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Le résumé des poules de l'Europa League 2013-2014. La finale de cette Europa League aura lieu le
mercredi 14 mai 2014 à Turin au Juventus Stadium. Qui succédera aux Blues de Chelsea, vainqueur
l'année dernière face aux Benfica Lisbonne 2 buts à 1.
Groupe A :
- Swansea City (ENG)
- Valence (ESP)
- Kuban Krasnodar (RUS)
- Saint-Gall (SUI)
Mon pronostic :
1/ Valence : cette équipe est une bonne équipe avec une grande expérience européenne.
2/ Swansea City : équipe talentueuse qui semble en mesure de sortir de ce groupe.
3/ Kuban Krasnodar : une équipe avec un bel avenir, de bonnes recrues comme Djibril Cissé cet été (attention
le Kuban peut être une équipe surprise.)
4/ Saint-Gall : club pas très connu qui semble être en dessous de ses trois autres adversaires. Intéressante à
découvrir...
Groupe B :
- Ludgorets Razgrad (BUL)
- Dinamo Zagreb (CRO)
- PSV Eindhoven (NED)
- Tchernomorets Odessa (UKR)
Mon pronostic :
1/ PSV Eindhoven : équipe favorite du groupe.
2/ Dinamo Zagreb : équipe avec une certaine expérience européenne qui peut faire la différence.
3/ Tchernomorets Odessa : équipe ukrainienne, qui a été finaliste de la coupe d'Ukraine. A surveiller et
surtout à découvrir.
4/ Ludgorets Razgrad : équipe tout comme Odessa assez inconnue. Tout de même champions de Bulgarie.
Groupe C :
- Esbjerg (DAN)
- Standard de Liège (BEL)
- Elfsborg (SWE)
- Red Bull Salzbourg (AUT)
Mon pronostic :
1/ Red Bull Salzbourg : équipe qui possède une grosse expérience en Europa League.
2/ Standard de Liège : bonne équipe avec un beau jeu et efficace.
3/ Esbjerg : équipe intéressante, mais trop tendre à mon goût. Attention tout de même aux danois victorieux
de Saint-Etienne en barrage.
4/ Elfsborg : équipe venant du barrage de Ligue des Champions.
Groupe D :
- Rubin Kazan (RUS)
- Zulte Waregem (BEL)
- Wigan (ENG)
- NK Maribor (SLO)
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Mon pronostic :
1/ Rubin Kazan : une équipe axée sur le contre et qui a déjà fait ses preuves en Europe.
2/ NK Maribor : une très belle équipe, qui en impressionnera plus d'un.
3/ Wigan : vainqueur de la coupe d'Angleterre au dépend de Manchester City, mais aujourd'hui en seconde
division anglaise.
4/ Zulte Waregem : aucune expérience européenne, sort de barrage d'Europa League.
Groupe E :
- Dniepro Petrovsk (UKR)
- Fiorentina (ITA)
- Paços de Ferreira (POR)
- Pandurii Târgu Jiu (ROU)
Mon pronostic :
1/ Fiorentina : équipe italienne de très bon calibre. A surveiller de très prêt en Europa League cette saison.
2/ Dniepro Petrovsk : bonne équipe très surprenante. Réalise de bons résultats en Europa League.
3/ Pandurii Târgu Jiu : équipe à surveiller, inconnue de l'Europe. Vice champion de Roumanie.
4/ Paços de Ferreira : équipe portugaise sortie des barrages de la Ligue des Champions.
Groupe F :
- Bordeaux (FRA)
- APOEL Nicosie (CHY)
- Eintracht Francfort (ALL)
- Maccabi Tel-Aviv (ISR)
Mon pronostic :
1/ Bordeaux : équipe qui a de l'expérience et vainqueur de la coupe de France. Joueur clé, Henri Saivet.
2/ Eintracht Fraancfort : magnifique stade, belle ambiance, très bonne équipe de football allemande.
3/ Maccabi Tel-Aviv : actuel champion d'Israël, avec une grosse ambiance et un public énorme.
4/ APOEL Nicosie : belle équipe, avec un gros public (ce groupe sera très serré.)

Les groupes de G à L
Groupe G :
- Rapid Vienne (AUT)
- Dynamo Kiev (UKR)
- Racing Genk (BEL)
- FC Thoune (SUI)
Mon pronostic :
1/ Dynamo Kiev : belle équipe, avec de bons joueurs et un beau stade. A surveiller.
2/ Racing Genk : une équipe qui se fait connaître depuis quelques années et vainqueur de la Coupe de
Belgique.
3/ Rapid Vienne : équipe qui possède le plus beaux palmarès autrichien. Composée de bons joueurs.
4/ FC Thoune : une équipe qui semble un petit peu plus faible que les autres. Cependant, attention à ne pas
sous estimer.
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Groupe H :
- FC Séville (ESP)
- SC Fribourg (ALL)
- Slovan Liberec (RTC)
- Estoril Praia (POR)
Mon pronostic :
1/ FC Séville : grosse équipe. A surveiller de près.
2/ Estoril Praia : la surprise de cette Europa. J'ai envie de croire en cette équipe qui a terminé 5 ème du dernier
championnat portugais !
3/ SC Fribourg : équipe qui a terminé 5 ème de Bundesliga (championnat d'Allemagne) la saison dernière.
4/ Slovan Liberec : équipe avec 3 titres de République-Tchèque dans son histoire, à découvrir.
Groupe I :
- HNK Rijeka (CRO)
- Real Bétis Séville (ESP)
- Olympique Lyonnais (FRA)
- Vitória Guimarães (POR)
Mon pronostic :
1/ Olympique Lyonnais : Lyon est un club qui vient de Ligue des Champions et qui ira très loin cette année en
Europa League.
2/ Real Bétis Séville : équipe espagnole qui revient petit à petit sur le devant de la scène. A surveiller.
3/ Vitória Guimarães : bonne équipe, vainqueur de la coupe du Portugal 2013-2014.
4/ HNK Rijeka : équipe totalement inconnue. Rijeka sera certainement une belle découverte dans cette
compétition...
Groupe J :
- Legia Varsovie (POL)
- Apollon Limassol (CHY)
- Lazio Rome (ITA)
- Trabzonspor (TUR)
Mon pronostic :
1/ Lazio Rome : grosse équipe et à surveiller de très très près. Composée de très bons joueurs.
2/ Trabzonspor : une des meilleures équipe de Turquie à l'heure actuelle. Cette équipe à déjà disputée la Ligue
des Champions.
3/ Legia Varsovie : vainqueur du championnat et de la coupe de Pologne. Le Legia vient du barrage de Ligue
des Champions.
4/ Apollon Limassol : public très chaud. Vainqueur de la coupe de Chypre. Avec un joueur à suivre, l'argentin
Gaston Sangoy.
Groupe K :
- Tottenham (ENG)
- Tromsø IL (NOR)
- Anji Makhatchkala (RUS)
- Sheriff Tiraspol (MOL)
Mon pronostic :
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1/ Tottenham : bon recrutement, belle équipe, avec de l'expérience. A surveiller de près.
2/ Anji Makhatchkala : club en rodage, pas trop d'indication, car l'Anji à régressé et vendu ses meilleurs
joueurs (Eto'o, Willian, Zhirkov...) durant le mercato.
3/ Tromsø IL : équipe ayant reçu le fair play financier de l'UEFA (note instaurée par l'UEFA pour
récompenser les bonnes dispositions d'un club).
4/ Sheriff Tiraspol : champion de Moldavie, avec un énorme palmarès dont 12 championnats de Moldavie.
Groupe L :
- AZ Alkmaar (NED)
- Maccabi Haïfa (ISR)
- PAOK Salonique (GRE)
- Shakhtyor Karagandy (KAZ)
Mon pronostic :
1/ AZ Alkmaar : belle équipe, avec un beau jeu et vainqueur de la dernière coupe des Pays-Bas.
2/ Shakhtyor Karagandy : champion du Kazakhstan, qui n'était pas loin de se qualifier pour la Ligue des
Champions. Equipe surprise de l'Europa League.
3/ PAOK Salonique : équipe qui a été repêchée et qui a perdu en barrage de Ligue des Champions. Le PAOK
a un énorme public et est seul représentant grec dans cette compétition.
4/ Maccabi Haïfa : bon palmarès national, avec un énorme public et une histoire. Cependant trop limite pour
sortir du groupe.

Les premiers matchs d'Europa League pour les groupes A, B, C, D, E et F auront lieu le Jeudi 19 Septembre à
19 h.
Pour les groupes G, H, I, J, K et L les matchs auront lieu le Jeudi 19 septembre à 21 h05. A suivre
passionnément...
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