Ligue Europa : Liverpool dans la douleur, City facile
by La Rédaction on 2011-02-25 09:39:00

Liverpool et Manchester City se sont qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue Europa. Benfica a sorti
Stuttgart et croisera le PSG au prochain tour.&bull; Voir le tirage au sort des 1/8e de finale
Il y aura deux clubs anglais en 8es de finale de la Ligue Europa. Liverpool et Manchester City se sont qualifiés
jeudi avec plus ou moins de réussite. Les Reds ont terriblement souffert pour venir à bout du Sparta Prague
(1-0, 0-0 à l'aller). Il a suffi d'un but de Kuyt à la 86e minute pour délivrer l'équipe de Dalglish. Non loin de là,
les Citizens n'ont fait qu'une bouchée de l'Aris Salonique (3-0). La recrue Edin Dzeko a inscrit un doublé en
tout début de partie (7e et 12e) avant que Yaya Touré n'enfonce le clou à un quart d'heure de la fin.
Lui aussi qualifié, le Paris-SG affrontera en 8es de finale le Benfica Lisbonne. Si Paris est passé grâce à deux
matches nuls, le club portugais s'est qualifié grâce à deux victoires. Le VfB Stuttgart a subi la foudre du
Benfica à l'aller (1-2) comme au retour (0-2). ce jeudi, Salvio et Cardozo ont marqué les deux buts en
Allemagne. Les deux autres Sporting ont connu des fortunes diverses. Le Sporting Portugal a été éliminé par
les Glasgow Rangers (2-2, 1-1 à l'aller). Diouf et Edu, buteur à la 92e, ont inscrit les deux buts de la
qualification. Le Sporting Braga a lui renversé la vapeur face à Lech Poznan (2-0, 0-1 à l'aller).
A noter également que Villarreal a sorti Naples. Après le 0-0 de l'aller, les deux formations ont joué serré au
Madrigal. Si le Napoli a pris les devants grâce à l'ouverture du score de Hamsik, le "sous-marin jaune" a
renversé la vapeur juste avant la pause avec deux buts en quelques secondes. le premier signé Nilmar (43e) et
le second marqué par Rossi (45e+2).
Le tirage au sort des 1/8e de finale :
Benfica Lisbonne (POR) - PSG (FRA)
Dynamo Kiev (UKR) - Manchester City (ANG)
Twente (HOL) - Zenith (RUS)
CSKA Moscou (RUS) - FC Porto (POR)
PSV Eindhoven (HOL) - Glasgow Rangers (ECO)
Bayer Leverkusen (ALL) - Villarreal (ESP)
Ajax Amsterdam (HOL) - Spartak Moscou (RUS)
Liverpool (ANG) - Braga (POR)
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