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Rétrospective
L'Atlético de Madrid doit l'emporter à Chelsea dans le Groupe C et espérer un faux-pas de la Roma pour atteindre les
huitièmes de finale.

• L'Atlético  s'est  incliné  2-1  contre  Chelsea lors  de  la  2e  journée,  pour  son  premier  match  européen  à  l'Estadio
Metropolitano, et a dû attendre la réception de la Roma (5e journée) pour remporter son premier match dans cette
phase de groupes (2-0).

• Les hommes de Diego Simeone comptent donc six points, soit deux de moins que la Roma et quatre de moins que
Chelsea. Les Espagnols  doivent  ainsi  s'imposer  et  espérer  que les Romains n'en fassent  pas de même à domicile
contre le Qarabağ, dernier du groupe ; si Atlético et Roma terminent à neuf points, les Espagnols passeront en vertu
de leur meilleur bilan lors des confrontations directes.

• Chelsea a assuré sa qualification en allant s'imposer 4-0 au Qarabağ lors de la 5e journée. Les Anglais resteront
premiers s'ils s'imposent ou si la Roma ne gagne pas.

Précédents
• Avant cette saison, les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en 2013/14, au stade des demi-finales,
le match aller en Espagne s'était conclu sur un 0-0.

• Lors  du  match  retour  à  Stamford  Bridge,  les  hommes  de  José  Mourinho  avaient  pris  un  bon  départ  grâce  à
Fernando Torres (36e),  revenu depuis à l'Atlético,  mais Adrián López avait  égalisé avant  la mi-temps,  Diego Costa
(60e s.p.), parti lui vers Chelsea en 2014, et Arda Turan (72e) donnaient la victoire aux visiteurs.

• Les compos à Stamford Bridge le 30 avril 2014 :
Chelsea : Schwarzer,  Ivanović,  Cahill,  Terry,  Cole  (Eto'o  54e),  Azpilicueta,  David  Luiz,  Ramires,  Willian  (Schürrle
77e), Hazard, Torres (Ba 67e).

Atlético : Courtois, Juanfran, Godín, Miranda, Filipe Luís, Mario Suárez (Sosa 79e), Koke, Gabi, Raúl García (Villa
86e), Diego (Arda Turan 60e), Costa.

• Les deux équipes se sont aussi affrontées lors de la Super Coupe de l'UEFA 2012. Radamel Falcao avait inscrit un
triplé  en première mi-temps,  l'Atlético  s'était  imposé 4-1 à Monaco pour un deuxième titre  en trois  ans.  Gary Cahill
avait sauvé l'honneur pour les Blues.

• Les compositions au Stade Louis II le 31 août 2012 :
Atlético  : Courtois,  Juanfran,  Godín,  Miranda,  Filipe  Luís,  Mario  Suárez,  Gabi,  Koke  (García  81e),  Adrián  López
(Rodríguez 56e), Arda Turan, Falcao (Emre Belözoğlu 87e).
Chelsea  : Čech,  Ivanović,  David  Luiz,  Cahill,  Cole  (Bertrand  69e),  Ramires  (Oscar  46e),  Lampard,  Mikel,  Mata
(Sturridge 81e), Hazard, Torres.

• Ce revers mettait fin aux 15 matches d'invincibilité de Chelsea face aux clubs espagnols (6 v., 9 n.).

•  L'Atlético  et  Chelsea  étaient  dans  le  même  groupe  d'UEFA  Champions  League  en  2009/10.  Chelsea  avait  pris
quatre points sur six contre l'Atlético et terminé en tête de ce Groupe D. L'Atlético avait été reversé en UEFA Europa
League, qui étrennait cette saison-là son nouveau nom, et remportait le titre en fin de saison.

• En 2009/10, Chelsea avait gagné 4-0 à Stamford Bridge, avec notamment un doublé de Salomon Kalou (41e, 52e)
et un but de Frank Lampard (69e). Les deux équipes avaient fait match nul 2-2 en Espagne au retour, Sergio Agüero
et Didier Drogba inscrivaient chacun un doublé. 

Repères
Chelsea
• Les hommes d'Antonio Conte ont pris quatre points à domicile dans le Groupe C, en étrillant le Qarabağ 6-0 avant
de concéder le nul 3-3 à la Roma.

•  Les Blues comptent  9 v.,  4  n.  et  2  d.  à domicile  contre des représentants  de Liga.  Ses défaites sont  celle  contre
l'Atlético en 2014 et un revers 2-1 contre Barcelone en huitièmes aller de l'édition 2005/06 (tot. 2-3).

•  La défaite en Super Coupe de l'UEFA 2012 contre l'Atlético avait  mis fin à une série de 15 matches sans défaite
contre des clubs espagnols (6 v., 9 n.) depuis un revers 2-1 contre le FC Barcelone en huitièmes de finale de l'UEFA
Champions League 2005/06. 

• Chelsea n'était pas engagé en compétitions européennes la saison dernière, une première depuis 1996/97. 

•  Le  club  londonien  a  remporté  son  groupe  d'UEFA  Champions  League  lors  de  ses  trois  dernières  apparitions.  La
dernière fois qu'il n'a pas franchi la phase de groupes, c'était en 2012/13. Les Blues étaient devenus le premier tenant
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du titre à être éliminé avant la phase à élimination directe mais avaient soulevé le trophée de l'UEFA Europa League.

Atlético
• Diego Simeone et l'Atlético ont éliminé un club anglais en quarts de finale la saison dernière, Leicester, après une
victoire 1-0 à domicile, 2-1 sur l'ensemble des deux matches.

• L'Atlético n'a signé que trois victoires lors de ses 11 derniers déplacements en UEFA Champions League (4 n.,  4
d.). 

•  Le  club  madrilène  a  atteint  au  minimum les  quarts  de  finale  de  l'UEFA  Champions  League  lors  de  chacune  des
quatre dernières saisons.

On se connaît ?
• Simeone a affronté l'Angleterre quatre fois pendant sa carrière internationale dans la sélection argentine (1 v., 2 n., 1
d.).

• La défaite lors de la deuxième journée était la première de Simeone contre un club anglais en tant qu'entraîneur (3
v., 2 n.).

• Thibaut Courtois a été prêté à l'Atlético par Chelsea entre 2011 et 2014. Chez les Colchoneros, il a remporté l'UEFA
Europa League en 2012, la Coupe du Roi en 2012/13. La saison suivante, il a décroché le titre en Liga et disputé la
finale de l'UEFA Champions League.

•  Fernando  Torres  a  marqué  20  buts  en  110  matches  de  Premier  League  avec  Chelsea,  entre  2011  et  2014.
Vainqueur de l'UEFA Champions League en 2011/12, il avait été décisif en demi-finales avec un but au match retour
à Barcelone.

• Filipe Luís a disputé 15 matches avec Chelsea en 2014/15.

•  Pedro  a  marqué  58  buts  en  204  matches  de  Liga  avec  le  FC  Barcelone  entre  2008  et  2015.  Son  bilan  contre
l'Atlético sur cette période : 10 v., 4 n., 2 d.

• Cesc Fàbregas a affronté l'Atlético neuf fois lors de son aventure au FC Barcelone (3 v.,  5 n., 1 d.) et marqué 28
buts en 96 matches de Liga pour le Barça entre 2012 et 2014.

• Álvaro Morata n'a jamais marqué contre l'Atlético avec le Real Madrid en six matches. 

• Coéquipiers en sélection :
Juanfran, Koke, Saúl Ñíguez, Fernando Torres et César Azpilicueta, Cesc Fàbregas, Álvaro Morata, Pedro (Espagne)
Filipe Luís et David Luiz, Willian (Brésil)
Antoine Griezmann, Kevin Gameiro et N'Golo Kante, Tiemoué Bakayoko (France)
Yannick Carrasco et Thibaut Courtois, Michy Batshuayi, Eden Hazard (Belgique)
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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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