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Rétrospective
Le  Paris  Saint-Germain  aborde  le  déplacement  à  Munich  en  position  de  leader  du  groupe.  Les  deux  équipes  sont
d'ores  et  déjà  qualifiées  pour  les  huitièmes  de  finale,  ne  reste  désormais  plus  qu'à  définir  laquelle  des  deux
remportera le groupe, les Français partant avec un léger avantage.

Paris a remporté ses cinq matches de compétition, la victoire 3-0 face au Bayern au Parc des Princes lui offrant trois
points d'avance sur le club bavarois. Ce succès du match aller contraint également le Bayern à s'imposer par quatre
buts d'écart pour prendre la première place du groupe.

Précédents
•  Les  deux  équipes  se  sont  déjà  rencontrées  à  sept  reprises  –  toujours  en  phase  de  groupes  –  six  de  ces  sept
matches ont été remportés par l'équipe jouant à domicile.

•  La dernière opposition entre Paris et le Bayern avant cette saison date de la saison 2000/01, saison au terme de
laquelle le Bayern sera sacré vainqueur de l'UEFA Champions League pour la quatrième fois de son histoire. Entré en
cours de match, Laurent Leroy donnait la victoire à Paris à la dernière minute au Parc des Princes le 26 septembre
2000 avant que le Bayern ne s'impose à son tour chez lui, grâce à des buts signés Hasan Salihamidžić (3e) et Paulo
Sérgio (89e).

• En phase de groupes de l'édition 1997/98, le Bayern s'imposait 5-1 en Allemagne, Giovane Elder et Carsten Jancker
inscrivant chacun un doublé, Thomas Helmer ajoutant un cinquième but quand Marco Simone avait sauvé l'honneur
pour Paris. Au Parc, le PSG s'imposait 3-1, grâce à des buts de Franck Gava (17e), Florian Maurice (73e) et Laurent
Leroy (75e), Markus Babbel ayant réduit l'écart pour le Bayern.

• Les Français ont aussi remporté la phase de groupes de l'édition 1994/95 devant le Bayern. George Weah et Daniel
Bravo assuraient une victoire 2-0 à domicile avant que Weah ne marque le seul but du match retour en Allemagne –
la seule victoire en déplacement lors d'un duel PSG - Bayern.

Repères
Bayern
• Le Bayern n'a plus accueilli de club français depuis la phase de groupes de l'édition 2012/13 lorsqu'il a battu Lille sur
le score de 6-1, Arjen Robben inscrivant  le cinquième but ce soir-là.  Face à un représentant de Ligue 1,  le Bayern
présente un bilan à domicile de 10 victoires, 2 nuls et 3 défaites.

• Les Allemands ont remporté leurs trois derniers matches à domicile face à un club français.

• Le Bayern, qui a triomphé du Celtic (3-0) et d'Anderlecht (3-0) à domicile, avait remporté ses 16 matches européens
à domicile avant la défaite face au Real Madrid en quart de finale de la saison dernière. 

•  Le  Bayern  a  remporté  ses  11  matches  disputés  à  domicile  en  phase  de  groupe  depuis  une  défaite 3-2  face  à
Manchester  City lors  de  la  saison  2013/14.  Le  club  bavarois  s'est  qualifié  pour  les  huitièmes  de  finale  pour  la  10e
année consécutive.

Paris
•  Le  club  français  est  invaincu  au  cours  de  ses  trois  derniers  déplacements  en  Allemagne,  sa  dernière  victoire
remontant aux huitièmes de finale de la saison 2013/14  et un succès 4-0  face au Bayer 04 Leverkusen. 

• Bilan du Paris Saint-Germain en Allemagne : 3 victoires, 1 nul, 3 défaites.

•  Paris  peut  devenir  la septième  équipe à  réussir  le  sans-faute  en  phase  de  groupe  en  cas  de  victoire,  une
performance que le club français a déjà réussie lors de la saison 1994/95. En cas de victoire à Munich, Paris égalerait
le Real Madrid, seule équipe à avoir réussi cette performance à deux reprises.

• Neymar a trouvé le chemin des filets lors des cinq premières journées. Aucun joueur n'a jamais marqué lors des six
matches d'une phase de groupes.

•  Paris  a  remporté  sept  de  ses  onze  derniers  déplacements,  avec  notamment  des  victoires 5-0  au  Celtic et 4-0 à
Anderlecht cette saison. 

On se connait ?
• Unai Emery a lancé Juan Bernat chez les professionnels au Valencia CF en 2011/12.

• Kingsley Coman a rejoint le centre de formation du Paris Saint Germain lorsqu'il avait neuf ans et a fait ses débuts
en professionnels avec le club de la capitale en 2013 avant de rejoindre la Juventus en 2014 après seulement quatre
matches joués avec le PSG.

• Ont joué ensemble :
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Dani Alves et Thiago Alcántara (FC Barcelona, 2008–13)
Layvin Kurzawa et James Rodríguez (AS Monaco, 2013–14)

• A joué en Allemagne :
Kevin Trapp (1. FC Kaiserslautern, 2008–12 ; Eintracht Frankfurt, 2012–15)
Julian Draxler (FC Schalke 04, 2008–15 ; VfL Wolfsburg, 2015–17)

• Bilan de Trapp face au Bayern en Bundesliga : 6 défaites en 6 matches, 16 buts concédés.

• Ont joué en France : 
Franck Ribéry (FC Metz 2004/05, Olympique de Marseille 2005–07)
Corentin Tolisso (Olympique Lyonnais 2013–17)
James Rodríguez (AS Monaco FC, 2013/14)

• Ont joué en sélection ensemble :
Alphonse Areola, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa, Adrien Rabiot et Corentin Tolisso, Kingsley Coman (France)
Kevin Trapp, Julian Draxler et Manuel Neuer, Niklas Süle, Mats Hummels, Jerome Boateng, Sebastien Rudy, Joshua
Kimmich, Thomas Müller (Allemagne)
Marquinhos, Thiago Silva, Dani Alves, Lucas, Neymar et Rafinha (Brésil)

• Neymar a marqué lors de la finale de l'UEFA Champions League 2015, remporté par Barcelone face à la Juventus
d'Arturo Vidal (3-1).

• Neymar a également inscrit trois buts avec le Barça en demi-finale 2014/15 face au Bayern (3-0, 2-3).

• Lewandowski a marqué les quatre buts du Borussia Dortmund lors de la demi-finale 2012/13 face au Real Madrid de
Di María.

• Julian Draxler a affronté le Bayern à dix reprises avec FC Schalke 04 et le VfL Wolfsburg (bilan : 1 v., 1 n., 8 d.).

• Kylian Mbappé a marqué lors de la victoire 4-0 de la France en qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA
face aux Pays-Bas de Robben.

Autour du match
Bayern 
• Après neuf victoires consécutives depuis l'arrivée de Jupp Heynckes (dont une victoire aux tirs au but contre le RB
Leipzig en Coupe d'Allemagne), le Bayern a perdu 2-1 contre le VfL Borussia Mönchengladbach le 25 novembre.

• Robert Lewandowski a marqué 14 buts en 14 matches de championnat cette saison. 

•  James  Rodríguez  (coup)  et  Juan  Bernat  (cuisse)  se  sont  tous  deux  blessés  contre  Gladbach.  James  a  joué  90
minutes lors de la victoire 3-1 contre le Hannover 96, samedi.

•  David  Alaba  (dos),  Rafinha  (cheville),  Franck  Ribéry  (genou)  et  Thomas  Müller  (ischios)  ont  également  fait  leur
retour de blessure contre Hanovre.

• Arjen Robben n'a plus joué depuis sa blessure à la cuisse contractée lors de la cinquième journée.

•  Thiago  Alcántara  sera  absent  plusieurs  mois  à  cause  d'une  blessure  à  la  cuisse  contractée  lors  de  la  cinquième
journée.

•  Manuel  Neuer  (absent  depuis  le  18  septembre  à  cause  d'une  fracture  du  métatarse)  devait  initialement  faire  son
retour juste après Noël, mais son retour a été repoussé car sa guérison prend plus de temps.

Paris 
• Paris était invaincu depuis 25 matches toutes compétitions confondues (Trophée des Champions inclus) avant son
revers 2-1 à Strasbourg, samedi.  La dernière défaite parisienne remontait au 30 avril (22 victoires, 3 défaites). Ils ont
gagné leur sept derniers matches.

• Edinson Cavani a marqué 23 buts en 21 matches avec Paris cette saison, et il a marqué lors de ses cinq derniers
matches (club et sélection confondus). Avec 153 buts sous le maillot parisien, il n'est qu'à trois unités du recordman,
Zlatan Ibrahimović.

• Neymar a marqué 15 buts en 17 matches avec Paris.

• Paris a marqué au moins cinq buts lors de sept matches cette saison. Ils enregistrent une moyenne de 3 buts par
match.

• Cavani, Neymar et Kylian Mbappé ont marqué lors d'une même rencontre à cinq reprises cette saison, dont trois en
UEFA Champions League.

• Cavani a marqué lors de 11 de ses 13 derniers matches d'UEFA Champions League.
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•  Cavani,  Mbappé  et  Neymar  font  partie  des  30  nommés  pour  le  Ballon  d'Or.  Le  vainqueur  sera  annoncé  le  7
décembre.

• Thiago Motta n'a pas joué depuis octobre et s'est fait opérer du genou aux États-Unis le 20 novembre.
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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

Légende
HISTORIQUE
Statistiques des clubs disputant une compétition de clubs de l'UEFA.

Compétitions de clubs de l'UEFA : Statistiques officielles et validées pour les communications officielles dans les
compétitions de l'UEFA suivantes : Coupe des clubs champions européens, UEFA Champions League, UEFA Europa
League, Coupe des vainqueurs de coupe européenne de l'UEFA, Super Coupe de l'UEFA, Coupe UEFA Intertoto et
Coupe européenne/sud-américaine. La Coupe des Villes de foire et la Super Coupe 1972 ne sont pas considérées
comme des compétitions de l'UEFA mais des statistiques sont comprises séparément, pour information. La Coupe du
Monde de la FIFA n'est pas concernée non plus.

Officiels de matches
Arbitres désignés pour arbitrer le match.

UCL : Nombre total de matches arbitrés en Champions League depuis la saison 1992/93 (de la phase de groupes à
la finale). Les matches pour lesquels un arbitre a officié en tant que quatrième arbitre ne sont pas pris en compte.
Statistiques officielles validées pour la communication de statistiques officielles dans la compétition.

UEFA : Nombre total de matches arbitrés en compétitions de clubs de l'UEFA, y compris les matches des phases de
qualification. Les matches pour lesquels un arbitre a officié en tant que quatrième arbitre ne sont pas pris en compte.
Statistiques officielles validées pour la communication de statistiques officielles dans la compétition.

Compétitions
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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

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

Stats

Effectif
D: Informations disciplinaires
*: Suspendu au prochain avertissement
S: Suspendu
Q. UCL: Nombre total de matches joués en UEFA Champions League, tours de qualification et barrages uniquement
UCL: Nombre de matches en UEFA Champions League, de la phase de groupes jusqu'à la présente journée, non
incluse
UCL: Nombre total de matches en UEFA Champions League depuis la saison 1992/93, de la phase de groupes à la
finale.
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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