
SPONSORS OFFICIELS DE L'UEFA CHAMPIONS LEAGUE

UEFA CHAMPIONS LEAGUE - SAISON 2017/18
DOSSIERS DE PRESSE

FC Porto

Estádio do Dragão - Porto
mercredi, 6 décembre 2017

20.45HEC (19.45 heure locale)
Groupe G - Journée 6 AS Monaco FC

Mis à jour le 05/12/2017 03:57HEC

1

Rétrospective 2
Légende 5

https://www.unicreditgroup.eu/en/uefa.html?ucid=LEC-IG_UEFA_fr1390
http://playstation.com/
http://www.mastercard.com/
http://www.lays.fr/
http://www.nissan-europe.com/
http://www.gazprom-football.com/
http://www.adidas.com/football


Rétrospective
Le FC Porto joue sa qualification pour la phase à élimination directe à l'occasion de la dernière journée du Groupe G
face à une équipe de l'AS Monaco FC qui a précipitamment dit adieu à l'Europe.

• Porto battait Monaco en finale de l'UEFA Champions League 2004 et signait un nouveau succès 3-0 face au club de
Ligue 1 lors de la deuxième journée cette saison. Une victoire qui a aidé les Dragons à atteindre les sept points dans
ce groupe, à égalité avec le RB Leipzig ; ils seront qualifiés en cas de victoire, ou s'ils obtiennent le même résultat
que Leipzig en raison de leur meilleur bilan dans les confrontations directes.

• Avec deux points au compteur, Monaco est assuré de terminer quatrième.

Précédents
•  Avant  cette  saison,  les  deux  clubs  ne  se  sont  croisés  qu'une  seule  fois,  lors  de  la  finale  de  l'UEFA  Champions
League  2004.  Le  Porto  de  José  Mourinho  s'était  imposé  face  au  Monaco  de  Didier  Deschamps  grâce  à  des buts
signés  Carlos  Alberto  (39e),  Deco  (71e)  et  Dmitri  Alenichev  (75e),  le  club  portugais  brandissant  le  trophée pour  la
seconde fois.

• Les équipes alignées ce 26 mai à l'Arena AufSchalke :
Monaco : Roma, Zikos, Givet (Squillaci 72e), Rodriguez, Evra, Ibarra, Bernardi, Giuly (Pršo 23e), Cissé (Nonda 64e),
Rothen, Morientes.
Porto  : Vítor  Baía,  Ferreira,  Costa,  Carvalho,  Nuno  Valente,  Costinha,  Maniche,  Pedro  Mendes,  Deco  (Pedro
Emanuel 85e), Derlei (McCarthy 78e), Carlos Alberto (Alenichev 60e).

• Ce match était le dernier de Mourinho à la tête du FC Porto. Le 2 juin 2004, il rejoignant Chelsea.

•  L'actuel  entraîneur  de  Porto,  Sérgio  Conceição,  avait  rejoint  le  club  en  provenance  de  la  SS  Lazio  à  mi-saison
2003/04.  Ayant  représenté  le  club  italien  en  UEFA  Champions  League  cette  saison-là,  il  était  alors  inéligible  pour
cette finale.

Repères
Porto
• Le bilan de Porto à domicile face à un représentant de la Ligue 1 est de 8 v., 2 n., 1 d. ; les Portugais ont remporté
les  trois  derniers  matches.  Leur  seule  défaite  remonte  à  une  défaite  2-0  face  au  FC Nantes  au  premier  tour  de  la
Coupe UEFA 1971/72 (tot. 1-3).

• Le club portugais s'est incliné 3-1 face à Beşiktaş à la première journée avant de battre Leipzig sur le même score
lors de leur deuxième match à domicile.

•  Porto  n'a  remporté  que  trois  de  ses  neuf  derniers  matches  à  domicile  en  compétition  européenne.  La  saison
dernière en phase de groupes, les Portugais glanaient sept points à domicile.

•  Porto  dispute  sa  septième  phase  de  groupes  consécutive,  sa  22e  au  total.  En  2016/17,  Porto  a  été  éliminé  en
huitièmes de finale par la Juventus (0-2 à domicile, 0-1 à l'extérieur).

• Porto avait perdu ses trois derniers matches d'UEFA Champions League avant de gagner à Monaco à la deuxième
journée ; le succès sur Leipzig n'était que le second lors de ses sept derniers matches dans la compétition.

• La saison dernière, c'était la troisième fois en six saisons que Porto se qualifiait pour les 8es. Porto n'a pas atteint
les 8es deux saisons d'affilée depuis 2009/10.

Monaco
• Avant cette saison, Monaco s'était extirpé de la phase de groupes de l'UEFA Champions League lors de ses quatre
dernières participations. 

• Le club de Ligue 1 n'avait  jamais gagné lors de ses trois déplacements au Portugal (1 n.,  2 d.), s'inclinant le plus
récemment 1-0 sur le terrain du SL Benfica lors de la phase de groupes 2014/15.

• Monaco a glané tous ses points en déplacement dans la compétition cette saison grâce à deux nuls 1-1, chez les
débutants de Leipzig à la première journée et chez le vainqueur du groupe, Beşiktaş, à la quatrième journée.

• Les hommes de Jardim, sacrés champions de France en mai, ont perdu quatre de leurs huit matches à l'extérieur
dans la compétition la saison dernière, pour trois victoires et un nul.

•  Monaco dispute sa huitième phase de groupes. Finaliste en 2004, l'ASM a atteint la demi-finale en 1994, 1998 et
2017. C'est  la première fois  que le club du Rocher termine quatrième de son groupe depuis 2000/01,  année de sa
première participation à la phase de groupes.

On se connait ?
2

FC Porto - AS Monaco FC Mercredi 6 décembre 2017 - 20.45CET (19.45 heure locale)
Dossier de presse Estádio do Dragão, Porto

http://fr.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/index.html#/iv/match/2021608
http://fr.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/index.html#/iv/match/2021608
http://fr.uefa.com/uefachampionsleague/news/index.html#/iv/article/2521719
http://fr.uefa.com/uefachampionsleague/news/index.html#/iv/article/2521719
http://fr.uefa.com/uefachampionsleague/season=2003/matches/round=1716/match=1065206/index.html
http://fr.uefa.com/uefachampionsleague/season=2003/matches/round=1716/match=1065206/index.html
http://fr.uefa.com/uefachampionsleague/season=2003/matches/round=1716/match=1065206/index.html
http://fr.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/clubs/club=50064/index.html#/iv/match/2021600
http://fr.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/clubs/club=50023/index.html#/iv/match/2021648
http://fr.uefa.com/uefachampionsleague/season=2017/matches/round=2000784/match=2019619/index.html
http://fr.uefa.com/uefachampionsleague/season=2017/matches/round=2000784/match=2019625/index.html
http://fr.uefa.com/uefachampionsleague/season=2015/matches/round=2000548/match=2014368/index.html
http://fr.uefa.com/uefachampionsleague/season=2015/matches/round=2000548/match=2014368/index.html
http://fr.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/clubs/club=50157/index.html#/iv/match/2021599
http://fr.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/clubs/club=50157/index.html#/iv/match/2021599
http://fr.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/clubs/club=50023/index.html#/iv/match/2021647


• Le Monaco de Jardim a battu le FC Nantes de Conceição 4-0 en Ligue 1 le 5 mars dernier.

• Les deux entraîneurs se sont aussi croisés au Portugal. Lors de sa première saison sur un banc, Sergio Conceição
et le SC Olhanense s'imposaient 2-1 face au Braga de Jardim. En 2013/14, Conceicão a décroché une victoire et un
match nul avec Académica de Coimbra face au Sporting de Jardim.

• Le bilan de Jardim face à Porto en championnat du Portugal est de 1 victoire, 1 nul, 6 défaites.

•  Radamel  Falcao  a  marqué  41  buts  en  51  matches  disputés  sous  les  couleurs  de  Porto  entre  2009  et  2011.  Il  a
remporté la Coupe du Portugal en 2010, le championnat et la coupe la saison suivante, guidant le club à la victoire en
UEFA Europa League avec ses 17 buts inscrits dont celui de la victoire en finale face à Braga.

•  João  Moutinho  a  porté  le  maillot  de  Porto  de  2010  à  2013,  disputant  83  matches  (4  buts).  Vainqueur  de  l'UEFA
Europa League avec Falcao, il a été sacré champion du Portugal lors de ses trois saisons avec les Dragons, réalisant
le doublé coupe-championnat en 2010/11.

• Moutinho a joué au Sporting entre 2003 et 2010. Son bilan face à Porto : 7 victoires, 3 nuls, 8 défaites.

• Iker Casillas gardait les buts du Real Madrid CF qui a été éliminé par Monaco en quart de finale de l'édition 2003/04
(4-2 à domicile, 1-3 à l'extérieur).

• Sérgio Oliveira a été entraîné par Jardim à Beira-Mar en 2010/11.

• Ont joué ensemble :
Iker Casillas et Fabinho (Real Madrid, 2012/13)
José Sá et Rony Lopes (équipes de jeune du SL Benfica)
Alex Telles et Stevan Jovetić (FC Internazionale Milano, 2015/16)

• Ensemble en sélection :
André André, Danilo et João Moutinho (Portugal)
Ricardo Pereira, Sérgio Oliveira et Rony Lopes (Portugal M21)
Yacine Brahimi et Rachid Ghezzal (Algérie)

• A joué au Portugal :
Diego Benaglio (CD Nacional 2005–08)

• A joué en France :
Vincent Aboubakar (Valenciennes FC 2010–13, FC Lorient 2013–14)

•  Ricardo  Pereira  a  inscrit  deux  buts  lors  de la  victoire  du  Portugal  5-4   face  aux  Pays-Bas lors  du  Championnat
d'Europe des moins de 21 ans de l'UEFA 2015. Terence Kongolo avait marqué pour les Oranje.

Autour du match
Porto
• Sérgio Oliveira est suspendu. Danilo sera suspendu au prochain carton.*

•  Porto avait  remporté ses six matches de championnat à domicile  cette saison (23 buts marqué, 1 seul  encaissé),
avant le nul contre Benfica 0-0, vendredi.

• Porto a perdu un seul de ses 14 derniers matches toutes compétitions confondues (9 v., 5 n.).

•  Après  un  nul  1-1  à  Beşiktaş,  lors  de  la  5e  journée,  mêm  résultat  contre  le  CD  Aves,  le  25  novembre,  dans  le
championnat portugais.

• Le résultat à Aves et contre Benfica est aussi la première série de trois matches sans victoire pour les joueurs de
Sérgio Conceição cette saison, une première pour le club depuis le 1er avril.

• Le but de Ricardo Pereira à Aves était le 50e pour Porto cette saison, toutes compétitions confondues.

• Vincent Aboubakar : 15 buts en 20 matches cette saison.

• Yacine Brahimi : seul match à avoir disputé les 21 matches de Porto cette saison.

• L'attaquant André Pereira, 22 ans, a fait ses débuts pour Porto en entrant en jeu en fin de match.

•  Francisco  Soares  a  débuté  à  Aves,  jouant  son  premier  match  depuis  le  1er  octobre.  Moussa  Marega  (cuisse)  a
aussi fait son retour, entrant en seconde période, alors qu'il était sur la touche depuis la 4e journée de la Champions
League.

• Aboubakar (Cameroun) et Brahimi (Algérie) sont sur la liste de 11 nommés pour le Ballon d'Or Africain 2017.

Monaco

3

FC Porto - AS Monaco FC Mercredi 6 décembre 2017 - 20.45CET (19.45 heure locale)
Dossier de presse Estádio do Dragão, Porto

http://fr.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2011/matches/round=2000133/match=2006268/index.html
http://fr.uefa.com/uefachampionsleague/season=2003/matches/round=1714/match=1062124/index.html
http://fr.uefa.com/uefachampionsleague/season=2003/matches/round=1714/match=1062128/index.html
http://fr.uefa.com/under21/season=2015/matches/round=2000413/match=2015238/index.html


•  Monaco  compte  32  points  après  16  matches  de  Ligue  1,  seulement  quatre  de  moins  que  la  saison  dernière  à
pareille époque.

• Avant la victoire de samedi sur Angers, Monaco avait perdu ses trois derniers matches, sa pire série depuis nov.-
déc. 2009.

•  L'ASM  a  perdu  2-1  contre  le  Paris  Saint-Germain  FC,  le  26  novembre,  son  premier  revers  à  domicile  en
championnat depuis décembre 2016. Djibril  Sidibé a fait  son retour à l'occasion de ce match, deux mois après une
blessure aux adducteurs.

• Radamel Falcao a marqué 14 buts en 13 matches de championnat cette saison. Il fait partie des 30 nommés pour le
Ballon d’Or 2017, résultat le 7 décembre.*

• Thomas Lemar n'a pas joué depuis le 1er novembre (épaule) ; Youri Tielemans s'est blessé au genou contre Paris
le 26.
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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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