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Rétrospective
Porto veut décrocher un deuxième succès à domicile dans ce Groupe C au moment d'accueillir son ancien entraîneur,
André Villas-Boas. Marseille, de son côté, peut battre un triste record en cas de défaite.

• Tandis que Porto a gagné 2-0 à domicile contre l'Olympiacos lors de la deuxième journée, après une défaite 3-1 sur
la  pelouse  de  Manchester  City,  Villas-Boas,  qui  a  connu  un  passage  fameux  à  Porto,  a  concédé  deux  défaites.
Marseille a perdu (0-1) en Grèce avant de s'incliner contre City (0-3) à domicile. Les Marseillais comptent désormais
11 défaites consécutives en UEFA Champions League, à une défaite du record d'Anderlecht.

Antécédents
•  Porto  a  gagné  trois  de  ses  quatre  précédents  matches  contre  Marseille,  exception  faite  d'un  nul  1-1  concédé  au
Stade Vélodrome en phase de groupes d'UEFA Champions League, décroché grâce à un penalty égalisateur tardif
de Lucho González. Les Portugais ont gagné 2-1 à l'Estádio do Dragão.

•  José  Mourinho  et  son  équipe  ont  pris  six  points  à  l'OM  lors  de  leur  campagne  victorieuse  en  UEFA  Champions
League en 2003/04, grâce à une victoire 3-2 en France et 1-0 à domicile, Dmitri Alenichev inscrivant le but décisive
lors des deux matches.

Repères
Porto
•  Il  s'agit  de la 24e campagne de Porto en phase de groupes d'UEFA Champions League. Seuls le Real  Madrid et
Barcelone font mieux (25).

• Les Portugais se sont qualifiés pour les 8es de finale lors de leurs trois dernières apparitions en phase de groupes.

• Néanmoins, la campagne 2019/20 d'UEFA Champions League de Porto n'a duré qu'un match. En effet, le club s'est
incliné  aux  buts  inscrits  à  l'extérieur  au  troisième  tour  de  qualification  contre  Krasnodar  (1-0  ext,  2-3  dom).  Ils  ont
ensuite fini premiers de leur groupe en UEFA Europa League, devant les Rangers, Young Boys et Feyenoord, avant
de s'incliner en 16es de finale contre le Bayer Leverkusen (1-2 ext, 1-3 dom).

•  Porto  a  perdu  quatre  de  ses  six  derniers  matches  en  UEFA  Champions  League  (2  victoires)  mais  n'a  été  battu
qu'une  fois  en  11  matches  en  phase  de  groupes  de  la  compétition  (8  v.,  2  n.).  Les  Portugais  restaient  sur  quatre
succès de rang avant de perdre contre Manchester City.

• L'équipe de Sérgio Conceição a remporté le doublé coupe-championnat 2019/20, décrochant au passage le 29e titre
de champion et la 17e Coupe du Portugal de son histoire.

• Les Dragons ont remporté trois de leurs sept derniers matches à domicile sur la scène européenne (1 n., 3 d.).

•  À domicile  contre des clubs de Ligue 1,  Porto compte 9 v.,  2  n.  et  1 d.  Le club portugais  a battu Monaco 5-2 en
phase  de  groupes  de  l'UEFA  Champions  League,  enregistrant  son  quatrième  succès  consécutif  contre  des  clubs
français, à domicile comme à l'extérieur.

•  Les Dragons n'ont  perdu que cinq de leurs  25 matches contre  des équipes françaises,  pour  14 victoires.  La plus
fameuse  d'entre  elles  reste  la  victoire  3-0  contre  Monaco  en  finale  de  l'UEFA  Champions  League  2004  à
Gelsenkirchen, en Allemagne.

Marseille
•  Marseille  fait  sa  dixième  apparition  en  phase  de  groupes  d'UEFA  Champions  League,  mais  la  première  depuis
2013/14. Trois de ces neuf précédentes participations sont allées jusqu'en phase à élimination directe, dont l'édition
inaugurale remportée par l'OM, en 1992/93.  Marseille  reste la seule et  unique équipe française à avoir  remporté la
compétition. 

•  La dernière qualification de Marseille à la phase à élimination directe remonte à 2011/12. L'OM était  allé jusqu'en
quart de finale.

• Il y a sept ans, l'OM a fini dernier de son groupe, derrière Arsenal, le Borussia Dortmund et le Napoli. Marseille avait
perdu ses six matches.

•  Cette  saison,  Marseille  poursuit  sa  série  de  défaites  en  UEFA  Champions  League.  L'OM  en  est  à  11  défaites
consécutives,  à  une  du  record  d'Anderlecht.  La  dernière  victoire  des  Marseillais  dans  la  compétition  remonte  à  un
succès 1-0 à domicile contre l'Internazionale, en 8e de finale aller 2011/12.

• Deuxième de la Ligue 1 en 2019/20, Marseille ne participait  plus aux compétitions de l'UEFA depuis 2018/19. Il  a
ensuite  terminé  en  queue  de  peloton  d'un  groupe  de  l'UEFA  Europa  League  comprenant  également  l'Eintracht
Francfort, la Lazio et l'Apollon Limassol après avoir récolté un point en six matches.

•  Marseille  est  sans  victoire  en  dix  matches  européens,  neuf  défaites,  depuis  sa  victoire  2-0  à  domicile  contre
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Salzbourg en demi-finale aller de l'UEFA Europa League 2017/18. Les Phocéens ont ensuite perdu le match retour 2-
1 mais ont tout de même atteint la finale, où ils ont été battus 3-0 par l'Atlético de Madrid à Lyon.

• Une victoire 2-1 à l'Athletic Club lors des huitièmes de finale retour de l'UEFA Europa League 2017/18 est la seule
victoire de Marseille lors de ses 13 derniers matches européens à l'extérieur (5 nuls, 7 défaites).

• Marseille a terminé à la troisième ou quatrième place de son groupe de Champions League lors de cinq de ses sept
dernières participations.

•  Marseille  a  perdu six  de ses sept  matches au Portugal  (un nul),  la  dernière défaite  remontant  aux 16es de finale
retour  d'UEFA  Europa  League  2017/18.  L'OM  avait  perdu  1-0  sur  la  pelouse  de  Braga  avant  de  s'imposer  3-0  à
domicile au retour (le troisième succès consécutif au Vélodrome contre des visiteurs portugais).

On se connaît ?
•  Villas-Boas  a  marqué  l'histoire  de  Porto  lors  de  son  passage  en  2010/11.  Il  a  conduit  les  Dragons  au  titre  de
champion du Portugal en restant invaincu, et a remporté la Coupe du Portugal ainsi que l'UEFA Europa League avant
de partir  à  Chelsea.  Il  était  arrivé à Porto en juin  2010 après sa première saison en tant  qu'entraîneur.  Il  venait  de
conduire l'Académica de Coimbra à la 11e place du classement final après avoir pris les commandes de l'équipe en
octobre 2009, alors qu'elle était dernière du classement.

• Sérgio Conceição était entraîneur de Nantes de décembre 2016 à juin 2017. Il  a repris le club de la 19e place en
Ligue 1 pour l'emmener à la  7e avant  de partir  à  Porto.  Il  a  gagné 3-2 à domicile  contre Marseille  en février  2017.
Valentin Rongier, aujourd'hui à l'OM, avait joué 86 minutes.

•  Conceição avait  marqué lors de la victoire 2-0 de la Lazio à Marseille  en deuxième phase de groupes de l'UEFA
Champions League 1999/2000; il avait aussi joué les 90 minutes de la victoire 5-1 au retour, à domicile.

• Ils ont joué ensemble
Sérgio Oliveira et Valentin Rongier (Nantes 2016/17)
Chancel Mbemba et Florian Thauvin (Newcastle 2015/16)
Malang Sarr, Boubacar Kamara et Mickaël Cuisance (France U17, U19)

• Ils ont joué en France
Malang Sarr (Nice 2016–20)
Sérgio Oliveira (Nantes 2016/17)
Moussa Marega (Évry 2011/12, Vendée Poiré-sur-Vie Football 2012/13, Amiens 2013/14)

• Tandis que Sarr jouait avec les jeunes de Nice, Jordan Amavi (2013–15) et Valère Germain (2015/16) jouaient avec
l'équipe A.

• Coéquipiers en sélection
Shoya Nakajima et Hiroki Sakai, Yuto Nagatoma (Japon)
Marko Grujić et Nemanja Radonjić (Serbie)
Agustín Marchesín et Darío Benedetto (Argentine)

• Benedetto a marqué deux buts à Marchesín lors de la victoire 2-0 du Club América sur la pelouse du Santos Laguna
en championnat du Mexique, le 14 août 2015.

• Pepe a été désigné homme du match lors de la victoire 1-0 du Portugal en prolongation contre la France, en finale
de l'UEFA EURO 2016. Dimitiri Payet était titulaire avec la France, tandis que Steve Mandanda est resté sur le banc.

Autour du match
Porto
•  Pepe  a  fait  sa  100e  apparition  dans  l'UEFA  Champions  League,  de  la  phase  de  groupes  à  la  finale  lors  de  la
deuxième journée. Il a été le 40e joueur à atteindre ce cap.

• La victoire de la 2e journée contre l'Olympiacos a été la 100e victoire de Porto en C1.

•  Porto  a  marqué  lors  de  ses  63  derniers  matches  à  l'Estádio  do  Dragão,  toutes  compétitions  confondues  ;  il  a
également trouvé le chemin des filets lors de ses 11 derniers matchs européens à domicile.

• Porto a remporté 11 de ses 16 derniers matches, toutes compétitions confondues (1 nul).

• Les Dragons ont perdu 4 de leurs 16 derniers matchs en Liga portugaise (10 victoires), soit autant que lors de leurs
52 dernières sorties en championnat (41 victoires). Ils ont été battus 3-2 à Paços de Ferreira vendredi.

• Dix joueurs différents ont marqué les 18 buts de Porto dans toutes les compétitions cette saison.

• Porto, détenteur de la Coupe du Portugal, débutera sa campagne 2020/21 à Fabril do Barreiro (D3), fin novembre.

• Pepe a fait sa 113e apparition pour le Portugal lors de la victoire 3-0 de l'UEFA Nations League contre la Suède le
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14 octobre et est maintenant le défenseur le plus capé du pays. Il est quatrième au classement général.

• Fábio Vieira a réussi une passe décisive pour le Portugal lors de son triomphe 3-0 à Gibraltar le 13 octobre, lors d'un
match de qualification pour le Championnat d'Europe des moins de 21 ans de l'UEFA. 

•  Zaidu  Sanusi  a  fait  ses  débuts  chez  les  seniors  au  Nigeria  lors  de  la  défaite  1-0  en  amical  contre  l'Algérie  le  9
octobre.

• Le Mexicain Jesús Corona a marqué lors d'un match amical contre l'Algérie (2-2) le 13 octobre. 

• Mehdi Tahremi a marqué un penalty lors de la victoire 2-1 de l'Iran en amical contre l'Ouzbékistan le 8 octobre.

• Otávio a souffert d'un problème musculaire lors du match nul 2-2 au Sporting CP le 17 octobre, et est revenu lors de
la deuxième journée.

•  Luis  Díaz  est  revenu  vendredi  en  tant  que  remplaçant  à  la  mi-temps,  sa  première  apparition  depuis  la  première
journée,  où  il  a  lui-même  été  remplacé  en  début  de  seconde  période  pour  cause  de  blessure  musculaire.  Pepe
(malade) n'a pas participé à la défaite contre Paços de Ferreira.

• Mouhamed Mbaye est absent de longue date depuis septembre, en raison d'une grave blessure à un genou.

Marseille
• L'OM s'est imposé 1-0 à Lorient le 24 octobre grâce à un premier but de Leonardo Balerdi pour le club. Le seul autre
but professionnel du joueur de 21 ans a été inscrit pour la réserve de Dortmund en avril 2019.

•  Marseille  a  débuté  la  saison  sur  deux  victoires,  dont  un  succès  1-0  à  l'extérieur  contre  le  Paris  Saint-Germain,
champion en titre, le 13 septembre, sa première victoire contre le Paris depuis novembre 2011.

• Une défaite 2-0 au Stade Vélodrome contre Saint-Étienne le 17 septembre – la première défaite de l'OM à domicile
contre les Verts depuis – a été suivie de nuls dans chacun des trois matches suivants de Marseille.

•  Marseille  a  dû  attendre  son  quatrième  match  au  Vélodrome  cette  saison  pour  remporter  sa  première  victoire  à
domicile (2 nuls), une victoire 3-1 contre Bordeaux 3-1 le 17 octobre.

• Le match de championnat de l'OM à domicile contre Lens vendredi a été reporté.

•  Florian  Thauvin  avait  marqué  lors  des  deux  premiers  matches  de  championnat  de  Marseille  cette  saison  avant
quatre matches de disette et d'ouvrir le score contre Bordeaux.

• Le match contre Bordeaux était le 400e match d'André Villas-Boas en tant qu'entraîneur.

•  Saif-Eddine  Khaoui  a  marqué  le  premier  but  de  la  Tunisie  lors  de  la  victoire  3-0  en  amical  à  domicile  contre  le
Soudan, le 9 octobre.

4

FC Porto - Olympique de Marseille Mardi 3 novembre 2020 - 21.00CET (20.00 heure locale)
Dossier de presse Estádio do Dragão, Porto



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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