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Rétrospective
Un Barcelone désormais  dirigé par  l'ancien milieu de terrain  vedette  Xavi  Hernández,  accueille  Benfica en sachant
qu'une troisième victoire consécutive dans le Groupe E serait synonyme de qualification aux dépens d'une équipe qui
a infligé une lourde défaite à la formation espagnole à Lisbonne lors de la deuxième journée.

•  Le  29  septembre,  Benfica  a  mis  fin  à  60  ans  d'attente  pour  une  victoire  contre  Barcelone  grâce  à  deux  buts  de
Darwin  Nuñez  (3e  et  79e  minutes)  et  à  un  but  de  Rafa  Silva  à  la  69e  minute.  Le  premier  but  était  le  premier  de
Benfica contre le Barça à Lisbonne et la victoire était la première contre le club catalan depuis la finale de la Coupe
d'Europe 1961.

• Le Barça est donc en difficulté après une défaite 3-0 à domicile contre le Bayern München, mais des victoires 1-0 à
domicile et à l'extérieur contre le Dynamo Kyiv lui ont permis de dépasser Benfica, qui n'a pas été capable de faire
fructifier  la  victoire  contre  ses  adversaires  espagnols.  Les  Portugais  n'ont  obtenu  qu'un  seul  autre  point  dans  ce
groupe  grâce  à  un  match  nul  0-0  à  Kyiv  lors  de  la  première  journée.  Les  deux  lourdes  défaites  consécutives  du
Bayern (0-4 h, 2-5 a) les ont relégués à la troisième place.

• Le FC Barcelone se qualifiera s'il bat Benfica, qui ne pourra pas terminer parmi les deux premiers en cas de défaite,
mais qui pourra tout de même se qualifier pour l'UEFA Europa League.

Rencontres précédentes
• Les deux équipes se sont croisées pour la dernière fois avant cette saison, lors de la phase de groupes de l'UEFA
Champions League 2012/13. Des buts d'Alexis Sánchez et de Cesc Fàbregas ont permis à Barcelone de s'imposer 2-
0 à Lisbonne lors de la deuxième journée, Xavi jouant 90 minutes. Le retour au Camp Nou lors de la 6e journée s'est
terminé sur un score nul et vierge, Barcelone étant premier du groupe et Benfica troisième.

• Lors de la première confrontation entre les deux clubs, le Benfica de Bela Guttmann a battu le Barça 3-2 en finale de
1961 à Berne. Bien que Sándor Kocsis (21e) ait donné l'avantage aux Blaugrana, Benfica a riposté par José Águas
(31e), un but contre son camp d'Antoni Ramallets (32e) et Mário Coluna (55e) avant que Zoltán Czibor n'inscrive le
deuxième but de Barcelone (75e).

• Barcelone a assuré sa place en finale de 1992 en s'imposant 2-1 contre le Benfica de Sven-Göran Eriksson lors de
la dernière journée des matches de la phase de groupes inaugurale, le 15 avril 1992. Hristo Stoichkov (12e) et José
María  Bakero  (23e)  ont  marqué  pour  l'équipe  de  Johan  Cruyff,  Brito  (27e)  a  répondu.  Les  deux  clubs  avaient  fait
match  nul  0-0  à  Lisbonne  le  11  décembre  1991.  Benfica  a  terminé  troisième  du  groupe  tandis  que  Barcelone  a
remporté sa première Coupe d'Europe aux dépens de la Sampdoria.

• Le deuxième triomphe de Barcelone en Coupe des champions faisait suite à la défaite en quart de finale de 2005/06
d'une équipe de Benfica dirigée par  Ronald Koeman,  qui  était  à  la  tête  du Barça lors  de la  défaite  de la  deuxième
journée  de  cette  saison.  Les  deux  équipes  avaient  fait  match  nul  0-0  à  Lisbonne,  avant  que  Ronaldinho  (19e)  et
Samuel Eto'o (89e) n'offrent aux hommes de Frank Rijkaard une place en demi-finale.

Sur les clubs
Barcelone
•  Le FC Barcelone a terminé troisième de la  Liga espagnole 2020/21 derrière l'Atlético  et  le  Real  Madrid.  C'était  la
première fois qu'il ne terminait pas parmi les deux premiers depuis 2007/08, où il avait également terminé troisième.

• La saison dernière, le FC Barcelone n'a pas non plus atteint les quarts de finale de l'UEFA Champions League pour
la première fois depuis 2006/07, s'inclinant face au Paris Saint-Germain en huitième de finale (1-4, 1-1). Cette défaite
a mis fin à sa série record de 13 participations consécutives aux quarts de finale.

• Le club catalan avait terminé deuxième du Groupe G derrière la Juventus, avec 15 points chacun ; une victoire 3-0
au Camp Nou lors  de  la  sixième journée donnait  l'avantage  aux  Italiens.  C'était  la  première  fois  que Barcelone  ne
remportait pas son groupe depuis 2006/07, où il avait également été éliminé en huitième de finale.

•  La  défaite  contre  la  Juve  était  la  première  défaite  du  FC Barcelone  en  phase  de  groupes  de  l'UEFA  Champions
League depuis une défaite 3-1 contre Manchester City lors de la quatrième journée en 2016/17 ; son bilan lors des 25
matches de groupes précédents était de 19 victoires et 6 nuls.

•  La  défaite  de  la  première  journée  contre  le  Bayern  était  la  première  fois  que  Barcelone  subissait  des  défaites
successives en groupe depuis septembre 2000. Avec la défaite à Benfica, c'est la première fois qu'il subit trois revers
consécutifs dans un groupe.

• Barcelone n'avait plus perdu son premier match d'UEFA Champions League depuis une défaite 3-2 à Newcastle lors
de la première journée en 1997/98. Cette saison-là, le club avait terminé à la dernière place de son groupe avec cinq
points  ;  c'est  également  la  seule  campagne  de  groupe  de  l'UEFA Champions  League  au  cours  de  laquelle  il  avait
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perdu plus de deux matches de groupe.

• Les quatre défaites du FC Barcelone lors de ses sept derniers matches de Ligue des champions (2 victoires) sont
aussi nombreuses que lors des 39 matches précédents (25 victoires et 10 nuls).

•  La victoire  du Bayern  au Camp Nou lors  de la  première  journée a permis  à  Barcelone d'enregistrer  trois  défaites
consécutives à domicile en Europe pour la première fois de son histoire.

• Barcelone s'est imposé 1-0 à l'extérieur et 2-0 à domicile contre le Sporting CP, le rival lisboète de Benfica, lors de la
phase de groupes de la  Ligue des  champions  2017/18,  ses  derniers  matches  contre  un club  portugais  avant  cette
saison.

• Bilan de Barcelone à domicile contre des équipes portugaises, 11 victoires, 1 nul, 1 défaite, la seule défaite ayant
été enregistrée lors de la première rencontre, une défaite 1-0 contre Porto au premier tour retour de la Coupe UEFA
1972/73 (tot. 1-4).

•  La  défaite  à  Benfica  lors  de  la  deuxième journée a  mis  fin  à  la  série  de  16  matches  sans  défaite  des  Blaugrana
contre  des  équipes  portugaises,  à  domicile  et  à  l'extérieur  (13  victoires),  depuis  une  défaite  1-0  à  Belenenses  au
premier tour de la Coupe UEFA 1987/88.

Benfica
• Troisième de la Liga portugaise en 2020/21, à neuf points du champion, le Sporting CP, Benfica a connu sa dernière
campagne en phase de groupes de Champions League en 2019/20 – sa dixième consécutive.

• Il y a deux saisons, Benfica s'est incliné après la phase de groupes pour la troisième année consécutive, terminant
troisième de son groupe derrière Leipzig et  Lyon avec sept points,  devant le Zenit  au bilan des confrontations.  Les
Lisboètes  ont  ensuite  perdu 5-4  sur  l'ensemble  des deux matches contre  le  Shakhtar  Donetsk  en 16e de finale  de
l'UEFA Europa League.

•  Benfica  a  débuté  sa  campagne  européenne  2021/22  au  troisième  tour  de  qualification,  où  il  s'est  imposé  2-0  à
l'extérieur et à domicile contre le Spartak Moskva. Il a ensuite éliminé le PSV Eindhoven en barrages (2-1, 0-0), une
réédition de la finale de la Coupe d'Europe 1988.

• La campagne 2020/21 de Benfica en Ligue des champions n'a duré qu'un seul match, une défaite 2-1 au PAOK au
troisième  tour  de  qualification.  Les  Portugais  ont  ensuite  terminé  à  la  deuxième  place  de  leur  groupe  de  l'UEFA
Europa League derrière les Rangers avant de s'incliner 4-3 sur l'ensemble des deux matches face à Arsenal en 16e
de finale, un match nul 1-1 à Rome précédant une défaite 3-2 au Pirée, les deux matches ayant été joués sur terrain
neutre.

•  La  défaite  au  Bayern  lors  de  la  quatrième  journée  n'était  que  la  deuxième  défaite  de  Benfica  lors  de  ses  neuf
derniers  matches européens en dehors de Lisbonne (2 victoires,  5  nuls).  Les Benfiquistes  n'ont  plus gagné depuis
huit matches à l'extérieur en phase de groupes de la Champions League (2 nuls, 6 défaites), depuis une victoire 3-2 à
l'AEK Athènes lors de la deuxième journée en 2018/19.

• Les Lisboètes ont atteint sept finales de C1, remportant le trophée en 1961 et 1962 mais s'inclinant lors de leurs cinq
participations suivantes, la dernière fois contre l'AC Milan en 1990.

•  Avant  cette  saison,  Benfica  avait  affronté  des  adversaires  espagnols  pour  la  dernière  fois  lors  de  la  phase  de
groupes de l'UEFA Champions League 2015/16, lorsqu'il s'était imposé 2-1 à l'Atlético de Madrid mais avait perdu à
domicile  sur  le  même  score.  Cette  victoire  à  Madrid  était  son  seul  succès  en  17  matches  (9  défaites)  avec  des
équipes  espagnoles,  depuis  une  victoire  2-1  au  Real  Betis  le  29  septembre  1982,  avant  de  battre  Barcelone  à
Lisbonne.

•  Les victoires à l'Atlético  et  au Betis  sont  les seuls  succès de Benfica sur  ses 11 matches à l'extérieur  contre des
clubs de Liga (2 nuls, 7 défaites).

•  Leurs deux victoires en Coupe des clubs champions européens,  en 1961 et  1962, ont  été remportées contre des
équipes  espagnoles  –  Barcelone  et  le  Real  Madrid  (5-3).  Plus  récemment,  Benfica  s'est  incliné  4-2  aux  tirs  au  but
contre Séville après un match nul et vierge en finale de l'UEFA Europa League 2013/14 à Turin.

On se connaît...
• Álex Grimaldo est passé par le système de formation du Barça avant de signer à Benfica en 2016. Il avait rejoint le
FC Barcelone en 2008 et a marqué 6 buts en 92 apparitions en championnat avec l'équipe B entre 2011 et 2015 ; ses
débuts le 4 septembre 2011 lors d'une victoire 4-0 à Cartagena ont  fait  de lui,  à 15 ans et  349 jours,  le plus jeune
joueur à participer à un match de Segunda División.

• Ont joué en Espagne 
Pizzi (Atlético de Madrid 2011-13, Deportivo La Coruña 2012/13 prêt, Espanyol 2013/14 prêt)
Nicolás Otamendi (Valence 2014/15)
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Darwin Núñez (Almería 2019/20)
Ferro (prêt Valence 2021)

• Pizzi a perdu les trois matches contre Barcelone avec le Deportivo et l'Espanyol, bien qu'il ait marqué deux fois pour
le premier lors d'une défaite 5-4 à domicile en Liga le 20 octobre 2012.

• Le bilan d'Otamendi contre Barcelone avec Valence, Porto et Manchester City est d'une victoire et quatre défaites.

• Coéquipiers en sélection
Philippe Coutinho et Everton (Brésil)

• Jan Vertonghen faisait partie de l'équipe de Tottenham qui a fait match nul 1-1 à Barcelone lors de la 6e journée de
la Ligue des champions 2018/19.

•  L'Inter  de  Valentino  Lázaro  a  été  éliminé  de  l'UEFA  Champions  League  2019/20  par  une  défaite  2-1  à  domicile
contre Barcelone lors de la 6e journée.
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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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