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Entraîneurs
Paulo Fonseca
Date de naissance : 5 mars 1973
Nationalité : Portugais
Carrière de joueur : FC Barreirense, Leça FC, CF Os Belenenses, CS Marítimo, Vitória SC, CF Estrela da Amadora
Carrière d'entraineur : CF Estrela da Amadora (jeunes), SU 1º Dezembro, Odivelas FC, CD Pinhalnovense, CD
Aves, FC Paços de Ferreira (deux fois), FC Porto, SC Braga, FC Shakhtar Donetsk
• Défenseur central de métier, il a rejoint Porto en 1995/96 mais a été immédiatement prêté à Leça ; il a ensuite porté
les couleurs des Belenenses et Marítimo avant de signer pour le Vitória Guimarães.
• A raccroché les crampons à 32 ans alors qu'il évoluait à l'Estrela da Amadora et a pris les rênes de l'équipe de
jeunes du club la saison suivante, avant de diriger sa première équipe sénior en 2007, le SU 1º Dezembro en
quatrième division.
• A impressionné en guidant Pinhalnovense, club de troisième division, jusqu'aux quarts de finale de la Coupe du
Portugal en 2009/10 et 2010/11, où sa formation s'est inclinée 2-0 sur le terrain de Porto.
• A pris les rênes d'Aves, club du nord du Portugal qu'il a mené à la troisième place de deuxième division et à un
nouveau quart de final de Coupe, attirant l'attention du Paços de Ferreira. Il a offert à ce dernier le meilleur
classement de l'histoire du club en 2012/13, une troisième place synonyme de barrages d'UEFA Champions League.
• Le 10 juin 2013, il a signé un contrat de deux ans avec le FC Porto, champion en titre, mais a quitté le club au mois
de mars suivant. Après un retour à Paços de Ferreira, il a conduit Braga à la quatrième place en championnat et au
titre en Coupe du Portugal 2015/16 avant de remplacer Mircea Lucescu comme entraîneur du Shakhtar ; il a signé le
doublé championnat - coupe dès sa première campagne en Ukraine.

Josep Guardiola
Date de naissance : 18 janvier 1971
Nationalité : espagnole
Carrière de joueur : FC Barcelona, Brescia Calcio (deux fois), AS Roma, al-Ahly Club, Dorados de Sinola
Carrière d'entraîneur : FC Barcelona B, FC Barcelona, FC Bayern München, Manchester City FC
• Pep a été formé à Barcelone avant de remporter la Liga à six reprises, une Coupe des clubs champions européens,
une Coupe des vainqueurs de coupe européenne et deux Copas del Rey entre 1990 et 2001. Il est également passé
par Brescia, la Roma de Fabio Capello, al-Ahly (Doha) et le club mexicain des Dorados de Sinaloa, avant de
raccrocher les crampons en 2006. International à 40 reprises, il a remporté l'or olympique avec l'Espagne en 1992,
mais il n'a pas participé aux Coupes du Monde de la FIFA 1998 et 2002 pour cause de blessure.
• Il fait ses gammes sur le banc du Barcelone B avant de devenir, en 2008, le 15e Catalan à diriger le grand Barça.
Dès sa première saison, il rafle la Liga, l'UEFA Champions League et la Copa del Rey. Guardiola est ainsi le
6e homme à soulever la Coupe d'Europe comme joueur puis comme entraîneur.
• Et ce n'est que le début d'une glorieuse période de quatre ans au cours de laquelle il remporte 14 trophées. Lors de
sa deuxième saison, Guardiola mène le Barça à un deuxième titre de champion avant de remporter la Coupe
d'Espagne et la Super Coupe de l'UEFA en plus de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Encore plus de succès
suivent en 2010/11 puisque Barcelone fait un triplé en Espagne et remporte face au Manchester United FC l'UEFA
Champions League.
• Au cours de sa dernière saison, en 2011/12, les hommes de Guardiola remportent la Super Coupe de l'UEFA et la
Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Il quitte le club après avoir donné la Copa del Rey aux Catalans.
• Après un break d'un an, Guardiola prend les rênes du Bayern en juin 2013, en remplacement de Jupp Heynckes.
Dès sa première saison, il remporte la Super Coupe de l'UEFA, la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, la Coupe
d'Allemagne et la Bundesliga (à sept journées de la fin, un record). Il remporte sa deuxième Bundesliga de rang la
saison suivante avec 10 points d'avance et le Bayern est à nouveau dominateur sur la scène nationale en 2015/16,
mais les trois campagnes d'UEFA Champions League de Guardiola en Bavière s'arrêtent au stade des demi-finales. Il
opte pour un nouveau défi à Manchester City à l'été 2016 mais vit sa seule saison sans trophées.
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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
Compétitions de clubs

Compétitions équipes nationales

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

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

3

FC Shakhtar Donetsk - Manchester City FC

Mercredi 6 décembre 2017 - 20.45CET (21.45 heure locale)

Dossier de presse

OSK Metalist Stadion, Kharkiv

Phases de la compétition

Autres abréviations

F: Finale
1re ph. gr.: Première phase
de groupes
3e tr. qual.: Troisième tour
de qualification
3e tr.: Troisième tour
T. prélim.: Tour préliminaire
1/4: Quarts de finale
Qualif.: Tour de qualification
TQ1: Premier tour de
qualification

(a.p.): Après prolongation
N°: Numéro
(b. ext.): Qualification au(x)
but(s) à l'extérieur
J: Matches joués
Pos.: Position
pts: Points
R: Expulsion (carton rouge
direct)
Prol.: Prolongation

Ph. gr.: Phase de groupes
2e ph. gr.: Deuxième phase
de groupes
1er tr.: Premier tour
2e tr.: Deuxième tour
4e tr.: Quatrième tour
1/2: Demi-finales
8es: Huitièmes de finale
16es: Seizièmes de finale
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
Ph. gr. - Ph. fin.: Phase de
barrage pour la phase finale groupes - phase finale

C: Buts contre
BP: Buts pour
or: Match décidé grâce au
"but en or"
D: Défaites
Nat.: Nationalité
f: Match perdu par forfait

pen: Penalties
c.s.c.: But contre son camp
P: Penalty
tot.: Score cumulé
MJ: Matches joués
Comp.: Compétition
N: Matches nuls
Né le: Date de naissance
Rés: Résultat
ba: Match décidé grâce au
"but en argent"
s: Match décidé par tirage au
sort
V: Victoires
J: Avertissement (carton
jaune)
J/R: Expulsion (carton jaune
puis carton rouge direct)
N/A: Non applicable

Stats
-: Indique un joueur remplacé
*: Indique un joueur expulsé

+: Indique un joueur entré en cours de jeu
+/-: Indique un joueur entré en cours de jeu puis remplacé

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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