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Rétrospective
Les  deux  premiers  du  Groupe  A  se  rencontrent  dans  le  nord-ouest  de  l’Angleterre,  où  Manchester  City  affronte  le
Paris Saint-Germain avec un point d’avance sur les Français.

• Des buts d’Idrissa Gueye (8e) et de Lionel Messi (74e) – le premier but de ce dernier pour Paris – ont permis aux
Français de s’imposer 2-0 au Parc des Princes lors de la deuxième journée et de prendre une certaine revanche sur
la demi-finale de la saison dernière, lorsque City s’était imposé 2-1 à Paris et 2-0 à Manchester.

•  Le  club  anglais,  cependant,  a  marqué  15  buts  pour  remporter  ses  trois  autres  matches  du  Groupe  A,  en  battant
Leipzig 6-3 à domicile et le Club de Bruges à l’extérieur (5-1) et à domicile (4-1) pour devancer Paris, qui a été tenu
en échec 2-2 à Leipzig. Il s’agissait de son deuxième match nul consécutif à l’extérieur, après la visite à Bruges lors
de la première journée (1-1), l’autre match de Paris étant une victoire 3-2 à domicile contre Leipzig lors de la troisième
journée.

• City sera qualifié s’il évite la défaite contre Paris ou si le Club de Bruges ne bat pas Leipzig lors de l’autre match de
la cinquième journée dans ce groupe.

• City sera assuré de la première place en cas de victoire.

• Paris sera qualifié s’il gagne, ou s’il fait match nul et que le Club de Bruges ne bat pas Leipzig, ou même s’il perd
contre City et que les Belges perdent également.

Rencontres précédentes
• City a atteint sa première finale de l’UEFA Champions League la saison dernière en s’imposant 4-1 sur l’ensemble
des matches face à Paris, qui a ouvert le score en demi-finale aller au Parc des Princes le 28 avril  par Marquinhos
(15e  minute).  Kevin  De  Bruyne  a  égalisé  à  quatre  minutes  de  l’heure  de  jeu  avant  que  Riyad  Mahrez  ne  donne
l’avantage à City, Paris terminant à dix après l’expulsion de Gueye pour une faute sur İlkay Gündoğan.

• Deux autres buts de Mahrez (11e, 63e) ont assuré la victoire de City à Manchester le 4 mai, et Paris a de nouveau
terminé avec un homme en moins, Ángel Di María ayant été expulsé après un duel avec Fernandinho.

• La première demi-finale de l’UEFA Champions League de City était assurée par une victoire contre Paris en quarts
de finale de 2015/16. Le match aller au Parc des Princes s’est terminé sur le score de 2-2, l’ouverture du score de De
Bruyne  à  la  38e  minute  pour  City  étant  annihilée  par  des  buts  de  Zlatan  Ibrahimović  (41e)  et  Adrien  Rabiot  (59e)
avant l’égalisation de Fernandinho à 18 minutes du terme.

• De Bruyne a inscrit l’unique but à la 76e minute à Manchester, les hommes de Manuel Pellegrini s’imposant face à
une équipe parisienne entraînée par Laurent Blanc.

• De Bruyne et Fernandinho ont joué les deux matches pour City, tout comme Di María pour Paris. Layvin Kurzawa
était remplaçant non utilisé par Paris dans les deux matches, avec Marquinhos sur le banc en France avant de jouer
90 minutes en Angleterre, où Presnel Kimpembe était remplaçant non utilisé.

• Le Paris de Paul Le Guen a obtenu un match nul et vierge contre une équipe de Manchester City dirigée par Mark
Hughes au City of Manchester Stadium lors de la phase de groupes de la Coupe UEFA 2008/09 – le premier match
de City contre un club français. City a terminé à la première place du Groupe A et Paris à la troisième place, les deux
équipes se qualifiant pour les 16es de finale. Les deux équipes se sont finalement inclinées en quart de finale, City
s’inclinant 4-3 sur l’ensemble des deux matches face à Hambourg, tandis que Paris a été battu 3-0 sur deux matches
par le Dynamo Kyiv.

Sur les clubs
Manchester City
•  En 2020/21, Manchester City a mis fin à une série de trois éliminations successives en quart  de finale de l’UEFA
Champions League en s’inclinant 1-0 contre Chelsea à l’Estádio do Dragão de Porto le 29 mai.

•  Sur la route de la finale,  City a battu le Borussia Mönchengladbach (2-0,  2-0),  le Borussia Dortmund (2-1,  2-1) et
Paris. Les Anglais ont terminé à la première place du Groupe C avec 16 points, avec cinq matches sans prendre de
buts   et  en  ne  concédant  qu’un  seul  but,  égalant  ainsi  le  record  de  la  phase  de  groupes  de  l’UEFA  Champions
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League.

• Le but inscrit par Marco Reus (Dortmund) à la 84e minute du quart de finale aller de la saison dernière a mis fin à
une invincibilité de City en UEFA Champions League se montant à 790 minutes, soit la deuxième plus élevée depuis
Arsenal en 2005/06 (995 minutes).

•  City  a  déjà  encaissé  six  buts  dans  l’UEFA  Champions  League  2021/22,  soit  deux  de  plus  que  lors  de  ses  13
matches dans la compétition la saison dernière.

•  Champion d’Angleterre  pour  la  septième fois  en 2020/21,  son troisième titre  en quatre  saisons,  City  a  également
remporté la Coupe de la Ligue anglaise pour la quatrième saison consécutive et la huitième au total, égalant le record
de la compétition de Liverpool.

•  Il  s’agit  de  la  11e  campagne  dans  l’UEFA Champions  League  pour  les  Cityzens  ;  ils  ont  participé  à  la  phase  de
groupes chaque saison depuis 2011/12 et ont atteint les huitièmes de finale lors de huit campagnes successives.

•  L’équipe  de  Pep  Guardiola  est  invaincue  en  16  matches  européens  à  domicile  (15  victoires,  1  nul)  depuis  une
défaite 2-1 contre Lyon lors de la première journée en 2018/19, remportant ses neuf derniers matches, y compris le
huitième de finale retour de la saison dernière contre Mönchengladbach à Budapest.

• Le bilan de City face aux clubs français est de 6 victoires, 3 nuls et 4 défaites ; à domicile, il est de 4 victoires, 1 nul
et 1 défaite.

• Une victoire 3-0 à Marseille lors de la deuxième journée de la saison dernière a mis fin à la série de quatre matches
sans  victoire  de  City  contre  des  clubs  français  (1  nul,  3  défaite).  Il  a  gagné  les  trois  suivants,  y  compris  les  deux
matches  de  la  demi-finale  contre  Paris,  avant  de  s’incliner  au  Parc  des  Princes  lors  de  la  deuxième  journée  cette
année.

Paris
• Finaliste devant le Bayern lors de l’édition 2019/20 de l’UEFA Champions League (défaite 1-0 à Lisbonne), Paris a
de nouveau atteint les dernières étapes de la compétition la saison dernière.

• L’équipe entraînée par Tuchel a été première du Groupe H la saison dernière, récoltant 12 points pour terminer à
égalité  avec  Leipzig,  mais  au-dessus  aux  confrontations  directe,  Manchester  United  étant  troisième  et  İstanbul
Başakşehir  quatrième.  Paris  a  remporté  quatre  de  ses  matches  de  groupe,  perdant  à  domicile  contre  United  et  à
Leipzig.

• Avec Mauricio Pochettino, successeur de Tuchel, Paris a pris le dessus sur Barcelone (4-1, 1-1) et le Bayern (3-2, 0-
1) en phase à élimination directe avant de perdre contre City en demi-finale.

• Après avoir perdu à domicile contre le Bayern en quart de finale retour et avoir été tenu en échec 1-1 au Club de
Bruges lors de son premier match de la saison, Paris n’avait plus gagné depuis quatre matches d’UEFA Champions
League  (3  défaite,  1  nul)  avant  de  battre  City  2-0  lors  de  la  deuxième  journée.  La  victoire  de  la  troisième  journée
contre Leipzig n’est qu’une des trois victoires de l’équipe sur ses neuf derniers matches (3 nuls, 3 défaites).

•  Il  s’agit  de  la  dixième  campagne  consécutive  de  Paris  dans  l’UEFA  Champions  League  et  de  la  quatorzième  au
total, soit deux de moins que le record national de Lyon.

• Bien que Paris ait manqué le titre de Ligue 1 pour la deuxième fois en neuf ans en 2020/21, terminant deuxième à
un point du LOSC Lille, il a remporté la Coupe de France pour la 14e fois au total et la sixième fois en sept saisons.

• L’équipe française s’est imposée lors de dix de ses vingt derniers matches à l’extérieur en Ligue des champions (4
nuls, 6 défaites). La défaite 2-1 à Leipzig lors de la troisième journée de la saison dernière est la seule de leurs dix
derniers matches à l’extérieur en phase de groupes (5 victoires, 4 nuls).

•  Paris  a  remporté  3  de  ses  13  matches  en  Angleterre  (4  nuls,  6  défaites),  dont  deux  consécutifs,  tous  deux  à
Manchester, avant la défaite de la saison dernière à City. Les Parisiens ont enregistré une victoire 2-0 à Manchester
United en huitième de finale aller de l’UEFA Champions League 2018/19, un tour perdu aux buts à l’extérieur après
une défaite 3-1 à domicile la saison dernière.
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•  Paris  a  remporté  8  de  ses  26  matches  contre  des  adversaires  anglais,  à  domicile  et  à  l’extérieur  (8  nuls,  10
défaites), bien que la victoire de la deuxième journée à City ne soit que la quatrième sur ses 13 derniers matches (3
nuls, 6 défaites).

On se connaît...
•  Pochettino  et  Guardiola  se  sont  affrontés  21  fois  en  tant  que  coach  de  l’Espanyol,  de  Tottenham  et  Paris  et  de
Barcelone et City respectivement, l’actuel technicien de Paris n’ayant gagné que quatre fois contre douze victoires de
Guardiola.

• L’équipe de Tottenham de Pochettino a toutefois battu le City de Guardiola lors d’un quart de finale dramatique de
l’UEFA  Champions  League  en  2018/19,  se  qualifiant  grâce  aux  buts  inscrits  à  l’extérieur  après  une  victoire  1-0  à
domicile suivie d’une défaite 4-3 à Manchester.

•  Guardiola  a  été  l’entraîneur  de  Lionel  Messi  à  Barcelone  entre  2008 et  2012.  Ensemble,  ils  ont  remporté  l’UEFA
Champions League en 2009 et 2011 (Messi a marqué lors des deux finales), la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe
du Monde des clubs de la FIFA chaque fois, ainsi que trois Ligas espagnoles et deux Copas del Rey. Au total, Messi
a marqué 211 buts en 219 matches, toutes compétitions confondues, sous la direction de Guardiola.

• Mahrez est né à Sarcelles, en banlieue parisienne, et a joué en France pour Quimper au niveau amateur (2009/10)
et pour Le Havre en Ligue 2 en tant que professionnel (2010-2014) avant de rejoindre l’Angleterre.

• A également joué en France :
Bernardo Silva (Monaco 2015-17)

• Aymeric Laporte est né à Agen, dans le sud-ouest de la France, mais après avoir porté les couleurs du SU Agen
(2000-09) et de Bayonne (2009/10), il est parti en Espagne à l’âge de 16 ans pour rejoindre l’Athletic Club en 2010. Il
a fait ses débuts internationaux avec l’Espagne lors de l’UEFA EURO 2020.

• Ont joué en Angleterre :
Ángel Di María (Manchester United 2014/15)
Ander Herrera (Manchester United 2014-19)
Idrissa Gueye (Aston Villa 2015/16, Everton 2016-19)
Georginio Wijnaldum (Newcastle 2015/16, Liverpool 2016–21)

• Pochettino était le coach de Kyle Walker à Tottenham entre 2014 et 2017, lorsque le défenseur a signé à City.

• Ont joué ensemble :
Kylian Mbappé et Bernardo Silva (Monaco 2016/17)
Ander Herrera et Aymeric Laporte (Athletic Club 2012-14)

•  Le  1er  août  2020,  le  Porto  de  Danilo  a  battu  une  équipe  de  Benfica  comprenant  Rúben Dias  2-1  en  finale  de  la
Coupe du Portugal à Coimbra.

• Coéquipiers internationaux :
Neymar, Marquinhos et Ederson, Gabriel Jesus, Fernandinho (Brésil)
Julian Draxler, Thilo Kehrer et İlkay Gündoğan (Allemagne)
Danilo et Bernardo Silva, João Cancelo, Rúben Dias (Portugal)
Ander Herrera & Aymeric Laporte, Rodri, Ferran Torres (Espagne)

•  Marco  Verratti  et  Gianluigi  Donnarumma  étaient  dans  l’équipe  d’Italie  qui  a  battu  une  équipe  d’Angleterre
comprenant John Stones, Walker, Raheem Sterling et le remplaçant Jack Grealish en finale de l’UEFA EURO 2020 le
11 juillet.

•  Le 11 juillet  également,  Messi,  Leandro Paredes et  Di  María faisaient  partie de l’équipe d’Argentine qui  a battu le
Brésil  1-0  en  finale  de  la  Copa  América.  Ederson  et  Jesus,  ainsi  que  les  deux  joueurs  de  Paris,  Marquinhos  et
Neymar, ont joué pour le Brésil.

Autour du match
Manchester City
• City n’a perdu que 2 de ses 17 derniers matches toutes compétitions confondues (12 victoires, 3 nuls), la défaite à
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Paris  lors  de  la  deuxième  journée  et  une  défaite  2-0  à  domicile  contre  Crystal  Palace  en  Premier  League  le  30
octobre.

• Les joueurs de City se sont imposés 3-0 à domicile face à Everton dimanche, Raheem Sterling ayant marqué pour la
première  fois  en  Premier  League  depuis  le  21  août  pour  sa  300e  apparition  dans  la  compétition  et  Rodri  ayant
également obtenu son deuxième but de la saison en championnat, et son premier depuis le 28 août. Bernardo Silva
était  également  buteurs,  ce  qui  lui  permet  de  marquer  trois  buts  lors  de  ses  cinq  dernières  apparitions  en
championnat.

• L’équipe de Pep Guardiola n’a pas réussi à marquer lors de 6 de ses 19 matches en 2021/22, soit autant que lors de
ses 65 matches précédents.

• City a connu 9 matches sans prendre de but lors de ses 19 matches toutes compétitions confondues cette saison.
Les Anglais n’ont encaissé que six buts en Premier League lors de leurs 12 matches, leur deuxième plus faible total à
ce stade après les cinq buts encaissés en 2018/19.

•  City,  qui  a  remporté  la  Coupe  de  la  Ligue  lors  de  chacune  des  quatre  dernières  saisons,  a  été  éliminé  de  la
compétition  cette  saison  en  huitième  de  finale  à  West  Ham  le  27  octobre,  s’inclinant  5-3  aux  tirs  au  but  après  un
match nul et vierge. Phil Foden a manqué le premier tir au but de City, le seul joueur à ne pas avoir réussi à convertir
sa tentative.

•  C’était  le  premier  match de Coupe de la Ligue que City  perdait  depuis une défaite 1-0 chez le voisin Manchester
United, également en huitième de finale, le 26 octobre 2016.

• City a perdu contre Leicester City lors du FA Community Shield à Wembley le 7 août – septième défaite dans ce
match (sur 13 participations).

• Une victoire 1-0 à Chelsea le 25 septembre a été la 221e victoire de Guardiola toutes compétitions confondues à la
tête de City, établissant un nouveau record de club devant Les McDowall (220 victoires, 1950-63).

• Les 46 buts de City cette saison ont été marqués par 18 joueurs différents.

• Le 11 novembre, İlkay Gündoğan ouvrait le score sur penalty lors de la victoire 9-0 de l’Allemagne à domicile contre
le Liechtenstein dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ; il a inscrit ensuite deux
buts, dont un autre penalty, lors de la victoire 4-1 en Arménie trois jours plus tard.

• Le 12 novembre, Gabriel Jesus a été titularisé lors de la victoire du Brésil sur la Colombie (1-0) et de sa qualification
pour la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

• Sterling et Foden ont tous deux offert des passes décisives lors de la victoire 5-0 de l’Angleterre sur l’Albanie le 12
novembre ; trois jours plus tard, Foden a inscrit un autre but lors de la victoire 10-0 de l’Angleterre à Saint-Marin pour
se qualifier pour le tournoi, John Stones étant entré en jeu en fin de match.

• Kevin De Bruyne a marqué pour la Belgique lors du match nul 1-1 contre le Pays de Galles à Cardiff le 16 novembre
; trois jours plus tôt, il avait aidé son pays à se qualifier pour la Coupe du Monde grâce à une victoire 3-1 à Bruxelles
contre l’Estonie.

•  Le  16  novembre,  Oleksandr  Zinchenko  a  ouvert  le  score  pour  l’Ukraine  qui  a  battu  la  Bosnie-Herzégovine  2-0  et
s’est qualifiée pour les barrages de la Coupe du Monde.

•  Cole  Palmer  a  inscrit  l’un des buts  de l’Angleterre  lors  de la  victoire  3-1 à domicile  contre  la  République tchèque
dans le cadre des qualifications du Championnat d’Europe des moins de 21 ans de l’UEFA 2023, le 11 novembre. Il a
été  remplacé  en  fin  de  match  en  raison  d’une  blessure,  mais  a  joué  90  minutes  pour  City  dimanche,  sa  première
titularisation en Premier League.

• Ferran Torres n’a pas joué depuis qu’il s’est fracturé le pied lors de la défaite 2-1 de l’Espagne contre la France en
finale de l’UEFA Nations League le 10 octobre.

• Jack Grealish et Sterling ont tous deux manqué la victoire de l’Angleterre contre Saint-Marin en raison de coups ; le
premier n’a pas joué lors de la victoire de City contre Everton, un match auquel De Bruyne a manqué pour cause de
maladie et Foden pour cause de blessure à la jambe.

• Rúben Dias a été nommé défenseur de la saison 2020/21 de l’UEFA Champions League le 26 août.

• Dias, Foden, De Bruyne, Riyad Mahrez et Sterling figurent tous sur la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or, dont
le lauréat sera annoncé le 29 novembre.

Paris
•  Lors de la troisième journée, Lionel  Messi  a joué son 152e match de l’UEFA Champions League, de la phase de
groupes à la finale, ce qui le place devant son ancien coéquipier du FC Barcelone, Xavi Hernández. Seuls Cristiano
Ronaldo (180 matches) et Iker Casillas (177) ont disputé plus de rencontres dans la compétition proprement dite.
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•  La prochaine apparition  d’Idrissa  Gueye en compétition  de clubs  de l’UEFA sera sa  50e,  une marque que Kylian
Mbappé a atteinte lors de la 4e journée.

• Messi a marqué trois fois en trois apparitions en UEFA Champions League pour Paris et a ouvert  son compte en
Ligue 1 à la sixième tentative samedi lors d’une victoire 3-1 à domicile contre Nantes.

• Un but contre son camp de Dennis Appiah et le but de Messi dans les dix dernières minutes ont donné la victoire à
Paris ce week-end, malgré l’expulsion du gardien Keylor Navas en milieu de seconde période, alors qu’ils menaient 1-
0.

• Mbappé a ouvert le score contre Nantes, samedi, portant à sept le nombre de ses buts lors de ses quatre dernières
apparitions avec Paris et la France.

•  Paris  a remporté  12 de ses 14 matches de Ligue 1 cette  saison et  a  enregistré  une victoire  3-2 à Bordeaux le  6
novembre, un match dans lequel les Parisiens menaient 3-0 grâce à deux buts de Neymar et un de Mbappé.

• Les buts de Neymar contre Bordeaux, le 6 novembre, étaient ses premiers dans le jeu cette saison.

• Paris a marqué dix points en Ligue 1 avec des buts après la 80e minute cette saison.

• Paris est en tête de la Ligue 1 depuis la troisième journée de championnat.

• L’équipe de Mauricio Pochettino n’a joué que quatre matches sans prendre de but ses 14 matches de championnat
cette saison.

•  Les Parisiens  ont  entamé la  nouvelle  saison de Ligue 1 par  huit  victoires,  au cours  desquelles  ils  ont  marqué 22
buts,  mais ont  été battus 2-0 à Rennes le  3 octobre.  L’équipe de Pochettino a rejoint  l’Olympique Lillois  (1936/37),
Monaco (1960/61) et le Paris de Thomas Tuchel (2018/19) en remportant ses huit premiers matches d’une campagne
de Ligue 1.

• La série de huit victoires successives dans le Trophée des champions de Paris a pris fin le 1er août avec une défaite
1-0 contre le LOSC, champion de Ligue 1.

• Marquinhos et Neymar faisaient partie de l’équipe brésilienne qui a battu la Colombie 1-0 en qualifications pour la
Coupe du Monde de la FIFA 2022 le 11 novembre pour atteindre la phase finale.

• Mbappé est devenu le premier joueur français à marquer quatre buts dans un match depuis Just Fontaine en 1958
lors d’une victoire 8-0 contre le Kazakhstan le 13 novembre, une victoire qui a également scellé la qualification des
Bleus pour la Coupe du Monde de l’année prochaine.

• Mbappé a marqué et donné une passe décisive lors des quatre derniers matches de son pays ; il a inscrit sept buts
et délivré quatre passes décisives.

•  Neymar  a  manqué  le  match  nul  0-0  du  Brésil  contre  l’Argentine  le  16  novembre  en  raison  d’une  blessure  aux
adducteurs  ;  un  problème  similaire  l’avait  empêché  de  jouer  lors  de  la  troisième  journée.  Il  a  débuté  pour  Paris
samedi, mais a été remplacé après le carton rouge de Navas.

•  Marco  Verratti  a  joué  75  minutes  contre  Nantes,  sa  première  apparition  depuis  sa  blessure  à  la  hanche  lors  du
match nul 0-0 contre Marseille le 24 octobre.

• Presnel Kimpembe n’a pas joué depuis sa blessure aux ischio-jambiers lors de la quatrième journée.

•  Rappelé  en  équipe  d’Allemagne  après  un  an  d’absence,  Julian  Draxler  s’est  donné  une  blessure  musculaire  à
l’entraînement le 9 novembre et devrait être absent plusieurs semaines.

• Rafinha a été mis sur la touche pour une blessure à la hanche.

• Sergio Ramos, la recrue de l’été, n’a pas encore joué avec Paris en raison d’une blessure au mollet, mais il a repris
l’entraînement.

• Layvin Kurzawa (adducteurs) est absent depuis le 1er août.

• Leandro Paredes a débuté contre Nantes, sa première apparition avec Paris depuis le 25 septembre en raison d’une
blessure à la cuisse, bien qu’il ait joué les 45 premières minutes avec l’Argentine contre le Brésil.

• Juan Bernat, qui ne fait pas partie de la sélection parisienne pour l’UEFA Champions League, est entré en seconde
période lors de la victoire 2-1 à domicile contre Angers le 15 octobre, sa première apparition depuis sa blessure aux
ligaments croisés le 16 septembre 2020. Il a débuté les trois derniers matches de championnat.

• Gianluigi Donnarumma a manqué la victoire de Paris le week-end dernier en raison d’une gastro-entérite.

•  Donnarumma,  Messi,  Mbappé et  Neymar  figurent  sur  la  liste  des 30 nommés pour  le  Ballon d’Or,  dont  le  lauréat
sera annoncé le 29 novembre.
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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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