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Rétrospective
Les chances de l'Atlético de Madrid dans le Groupe B sont suspendues à l'accueil d'une équipe de l'AC Milan qui se
rend en Espagne en sachant qu'elle doit gagner.

• L'Atleti,  qui a mis fin à la dernière campagne de Milan dans l'UEFA Champions League en huitièmes de finale de
2013/14, a glissé à la troisième place après des défaites à domicile (2-3) et à l'extérieur (0-2) contre Liverpool, déjà
vainqueur du groupe.

•  Tenu en échec 1-1 à domicile  par  Porto lors  de la  première journée,  l'Atlético  n'a remporté qu'un match,  dans ce
groupe, il s'agissait du match aller à Milan.  

– Voici comment s'est déroulé le match aller que l'Atlético a gagné à Milan 2-1 : Rafael Leão a donné l'avantage aux
Italiens  à  la  20e minute  avant  que Franck Kessié  ne soit  expulsé  à la  29e minute  pour  un deuxième carton jaune.
Antoine Griezmann (84e) et de Luis Suárez (90e+7 sur penalty) ont inversé la tendance sur la fin.

• L'Atlético doit éviter la défaite pour garder son destin en main dans la course aux huitièmes de finale.

• Milan a pris son premier point lors de la quatrième journée, en faisant match nul 1-1 à domicile contre Porto, après
des défaites à Liverpool (2-3) et à Porto (0-1) et la défaite à domicile contre l'Atlético.

• Les Milanais sont dans l'obligation de s'imposer pour rester en course pour une place en huitièmes de finale ou en
UEFA Europa League, mais ils ne pourront pas terminer parmi les deux premiers, quel que soit leur résultat, si Porto
s'impose à Liverpool.

Rencontres précédentes
•  Les  deux équipes  ne se sont  rencontrées  qu'une seule  fois  avant  cette  saison,  en  huitièmes de finale  de l'UEFA
Champions League 2013/14.

• Diego Costa avait marqué l'unique but du match aller à San Siro et avait ajouté deux autres buts lors de la victoire 4-
1 de l'Atléti, Arda Turan et Raúl García ayant également trouvé le chemin des filets après que Kaká a porté le score à
1-1.

•  Koke  a  débuté  les  deux  matches  de  l'Atlético  face  au  Milan  en  2013/14.  L'Atlético  a  atteint  la  finale,  perdue  4-1
après prolongation contre le Real Madrid, à Lisbonne, cette saison-là.

Sur les équipes

Atlético
• Champion d'Espagne pour la 11e fois en 2020/21, l'Atlético a terminé avec deux points d'avance sur le Real Madrid
au classement final de la Liga, ce qui lui permettait de remporter son deuxième titre de champion sous la direction de
Diego Simeone, qui l'a également mené au titre en 2013/14.

• Il s'agit de la 12e campagne de groupe de l'Atlético en Ligue des champions, à égalité avec Valence ; seuls le FC
Barcelone et le Real Madrid (26 participations chacun) en ont disputé davantage parmi les équipes espagnoles.

• Les onze dernières participations de l'Atlético à des poules se sont toutes prolongées jusqu'à la phase à élimination
directe, sauf deux ; il s'agit de sa neuvième campagne de groupe consécutive.

• La saison dernière, l'équipe de Simeone a terminé deuxième de son groupe derrière le Bayern München, tenant du
titre, avec neuf points. L'Atlético a été la seule équipe à priver le Bayern de la victoire dans le Groupe A, le match nul
1-1  à  Madrid  lors  de  la  cinquième  journée  mettant  fin  à  la  série  record  de  victoires  du  club  allemand  en  UEFA
Champions League (15).

• L'Atlético s'est ensuite incliné 1-0 contre Chelsea en huitièmes de finale aller, un match qui s'est déroulé à Bucarest,
avant de s'incliner 2-0 à Londres.

•  Le club madrilène a atteint  les quarts  de finale ou mieux lors de cinq de ses huit  dernières campagnes en UEFA
Champions League, toutes sous la direction de Simeone.
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• La défaite de la troisième journée contre Liverpool n'était que la deuxième de l'Atléti  lors des 31 derniers matches
européens  dans  son  stade  (22  victoires,  7  nuls)  et  la  première  depuis  une  autre  défaite  des  visiteurs  anglais,  1-2
contre Chelsea lors de la deuxième journée en 2017/18.

•  Le  dernier  match  à  domicile  de  l'Atlético  contre  des  visiteurs  italiens  s'est  soldé  par  un  match  nul  2-2  contre  la
Juventus  lors  de  la  première  journée  de  l'UEFA  Champions  League  2019/20,  un  match  au  cours  duquel  les
Matelassiers avaient été menés de deux buts.

• Cela a mis fin à la série de six victoires consécutives à domicile contre des équipes de Serie A, au cours de laquelle
les  Colchoneros  ont  marqué  14  buts  et  n'en  ont  encaissé  qu'un  seul.  L'Atleti  n'a  plus  perdu  à  domicile  contre  des
visiteurs  italiens  depuis  une  défaite  3-1  contre  Parme  en  demi-finale  aller  de  la  Coupe  UEFA  1998/99  (2-5  sur
l'ensemble des deux matches).

• En 2016, l'Atleti a perdu la finale de l'UEFA Champions League aux tirs au but contre le Real Madrid sur le terrain de
Milan à San Siro, s'inclinant 5-3 aux tirs au but après un match nul 1-1. Yannick Carrasco a marqué leur but ; Antoine
Griezmann a manqué un penalty dans le temps réglementaire, mais a transformé le premier tir au but de son équipe.

Milan
• Vainqueur de la Coupe d'Europe à sept reprises, le Milan fait sa première apparition en phase de groupes depuis
2013/14. C'est la 18e fois qu'il y participe, à quatre longueur du record d'Italie détenu par la Juventus (22).

•  Les  11  dernières  campagnes  de  Milan  en  UEFA  Champions  League  se  sont  toutes  prolongées  en  huitièmes  de
finale, bien que cinq des six dernières se soient terminées en huitièmes de finale.

•  Les  Rossoneri  ont  été  battus  par  l'Atlético  en  huitièmes  de  finale  de  la  saison  2013/14  après  avoir  terminé
deuxièmes de leur groupe derrière Barcelone, avec neuf points en six matches.

• Milan n'a participé à une compétition européenne que trois fois depuis cette défaite de 2014 contre l'Atlético, toutes
en UEFA Europa League. Ils ont atteint les huitièmes de finale en 2017/18, perdant contre Arsenal (0-2, 1-3), avant
de s'arrêter en phase de groupes la saison suivante.

• En 2020/21, l'équipe de Stefano Pioli a terminé première du Groupe H devant le LOSC Lille, le Sparta Praha et le
Celtic,  avec  13  points,  avant  d'éliminer  le  Crvena  zvezda  à  l'extérieur  en  16e  de  finale  (2-2,  1-1).  En  huitième  de
finale, elle a de nouveau échoué face à des équipes anglaises, s'inclinant 2-1 sur l'ensemble des deux matches face
à Manchester United (1-1, 0-1).

•  Les Rossoneri  avaient  perdu cinq matches consécutifs  dans l'UEFA Champions League avant  de faire  match nul
avec  Porto  la  dernière  fois,  et  ils  n'ont  remporté  qu'une  seule  victoire  lors  de  leurs  11  derniers  matches  dans  la
compétition (6 défaites).  Un succès 3-0 au Celtic lors de la cinquième journée en 2013/14 est leur seule victoire en
sept matches à l'extérieur, de la phase de groupe à la finale (5 défaites).

• Milan est la seule équipe italienne à avoir remporté l'UEFA Champions League plus d'une fois, après avoir triomphé
en 1994, 2003 et 2007. Il  a également été finaliste battu en 1993, 1995 et 2005, mais n'a plus atteint les quarts de
finale depuis 2011/12.

• Les derniers matches des Rossoneri contre un club espagnol avant leur défaite contre l'Atlético lors de la deuxième
journée remontent à la phase de groupes de l'UEFA Europa League 2018/19, lorsqu'ils se sont inclinés 2-1 à domicile
et ont fait match nul 1-1 à l'extérieur contre le Real Betis.

• La défaite contre l'Atleti  cette saison a porté à huit  le nombre de matches sans victoire contre des adversaires de
Liga  (6  défaites).  Une  victoire  2-0  à  domicile  contre  Barcelone  en  huitième  de  finale  aller  de  l'UEFA  Champions
League 2012/13 – un match que Milan a perdu 4-2 sur l'ensemble des deux matches – est  leur seul  succès en 18
matches contre des équipes espagnoles, à domicile et à l'extérieur (10 défaites).

• La dernière victoire de Milan en Espagne remonte à un match contre le Real Madrid lors de la phase de groupes de
l'UEFA Champions League 2009/10 (3-2) ; son bilan depuis est de 6 défaites et deux nuls.

On se connaît
• Theo Hernández est passé par les équipes de jeunes de l'Atlético, qu'il a rejoint en 2007 à l'âge de neuf ans, mais
n'a jamais fait d'apparition en A. Il a signé au Real Madrid en 2017 avant de rejoindre le Milan deux ans plus tard.
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• Ont aussi joué en Espagne :
Simon Kjær (Séville 2017-19)
Brahim Díaz (Real Madrid 2019/20)
Samu Castillejo (Málaga 2007-15, Villarreal 2015-18)
Zlatan Ibrahimović (Barcelone 2009/10)

• Ibrahimović a marqué lors de ses deux apparitions à Barcelone contre l'Atlético (5-2, 1-2).

• Ont joué en Italie :
Stefan Savić (Fiorentina 2012-15)
Šime Vrsaljko (Genoa 2013/14, Sassuolo 2014-16, prêt Inter 2018/19)
Rodrigo De Paul (Udinese 2016-21)
Geoffrey Kondogbia (Inter 2015-17)

• De Paul a affronté l'Inter neuf fois avec l'Udinese, perdant six fois, et a marqué lors de la seule victoire, un penalty
lors d'un succès 3-1 à San Siro le 16 décembre 2017.

• Coéquipiers en équipes nationales
Ante Rebić et Šime Vrsaljko (Croatie).
Mike Maignan, Olivier Giroud, Theo Hernández et Thomas Lemar, Antoine Griezmann (France)
Alexis Saelemaekers et Yannick Carrasco (Belgique)
Fikayo Tomori et Kieran Trippier (Angleterre)

• Alessandro Florenzi n'a pas été utilisé lors de la victoire de l'Italie sur l'Espagne de Koke aux tirs au but en demi-
finale  de  l'UEFA  EURO 2020  le  6  juillet.  Cinq  jours  plus  tard,  il  est  entré  en  jeu  lors  de  la  victoire  des  Azzurri  sur
l'Angleterre de Kieran Trippier en finale, toujours aux tirs au but.

• Simeone a joué pour l'Inter, rival de Milan, entre 1997 et 1999, et pour la Lazio entre 1999 et 2003. Il a également
entraîné Catane en Serie A en 2011.

• Simeone a affronté le Milan à dix reprises en Serie A, ne s'imposant qu'une seule fois. Cependant, il a marqué trois
buts lors de deux derbys milanais en 1997/98, un lors du match nul 2-2 et deux lors de la victoire 3-0 de l'Inter.

• L'adjoint de Simeone, Nelson Vivas, a également joué pour l'Inter, entre 2001 et 2003.
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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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