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Rétrospective
Leipzig doit oublier sa plus large défaite concédée en Europe en accueillant le Paris Saint-Germain, l'équipe qui a mis
fin à ses rêves de finale la saison dernière.

•  Encaissant  quatre  buts  lors  des  16  dernières  minutes  du  match  face  à  Manchester  United  en  deuxième journée,
Leipzig s'est incliné 5-0, sa pire défaite depuis le 5-2 encaissé à Marseille lors de l'UEFA Europa League 2017/18. La
défaite à Manchester est la plus large défaite européenne du club, c'est aussi la première fois qu'il encaissait plus de
trois buts en UEFA Champions League.

• Leipzig compte trois points au classement après sa victoire en ouverture face à İstanbul Başakşehir 2-0. Paris s'est
imposé  sur  le  même  score  en  Turquie  et  compte  le  même  nombre  de  points  après  avoir  concédé  la  défaite  en
ouverture chez lui face à United.

• Paris avait éliminé Leipzig en demi-finale de l'UEFA Champions League 2019/20 à Lisbonne le 18 août, soit 79 jours
avant ces retrouvailles.

Antécédents
• Les hommes de Thomas Tuchel se sont largement imposés face à Leipzig à l'Estádio do Sport Lisboa e Benfica le
18 août dernier. Marquinhos (13e), Ángel Di María à trois minutes de la pause et Juan Bernat en début de seconde
période ont été les buteurs.

• Alors que c'était le premier affrontement entre les deux clubs en compétition officielle, Leipzig avait vaincu le Paris
Saint-Germain  en  match  amical  en  juillet  2014  alors  que  le  club  allemand  évoluait  encore  en  deuxième  division.
Marquinhos avait marqué contre son camp, Yussuf Poulsen avait également marqué pour Leipzig.

Repères
Leipzig
•  C'est  la  troisième  phase  de  groupes  d'UEFA  Champions  League  de  l'histoire  pour  Leipzig,  toutes  ces  quatre
dernières saisons, la quatrième campagne européenne de l'histoire.

• La campagne 2019/20 fut la plus réussie. Les hommes de Julian Nagelsmann ont atteint les demi-finales après avoir
décroché  11  points  en  phase  de  groupes,  devant  Lyon,  Benfica  et  le  Zenit.  Leipzig  avait  terminé  troisième de  son
groupe à chaque participation précédente.

• Leipzig a ensuite éliminé le finaliste 2018/19, Tottenham, lors de son premier match à élimination directe en UEFA
Champions League, puis l'Atlético de Madrid lors du quart de finale disputé sur un match sec (2-1) à Lisbonne. Paris a
mis fin aux espoirs du club en demi-finale par une victoire 3-0.

• Leipzig a remporté neuf de ses 18 matches d'UEFA Champions League (3 n., 6 d.).

•  Troisième  de  Bundesliga  pour  la  deuxième  fois  de  rang  en  2019/20,  Leipzig  dispute  sa  quatrième  campagne
européenne, le 37e match de son histoire continentale. En 2017/18, le club était devenu le premier à faire ses débuts
européens en phase de groupes de l'UEFA Champions League.

•  Leipzig a remporté un de ses trois  matches à domicile  face à un club français,  perdant  le  plus récent,  2-0 face à
Lyon la saison dernière. La défaite en demi-finale face à Paris est la troisième défaite en quatre matches face à un
club de Ligue 1 (1 n.). Leipzig avait été invaincu lors de ses trois premiers matches face à un club français (2 v., 1 n.).

• Le tout premier match européen de Leipzig fut un nul 1-1 face à l'AS Monaco en septembre 2017. La victoire 4-1 au
retour en Principauté fut la première victoire en déplacement européen du club allemand.

Paris
• Paris a remporté la Ligue 1 pour la septième fois en huit ans en 2019/20, ainsi que les deux coupes nationales. Les
Parisiens jouent leur neuvième UEFA Champions League de rang, la 13e au total.

• Paris a atteint sa première finale de C1 l'an passé, une finale perdue 1-0 contre le Bayern à Lisbonne. Le club avait
battu  le  Borussia  Dortmund  en  8es  (1-2  ext.,  2-0  dom.),  l'Atalanta  en  quarts  sur  un  match  sec  (2-1)  et  Leipzig  en
demies (3-0).

•  Les Parisiens ont atteint  la phase à élimination directe sur leurs huit  dernières participations à l'UEFA Champions
League, mais n'ont joué, en 2019/20, que leur première demi-finale depuis 1995. Avant cette saison, ils avaient été
éliminés trois fois de suite en 8es de finale.

•  L'équipe  de  Thomas  Tuchel  a  terminé  en  tête  de  son  groupe,  devant  le  Real  Madrid,  Bruges  et  Galatasaray  en
2019/20. Elle a gagné cinq de ses six matches et  fait  un nul,  n'encaissant  que deux petits  buts pour terminer avec
cinq points d'avance sur le Real.

• Paris a marqué sur 34 matches consécutifs en UEFA Champions League, égalant le record établi par le Real Madrid
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entre 2011 et 2014, avant de rester muet en finale 2019/20.

• Paris a remporté 13 de ses 20 derniers matches d'UEFA Champions League (3 n., 4 d.). La défaite à domicile contre
United en 1e journée était seulement sa quatrième lors de ses 56 derniers matches européens sur ses terres (36 v.,
16 n.).

• Paris a remporté sept de ses 13 derniers déplacements en UEFA Champions League (3 n., 4 d.), quatre à la suite
avant d'être accroché 2-2 par le Real Madrid la saison dernière lors de la cinquième journée du groupe et de s'incliner
2-1 à Dortmund en huitièmes de finale aller.

• Paris a affronté trois clubs allemands en 2019/20, le seul match disputé en terres allemandes était la défaite 2-1 face
à Dortmund en huitièmes de finale. C'était la deuxième défaite de rang en Allemagne, la cinquième au total. Paris a
remporté trois des quatre autres matches disputés en déplacement outre-Rhin (1 n.).

•  La  défaite  3-1  face  au  Bayern  lors  de  la  sixième  journée  de  l'édition  2017/18  avait  mis  fin  à  sept  matches  sans
défaite de Paris face aux clubs allemands (5 v., 2 n.), et trois de rang en Allemagne (3v., 2n.). Depuis le bilan est de
deux victoires et deux défaites (domicile et déplacement confondus).

On se connaît ?
• La carrière de l'entraîneur de Leipzig Julian Nagelsmann se terminait sur une blessure au genou en 2008 lorsqu'il
évoluait dans l'équipe B d'Augsbourg, alors entraînée par Thomas Tuchel. Après sa retraite forcée, Tuchel a nommé
Nagelsmann dans l'équipe d'observateurs du club pour étudier les futurs adversaires, première étape sur la voie de
sa carrière d'entraîneur.

•  Tuchel  et  Nagelsmann  se  sont  croisés  à  deux  reprises  en  tant  qu'entraîneurs,  le  Borussia  Dortmund  de  Tuchel
ramenant  un  nul  2-2  de  son  déplacement  chez  une  formation  de  Hoffenheim  coachée  par  Nagelsmann  avant  de
s'imposer 2-1 à la maison au retour en Bundesliga 2016/17.

•  Nagelsmann a  devancé Tuchel  à  la  troisième place du classement  du prix  de l'Entraîneur  d’équipe masculine de
l’année de l’UEFA 2019/20, derrière deux autres entraîneurs allemands, Hansi Flick et Jürgen Klopp.

• Né à Lagny-sur-Marne en banlieue parisienne, Christopher Nkunku a rejoint Leipzig en provenance de Paris à l'été
2019. Il avait signé pour le club français en 2010 et fait ses débuts en équipe première face au Shakhtar Donetsk lors
de la 6e journée de l'UEFA Champions League 2015/16. Nkunku a remporté trois titres de champion, deux Coupes de
France et deux Coupes de la Ligue avec Paris, pour qui il a marqué 11 buts en 78 rencontres en équipe première.

• Ont joué en France :
Dayot Upamecano (Valenciennes 2013–15)
Ibrahima Konaté (Sochaux 2017)
Nordi Mukiele (Laval 2014–17, Montpellier 2017–18)
Benjamin Heinrichs (Monaco 2018–20)

• Konaté et Mukiele sont nés à Paris, le dernier dans la banlieue, à Montreuil.

• Ont joué en Allemagne :
Thilo Kehrer (Schalke 2012–18)
Julian Draxler (Schalke 2001–15, Wolfsburg 2015–17)
Abdou Diallo (Mainz 2017/18, Dortmund 2018/19)

• Ont joué ensemble :
Justin Kluivert et Alessandro Florenzi (Roma 2018–20)

• Coéquipiers en sélection :
Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg, Benjamin Heinrichs & Thilo Kehrer, Julian Draxler (Allemagne)
Dani Olmo & Pablo Sarabia, Ander Herrera (Espagne)
Dayot Upamecano & Kylian Mbappé, Layvin Kurzawa, Presnel Kimpempe (France)
Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Nordi Mukiele, Christopher Nkunku & Abdou Diallo, Colin Dagba (France U21)

•  Mbappé a  marqué  le  seul  but  de  l'équipe  de  France  face  à  la  Suède  d'Emil  Forsberg  à  Solna  en  UEFA Nations
League, le 5 septembre.

Autour du match
Leipzig
• Péter Gulácsi a fait sa 50e apparition dans une compétition de clubs de l'UEFA lors de la deuxième journée. 

•  Le premier match de compétition de Leipzig en 2020/21 a été une victoire 3-0 contre le club de 2. Bundesliga de
Nuremberg  lors  du  premier  tour  de  la  Coupe  d'Allemagne  le  12  septembre,  Hee-Chan  Hwang  marquant  pour  ses
débuts.

• Leipzig a débuté sa campagne de Bundesliga par un succès 3-1 contre Mayence le 20 septembre, avant un match
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nul 1-1 à Leverkusen la semaine suivante. 

•  Le 3 octobre,  Leipzig  s'est  imposé 4-0 contre Schalke pour  prendre la  tête de la  Bundesliga,  et  a maintenu cette
position grâce à des victoires à Augsbourg le 17 octobre (2-0) et à domicile au Hertha Berlin la semaine suivante (2-
1).

•  Leipzig  a  subi  sa  première  défaite  de  la  saison  en  Bundesliga  samedi,  en  s'inclinant  1-0  au  Borussia
Mönchengladbach.

• Samedi contre Gladbach, c'était la première fois que l'équipe de Julian Nagelsmann perdait deux matches d'affilée
toutes compétitions confondues depuis septembre-octobre 2019, et la première fois qu'elle ne marquait pas deux fois
de suite depuis novembre 2018.

• Dayot Upamecano a ouvert le score contre le Hertha, son quatrième but en Bundesliga pour Leipzig et son premier
depuis le 12 mai 2018, également contre le club de Berlin.

 •  Trois jours après ses débuts avec la France dans l'UEFA Nations League en Suède,  Upamecano a marqué son
premier but international lors d'une victoire 4-2 contre la Croatie le 8 septembre. 

•  Willi  Orban  a  été  l'auteur  d'un  but  pour  la  Hongrie  lors  d'une  victoire  3-1  en  Bulgarie  lors  des  demi-finales  des
barrages de l'UEFA EURO 2020, le 8 octobre.

• Le 11 octobre, Sørloth a marqué lors de la victoire 4-0 de la Norvège en UEFA Nations League contre la Roumanie.

• En raison de problèmes persistants au niveau du genou, Lukas Klostermann a été opéré le 21 octobre.

•  Amadou  Haidara  avait  manqué  quatre  matches  successifs  pour  cause  de  maladie  avant  d'entrer  en  jeu  comme
remplaçant samedi.

• Nordi Mukiele n'a pas joué depuis qu'il s'est blessé à la cuisse contre le Hertha le 24 octobre.

• Une blessure au genou a mis Konrad Laimer sur la touche depuis le 18 août ; il a été opéré mi-septembre et a repris
un entraînement léger.

• Ibrahima Konaté a été opéré de la hanche le 24 juillet et est revenu lors de la première journée.

• Le 3 octobre, Yussuf Poulsen a prolongé son contrat jusqu'en 2024.

Paris
•  Lors  de  la  deuxième  journée,  Keylor  Navas  fêtait  son  50e  match  d'UEFA  Champions  League,  de  la  phase  de
groupes à la finale.

• Ander Herrera a joué son 50e match dans les compétitions de clubs de l'UEFA lors de la deuxième journée.

•  Paris a commencé sa saison de Ligue 1 par deux défaites pour la première fois depuis 1984/85, s'inclinant  1-0 à
Lens le 10 septembre et par le même score à domicile contre Marseille trois jours plus tard, un match qu'il a terminé à
huit. C'est la première fois depuis 1978/79 que les Parisiens n'ont pas réussi à marquer lors de leurs deux premiers
matches de championnat.

• L'équipe de Thomas Tuchel a remporté les sept matches de Ligue 1 qui ont suivi, avec 23 buts marqués et un seul
encaissé. Ils se sont imposés 3-0 à Nantes samedi.

• Kylian Mbappé a offert le premier but à Ander Herrera pour Paris ce week-end et a inscrit le second lui-même, ce qui
lui fait 71 buts et 24 passes décisives en 82 matches de Ligue 1 pour Paris, mais il est sorti en se tenant la cuisse en
fin de match.

• Avec sept buts en huit apparitions cette saison, Mbappé en est maintenant à 97 buts marqués en 132 matches pour
Paris, toutes compétitions confondues.

• Moise Kean a marqué quatre buts lors de ses trois derniers matches, après avoir inscrit ses deux premiers buts pour
Paris lors de la victoire 4-0 à domicile contre Dijon le 24 octobre, avant son doublé à Istanbul.

• Neymar a marqué deux fois lors de la victoire 6-1 à domicile contre Angers le 2 octobre, ses premiers buts depuis la
finale de la Coupe de France contre Saint-Étienne le 24 juillet.

• Juan Bernat s'est gravement blessé au genou lors de la victoire 1-0 contre Metz le 16 septembre et devrait être mis
sur la touche pendant environ six mois. Il ne figure pas dans le groupe d'UEFA Champions League de Paris.

• Thilo Kehrer est entré en jeu en fin de match lors de la deuxième journée, sa première apparition depuis la défaite
contre Marseille le 13 septembre, suite à une blessure à l'ischio-jambier.

•  Mbappé  a  marqué  et  donné  une  passe  décisive  lors  de  la  victoire  7-1  de  la  France  en  amical  à  domicile  contre
l'Ukraine le 7 octobre, avant de marquer le but décisif lors de la victoire 2-1 en UEFA Nations League en Croatie sept
jours plus tard.
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• Le 9 octobre, Marquinhos a marqué lors de la victoire 5-0 du Brésil contre la Bolivie en qualifications pour la Coupe
du monde de la FIFA 2022, Neymar ayant inscrit deux des buts.

• Julian Draxler a marqué pour l'Allemagne lors du match nul 3-3 en amical contre la Turquie le 7 octobre.

• Neymar a réalisé un quatrième triplé pour le Brésil lors de sa victoire 4-2 au Pérou, également en qualification pour
la  Coupe  du  monde,  le  13  octobre.  Il  a  ainsi  porté  son  total  à  64  buts  pour  son  pays,  dépassant  Ronaldo  et  se
retrouvant seul derrière Pelé, le recordman, avec 77 buts.

• Neymar devrait être absent plusieurs semaines après s'être blessé aux adducteurs lors de la deuxième journée.

• Leandro Paredes a dû être remplacé après 11 minutes à Nîmes le 16 octobre après s'être blessé à la cuisse et n'a
plus joué depuis.

• Draxler est revenu d'une blessure à l'ischio-jambier contre Dijon sans avoir joué depuis le 13 octobre, bien qu'il ait
été remplacé en deuxième mi-temps et n'ait pas participé à la deuxième journée ni à Nantes.

• Marco Verratti n'a pas joué depuis le 14 octobre en raison d'une blessure à la cuisse ; Mauro Icardi (genou) a joué
pour la dernière fois le 2 octobre.
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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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