryan Okoh a également été appelé pour la première fois en équipe de Suisse, mais il  s'est blessé aux ligaments
croisés à l'entraînement et devrait rester sur la touche pendant plusieurs mois.

• Mohamed Camara a permis au Mali de se qualifier pour les barrages de la Coupe du monde en s'imposant 3-0 face
au Rwanda le 11 novembre. Cinq jours plus tard, Jérôme Onguéné a joué 90 minutes lors de la victoire du Cameroun
sur la Côte d'Ivoire (1-0) pour atteindre le même stade.

• Benjamin Šeško (ischio-jambier, absent depuis le 16 octobre) et Oumar Solet (genou, 19 septembre) sont rentrés en
seconde période lors de la quatrième journée.

•  Le  4  octobre,  Salzbourg  a  été  désigné  équipe  de  la  saison  lors  de  la  cérémonie  annuelle  des  Bruno  Awards  en
Autriche. Jesse Marsch et Patson Daka, qui ont tous deux quitté le club cet été, ont reçu respectivement les prix de
l'entraîneur et du joueur.
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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

6

LOSC Lille - FC Salzburg Mardi 23 novembre 2021 - 21.00CET (21.00 heure locale)
Dossier de presse Stade Pierre Mauroy, Villeneuve d'Ascq



-: 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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