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Rétrospective
En difficulté dans le Groupe B, le Celtic FC et le RSC Anderlecht se disputent le lot de consolation : un billet pour les
16es de finale de l'UEFA Europa League.

• Vainqueur 3-0 à Bruxelles lors de la deuxième journée, le Celtic compte trois points d'avance sur Anderlecht à 90
minutes de la fin des groupes. Les Mauves doivent donc s'imposer par au moins trois buts d'écart  à Glasgow pour
jouer l'Europa League après les fêtes (une victoire 3-0 qualifierait les Belges à la différence de buts).

Précédents
• Les deux équipes se sont affrontées lors de la phase de groupes en 2003/04. Chacune avait remporté son match à
domicile mais aucune des deux ne s'était qualifiée dans le Groupe A.

• Le match aller en Belgique avait vu la victoire 1-0 d'Anderlecht grâce à un but d'Aruna Dindane à dix-huit minutes du
terme.  Anderlecht  avait  joué  à  dix  pendant  64  minutes  après  l'expulsion  de  son capitaine  Glen  De Boeck  à  la  26e
minute. C'est la seule victoire d'Anderlecht en 11 matches contre des clubs écossais (4 n., 6 d.).

•  Dindane avait  encore marqué au Celtic  Park,  à  la  77e minute  mais  le  Celtic  s'était  imposé 3-1 grâce à trois  buts
dans  la  première  demi-heure  inscrits  par  Henrik  Larsson (12e),  Liam Miller  (17e)  et  Chris  Sutton  (29e).  Avec  cette
victoire,  le  Celtic  avait  pris  la  troisième place  du  groupe  devant  Anderlecht  alors  que  les  deux  équipes  avaient  fini
chacune avec sept points.

• Les équipes alignées à Celtic Park le 21 octobre 2003 :
Celtic  : Hedman,  Agathe,  Baldé,  Varga,  McNamara,  Lennon,  Petrov,  Miller  (Gray  76e),  Larsson,  Sutton,  Hartson
(Maloney 83e ; Sylla 90e+1).
Anderlecht  : Zítka,  Deschacht,  Kompany,  Żewłakow,  Baseggio,  Hendrikx  (Kolář  63e),  Hasi,  Wilhelmsson,  Tihinen,
Mornar, Dindane.

• Olivier Deschacht avait disputé les deux rencontres, il fait toujours partie de l'effectif d'Anderlecht.

Repères
Celtic
• Le Celtic a perdu ses deux matches à la maison dans le Groupe B, 5-0 contre le Paris Saint-Germain en première
journée (plus lourde défaite européenne à domicile de l'Histoire du club, et 2-1 face au FC Bayern München lors de la
quatrième journée.

• Avant le match aller, la dernière victoire du Celtic en UEFA Champions League (de la phase de groupes à la finale)
remontait au 22 octobre 2013 et un succès 2-1 à domicile contre l'AFC Ajax. Entre temps, le bilan était de trois nuls et
sept défaites.

•  Cette  victoire  en  Belgique  est  la  seule  du  Celtic  sur  ses  19  derniers  matches  en  phase  de  groupes  de  l'UEFA
Champions League ou de l'UEFA Europa League (7 n., 11 d.).

• Les Hoops n'ont remporté que deux de leurs huit derniers matches européens à domicile (2 n., 4 d.).

• Le Celtic n'a remporté qu'un de ses neuf derniers matches d'UEFA Champions League (de la phase de groupes à la
finale) à domicile (1 n., 7d.).

• En 2016/17, le club de Glasgow terminait dernier de son groupe après avoir récolté trois points en six matches. À
domicile,  ils  signaient  un  nul  1-1  contre  le  Manchester  City  FC  avant  de  s'incliner  2-0  contre  les  VfL  Borussia
Mönchengladbach et FC Barcelona.

• Le Celtic a commencé sa campagne européenne au 2e tour de qualification. Les Écossais ont éliminé le Linfield FC
(2-0 à l'extérieur, 4-0 à domicile) puis le Rosenborg BK au 3e tour (0-0 à domicile, 1-0 à l'extérieur). Ils ont réussi un
cinquième match consécutif sans but encaissé lors du barrage aller contre le FC Astana (5-0 à domicile) et ont gagné
leur place en phase de groupes malgré une défaite 4-3 au Kazakhstan qui mettait fin à une série de quatre matches
européens sans défaite à l'extérieur (2 v., 2 n.).

• Les champions d'Écosse ont remporté leurs trois matches à domicile face à des clubs belges. Le club de Glasgow
avait  affronté  un  autre  club  belge  au  1er  tour  de  la  Coupe  UEFA  1991/92.  Le  Celtic  avait  battu  le  KFC  Germinal
Beerschot 3-1 sur l'ensemble des deux matches (2-0 à domicile, 1-1 à l'extérieur). Même score, toujours à l'avantage
du  Celtic,  lors  du  1er  tour  de  la  Coupe  d'Europe  des  vainqueurs  de  coupe  1984/85  face  au  KAA  Gent  (0-1  à
l'extérieur, 3-0 à domicile).

Anderlecht
• Anderlecht ne s'est jamais imposé en Écosse (2 n., 3 d.).

• Avant cette saison, 19 clubs ont perdu leurs six rencontres en phase de groupes d'UEFA Champions League. Ayant
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déjà signé ce triste exploit en 2004/05, Anderlecht peut devenir seulement le deuxième club, après le GNK Dinamo
Zagreb, à subir ce sort plus d'une fois en cas de défaite à Glasgow.

•  Anderlecht  n'a  plus  affronté  un  autre  club  écossais  que  le  Celtic  depuis  25  ans,  le  club  belge  avait  éliminé  le
Hibernian  FC  grâce  aux  buts  à  l'extérieur  lors  du  1er  tour  de  la  Coupe  UEFA  1992/93  (2-2  à  l'extérieur,  1-1  à
domicile).

•  Les  Mauves  ne  se  sont  plus  imposés  à  l'extérieur  en  UEFA  Champions  League  (phase  de  groupes  à  la  finale)
depuis un succès 1-0 chez le Real Betis Balompié le 6 décembre 2005 (8 n., 6 d. depuis). Cette saison, ils se sont
inclinés 3-0 à Munich et 5-0 à Paris.

•  En  2016/17,  Anderlecht a  été  éliminé  par  le  FC  Rostov  au  3e  tour  de  qualification  de  l'UEFA  Champions
League. Reversé en UEFA Europa League, les Belges ont atteint les quarts de finale – leurs premiers depuis 1996/97
(battus  par  le  FC  Internazionale  Milano  en  Coupe  UEFA)  –  mais  ont  cédé  face  au  futur  vainqueur,  le  Manchester
United FC (1-1 à domicile, 1-2 à l'extérieur a.p.).

On se connaît ?
• Derdryck Boyata a vécu à Bruxelles entre l'âge de 13 ans et de 16 ans avant de rejoindre Manchester City en 2006.

• Matz Sels, Leander Dendoncker et Boyata sont tous internationaux belges.

• Le Honduras d'Andy Najar a fait un match nul 1-1 contre le Costa Rica de Cristian Gamboa le 28 mars 2017, lors
d'une rencontre éliminatoire pour la Coupe du Monde FIFA 2018.

Autour du match
Celtic
• Jozo Šimunović est à un avertissement de la suspension.

• Le Celtic est invaincu depuis 67 matches de championnat et a battu le record de 62 rencontres sans défaite établi
entre 1915 et 1917.

• Le Celtic a marqué lors de ses 72 derniers matches de championnat (début de la série : 5 avril 2016).

• Ils n'ont pourtant gagné que trois de leurs huit derniers matches à domicile toutes compétitions confondues.

• En remportant la Coupe de la ligue, Brendan Rodgers est devenu le premier entraîneur du Celtic depuis Jock Stein
à remporter quatre trophées domestiques de rang.

•  Le  Celtic  a  remporté  son  premier  trophée de  la  saison  le  26  novembre  en  battant  Motherwell  2-0  en  finale  de  la
Coupe d'Écosse à Hampden Park grâce à des buts de James Forrest et Moussa Dembélé (sur penalty).

• Avec la victoire en Coupe de la League, Brendan Rodgers est devenu le premier manager des Hoops depuis Jock
Stein à remproter quatre trophées d'affilée.

• Kieran Tierney, 20 ans, est devenu le plus jeune joueur du Celtic à porter le brassard de capitaine en sélection, lors
de la défaite 1-0 de l'Écosse contre les Pays-Bas, le 9 novembre.

Anderlecht
• Anderlecht n'a pas marqué lors de cinq de ses onze derniers matches toutes compétitions confondues.

• Massimo Bruno a réalisé trois passes décisives lors de la victoire 4-0 d'Anderlecht contre Courtrai le 26 novembre.

• Anderlecht a perdu neuf de ses 22 derniers matches toutes compétitions confondues.

• Anderlecht a été éliminé de la Coupe de Belgique le 29 novembre, en perdant 1-0 à domicile contre le R. Standard
de Liège en huitièmes de finale.
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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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