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UEFA Europa League - 23/07/2019 - 2ème tour préliminaire - Aller UEFA Europa League - 30/07/2019 - 2ème tour préliminaire - Retour

LES TOURS PRÉLIMINAIRES

F91 DIDDELENG               VALETTA FC VALETTA FC               F91 DIDDELENG2 - 1 2 - 1
UEFA Champions League - 09/07/2019 - 1er tour préliminaire - Aller UEFA Champions League - 16/07/2019 - 1er tour préliminaire - Retour
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ARARAT ARMENIA                F91 DIDDELENG

F91 DIDDELENG                NÖMME KALJU

F91 DIDDELENG                ARARAT ARMENIA

NÖMME KALJU                F91 DIDDELENG

Tirs aux buts

2 - 1

3 - 1

2 - 1

0 - 1

5 - 4

UEFA Europa League - 22/08/2019 - Barrage aller

UEFA Europa League - 08/08/2019 - 3ème tour préliminaire - Aller

UEFA Europa League - 29/08/2019 - Barrage retour

UEFA Europa League - 13/08/2019 - Barrage retour

LE BARRAGE
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APOEL NICOSIE                 F91 DIDDELENG3 - 4
36’ SinaniPavlovic 54’
51’ Bernier(sp) De Vincenti 56’
71’ StolzPavlovic 58’
82’ Sinani

GSP Stadium - 19/09/2019 - 1ère journée

RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE

En rentrant aux vestiaires au terme de la première mi-temps, les joueurs du F91 pou-
vaient sourire. Les joueurs de Bertrand Crasson menaient au score 1-0 sur leur seul tir 
cadré à la 36e minute par l’intermédiaire de Danel Sinani. Intelligemment servi par An-
toine Bernier, l’attaquant a gagné son face-à-face avec le gardien chypriote grâce à un 

piqué bien placé. 

En début de seconde période, Antoine Bernier doublait la mise pour le F91 d’une splen-
dide frappe sèche à l’entrée de la surface de réparation (51e). Cependant, la tête de Pa-
vlovic (54e) puis, une minute plus tard, le penalty de De Vicinti accordé après une faute 
de Kirch, allait tout relancer. Le pire restait encore à venir, puisqu’une nouvelle fois deux 

minutes plus tard, l’APOEL prenait l’avantage grâce à une frappe de Pavlovic (58e).

Dominik Stolz remettait les pendules à l’heure à la 72e minute sur une merveille de 
centre de Bouchouari (3-3). En fin de match, Danel Sinani faisait un festival dans la dé-
fense chypriote avant de marquer le 4e but luxembourgeois d’une frappe heurtant le 
poteau avant de rentrer (81e). Ce dernier but était synonyme de victoire, la première de 

l’histoire du pays dans une coupe d’Europe.
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F91 DIDDELENG                 FK QARABAĞ1 - 4
11’ ZoubirBernier 90’
30’ Michel
37’ De Oliveira (sp)
69’ Quintana

Stade Josy-Barthel - 03/10/2019 - 2ème journée

RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE

Après une grosse entame de match, le FK Qarabağ ouvrait la marque par l’intermé-
diaire de Zoubir, qui avait prit le dessus sur Bouchouari puis sur Schnell (11e, 0-1).

Michel, esseulé dans la surface, doublait la marque de la tête vingt minutes plus tard 
(30e, 0-2). À la 36e minute, un drone faisait son apparition sur la pelouse de Josy-Barthel 
et allait entraîner une grosse colère des supporters azéris. En effet, le drapeau porté par 
l’appareil était celui du Haut-Quarabach, région avec laquelle l’Azerbaïdjan n’est pas 

dans les meilleurs termes.

Après plusieurs minutes d’interruption, le match reprenait, et Michel De Oliveira inscri-
vait le troisième but pour le FK Qarabağ sur penalty après une faute de Garos (37e, 0-3).
Juste avant la mi-temps, Laurent Mendy reprenait de la tête un centre venu de la 

gauche... sur la barre transversale. 

Au retour des vestiaires, Garos écopait d’un second carton jaune synonyme de carton 
rouge (52e). Quinze minutes plus tard, Dani Quintana enfonçait le clou en trompant 

Jonathan Joubert à la suite d’une belle action collective (69e, 0-4).
En toute fin de match, Bernier réduisait l’écart à bout portant (90+1e, 1-4).
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FC SÉVILLE                 F91 DIDDELENG3 - 0
Vasquez 48’

Estadio Ramon Sanchez Pizjuan - 24/10/2019 - 3ème journée

Vasquez 75’
Munir 78’

RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE

Le F91 Diddeleng a tenu une mi-temps avant de céder face à la pression andalouse.
Dans un stade Ramon Sanchez Pizjuan des grands soirs, les hommes de Bertrand Cras-

son ont semé le doute dans la tête des sévillans pendant 45 minutes.

Le FC Séville avait pourtant décidé d’entrer très fort dans le match et l’a démontré à tra-
vers de nombreuses occasions. Mais ni Escudero (3e, 24e), ni Dabbur (10e, 16e), ni Rony 
Lopes (13e)  n’ont su tromper la vigilance d’un Jonathan Joubert en très grande forme. 
Après 25 minutes sans craquer, c’est bien le F91 qui se procurait la meilleure occasion 
de cette fin de première mi-temps grâce à une frappe croisée de Danel Sinani qui ra-

sait le poteau de Bounou (40e).

La seconde période fut malheureusement bien plus compliquée pour le F91 Diddeleng. 
En effet, les joueurs de Julen Lopetegui ouvraient la marque dès le retour des vestiaires 

grâce à une tête d’un Franco Vazquez bien seul (48e, 1-0).
La parade de Jonathan Joubert sur une nouvelle frappe de Vazquez (66e) ne faisait que 
repousser l’échéancier et ce dernier n’eut plus qu’à pousser le ballon dans le but après 
un ballon mal repoussé par Joubert (75e, 2-0). Trois minute plus tard, Munir El Haddadi 

enfonçait le clou grâce à une frappe à bout portant (78e, 3-0).

Comme l’an passé, le F91 a résisté une mi-temps à Séville avant de céder et de repartir 
avec une défaite 3 buts à 0.
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F91 DIDDELENG                FC SÉVILLE2 - 5
Sinani 69’ 17’ Dabour

33’ Munir

Stade Josy-Barthel - 07/11/2019 - 4ème journée

Sinani 80’ 27’ Munir

36’ Dabour
66’ Munir

RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE

Face au FC Séville, le F91 espérait faire un meilleur résultat que deux semaines plus tôt 
face au même adversaire. Ça n’a malheureusement pas été le cas, puisque les luxem-

bourgeois rentraient au vestiaires avec 4 buts encaissés.

Malgré de bonnes intentions de la part du F91, Dabbur ouvrait le score de près sur une 
passe de Rony Lopes (17e, 0-1). À la demie-heure de jeu, Munir trompait Joubert dans la 
surface de réparation, (27e, 0-2), avant de récidiver trois minutes plus tard sur penalty à 
la suite d’une faute de Kobe Cools (33e, 0-4). Dabbur y allait aussi de son doublé après 

le très bon travail d’un Munir El Haddadi en feu (37e, 0-4).

Au retour des vestiaires, le FC Séville marquait un cinquième but grâce à l’inévitable 
Munir qui inscrivait là un triplé (66e, 0-5). C’est à ce moment que le F91 décidait de ré-
agir, malheureusement bien trop tard. Sinani sauvait l’honneur trois minutes après le 
cinquième but sévillan à la suite d’un bon centre à ras de terre de Bouchouari (69e, 1-5), 

et marquait même un doublé après un numéro de Bernier (80e, 2-5). 

Plombés par une première mi-temps catastrophique, les dudelangeois auront néan-
moins eu le mérite de relever la tête en seconde période et d’inscrire deux buts face à 

une des meilleurs formations d’Espagne.
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F91 DIDDELENG                APOEL NICOSIE0 - 2
12’ Matic (sp)

Stade Josy-Barthel - 28/11/2019 - 5ème journée

43’ Merkis

RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE

Ce match avait presque le goût d’une demi-finale de coupe. Gagner cette confronta-
tion permettait au F91 le droit de rêver à une qualification, il en a malheureusement été 

tout autre.

En effet, les chypriotes de l’Apoel Nicosie entamaient le match de la meilleure des ma-
nières grâce à un penalty de Matic suite à une main peu évidente de Tom Schnell (12e, 
0-1). À la 43e minute, l’Apoel doublait la mise grâce à une tête de Merkis qui reprenait 
un coup-franc rentrant venu de la droite. Entre temps, les deux formations avaient tou-
ché le poteau, le premier par l’intermédiaire de Tamari (17e), le second d’une frappe 

tendue de 25 mètres de Dominik Stolz (34e).

Si les intentions étaient bien présentes du côté luxembourgeois, le manque de réa-
lisme cruel s’est ressenti tout le match, y compris à la 83e minute quand le coup-franc 
de Danel Sinani s’écrasait sur la barre transversale du portier nicosien. Le F91 perdait 
alors tout espoir de revenir au score et voyait l’Apoel Nicosie se diriger tout droit vers 
une qualification pour les 16èmes de finale de l’UEFA Europa League en compagnie du 

FC Séville.
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FK QARABAĞ                F91 DIDDELENG1 - 1
Gueye 90+1’ 63’ Bougrine

Stade Tofiq-Behramov - 12/12/2019 - 6ème journée

RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE

Le F91 peut nourrir des regrets. En effet, le club de la Forge du Sud tenait sa deuxième 
victoire dans cette campagne d’UEFA Europa League jusqu’à la toute fin du match.

Dans un match sans grand enjeu (les deux formations étaient déjà éliminées de la 
course à la qualification pour les 16èmes de finale), la première mi-temps allait être as-
sez terne. Peu d’occasions de part et d’autre malgré des intentions toujours présentes 

côté luxembourgeois.

La seconde mi-temps voyait Adel Bettaieb marquer un premier but... refusé pour un 
hors-jeu inexistant. Peu importe, les joueurs de Bertrand Crasson ouvraient le score 
quelques minutes plus tard grâce à une frappe croisée à ras de terre de Sabir Bougrine 

(63e, 0-1). 

Réduite à dix après l’exclusion de Garayev juste au retour des vestiaires, le FK Qarabağ 
poussait, mais le F91 résistait, jusqu’à une ultime contre-attaque qui avait suivi un centre 
trop précipité de Charles Morren. Xayme décalait Gueye qui n’avait plus qu’à pousser le 
ballon au fond des filets pour permettre à la formation azérie de prendre un point, et 

de finir troisième de son groupe, juste devant le F91 Diddeleng.
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LE CLASSEMENT
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LE DOCUMENTAIRE

THE EUROPEAN DREAM 2.0

Réalisé par Jérôme Weber, The 
European Dream 2.0 retrace 
le parcours du F91 Diddeleng 
lors de la campagne 2019/2020 
de l’UEFA Europa League, 
la deuxième de son histoire.

Vous y découvrirez la prépara-
tion des matchs de coupe d’Eu-
rope, la vie du groupe lors des 
différents déplacements, ou 
encore des interviews inédites.

Le documentaire sera bientôt 
disponible en DVD, blu-ray et 

VOD.
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SOUTENEZ LE F91 DIDDELENG !

Le F91 Diddeleng a besoin de vous ! Aidez-nous à construire le futur de notre club et 
ENGAGEZ-VOUS en tant que :
Den F91 brauch Iech! Hëlleft eis d’Zukunft vun eisem Veräin ze gestalten an ENGA-
GÉIERT IECH als :

- Supporter... et devenez membre ! Nos divers abonnements sont consultables sous 
www.f91.lu,
- Supporter... an gitt Member ! Eng Iwersicht vun eisen verschiddenen Abonnementer 
fand Dir op www.f91.lu,

- Bénévole... et rejoignez une de nos commissions (Marketing, Jeunes, Technique),
- Bénévole... an meld Iech an eng vun eisen Commisiounen (Marketing, Jugend, Tech-
nique),

- Sponsor... et soutenez-nous dans le développement du club et de notre Académie.
- Sponsor.... an ënnerstëtzt eis am Développement vum Veräin an eiser Académie.

N’hésitez pas, nous sommes à votre disposition :
Zéckt net an kontactéiert eis :

Manou Goergen
Membre du Conseil d’Administration
Mail : manou.goergen@f91.lu

Ivan Cacao
Membre du Conseil d’Administration
Mail : ivan.cacao@f91.lu

Carlo Eyschen
Membre du Conseil d’Administration
Mail : carlo.eyschen@f91.lu

Nadia Martini
Membre du Conseil d’Administration
Mail : nadia.martini@f91
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RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DU F91 DIDDELENG SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !


