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Rencontres précédentes
Face à face
Aucun match de compétition UEFA n'a été joué entre ces deux équipes

BK Häcken FF - Bilan face aux clubs du pays adverse
BK Häcken FF n'a jamais joué contre un club du pays de son adversaire

SL Benfica - Bilan face aux clubs du pays adverse
SL Benfica n'a jamais joué contre un club du pays de son adversaire
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Légende
:: Effectif 
No: numéro
DoB: date de naissance
Qual: de qualification 
FT: phase finale
Pld: joués 
Gls: goals
UWCLQ: UEFA Women's Champions League, qualification
UWCL: UEFA Women's Champions League
All-time UEFA: UEFA Women's Champions League plus les qualifications

:: Officiel de matches
UEFA:  nombre totale de match arbitré en compétition UEFA, y compris les matches qualificatifs. Les matches où cet
arbitre a officié en tant que quatrième arbitre ne figure pas dans ces statistiques. Ces statistiques sont considérées
comme valables et officielles pour la compétition.

:: Groupes et tournoi
Pos: poste 
Pld: joué
W: gagné 
D:  nul
L: perdu
GF:  buts marqués
GA:  buts encaissés 
Pts: points

:: NOTE:  statistiques de tous les temps
 le total de buts prend en compte des décisions disciplinaires (par exemple, les victoires attribuées sur tapis vert avec
un score de trois buts à zéro). Le total de buts ne prend pas en compte les buts marqués pendant les séances de tirs
au but.

Compétitions
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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