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Rétrospective
La Juventus reçoit l’AS Monaco FC en quarts de finale aller d’UEFA Champions League. Aucune des deux équipes
n’a joué une demi-finale depuis maintenant dix ans.

•  Les  champions  d'Italie  ont  atteint  ce  stade en  venant  à  bout  du  Borussia  Dortmund  5-1  au  cumul  des  deux
huitièmes, tandis que Monaco est passé de justesse face à l'Arsenal FC, à la faveur des buts à l’extérieur (tot. 3-3 ).

•  La Juventus affiche un sans-faute  face aux clubs français  à la  maison,  tandis  que les Monégasques n’ont  jamais
gagné en Italie.

Antécédents
• La Juventus l’avait emporté 6-4 en demi-finales d’UEFA Champions League 1997/98 (avant de s’incliner en finale).

•  À  l’aller,  les  hommes  de  Marcello  Lippi avaient  gagné  4-1 au  Stadio  Delle  Alpi,  dont  un  coup  du  chapeau
d’Alessandro Del Piero (avec deux penalties) et un but de Zinédine Zidane.

• Les compositions étaient alors les suivantes :
Juventus  : Peruzzi,  Torricelli  (Conte  59e),  Montero,  Iuliano,  Pessotto  (Birindelli  46e),  Di  Livio  (Tacchinardi  66e),
Davids, Deschamps, Zidane, Del Piero, Inzaghi.
Monaco : Barthez, Sagnol, Konjić, Christanval, Martin (Henry 68e), Djetou, Diawara, Pignol (Costinha 38e), Benarbia
(Carnot 74e), Ikpeba, Trezeguet.

•  Les joueurs de Jean Tigana l'avaient emporté 3-2 au retour. Parmi les buteurs, Thierry Henry, transféré la saison
suivante à la Juventus, où il restera sept mois.

Repères

Juventus

•  Le  double  vainqueur  de  la  Juventus  est  en  quête  d’une  première  demi-finale  depuis  2002/03,  tour  pour  lequel  la
Vieille Dame s’était qualifiée aux dépens du FC Barcelona (nul 1-1 à domicile, victoire 2-1 à l'extérieur).

• Depuis, les Turinois ont chuté en quart de finale à trois reprises. La dernière en date : 4-0 sur l'ensemble des deux
matches contre le FC Bayern München, en 2012/13. Leurs statistiques complètes en quart : 10 v. pour 5 d.

•  La Juventus n’a plus perdu depuis 11 rencontres de compétition UEFA à domicile.  Elle en est  à trois victoires en
quatre matches à Turin cette saison, dont un 2-1 contre Dortmund en huitième de finale.

• Les Bianconeri n’ont perdu qu’un seul de leurs 16 matches européens joués dans leur nouveau Juventus Stadium (9
v., 6 n., 1 d.).

•  Face  à  des  clubs  français,  les  stats  turinoises  sont  sans  appel  en  match  à  élimination  directe  :  10  victoires  pour
aucune défaite.

•  La  Juve  n’a  jamais  perdu  à  la  maison  face  à  un  adversaire  français  :  9  v.,  2  n.,  0  d.  En  quart  de  finale  d’UEFA
Europa League, elle l’avait emporté 2-1 face à l'Olympique Lyonnais  l’an dernier (3-1 au tot.).

Monaco

• Monaco vise une première finale d’UEFA Champions League depuis 2003/04, la saison de sa seule finale dans la
compétition.

• Son bilan à ce stade est de 2 qualifications et 1 élimination. Il n’y avait pas de quart de finale lors de son accession
directe en demi-finale depuis la phase de groupes en 1993/94.

• Ce sera la première confrontation de Monaco face à un club italien depuis la demi-finale d’UEFA Champions League
1998 remportée par la Juve. Le club de la Principauté ne s'est qualifié qu'une fois sur six dans des tours à élimination
directe contre des pensionnaires de Serie A.

•  Cet  unique  succès  remonte  à  une  victoire  1-0  sur  l'ensemble  des  deux  matches  devant  l’AS  Roma en  quarts  de
finale de la Coupe des vainqueurs de coupe européenne 1991/92. En réalisant un nul 0-0 à Rome cette saison-là, les
Monégasques évitaient la défaite pour la seule et unique fois lors de leurs six déplacements en Italie (0 v., 1 n., 5 d., 2
buts pour, 13 contre).

• Monaco vise une troisième victoire consécutive en déplacement dans la compétition après l’avoir emporté 1-0 sur le
terrain du Bayer 04 Leverkusen en phase de groupes et 3-1 à Arsenal en 8es de finale, n’encaissant que deux buts
lors de ses quatre matches à l’extérieur jusqu’ici.

On se connaît ?
• Le premier match de Massimiliano Allegri comme entraîneur en compétition de l’UEFA avait lieu contre un club de
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Ligue 1 : une victoire 2-0 à domicile face à l’AJ Auxerre avec l’AC Milan en phase de groupes de l’UEFA Champions
League 2010/11. Milan l’emportait également 2-0 en France.

• En tant que joueur de Monaco entre 2002 et 2006, Patrice Évra a disputé 120 rencontres de championnat et la finale
de l’UEFA Champions League 2003/04 face à une équipe du FC Porto notamment composée de Ricardo Carvalho.

• Carvalho entrait en fin de match lors du nul 2-2 du Chelsea FC sur le terrain de la Juventus scellant l’élimination du
club italien en 8es de finale  de l’UEFA Champions League 2008/09 (2-3 sur  les  deux matches).  Comme joueur  de
Porto, Carvalho avait  précédemment affronté la Juve lors de la première phase de groupes 2001/02 (0-0 dom., 1-3
ext.), affrontant notamment Gianluigi Buffon.

• Dimitar Berbatov a joué avec Évra au Manchester United FC, où le Bulgare a également été le coéquipier de Carlos
Tévez (2007–09) et Paul Pogba (2010–12).

• Layvin Kurzawa a évolué aux côtés de Pogba lors de ses débuts pour l’équipe de France en novembre en Albanie.

• Álvaro Morata était le coéquipier de Fabinho et Carvalho au Real Madrid CF en 2012/13.

• Claudio Marchisio et Andrea Raggi étaient coéquipiers à l’Empoli FC en 2007/08.

• Jérémy Toulalan, tout comme Évra, jouait pour l’équipe de France éliminée de l’UEFA EURO 2008 après sa défaite
2-0 contre l’Italie de Buffon, Giorgio Chiellini et Andrea Pirlo.

• Maarten Stekelenburg a joué pour l’AS Roma entre 2011 et 2013. Son bilan face à la Juventus en championnat et
en coupe : 1 v., 1 n., 3d., pour 12 buts encaissés.

• Stephan Lichtsteiner a porté les couleurs du LOSC Lille entre 2005 et 2008. Son bilan en Ligue 1 contre Monaco : 1
v., 2 n., 2 d. L’été dernier, il figurait dans l’équipe de Suisse battue 5-2 par la France à la Coupe du Monde de la FIFA
au Brésil.

•  Vainqueurs  de  la  Coupe  du  Monde  1998  avec  les  Bleus,  David  Trezeguet,  Lilian  Thuram et  Henry  ont  porté  les
couleurs des deux clubs.

Autour du match

Juventus
• Lichtsteiner, Morata, Pogba, Roberto Pereyra et Arturo Vidal sont tous à un carton jaune d'une suspension.

•  La  Juventus  restait  sur  six  victoires  consécutives  toutes  compétitions  confondues  sans  encaisser  le  moindre  but,
depuis  un  revers  2-1  contre  l'ACF Fiorentina  en  demi-finales  aller  de  Coppa Italia  le  5  mars,  la  première  défaite  à
domicile du club en 47 rencontres avant de s'incliner contre le Parma FC, samedi (1-0). Plusieurs titulaires avaient été
préservés.

• Recruté au mois de janvier, Alessandro Matri a inscrit le premier but de son deuxième passage à la Juventus lors du
succès chez la Fiorentina et Parme. Morata voyait rouge en fin de rencontre et sera suspendu pour la finale contre la
SS Lazio le 7 juin.

•  Marchisio,  touché  au  genou  avec  l'équipe  d'Italie,  était  rétabli  à  temps  pour  disputer  les  90  minutes  contre  la
Fiorentina. Tévez et Lichtsteiner n'étaient pas du déplacement à Florence pour cause de petits pépins musculaires.

• Pirlo (mollet) n'a plus joué depuis le match aller face à Dortmund. Martín Cáceres (cheville) et Pogba (cuisse) sont
toujours indisponibles.

• Morata a fêté sa première titularisation avec l'Espagne par un but lors de la victoire des tenants du titre 1-0 contre
l'Ukraine en éliminatoires de l'UEFA EURO 2016 le 27 mars.

• Le 31 mars, Gianluigi Buffon portait son record à 147 sélections avec l'équipe d'Italie lors du match nul 1-1 en amical
contre l'Angleterre.

•  Allegri  a reçu le prix  Enzo Bearzot  des entraîneurs le mois dernier.  Cette distinction,  remise par l'Association des
travailleurs chrétiens italiens, sous l'égide du FIGC, porte le nom du sélectionneur italien vainqueur de la Coupe du
Monde 1982.

Monaco
• Yannick Ferreira-Carrasco, João Moutinho et Kurzawa seront suspendus en cas d'avertissement.

• Monaco compte deux victoire et deux matches nuls depuis le revers 2-0 à domicile contre Arsenal le 17 mars.

• Les hommes de Leonardo Jardim présentent le meilleur bilan à l'extérieur en Ligue 1 cette saison : 32 points en 16
rencontres.

• Anthony Martial a fait mouche à neuf reprises en 2015 pour Monaco. Son but contre le SM Caen vendredi a offert
aux hommes du Rocher une victoire 3-0.
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•  Raggi  (absent  depuis  le  1er  février,  genou)  a  retrouvé  les  terrains  face  à  Saint-Étienne.  Tiémoué  Bakayoko  (14
janvier,  ischio-jambiers)  et  Lacina  Traoré  (23  février,  tibia)  sont  toujours  indisponibles.  Le  défenseur  international
portugais Carvalho n'avait plus joué depuis une blessure au genou survenue face à la Serbie le 29 mars, match des
éliminatoires de l'UEFA EURO 2016 au cours duquel il ouvrait le score. Il est revenu contre Caen.

•  Toulalan  (jusqu'en  juin  2017),  Danijel  Subašić  (juin  2019),  Nabil  Dirar  et  Raggi  (juin  2018)  ont  tous  prolonté  leur
contrat le 9 avril dernier.

•  Ferreira-Carrasco  (contre  Chypre)  et  Bernardo  Silva  (contre  le  Cap-Vert)  ont  fêté  leur  première  sélection
respectivement avec la Belgique et le Portugal durant la dernière trêve internationale. Convoqué pour la première fois
par Dunga, Fabinho n'a pas pris part aux matches amicaux du Brésil contre la France et le Chili.
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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 R16: 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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