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Rétrospective
Après avoir marqué des buts cruciaux en fin de match lors de ses trois derniers matches, Manchester United, leader
du Groupe F, se rend à Villarreal avec sept points d'écart.

-  Un but  de Cristiano Ronaldo à  cinq minutes de la  fin  du temps additionnel  a  permis  à  United de s'imposer  2-1 à
domicile contre Villarreal le 29 septembre. Le club anglais a ainsi pris une certaine revanche après sa défaite aux tirs
au  but  contre  les  Espagnols  en  finale  de  l'UEFA  Europa  League  la  saison  dernière.  Paco  Alcácer  avait  donné
l'avantage aux visiteurs à la 53e minute à Old Trafford, mais Alex Telles avait égalisé sept minutes plus tard.

- Ronaldo a également marqué des buts en fin de match à domicile (3-2) et à l'extérieur (2-2) contre l'Atalanta lors des
3e et 4e journées, alors que United se remettait de sa défaite 2-1 à Young Boys. Villarreal, qui a été tenu en échec 2-
2 à domicile par l'Atalanta lors de son premier match, a depuis battu YB 4-1 en Suisse et 2-0 en Espagne.

- United se qualifiera s'il  bat Villarreal, ou si les deux matchs du groupe sont nuls, tandis que Villarreal se qualifiera
avec une victoire si l'Atalanta ne bat pas Young Boys.

Rencontres précédentes
-  L'ouverture  du  score  de  Gerard  Moreno  à  la  29e  minute  pour  Villarreal  a  été  annihilée   par  Edinson  Cavani  dix
minutes après le début de la seconde période au Stadion Gdańsk en Pologne le 26 mai 2021, et sans autre but, la
finale  de  l'UEFA  Europa  League  2020/21  entre  les  deux  clubs  s'est  terminée  aux  tirs  au  but.  Moreno,  Dani  Raba,
Paco Alcácer, Alberto Moreno, Dani Parejo, Moi Gómez, Raúl Albiol, Francis Coquelin, Mario Gaspar, Pau Torres et
le  gardien  Gerónimo  Rulli  ont  tous  marqué  pour  Villarreal  ;  Juan  Mata,  Alex  Telles,  Bruno  Fernandes,  Marcus
Rashford,  Cavani,  Fred,  Daniel  James, Luke Shaw, Axel  Tuanzebe et  Victor  Lindelöf  ont  fait  de même pour United
avant  que  le  coup  de  pied  de  David  de  Gea  ne  soit  repoussé  par  son  homologue  Rulli  pour  offrir  à  Villarreal  son
premier trophée majeur.

- Avant cette finale, Villarreal et Manchester United s'étaient rencontrés à quatre reprises en Europe, chaque fois en
phase de groupes de l'UEFA Champions League, et chaque fois sur un score nul et vierge.

-  La  première  rencontre  entre  les  deux  clubs,  en  septembre  2005,  qui  marquait  les  débuts  de  Villarreal  en  UEFA
Champions  League  proprement  dite,  a  été  marquée  par  l'expulsion  de  l'attaquant  mancunien  Wayne  Rooney.  Un
autre match nul à Old Trafford deux mois plus tard a coûté cher à l'équipe d'Alex Ferguson, qui a terminé à la dernière
place du groupe, mettant fin à une série de neuf qualifications consécutives pour la phase à élimination directe, tandis
que les débutants de Manuel  Pellegrini  ont  terminé en tête – malgré trois  buts seulement – et  ont  atteint  les demi-
finales, où ils ont été battus par Arsenal.

- En 2008, Ferguson et Pellegrini étaient toujours en poste lorsque les deux clubs se sont quittés sur deux nouveaux
matches nuls 0-0, le premier à Old Trafford, où United a commencé à défendre son trophée, le second à El Madrigal,
où  le  résultat  a  assuré  la  qualification  des  deux  équipes  pour  la  phase  suivante.  Villarreal  atteignait  les  quarts  de
finale, mais s'inclinait à nouveau face à Arsenal, tandis que United atteignait une autre finale, mais s'inclinait 2-0 face
à une autre équipe espagnole, Barcelone, à Rome.

Sur les clubs
Manchester United-
United joue sa 24e phase de groupes de l'UEFA Champions League, un record anglais, Arsenal (19) étant deuxième
sur cette liste et Chelsea (18) troisième. Au total, seuls le FC Barcelone et le Real Madrid (26 chacun), le FC Porto et
le Bayern München (25 chacun) ont participé plus souvent à cette phase.

-  Les Red Devils  se sont  qualifiés pour la phase à élimination directe à 18 reprises,  ce qui  constitue également un
record en Angleterre, même s'ils ont manqué l'édition 2020/21.

- L'équipe d'Ole Gunnar Solskjær a terminé troisième de son groupe en 2020/21 derrière le Paris Saint-Germain et
Leipzig,  une  défaite  3-2  en  Allemagne  lors  de  la  sixième journée  permettant  à  ce  dernier  de  dépasser  United  à  la
deuxième place.

- United a joué l'UEFA Europa League, en battant la Real Sociedad (4-0, 0-0), l'AC Milan (1-1, 1-0), Grenade (2-0, 2-
0) et la Roma (6-2, 2-3) avant de s'incliner en finale contre Villarreal.
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- La défaite 3-1 contre Paris lors de la cinquième journée de la saison dernière a porté à trois le nombre de défaites
lors des cinq derniers matches de Ligue des champions de l'UEFA à domicile.

- United a remporté son groupe de l'UEFA Champions League 15 fois, mais seulement une fois depuis 2013/14.

- Le club mancunien a terminé deuxième de la Premier League en 2020/21, à 12 points de son rival local, Manchester
City.

-  Vainqueur de la Coupe d'Europe en 1968, United a soulevé le trophée de l'UEFA Champions League en 1999 et
2008, atteignant également la finale en 2009 et 2011 – les quatre dernières sous la direction de Ferguson.

- L'équipe de Solskjær a affronté des clubs espagnols à cinq reprises en 2020/21, toutes en UEFA Europa League. La
victoire 2-0 à domicile contre Grenade en quart  de finale a mis fin à la séquence de cinq matches sans victoire de
United contre des clubs espagnols à Manchester (trois nuls).

-  United  n'a  remporté  que  16  de  ses  62  matches  UEFA  contre  des  adversaires  espagnols  (24  nuls,  22  défaites).
Cependant,  si  la finale a été comptabilisée comme un match nul,  les Red Devils  ont été invaincus lors de ces cinq
matches la saison dernière (2 nuls), marquant neuf buts et n'en concédant qu'un seul, le but de Moreno en finale.

Pour  United,  les  quatre  dernières  campagnes  européennes  se  sont  toutes  terminées  par  une  défaite  contre  des
adversaires de Liga – Séville  en 16es de finale  de l'UEFA Champions League 2017/18 (0-0,  1-2)  et  en demi-finale
unique de la Ligue Europa 2019/20 à Cologne (1-2), et Barcelone en quart de finale de l'UEFA Champions League
2018/19 (0-1 h, 0-3 a) en plus de la défaite de la saison dernière contre Villarreal.

Villarreal
-  Septième  de  la  Liga  espagnole  en  2020/21,  Villarreal  a  remporté  l'UEFA  Europa  League,  ce  qui  lui  permet  de
participer à la phase de groupes de l'UEFA Champions League pour la quatrième fois, et pour la première fois depuis
2011/12.

- La dernière campagne de Villarreal en C1 a été la moins réussie, Villarreal perdant ses six matches et terminant à la
dernière place d'un groupe comprenant également le Bayern, Naples et Manchester City.

- Le Sous-Marin jaune a atteint deux fois la phase à élimination directe de l'UEFA Champions League. Demi-finalistes
à  leurs  débuts  en  2005/06,  les  Levantins  ont  atteint  les  quarts  de  finale  trois  ans  plus  tard  –  les  deux  campagnes
ayant été stoppées par Arsenal.

- Après n'avoir perdu aucun de ses 11 premiers matches de groupes de l'UEFA Champions League , Villarreal avait
été battu sept fois de suite avant de faire match nul avec l'Atalanta lors de la première journée.

-  En  2020/21,  l'équipe  d'Unai  Emery  s'est  emparée  de  la  première  place  du  Groupe  I  de  l'UEFA  Europa  League
devant le Maccabi Tel-Aviv, Sivasspor et Qarabağ pour atteindre les 16es de finale pour la huitième fois avant de se
débarrasser confortablement de Salzbourg (2-0, 2-1) et du Dynamo Kyiv (2-0, 2-0), participants à la phase de groupes
de l'UEFA Champions League. Les Espagnols ont également remporté les deux matches de quart de finale contre le
Dinamo Zagreb (1-0, 2-1) et ont ensuite éliminé l'ancien employeur d'Emery, Arsenal, en demi-finale (2-1, 0-0) avant
de battre United aux tirs au but. Villarreal a été invaincu en Europe en 2020/21 avec 11 victoires et trois nuls.

- La défaite de United a eu lieu lors de la première grande finale européenne de Villarreal, qui a par ailleurs remporté
deux fois la Coupe Intertoto 2003, 2004) après avoir terminé deuxième en 2002.

-  C'est  le  troisième  match  européen  de  la  saison  pour  Villarreal  qui  a  été  battu  6-5  aux  tirs  au  but  par  Chelsea,
détenteur de l'UEFA Champions League, après un match nul 1-1 en Super Coupe de l'UEFA le 11 août à Belfast.

- Villarreal est désormais invaincu face à des adversaires non espagnols en 26 matches européens (16 victoires), la
Super Coupe de l'UEFA contre Chelsea étant considérée comme un match nul.

- Le bilan global de Villarreal face aux clubs anglais est de 5 victoires, 9 nuls et 5 défaites5. En Angleterre, il est de 1
v.  3  n.  et  4  d.,  une  victoire  2-1  à  Everton  lors  de  la  première  visite  restant  le  seul  succès.  Les  n'ont  pas  réussi  à
marquer lors des sept matches suivants en Angleterre, à une exception près.

On se connaît...
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• Emery a remplacé le manager de longue date d'Arsenal, Arsène Wenger, en mai 2018 et a vécu 78 matches pour
les Gunners sur le banc jusqu'à son licenciement en novembre 2019. Il est resté invaincu en trois matches de Premier
League  contre  United,  faisant  deux  fois  match  nul  à  l'extérieur  (2-2  et  1-1)  et  gagnant  une  fois  à  domicile  (2-0).
Cependant, son équipe d'Arsenal a été battue 3-1 à domicile par le United de Solskjær lors du quatrième tour de la
FA Cup 2018/19.

- Les deux entraîneurs se sont également affrontés en 16es de finale de l'UEFA Europa League 2015/16, lorsque le
Séville d'Emery a battu le Molde de Solskjær (3-0, 0-1).

- Le défenseur de United, Eric Bailly,  est arrivé en provenance de Villarreal en 2016 après 18 mois passés dans le
club espagnol. Il a remporté l'UEFA Europa League en 2017, mais a manqué la finale en raison d'une suspension.

- Ont également joué en Espagne :
Raphaël Varane (Real Madrid 2011-21)
David de Gea (Atlético de Madrid 2008-11)
Juan Mata (Real Madrid Castilla 2006/07, Valence 2007-11)

-  Varane  a  remporté  quatre  Ligues  des  champions  de  l'UEFA,  trois  Super  Coupes  de  l'UEFA,  quatre  Coupes  du
Monde des clubs de la FIFA, trois titres de Liga espagnole et la Copa de Rey 2013/14 avec le Real Madrid.

- Ont joué en Angleterre :
Juan Foyth (Tottenham 2017-20)
Étienne Capoue (Tottenham 2013-15, Watford 2015-21)
Francis Coquelin (Arsenal 2008-18)
Alberto Moreno (Liverpool 2014-19)
Dani Parejo (prêt des Queens Park Rangers 2008/09)

- Coéquipiers en équipe nationale :
David de Gea et Pau Torres, Raúl Albiol, Gerard Moreno, Paco Alcácer (Espagne)
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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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