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Rétrospective
L'ancien  Rennais  Édouard  Mendy  retrouve  son  ancien  club  à  l'occasion  de  la  réception  du  Stade  Rennais  par
Chelsea pour le compte de la troisième journée. 

• Chelsea a été accroché par Séville en ouverture. Après avoir préservé ses cages lors de ce match, Mendy est resté
de  nouveau  infranchissable  lors  de  la  victoire  4-0  de  Chelsea  à  Krasnodar,  la  plus  large  victoire  du  club  en
déplacement en UEFA Champions League depuis novembre 2017.

•  Ce  sera  le  premier  affrontement  opposant  Chelsea  et  Rennes.  Ces  derniers  cherchent  leur  première  victoire  en
Champions League après le nul concédé à domicile face à Krasnodar et la défaite à Séville.

Repères
Chelsea
•  Quatrième  de  Premier  League  en  2019/20,  Chelsea  dispute  sa  17e  phase  de  groupes  de  l'UEFA  Champions
League, la troisième en quatre ans. L'exception de la saison 2018/19 fut celle de la victoire finale en UEFA Europa
League sous la direction de Maurizio Sarri.

• Les quatre derniers parcours de Chelsea en UEFA Champions League se sont conclus en huitièmes de finale. En
2019/20, ils s'inclinaient à domicile (0-3) et à l'extérieur (1-4) face au futur champion, le Bayern Munich. La défaite à
Munich avait mis fin à une série d'invincibilité de dix matches en déplacements en Europe (7 v., 3 n.).

• La saison dernière, l'équipe de Frank Lampard avait perdu son premier match à domicile face à Valence (0-1) avant
de terminer à la deuxième place du groupe derrière le club espagnol. 

•  La victoire  à Krasnodar n'est  que la deuxième des Blues lors de leurs sept  derniers matches d'UEFA Champions
League (3 n., 2 d.).

• Vainqueur en 2012, finaliste quatre ans plus tôt, Chelsea s'est qualifié pour les huitièmes de finale à 14 reprises.

• Les Blues ont remporté leur groupe d'UEFA Champions League à 11 reprises, même s'ils ont terminé à la deuxième
place lors de leurs deux dernières participations.

•  Chelsea  s'est  imposé  2-1  à  l'aller  et  au  retour  face  au  LOSC  la  saison  dernière  en  phase  de  groupes.  Tammy
Abraham a marqué lors de ces deux matches, César Azpilicueta a inscrit le but de la victoire à Stamford Bridge.

•  Malgré  ces  deux victoires,  Chelsea n'a  remporté  que trois  de ses  neuf  derniers  matches  face  à  un club  français,
domicile et extérieur compris (2 n. 4 d.).

• Cependant, les Blues n'ont perdu qu'un seul de leurs neuf derniers matches face à un visiteur venu de Ligue 1 (5 v.,
3 n.), le Paris Saint-Germain s'imposant 2-1 à Stamford Bridge en huitièmes de finale retour de l'édition 2015/16.

Rennes
• Rennes fait ses débuts en Champions League après avoir terminé à la troisième place en Ligue 1 la saison dernière.

•  Le  club  breton  a  disputé  64  matches  de  compétition  UEFA,  42  d'entre  eux  sont  des  rencontres  de  Coupe  de
l'UEFA/UEFA Europa League.

• C'est  la troisième saison successive au cours de laquelle Rennes participe à des compétitions européennes. Une
première dans l'histoire du club.

• Huitième de finaliste de l'UEFA Europa League en 2018/19, les hommes de Julien Stéphan ont terminé quatrièmes
de leur  groupe dans la  même épreuve la  saison dernière,  prenant  quatre  points  et  terminant  derrière  le  trio  Celtic,
CFR Cluj et Lazio.

• Rennes s'est imposé 2-0 à domicile face à la Lazio lors de la sixième journée, mettant ainsi fin à une série de six
matches européens sans victoire (1 n., 5 d.). C'est aussi leur seule victoire lors des neuf derniers matches européens
(2 n., 6 d.)

• Les Rouge et Noir sont le 11e club de Ligue 1 à prendre part à la phase de groupes de l'UEFA Champions League.
Ils sont les premiers débutants français depuis Montpellier en 2012/13.

• Rennes a perdu lors de ses cinq derniers déplacements européens : la victoire 3-1 face au Betis en 16es de finale
retour de l'UEFA Europa League 2018/19 (victoire 6-4 sur l'ensemble des deux matches) est la dernière fois que le
club breton ne s'est pas incliné en déplacement en Europe.

• Rennes s'est incliné à chaque fois en déplacement face à un club anglais et s'est imposé à chaque fois à domicile.
Le plus récent fut le déplacement à Londres lors des huitièmes de finale de l'UEFA Europa League 2018/19 soldé par
une défaite 3-0 face à Arsenal après une victoire 3-1 au Roazhon Park. Rennes s'était aussi incliné 1-0 à Aston Villa
lors du match retour de la demi-finale de la Coupe Intertoto 2001 après s'être imposé 2-1 à domicile. Cela signifie que
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le club breton cherchera aussi à inscrire son premier but en Angleterre.

On se connaît ?
•  Mendy  a  rejoint  Chelsea  en  provenance de Rennes  l'été  dernier  après  24  matches  de Ligue  1  disputés  avec  les
Rouge et Noir lors de son unique saison au club.

•  L'international  sénégalais  a  joué  pour  plusieurs  clubs  du  Havre  chez  les  jeunes  avant  de  débuter  sa  carrière
professionnelle à Cherbourg en 2011. Il quitte le club en 2014 et évolue ensuite à Marseille (2015/16), Reims (2016–
19) et Rennes.

• Ont joué en France :
Thiago Silva (Paris Saint-Germain 2012–20)
Kurt Zouma (Saint-Étienne 2011–14)
César Azpilicueta (Marseille 2010–12)
Olivier Giroud (Grenoble 2005–07, Istres 2007/08, Tours 2008–10, Montpellier 2010–12)
N'Golo Kanté (Caen, 2015/16)

• Coéquipiers en sélection:
Olivier Giroud, N'Golo Kanté, Kurt Zouma et Eduardo Camavinga, Steven Nzonzi, Martin Terrier (France)
Hakim Ziyech et Nayef Aguerd (Maroc)

• Petr Čech, désormais conseiller technique à Chelsea, a joué deux saisons à Rennes, entre 2002 et 2004. Il a porté
le maillot breton à 70 reprises en Ligue 1 avant de rejoindre l'Angleterre.

Autour du match
Chelsea
• Chelsea est invaincu sur ses huit derniers matches toutes compétitions confondues (4 victoires). Samedi, Les Blues
l'ont emporté 3-0 à Burnley, quatrième match sans prendre de but consécutif.

• Chelsea a remporté cinq de ses onze matches, toutes compétitions confondues, cette saison, et n'en a perdu qu'un
seul – 2-0 à domicile contre Liverpool, champion de Premier League, le 20 septembre.

• Après avoir dirigé Chelsea pendant 62 matches sans un seul 0-0, Frank Lampard en a vu deux onsécutifs - contre
Séville et à Manchester United en Premier League - avant la victoire à Krasnodar.

• Werner (2) et Havertz ont tous deux inscrit leurs premiers buts en Premier League pour Chelsea lors du match nul 3-
3 à domicile contre Southampton le 17 octobre. Ziyech a marqué son premier but pour le club contre Krasnodar et a
ouvert son compte en Premier League samedi.

• Les Blues ont marqué 16 buts lors de leurs 7 matches de Premier League en 2020/21 et ont réussi à en marquer
trois buts ou plus lors de huit de leurs 13 derniers matches de championnat.

• Mendy restait invaincu lors de ses trois premières apparitions en Premier League pour Chelsea, le premier gardien
de but à le faire depuis Petr Čech en 2004. Il n'a pas pris de but lors de cinq de ses six sorties avec les Blues et n'a
plus concédé de but depuis la 83e minute de ses débuts, un match nul 1-1 à Tottenham en 8es de la Coupe de la
Ligue anglaise le 29 septembre, soit 457 minutes d'invincibilité.

• L'équipe de Lampard s'est inclinée 5-4 aux tirs au but face à Tottenham en Coupe de la Ligue après un match nul 1-
1, le 29 septembre.

•  Le tir  dévié  de Mason Mount  a  permis  à l'Angleterre  de s'imposer  2-1 à domicile  face à la  Belgique dans l'UEFA
Nations League le 11 octobre.

• Werner et Havertz ont tous deux trouvé le chemin des filets lors du match nul 3-3 de l'Allemagne à domicile contre la
Suisse en Nations League le 13 octobre.

• Reece James a fait ses débuts en Angleterre le 14 octobre, lors de la défaite 1-0 à domicile contre le Danemark en
UEFA Nations League ; il a reçu un carton rouge après le coup de sifflet final.

• Olivier Giroud a honoré sa 100e sélection pour la France lors d'une victoire 7-1 en amical à domicile contre l'Ukraine
le 7 octobre. Il a marqué le coup avec deux buts, portant à 42 son total avec les Bleus, soit un but de plus que Michel
Platini et neuf de moins que le recordman français Thierry Henry.

• Christian Pulišić a été remplacé en fin de match lors de la victoire 4-0 à domicile contre Crystal Palace le 3 octobre,
sa première apparition depuis sa blessure aux ischio-jambiers lors de la défaite en finale de la FA Cup contre Arsenal
le  1er  août.  L'Américain  a  fait  cinq  apparitions  cette  saison,  y  compris  dans  les  deux  matches  du  Groupe  E  de
Chelsea, mais il était forfait, samedi, après avoir subi une blessure à l'ischio-jambier lors de l'échauffement.

• Billy Gilmour est blessé au genou depuis le 9 juillet.

• Kepa a manqué les deux derniers matches de Chelsea en raison d'un problème à l'épaule.

3

Chelsea FC - Stade Rennais FC Mercredi 4 novembre 2020 - 21.00CET (20.00 heure locale)
Dossier de presse Stamford Bridge, Londres



Rennes
• Treize joueurs rennais ont fait leur première apparition dans l'UEFA Champions League (de la phase de groupes à
la  finale),  lors  de  la  première  journée,  dont  le  buteur  Guirassy.  Seuls  Nzonzi  et  Terrier  avaient  déjà  participé  à  la
compétition.

•  Rennes  a  perdu  son  invincibilité  en  Ligue  1  le  23  octobre,  s'inclinant  2-1  à  domicile  face  à  Angers,  malgré  un
avantage pris en première période grâce au deuxième but d'Adrien Hunou en trois matches de championnat.

• Rennes en Ligue 1 cette saison c'est 5 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Les Bretons ont marqué 18 buts en 9 matches,
dont deux dans le derby face à Brest, samedi pour une victoire 2-1 à domicile, bien que les Brestois aient ouvert le
score.

• Il s'agit de la première victoire de Rennes en six matches toutes compétitions confondues (D3 L2), depuis le succès
3-0 de la Ligue 1 à Saint-Étienne le 26 septembre dernier, qui était leur quatrième victoire consécutive.

• Sehrou Guirassy a marqué deux fois lors de sa première titularisation pour Rennes, une victoire 4-2 à Nîmes le 13
septembre. Il a également trouvé le chemin des filets lors de la victoire 3-0 à Saint-Étienne le 26 septembre.

•  Le  7  octobre,  Eduardo  Camavinga,  à  17  ans  et  333  jours,  devenait  le  plus  jeune  buteur  français  depuis  Maurice
Gastiger contre la Suisse en mars 1914. Camavinga a marqué le premier but lors d'une victoire 7-1 en amical contre
l'Ukraine au Stade de France. 

• Camavinga était déjà devenu le plus jeune joueur à représenter la France depuis Gastiger en 1914, lorsqu'il  a fait
ses débuts en A à 17 ans et 304 jours, lors du match de l'UEFA Nations League contre la Croatie le 8 septembre (4-
2).

•  Camavinga est  également le  plus jeune joueur à avoir  signé un contrat  professionnel  avec Rennes (17 ans et  35
jours, décembre 2018), le premier joueur né en 2002 à figurer dans l'un des cinq premiers championnats européens
(avril 2019) et le plus jeune buteur de l'histoire de Rennes (contre Lyon, décembre 2019, 17 ans 36 jours).

•  James Lea Siliki  (adducteurs)  a  fait  sa première apparition cette  saison à Séville  après avoir  été blessé lors  d'un
match amical de présaison contre Saint-Étienne le 12 août dernier.

•  Daniele  Rugani  (cuisse)  et  Benjamin  Bourigeaud  (muscle)  ont  dû  être  remplacés  lors  de  la  deuxième journée,  le
premier a manqué la victoire de samedi où Bourigeaud était remplaçant en seconde période. Flavien Tait (maladie) a
été absent du match de Brest.

•  Camavinga,  qui  souffre  également  d'un  problème  musculaire,  n'a  plus  joué  depuis  son  remplacement  après  une
heure à Angers le 23 octobre.

• Faitout Maouassa s'est blessé à la cheville lors du match contre Monaco le 9 septembre et devrait être mis sur la
touche jusqu'en décembre.

• Le gardien de but Alfred Gomis s'est remis d'un problème d'adducteurs pour faire ses débuts à Rennes lors de la
première journée. 

• Hamary Traoré a marqué pour le Mali contre le Ghana le 9 octobre lors d'une victoire 3-0 en amical à Tukey.
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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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