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Rétrospective
La toute première confrontation entre les Belges de La Gantoise et les Verts de Saint-Étienne lance le Groupe I de
l'UEFA  Europa  League,  les  hôtes  venant  de  franchir  trois  tours  de  qualification  cet  été  tandis  que  les  visiteurs
disputent leur première rencontre européenne de la saison.

Précédentes rencontres
• Les cinq précédentes rencontres de La Gantoise face à des clubs français se sont toutes soldées par des nuls, le
dernier  lors  d'un  0-0  face  à  Bordeaux  en  barrage  aller  de  l'UEFA  Europa  League  la  saison  dernière  ;  les  Belges
étaient éliminés après un revers 2-0 au retour dans le sud-ouest de la France.

•  Saint-Étienne  est  invaincu  en  trois  matches  face  à  des  équipes  belges,  son  dernier  déplacement  outre-Quiévrain
ayant accouché d'un succès 3-2 sur le terrain d'Anderlecht à la sixième journée de l'UEFA Europa League 2016/17,
lors de la dernière campagne européenne des Verts.

Série européenne
La Gantoise
•  Cinquième dans l'élite  belge en 2018/19,  et  également  finaliste  de la  coupe nationale,  La Gantoise s'est  qualifiée
pour l'Europe pour la cinquième saison consécutive, prolongeant ainsi la plus longue série de l'Histoire du club.

• Éliminés lors de la phase de qualification de l'UEFA Europa League lors de chacune des deux dernières saisons, les
Belges ont franchi trois tours pour atteindre la phase de groupes cette saison, battant les Roumains de Viitorul (6-3
dom., 1-2 ext.), les Chypriotes de l'AEK Larnaca (1-1 ext., 3-0 dom.) et, en barrages, les Croates de Rijeka (2-1 dom.,
1-1 ext.). Leurs deux précédentes participations à cette phase de la compétition ont connu des sorts différents, avec
une élimination en 2010/11 et une qualification jusqu'aux 8es de finale en 2016/17.

• La Gantoise est invaincue lors de ses huit dernières rencontres européennes à domiciles face à des clubs étrangers
(5 v., 3 n.). La dernière rencontre européenne perdue sur sa pelouse était face à un autre club belge, Genk, en 8es de
finale 2016/17 (2-5).

Saint-Étienne
•  Absents  des joutes européennes depuis  les  16es de finale  de l'UEFA Europa League 2016/17,  les  Verts  sont  de
retour grâce à leur quatrième place en Ligue 1 la saison dernière, participant ainsi à leur quatrième phase de groupes
dans cette compétition.

•  Incapables de s'extirper  de leur  groupe en 2014/15,  lorsqu'ils  signaient  cinq matches nuls  avant  de s'incliner  à la
dernière  journée,  ils  se  qualifiaient  en  2015/16  et  2016/17  avant  de  s'incliner  les  deux  fois  en  16es  de  finale,  la
dernière face à Manchester United, le futur vainqueur (0-3 ext., 0-1 dom.).

• Le club du Forez présente un bilan positif à l'extérieur en phase de groupes de l'UEFA Europa League (3 v., 4 n., 2
d.), ne subissant aucune défaite lors des cinq derniers matches (3 v., 2 n.).

On se connaît ? 
•  Le  milieu  de  terrain  de  La  Gantoise  Sven  Kums est  un  ancien  coéquipier  des  Stéphanois  Gabriel  Silva  (Udinese
2016/17) et Robert Berič (Anderlecht 2017/18).

• Dylan Bronn (La Gantoise) et l'attaquant de Saint-Étienne Wahbi Khazri sont coéquipiers en sélection tunisienne et
faisaient tous les deux partie de l'effectif pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018 et la Coupe d'Afrique des Nations
de la CAF cette année. Khazri sauvait l'honneur en fin de match face à la Belgique lors d'un revers 5-2 à la Coupe du
Monde en Russie.

Les entraîneurs
• Attaquant de grande taille ayant passé la majeure partie de sa carrière de joueur dans son Danemark natal à l'OB et
Esbjerg  avec  de  brefs  passages  en  Allemagne,  en  Autriche  et  en  Norvège,  Jess  Thorup  est  devenu  l'un  des
entraîneurs  les  plus  mobiles  de  son  pays.  Après  deux  années  à  la  tête  des  moins  de  21  ans  du  Danemark,  il  est
devenu l'entraîneur principal du Midtjylland en 2015 et a mené le club du Jutland au titre en Superliga en 2017/18. Il a
alors été attiré par les sirènes de l'étranger et recruté en octobre 2018 par le club de La Gantoise, qu'il a conduit en
finale de la Coupe de Belgique et à la cinquième place en championnat pour sa première saison à la tête de l'équipe.

•  Ghislain  Printant  a  été  promu de  son  poste  d'adjoint  de  Jean-Louis  Gasset  pour  devenir  l'entraîneur  principal  de
Saint-Étienne en juin 2019, un mois après son 58e anniversaire. Il n'a auparavant dirigé qu'un seul club de Ligue 1,
Bastia, de novembre 2014 à janvier 2016, conduisant le club corse en finale de la Coupe de la Ligue. Gardien de but
au niveau amateur, il a également été le n°2 de Gasset lors d'un bref mandat à Montpellier en 2017 avant que le duo
ne rejoigne le Forez.
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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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