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Rétrospective
Le Real Madrid CF est assuré de terminer deuxième du Groupe H avant ses retrouvailles avec le Borussia Dortmund,
qui vise à sceller la troisième place qualificative pour l'UEFA Europa League.

•  Le  Real  possède  dix  points,  à  trois  longueurs  des  leaders  du  Tottenham  Hotspur  FC,  mais  les  Merengues  ne
peuvent plus devancer le club anglais en raison d'un moins bon bilan dans les confrontations directes.

• Dortmund affiche deux points au compteur, à égalité avec le dernier adversaire de Tottenham, l'APOEL FC, obtenus
lors de deux nuls 1-1 à l'extérieur et à domicile face à l'APOEL. En cas de nuls lors des deux matches de la sixième
journée,  Dortmund  sera  qualifié  grâce  à  sa  meilleure  différence  de  buts.  Dans  les  cas  où  Dortmund  et  l'APOEL
s'imposent ou s'inclinent tous les deux, le classement final dépendra du nombre de buts marqués et encaissés lors
des deux derniers matches.

• Le club espagnol l'a emporté 3-1 à Dortmund à la deuxième journée, mettant fin à une série de tris matches sans
victoire face au club de Bundesliga.

Précédents
• Les deux équipes se sont déjà affrontées six fois en Espagne, pour quatre victoires madrilènes et deux nuls. 

•  La  saison  dernière,  les  deux  équipes  s'étaient  quittées  sur  le  score  de  2-2  même  si Madrid  avait  mené  deux
fois grâce à Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane ; Pierre-Emerick Aubameyang et André Schürrle, à la 87e minute,
avaient répondu. 

• Dortmund avait  arraché la  première place du groupe lors  de la  sixième journée à Santiago Bernabéu (2-2)  après
avoir  remonté  deux  buts  de  retard.  Karim  Benzema  (28e,  53e)  avait  inscrit  un  doublé  mais  Aubameyang  (60e)  et
Marco Reus (88e) offraient le point du nul à leur équipe.

Équipes alignées à Santiago Bernabéu le 7 décembre 2016 :
Real : Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Modrić (Kroos 63e), Lucas Vázquez, James Rodríguez,
Benzema (Morata 85e), Ronaldo.

Dortmund : Weidenfeller,  Piszczek,  Bartra,  Papastathopoulos,  Schmelzer,  Weigl,  Castro  (Rode  80),  Pulišić  (Emre
Mor 61e), Dembélé, Schürrle (Reus 61e), Aubameyang.

• Le Borussia et le Real se sont aussi retrouvés en quarts de finale de l'UEFA Champions League 2013/14 avec une
qualification des Madrilènes, futurs vainqueurs, 3-2 sur l'ensemble des deux matches. Gareth Bale, Isco et Ronaldo
avaient permis à l'équipe alors dirigée par Carlo Ancelotti de gagner 3-0 au match à domicile. Le Borussia, entraîné
par Jürgen Klopp, avait tout donné au retour mais le doublé de Marco Reus et le succès 2-0 en Allemagne n'avaient
pas suffi. 

• Équipes alignées le 2 avril 2014 :
Real  : Casillas,  Carvajal,  Pepe,  Ramos,  Fábio  Coentrão,  Alonso,  Modrić,  Isco  (Illarramendi  72e),  Bale,  Benzema
(Morata 75e), Ronaldo (Casemiro 80e).

Dortmund : Weidenfeller, Piszczek (Schieber 67e), Papastathopoulos, Hummels, Durm, Kehl (Jojić 74e), Nuri Şahin,
Grosskreutz, Mkhitaryan (Hofmann 64e), Reus, Aubameyang.

• En 2012/13, le Borussia s'est imposé 2-1 à domicile grâce à Robert Lewandowski et Marcel Schmelzer. Le match
nul 2-2 à Madrid allait offrir la première place du Groupe D aux Allemands. 

•  Les  deux  équipes  se  retrouvaient  en  demi-finales  cette  même  saison  avec  une  large  victoire  du  Borussia 4-1 à
domicile avec un quadruplé de Lewandowski, le match retour gagné 2-0 par le Real grâce à Karim Benzema et Sergio
Ramos ne suffisait pas.

•  Roman  Weidenfeller  est  le  seul  "survivant"  de  la  double  confrontation  entre  le  Borussia  et  le  Real  lors  de  la
deuxième phase de groupes de l'UEFA Champions League 2002/03. Madrid avait gagné 2-1 au Santiago Bernabéu
avant de faire match nul 1-1 à Dortmund. Zinedine Zidane avait disputé les deux rencontres.

Repères
Real Madrid
• L'équipe de Zinédine Zidane a glané quatre points à domicile dans la compétition cette saison, battant l'APOEL 3-0
avant un nul 1-1 contre Tottenham.

• Champion d'Europe pour la 12e fois en 2016/17, grâce à leur victoire 4-1 contre la Juventus en finale – Madrid veut
devenir  la  première  équipe  depuis  le  Bayern  en  1976 à  réussir  la  passe  de trois.  L'Ajax  (1971–73)  et  le  Real  déjà
(1956–60) sont les deux autres équipes à avoir gagné (au moins) trois fois de suite. 
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• C'est la 22e fois en 22 participations à l''UEFA Champions League que le Real Madrid atteint le top 16. Madrid a fini
deuxième de son groupe derrière Dortmund en 2016/17, la première fois qu'il  ne remportait  pas son groupe depuis
2012/13.

Dortmund
• Les joueurs de Peter Bosz n'ont pris qu'un point en déplacement dans le Groupe H, lors du nul sur la pelouse de
l'APOEL ; ils s'étaient inclinés 3-1 à Tottenham à la première journée.

•Le club de Bundesliga n'a remporté qu'un de ses dix derniers matches européens (3 n., 6 d.).

• Dortmund dispute sa 12e phase de groupes, la 6e en 7 ans et avait atteint la phase à élimination directe lors de ses
quatre dernières apparitions. En 2016/17, le Borussia avait éliminé Benfica 4-1 sur l'ensemble des deux matches en
huitièmes de finale avant de tomber en quarts face à Monaco (2-3 à domicile, 1-3 à Louis II).

On se connaît ?
• Zidane a été battu avec la Juventus 3-1 par le Borussia Dortmund en finale de l'UEFA Champions League 1996/97.

• Nuri Şahin a disputé 12 matches avec le Real Madrid en 2011/12.

•  La  Pologne  de  Łukasz  Piszczek  a  été  battue en  quarts  de  finale  de  l'UEFA  EURO  2016 aux  tirs  au  but  par  le
Portugal de Ronaldo.

• Nuri Şahin est entré à la pause lorsque la Turquie s'est inclinée 3-0 face à l'Espagne de Sergio Ramos en phase de
groupes de l'UEFA EURO 2016.

• Schürrle et Toni Kroos ont marqué un but chacun contre le Brésil  de Marcelo lors de la victoire allemande 7-1 en
demi-finale de la Coupe du Monde FIFA 2014.

• Toni Kroos a joué 17 fois contre Dortmund avec Leverkusen et le Bayern. Il a inscrit un but (5v., 3n., 9d.).

• Le seul match de Marc Bartra pour le FC Barcelone face au Real s'est joué en finale de Copa del Rey, perdue 2-1
en 2014.

• Mario Götze faisait partie de l'équipe du Bayern éliminée par le Real Madrid en demi-finales de l'UEFA Champions
League 2013/14.

• En tant que joueur du Bayer 04 Leverkusen en 2012/13, Carvajal a perdu à domicile (2-3) et à l'extérieur (0-3) contre
Dortmund.

• Coéquipiers en sélection (hors Allemagne et Espagne) :
Cristiano Ronaldo et Raphaël Guerreiro (Portugal)

• Ont évolué ensemble :
Dani Carvajal et Ömer Toprak, Gonzalo Castro, André Schürrle (Bayer 04 Leverkusen, 2012/13) 
Toni Kroos et Mario Götze (Bayern, 2013/14)

• Borja Mayoral a passé la saison 2016/17 à Wolfsburg.
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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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