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Rétrospective
L'Inter, champion d'Italie en titre, tente d'enchaîner des victoires successives en recevant la lanterne rouge du Groupe
D, le Shakhtar Donetsk, lors de l'avant-dernière journée.

• L'Inter, qui a perdu son premier match à domicile contre le Real Madrid (1-0), s'est relancé en battant le Sheriff 3-1 à
domicile et à l'extérieur. Il dépasse ainsi le surprenant club moldave et prend la deuxième place derrière Madrid.

• Le Shakhtar compte toutefois cinq points de retard sur le troisième, le Sheriff, contre lequel il s'est incliné 2-0 lors de
la première journée. Il s'est incliné 5-0 à domicile contre Madrid lors de la troisième journée et 2-1 à l'extérieur deux
semaines plus tard.

•  L'Inter se qualifiera s'il  bat le Shakhtar et  si  le Sheriff  ne bat pas Madrid,  tandis que le Shakhtar doit  gagner pour
rester dans la course aux huitièmes de finale, mais cela dépend des autres résultats.

Rencontres précédentes
• Les deux équipes ont également disputé deux matches nuls 0-0 dans le Groupe B de l'UEFA Champions League de
la saison dernière, à Kyiv lors de la deuxième journée, Nicolò Barella et Romelu Lukaku ont tous deux touché la barre
transversale  pour  les  visiteurs  de  l'Inter  et  à  Milan  lors  de  la  sixième journée,  Lautaro  Martínez  des  Nerazzurri  ont
aussi touché le cadre. Ce dernier résultat a placé le Shakhtar troisième du groupe et l'Inter quatrième.

• Lukaku et Martínez ont tous deux inscrit un doublé lors de la victoire 5-0 de l'Inter contre le Shakhtar en demi-finale
sur un match de l'UEFA Europa League en 2019/20, Danilo D'Ambrosio obtenant l'autre but à la Düsseldorf Arena.

•  L'Inter  a  également  battu  le  Shakhtar  3-1  sur  l'ensemble  des  deux  matches  au  troisième  tour  de  qualification  de
l'UEFA Champions League 2005/06,  après un match nul  1-1 à Milan et  une victoire 2-0 à Donetsk.  L'entraîneur du
Shakhtar à l'époque était Mircea Lucescu, anciennement de l'Inter.

Sur les équipes
Inter
• L'Inter est la dernière équipe italienne à avoir remporté l'UEFA Champions League depuis qu'elle porte ce nom, en
2010. C'était alors son troisième triomphe en C1 et le premier en 45 ans.

• C'est la 15e fois que l'Inter participe à la phase de groupes et la quatrième saison consécutive, après avoir manqué
six années consécutives entre 2011/12 et 2018/19.

• Les trois dernières campagnes de l'Inter en UEFA Champions League se sont terminées en phase de groupes. La
saison  dernière,  l'équipe  d'Antonio  Conte  n'a  remporté  qu'un  seul  de  ses  six  matches  pour  terminer  quatrième  du
groupe B avec six points.

• Les Nerazzurri ont réagi à cette élimination européenne précoce en terminant premiers de la Serie A, avec 12 points
d'avance sur leur dauphin, l'AC Milan ; c'était leur premier titre en 11 ans et leur 19e au total.

• Conte a quitté l'Inter cet été pour être remplacé par Simone Inzaghi, qui a rejoint Milan après avoir mené la Lazio en
huitième de finale de l'UEFA Champions League 2020/21.

•  Malgré  des  victoires  contre  Sheriff  lors  de  ses  deux  dernières  sorties,  l'Inter  n'a  remporté  que  cinq  de  ses  20
derniers matches d'UEFA Champions League (8 défaites).

• La victoire contre Sheriff lors de la troisième journée n'est que le deuxième succès de l'Inter lors de ses dix derniers
matches  à  domicile  en  UEFA  Champions  League  (3  défaites),  l'autre  étant  une  défaite  2-0  contre  le  Borussia
Dortmund lors  de la  troisième journée en 2019/20.  La victoire  contre  Sheriff  a  mis fin  à une série  de cinq matches
sans victoire à domicile (3 défaites).

•  L'Inter  est  invaincu  dans  ses  12  rencontres  de  l'UEFA contre  des  équipes  ukrainiennes  (6  victoires  et  6  nuls),  et
avait gagné quatre fois de suite avant les matches nuls de la saison dernière contre le Shakhtar. À domicile, son bilan
est de 2 victoires et 3 nuls.

Shakhtar
•  Le  Shakhtar  a  vu  sa   série  de  quatre  titres  consécutifs  en  première  division  ukrainienne  se  terminer  en  2020/21,
finissant à 11 points du Dynamo Kyiv. La défaite en quart de finale de la Coupe d'Ukraine a contraint les Mineurs à
terminer sans trophée pour la première fois depuis 2014/15.

• Le Shakhtar a donc entamé la campagne européenne 2021/22 au troisième tour de qualification, où il a battu Genk
2-1 en Belgique et en Ukraine. Il a fallu des prolongations pour venir à bout de Monaco en barrages (1-0 a, 2-2 h), un
but contre son camp du défenseur Ruben Aguilar à la 115e minute s'avérant décisif.

•  Quart  de finaliste de l'UEFA Champions League en 2010/11, le Shakhtar  participe à la phase de groupes pour la
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16e fois et a été éliminé à ce stade à 11 des 15 occasions précédentes, dont les trois dernières.

•  La  campagne  européenne  2020/21  du  Shakhtar  a  débuté  lors  de  la  phase  de  groupes  de  l'UEFA  Champions
League.  Malgré  sa  victoire  sur  le  Real  Madrid  (3-2  à  l'extérieur  et  2-0  à  domicile),  le  club  a  terminé  à  la  troisième
place du Groupe B, derrière les Espagnols et Mönchengladbach, avec seulement deux points de plus, mais devant
l'Inter.  L'équipe  entraînée  par  Luís  Castro  a  ensuite  battu  le  Maccabi  Tel-Aviv  en  32e  de  finale  de  l'UEFA  Europa
League (2-0 a, 1-0 h) avant de s'incliner face à la Roma en 16e de finale (0-3, 1-2).

•  Castro  a  été  remplacé  après  deux  ans  comme  entraîneur  du  Shakhtar  par  Roberto  De  Zerbi,  arrivé  cet  été  en
provenance de Sassuolo.

•  Le  Shakhtar  n'a  remporté  que  quatre  de  ses  23  derniers  matches  d'UEFA  Champions  League,  de  la  phase  de
groupes à la finale (10 défaites).

• La victoire à Madrid la saison dernière est le seul succès du Shakhtar sur ses sept derniers matches à l'extérieur en
phase de groupes de l'UEFA Champions League (3 défaites).

• Le but de Júnior Moraes au match retour contre la Roma la saison dernière est le seul but du Shakhtar lors de ses
sept derniers matches contre des adversaires italiens.

• Une victoire 2-1 contre l'Atalanta à San Siro lors de la deuxième journée en 2019/20 est le seul succès du Shakhtar
lors de ses neuf derniers matches contre des équipes italiennes, à domicile et à l'extérieur (5 défaites). C'est l'une de
ses deux seules victoires en 14 matches en Italie (9 défaites).

On se connaît...
• De Zerbi, l'entraîneur du Shakhtar, a passé la majeure partie de sa carrière en Italie, où il a fait ses classes à l'AC
Milan. Il est ensuite passé par 11 autres clubs italiens, et a représenté Naples en Serie A en 2007.

• De Zerbi a également dirigé les clubs italiens Darfo Boario (2013/14), Foggia (2014-16), Palerme (2016), Benevento
(2017/18) et Sassuolo (2018-21).

• En tant qu'entraîneur, De Zerbi a affronté l'Inter sept fois en Serie A, dont six fois avec Sassuolo (1 victoire) après
avoir perdu 2-0 lors de son unique rencontre avec Benevento.

• Le bilan de De Zerbi face à Inzaghi, lorsque les deux hommes étaient respectivement à la tête de Sassuolo et de la
Lazio, est de 2 victoires, 2 nuls et  4 défaites.

• Marlon a joué en Italie avec le Sassuolo de De Zerbi entre 2018 et 2021, apparaissant 65 fois en Serie A. Il était le
coéquipier de Stefano Sensi en 2018/19.

•  Denzel  Dumfries  a  inscrit  le  but  victorieux  des  Pays-Bas  lors  de  la  victoire  3-2  contre  une  équipe  d'Ukraine
comprenant Mykola Matviyenko et Marlos, lors de la phase de groupes de l'UEFA EURO 2020, le 13 juin. Stefan de
Vrij était également présent dans l'équipe néerlandaise.

•  Barella  a  fait  ses  débuts  internationaux  avec  l'Italie  lors  d'un  match  amical  contre  l'Ukraine  (1-1)  à  Gênes  le  10
octobre  2018.  Andriy  Pyatov,  Matviyenko,  Marlos,  Yevhen  Konoplyanka  et  les  remplaçants  Taras  Stepanenko  et
Serhiy Kryvtsov ont tous joué pour les visiteurs.

• Konoplyanka a marqué pour l'Ukraine contre la Slovaquie de Milan Škriniar lors d'un match de Ligue des nations de
l'UEFA le 16 novembre 2018, bien que la Slovaquie se soit tout de même imposée 4-1.

•  Konoplyanka a également marqué lors de la victoire 2-1 de l'Ukraine en amical  contre Škriniar  et  la Slovaquie en
novembre 2017.
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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

4

FC Internazionale Milano - FC Shakhtar Donetsk Mercredi 24 novembre 2021 - 18.45CET (18.45 heure locale)
Dossier de presse Stadio San Siro, Milan



-: 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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