


A l’occasion de son retour en Chine, le Trophée des
Champions propose samedi 4 août une revanche de l’af-
fiche précédente. Vainqueur de l’AS Monaco à Tanger il y
a un an (1-2), le Paris SG défend son titre face à son dau-

phin en Ligue 1 Conforama en 2017/18.
Lors de ce deuxième Trophée des Champions en Chine, le foot-

ball français effectue son 10e voyage à l’étranger à l’occasion de sa
23e édition. Pour cette première levée à Shenzhen avant celle pré-
vue l’année prochaine, le Paris SG est en lice pour un 6e titre
consécutif dans le Trophée des Champions ! Septuple vainqueur
de cette compétition marquant l’ouverture de la saison, le PSG a
l’occasion de devenir le club qui compte le plus grand nombre de
sacres, puisque l’OL en est également à sept victoires.

Cette revanche de la saison passée voit donc le PSG, champion
de Ligue 1 Conforama, revenir en Chine, dont il garde un excellent
souvenir de son passage il y a quatre saisons. En 2014, les
Parisiens s’étaient en effet imposés à Pékin aux dépens de l’EA
Guingamp sur un doublé de Zlatan Ibrahimovic.

Pour cette 11e participation à un Trophée des Champions, le PSG
retrouve donc sur son chemin une nouvelle fois l’AS Monaco, der-
nier deuxième de Ligue 1 Conforama. Tout comme en 2016/2017,
les deux clubs se sont affrontés à quatre reprises lors de l’exercice
précédent avec cette fois autant de succès parisiens ; dont le der-

nier (7-1), le plus symbolique, signé au Parc des Princes qui a offi-
cialisé le triomphe du PSG en championnat de France pour la cin-
quième fois en six saisons. 

Avec désormais à sa tête l’Allemand Thomas Tuchel, le Paris SG
tentera donc de prolonger sa série de sept victoires de rang face
au club de la Principauté, mais aussi celle de ses titres nationaux
empochés consécutivement. Depuis la Coupe de France 2017, les
coéquipiers de Thiago Silva ont en effet glané les trophées en jeu.
Et seul le club du Rocher est parvenu à stopper la série parisienne
en s’adjugeant la Ligue 1 Conforama la saison dernière.

Brillant deuxième du dernier champion de Ligue 1 Conforama,
l’AS Monaco de Jardim reste une saison avec le deuxième meilleur
total de points marqués par un deuxième (80). Si le PSG a frappé
très fort offensivement avec son trio Mbappé-Cavani-Neymar pour
boucler la saison avec le troisième meilleur bilan historique (108
buts), l’AS Monaco a de nouveau excellé dans ce domaine avec le
2e meilleur total de réalisations de son histoire en championnat (85).

A l’aube d’un exercice où Parisiens et Monégasques nourrissent
de grandes ambitions, aussi bien en Ligue 1 Conforama, en coupes
que sur la scène européenne (les deux clubs sont qualifiés pour la
phase de groupes de la Ligue des Champions, un premier trophée
décroché en 2018/2019 permettrait de lancer idéalement cette
nouvelle saison !

PARIS SG – AS MONACO : UNE REVANCHE !
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L e Paris Saint-Germain et l’AS Monaco font partie des trois
clubs français à avoir disputé deux finales européennes
au cours de leur histoire. Les Monégasques ont atteint les
finales de l’UEFA Champions League (2004) et la Coupe

des Vainqueurs de Coupe (1992). De leur côté, les Parisiens ont
remporté la Coupe des Vainqueurs de Coupe (1996), dont ils ont
encore atteint la finale la saison suivante.

Au classement UEFA, l’AS Monaco figure en 26e position (+32
places depuis la saison 2015/16), après notamment sa demi-fina-
le en UEFA Champions League en 2017. De son côté, le Paris
Saint-Germain a terminé la saison au 7e rang du classement
UEFA, soit le meilleur classement des clubs français pour la qua-
trième saison consécutive. Cette saison, le club parisien prendra
part à sa 7e phase finale consécutive en Champions League.

D epuis la création du Trophée des Champions en janvier
1996, 59 joueurs sont parvenus à trouver au moins une
fois le chemin des filets. Au total, ce sont 69 buts, dont
six sur pénaltys, qui ont été inscrits depuis le premier

signé par Pascal Nouma lors de la 1ère édition. Un autre parisien
a d’ailleurs signé la dernière réalisation à Tanger, à savoir Adrien
Rabiot. Du coup, le 70e but de la compétition devrait intervenir le
4 août prochain.
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LE TOP EUROPÉEN !

A QUI LE 70E BUT ?

TOP 3 DES BUTEURS 

PSG-AS MONACO : HISTORIQUE DES FINALES

LIGUE DES CHAMPIONS

COUPES DES COUPES

COUPE DE FRANCE

COUPE DE LA LIGUE

TROPHÉE DES CHAMPIONS

TOTAL

0/1

0/1

5/9

1/4

2/3

8/18 (44% GAGNÉES)

0

1/2

12/16

8/9

7/11

28/38 (74% GAGNÉES)

Sidney Govou (OL) 4 buts André Ayew (OM) 3 buts John Carew (OL) 3 buts
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PALMARÈS 37 TITRES

Compétition Saison

Ligue 1 Conforama 1986, 1994, 2013, 2014 , 2015, 2016 et 2018

Domino’s Ligue 2 1971

Coupe de la Ligue 1995, 1998, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018

Trophée des Champions 1995, 1998, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017

Coupe de France 1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017 et 2018

Coupe Intertoto 2001

Coupe des Vainqueurs de Coupe 1996

LE PARIS SG DANS LE TROPHÉE DES CHAMPIONS
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Le PSG dispute son 6e Trophée des

Champions consécutif, le cinquième en six

ans au titre de champion de Ligue 1

Conforama.

11e participation (1995, 1998, 2004, 2006,

2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018)

70% de victoires avec 6 titres (1995, 1998,

2013, 2014, 2015, 2016 et 2017)

25% de réussite aux tirs au but (1 séance

gagnée sur 4 jouées)

17 buts inscrits et 7 buts encaissés

Meilleur buteur : Zlatan Ibrahimovic (2 buts)

Plus large victoire : 4-1 (contre l’OL en 2016)

Joueurs comptant le plus de participation : 
Marco Verratti (5 participations)

Le PSG participe à son 6e Trophée des

Champions de suite. Seule l’OL a fait mieux

avec 7 participations de suite.

Le premier quart d’heure est celui lors

duquel les Parisiens ont été les plus prolifiques

dans la compétition (24% des buts inscrits).

Le premier quart d’heure est le seul lors

duquel le PSG n’a jamais concédé de but dans

le Trophée des Champions.

En 2014, Zlatan Ibrahimovic avait inscrit le

deuxième doublé de l’histoire du Trophée des

Champions.

Lors des sept derniers Trophée des

Champions, le PSG n’a été mené au score que

pendant 65 minutes, par les Girondins de

Bordeaux en 2013 et l’AS Monaco l’an passé.

Sur ses neuf derniers Trophées des

Champions, le PSG n’a jamais concédé plus

d’un but par rencontre (4 clean sheets).
IBRAHIMOVIC (PSG) ©
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PALMARÈS 17 TITRES

Compétition Saison

Ligue 1 Conforama 1961, 1963, 1978, 1982, 1988, 1997, 2000 et 2017

Domino’s Ligue 2 2013

Coupe de la Ligue 2003

Trophée des Champions 1997 et 2000

Coupe de France 1960, 1963, 1980, 1985 et 1991

DOSSIER DE PRESSE - TROPHÉE DES CHAMPIONS
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L’AS MONACO DANS LE TROPHÉE DES CHAMPIONS

L’AS Monaco va participer pour la premiè-

re fois de son histoire à deux éditions consé-

cutives du Trophée des Champions.

4e participation (1997, 2000, 2017 et 2018)

66% de victoires avec 2 titres (1997 et

2000)

100% de réussite aux tirs au but (1 séan-

ce gagnée)

6 buts inscrits et 4 buts encaissés

Meilleur buteur : Japhet N’Doram (2 buts)

Plus large victoire : 5-2 (contre l’OGC Nice

en 1997)

Joueur comptant le plus de participations :
Costinha (2 participations)

L’AS Monaco a été la première équipe à

inscrire cinq buts dans un Trophée des

Champions. Depuis, l’OL en 2002 et l’OM en

2011, à Tanger, en ont fait autant.

En 1997, Japhet N’Doram avait inscrit le

premier doublé de l’histoire du Trophée des

Champions.

En 2000, le club de la Principauté a dispu-

té la séance de tirs au but la plus longue de

l’histoire de la compétition avec 18 tirs

nécessaires pour désigner le vainqueur.

40 joueurs ont déjà disputé le Trophée des

Champions sous les couleurs de l’AS

Monaco.

L’AS Monaco a inscrit 83% de ses buts au

cours de la première période dans le Trophée

des Champions.

L’AS Monaco n’a jamais encaissé de buts

en première période en trois Trophées des

Champions.

N’DORAM (ASM)
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BILAN FACE À L’AS MONACO

PARCOURS D’ENTRAÎNEUR
FSV Mainz 05 (2009-2014)
Borussia Dortmund (ALL, 2015-2017)
Paris SG (depuis 2018/19)

PALMARÈS
Vainqueur de la Coupe d’Allemagne (2017)
Meilleur entraîneur de Bundesliga (2016)
2 qualifications en UEFA Champions League
2 qualifications en UEFA Europa League
¼ finale UEFA Champions League (2017)
¼ finale UEFA Europa League (2016)

JARDIM-TUCHEL 1-0
Leonardo Jardim et Thomas Tuchel se sont déjà croisés
lors du quart de finale d’UEFA Champions League en 2017
qui avait vu la qualification de l’AS Monaco face au
Borussia Dortmund. Le tacticien lusitanien avait même
remporté les deux confrontations aller (2-3) et retour (3-1).
Lors de cette double-confrontation, un certain Kylian
Mbappé (3 buts), alors révélation de la compétition avec
l’AS Monaco, avait posé quelques soucis à Thomas
Tuchel. Il s’agit d’ailleurs des derniers matchs du nouveau
coach parisien en compétitions européennes.

2 confrontations 2 défaites

2016/2017 Champions League, 1/4 finale ASM-Dortmund 3-1

2016/2017 Champions League, 1/4 finale Dortmund-ASM 2-3

THOMAS TUCHEL
(44 ANS, ALLEMAGNE)

1ère saison au Paris SG

28 matchs de Coupes d’Europe

10 matchs d’UEFA Champions League

LE FACE À FACE DES COACHES
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BILAN FACE AU PSG

13 confrontations 2 victoires, 3 matchs nuls et 8 défaites

2017/2018 Ligue 1 Conforama, 33e journée PSG-ASM 7-1

2017/2018 Coupe de la Ligue, Finale PSG-AS Monaco 3-0

2017/2018 Ligue 1 Conforama, 14e journée AS Monaco-PSG 1-2

2017/2018 Trophée des Champions AS Monaco-PSG 1-2

2016/2017 Coupe de France, 1/2 Finale PSG-ASM 5-0

2016/2017 Coupe de la Ligue, Finale ASM-PSG 1-4

2016/2017 Ligue 1 Conforama, 22e journée PSG-ASM 1-1

2016/2017 Ligue 1 Conforama, 3e journée ASM-PSG 3-1

2015/2016 Ligue 1 Conforama, 31e journée PSG-ASM 0-2  

2015/2016 Ligue 1 Conforama, 4e journée ASM-PSG 0-3

2014/2015 Coupe de France, 1/4 de finale PSG-ASM 2-0

2014/2015 Ligue 1 Conforama, 27e journée ASM-PSG 0-0 

2014/2015 Ligue 1 Conforama, 9e journée PSG-ASM 1-1

PARCOURS D’ENTRAÎNEUR
AD Camacha (POR, 2003-2008)
GD Chaves (POR, 2008-2009)
SC Beira-Mar (POR, 2009-2011)
SC Braga (POR, 2011/2012)
Olympiacos (GRE, 2012/janvier 2013)
Sporting CP (POR, 2013/2014)
AS Monaco (depuis 2014/2015)

PALMARÈS
Champion de Ligue 1 Conforama (2017)
Meilleur entraîneur de Ligue 1 Conforama (2017)

Champion de D2 portugaise (2010, SC Beira Mar) et de
D3 portugaise (2009, Chaves)

4 qualifications en UEFA Champions League
1 qualification en UEFA Europa League 
4 podiums en Ligue 1 Conforama : AS Monaco (2015,

2016, 2017 et 2018)
2 podiums en Liga NOS : SC Braga (2012), Sporting CP

(2014)
½ finale UEFA Champions League (2017)
Finaliste Coupe de la Ligue (2017 et 2018)
Leonardo Jardim (AS Monaco) va participer à son

deuxième Trophée des Champions

LEONARDO JARDIM
(44 ANS, PORTUGAL)

5e saison à l’AS Monaco 

58 matchs de Coupes d’Europe

42 matchs d’UEFA Champions League

152 matchs de Ligue 1 Conforama

(60% de victoires)

LE FACE À FACE DES COACHES
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Saison Rencontre Résultat

2017 AS Monaco – Paris Saint-Germain 1-2

2016 Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais 4-1

2015 Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais 2-0

2014 Paris Saint-Germain – EA Guingamp 2-0

2013 Paris Saint-Germain – Girondins de Bordeaux 2-1

2012 Montpellier Hérault SC – Olympique Lyonnais 2-2 a.p. (2 tab à 4)

2011 LOSC Lille – Olympique de Marseille 4-5

2010 Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain 0-0 a.p. (5 tab à 4)

2009 Girondins de Bordeaux – EA Guingamp 2-0

2008 Girondins de Bordeaux – Olympique Lyonnais 0-0 a.p.  (5 tab à 4)

2007 Olympique Lyonnais – FC Sochaux-Montbéliard 2-1

2006 Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain 1-1 a.p.  (5 tab à 4)

2005 AJ Auxerre – Olympique Lyonnais 1-4

2004 Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais 1-1 a.p.  (6 tab à 7)

2003 Olympique Lyonnais – AJ Auxerre 2-1

2002 Olympique Lyonnais – FC Lorient 5-1

2001 RC Strasbourg – FC Nantes 1-4

2000 AS Monaco – FC Nantes 0-0 a.p.  (6 tab à 5)

1999 Girondins de Bordeaux – FC Nantes 0-1

1998 RC Lens – Paris Saint-Germain 0-1

1997 AS Monaco – OGC Nice 5-2

1996 non disputé

1995 Paris Saint-Germain – FC Nantes 2-2 a.p.  (6 tab à 5)

Saison Joueur Club

2017 Dani ALVES Paris Saint-Germain

2016 Angel DI MARIA Paris Saint-Germain

2015 Serge AURIER Paris Saint-Germain

2014 Zlatan IBRAHIMOVIC Paris Saint-Germain

2013 André POKO Girondins de Bordeaux

2012 Yoann GOURCUFF Olympique Lyonnais

2011 André AYEW Olympique de Marseille

2010 Steve MANDANDA Olympique de Marseille

2009 Yoann GOURCUFF Girondins de Bordeaux

2008 Marouane CHAMAKH Girondins de Bordeaux

2007 Sidney GOVOU Olympique Lyonnais

2006 Jérémy TOULALAN Olympique Lyonnais

2005 John CAREW Olympique Lyonnais

PALMARÈS DU TROPHÉE DES CHAMPIONS

ALVES (PSG)
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PALMARÈS DU MEILLEUR JOUEUR DU MATCH
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DOSSIER DE PRESSE - TROPHÉE DES CHAMPIONS

Nicolas Ouédec, champion de Ligue 1 Conforama en 1995 avec le FC Nantes, a passé
trois saisons dans le championnat chinois. L'ancien Canari y a connu deux clubs, 
devenant le premier Français champion de Chine en 2002. 
Nicolas, quelle fut votre première réaction lorsque vous avez été contacté
pour aller jouer en Chine ? 
Au début, lorsque l'on m'a parlé de la Chine, j'avais quelques réti-
cences. J'étais loin d'imaginer l'ampleur qu'avait ce sport là-bas.
J'ai été bluffé (Il a évolué au Dalian Shide puis au Shandong
Luneng, ndlr). Tout est très professionnel. Les
infrastructures sont exceptionnelles ! C’est
énorme, à l'image du pays. Le merchandising
est très présent avec des magasins dans toute
la ville. La Chine, il faut le vivre pour le croire. 

Etes-vous arrivé en Chine avec un statut établi de
star européenne ? 
Pas du tout. En arrivant, j'ai été obligé de faire
mes preuves. Si les dirigeants me connais-
saient, les autres joueurs et les supporters ne
savaient pas qui j'étais. Les six premiers mois,
tout le monde vous observe, vous teste. Si un
joueur étranger ne fait pas l'affaire, ils n'hési-
tent pas à le remplacer. Ce n'est que par le tra-
vail que j'ai pu obtenir un statut, pas avec mon
nom. Cela m'a permis d'être élu meilleur
étranger du championnat lors de ma première
saison. 

Dans quel état d'esprit sont les supporters chinois ? 
Les supporters sont des fanatiques. Les
stades de 80.000 places sont pleins tous les
dimanches. Il y a une énorme pression,
comme en Europe. Tout cela me rappelait mon
époque nantaise. C'était très intense sportive-
ment et médiatiquement.

Comment étaient vus les footballeurs en Chine
lorsque vous y étiez ? 
Un peu comme en Europe ; les joueurs sont
des stars. Lorsque vous vous baladez en ville,
vous pouvez rapidement avoir 500 personnes
autour de vous. La vision du football en Chine
a beaucoup évolué, en grande partie grâce à
la première participation du pays à la Coupe
du monde 2002. Par exemple, le championnat

de France était peu médiatisé à mon arrivée en 2002 – ils connais-
saient certes Zidane et quelques grands noms, mais c’est tout
l'intérêt pour le football français qui a été crescendo. Les Chinois
se sont davantage ouverts vers les autres pays et se sont inspirés
de ce qui faisait ailleurs. 

LA CHINE, IL FAUT LE VIVRE POUR LE CROIRE

Le premier Français à avoir tenté l'aventure chinoise est
Christian Perez. L'ancien Parisien a rejoint le club de Shanghai
Shenhua en 1996, au début du professionnalisme en Chine
(1994). Le défenseur Cédric Lécluse a, lui, passé six mois aux
Cosco Shanghai (juillet 2002 à janvier 2003), club également

fréquenté par Samuel Boutal, alors que l'équipe était sous la
houlette de l'entraîneur Claude Le Roy. Enfin, entre mars et
mai 2007, Laurent Leroy, ancien joueur du PSG, a évolué à
Shanghaï où il possédait un contrat renouvelable chaque
mois.

LES PIONNIERS
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Il y a quatre ans, Zlatan Ibrahimovic (Paris SG) avait marqué de son talent le premier
Trophée des Champions disputé en Chine.

ZLATAN, LE PREMIER EMPEREUR

C ’est lors de l’été 2014 que le Trophée des Champions
s’est exporté sur le sol chinois pour la première fois.
Cette 19e édition oppose à Pékin l’EA Guingamp, vain-
queur de la Coupe de France quelques semaines plus

tôt contre le Stade Rennais (2-0), au PSG, titré en Ligue 1
Conforama au printemps.

Après la Coupe du Monde au Brésil à laquelle il a participé,
Zlatan Ibrahimovic se présente en star à Pékin. Près de 40 000
spectateurs investissent les gradins du Stade des Ouvriers en ce
samedi 2 août 2014. Face aux hommes de Jocelyn Gourvennec,
l’entraîneur parisien Laurent Blanc choisit d’entourer son atta-
quant suédois par les jeunes produits du centre de formation

Hervin Ongenda et Jean-Christophe
Bahebeck tandis que Marco Verratti,
Marquinhos ou encore Javier Pastore sont
titularisés. Fidèle à lui-même, Ibrahimovic
n’envisage pas d’autre résultat que la vic-
toire pour cette rencontre d’ouverture de la
saison : « si nous pouvons gagner le
Trophée des Champions, ça nous mettra
déjà à un haut niveau pour la saison. Sur un
match, on peut gagner un titre. » Son ami
et titulaire pour l’occasion, Zoumana
Camara, est le dernier surpris par cette
annonce : « Il veut tout gagner, tout le
temps ». 

LE PATRON C’EST IBRAHIMOVIC

Justement servi par le milieu argentin à
l’entrée de la surface, Zlatan Ibrahimovic
met vite le club de la capitale devant. Après
avoir temporisé quelques instants, le grand
Suédois déclenche une frappe puissante
des 20 mètres pour battre Mamadou
Samassa sur sa droite (1-0, 8e). Quelques
minutes plus tard, le capitaine parisien
décroche dans le cœur du jeu avant de lan-
cer Ongenda sur sa droite. A la réception
de son centre, Jean-Christophe Bahebeck
est déséquilibré dans la surface. Zlatan
Ibrahimovic ne tremble pas et transforme le
pénalty d’un tir puissant et croisé (2-0,
20e). Avec ce doublé express, Ibrahimovic
et les siens ont déjà posé une main et
demie sur le trophée. Une tendance confir-
mée par l’arrêt de Salvatore Sirigu sur le
pénalty de Mustapha Yatabaré.
Dans la chaleur de la capitale chinoise, le
géant suédois et ses coéquipiers réussis-
sent à contrôler la suite de la rencontre
pour finalement remporter leur quatrième
Trophée des Champions ; le Suédois a joué
son rôle de patron en encourageant et en
replaçant son équipe. « C'est une belle fin
pour ce voyage en Chine. On a fait de notre
mieux pour ramener le trophée à Paris. Je
suis plus content de la victoire que de mes
buts », a résumé un Zlatan également élu
meilleur joueur du match. Preuve que cette
première chinoise avait été parfaite pour le
Suédois et pour le PSG. ©
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Avant la 23e édition du Trophée des Champions à Shenzhen entre le Paris Saint-Germain
et l’AS Monaco, retrouvez les records de cette compétition. 

57.000 spectateurs – OM-PSG en 2010 au Stade de
Radès (Tunisie) est la meilleure affluence du Trophée des
Champions. Depuis qu’il est organisé à l’étranger, le
Trophée des Champions réalise une affluence moyenne de
38.000 spectateurs.

1 Sous le maillot de l’OL, Hatem Ben Arfa est le buteur le
plus rapide de l’histoire du Trophée des Champions grâce
à son but marqué dès la première minute en 2005. 

3 Trois joueurs ont réussi à inscrire un triplé lors du
Trophée des Champions : Sidney Govou en 2002 avec l’OL
contre le FC Lorient, John Carew avec l’OL en 2005 contre
l’AJ Auxerre et André Ayew avec l’OM contre le LOSC en
2011.

4 Le meilleur buteur de l’histoire du Trophée des
Champions est Sidney Govou, buteur à quatre reprises en
deux matchs.

4 Buteur seulement quatre minutes après son entrée en jeu
en 2002, Peguy Luyindula (OL) est le plus rapide des
buteurs venus du banc, devant Hervin Ongenda (PSG) qui
une fois sur la pelouse gabonaise n’avait eu besoin que de
8 minutes pour marquer en 2013.

5 Seul entraîneur à avoir remporté le trophée avec deux
clubs différents (Girondins et PSG), Laurent Blanc est le
seul coach à cinq victoires et devance Paul Le Guen (3
titres avec l’OL).

5 Avec cinq succès sous le maillot de l’OL, Grégory
Coupet est le joueur qui compte le plus grand de nombre
de victoires au Trophée des Champions.

6 En 22 éditions, le Trophée des Champions a connu six
vainqueurs différents : l’Olympique Lyonnais, le Paris
Saint-Germain, l’AS Monaco, le FC Nantes, le FC Girondins
de Bordeaux et l’Olympique de Marseille.

6 Avec six participations, Grégory Coupet (cinq avec l’OL
et une avec le PSG) et Anthony Réveillère (6 avec l’OL)
détiennent le record du nombre de participations au
Trophée des Champions.

7 En remportant le Trophée des Champions 2017, le Paris
SG a rejoint l’Olympique Lyonnais en tête du palmarès des
clubs les plus titrés dans la compétition.

10 Pour la 10e édition consécutive, le Trophée des
Champions est organisé à l’étranger, et la deuxième fois en
Chine (Shenzhen) : en 2014, l’événement avait été organisé
à Pékin. Au total depuis 2009, ce sont sept pays différents
(Canada, Tunisie, Maroc, Etats-Unis, Gabon, Chine et

Autriche), de quatre continents (Amérique du Nord, Afrique,
Asie et Europe) qui ont organisé le Trophée des
Champions.

15 En 22 éditions, le Trophée des Champions a vu la par-
ticipation de 15 clubs différents. Cette saison, le Paris
saint-Germain devient le club qui compte le plus grand
nombre de présences (11), alors que l’AS Monaco va
prendre part à sa 4e édition.

18 L’Olympique Lyonnais possède la meilleure attaque
avec 18 buts marqués en 10 participations grâce à Sidney
Govou (4), John Carew (3), Vikash Dhorasoo, Peguy
Luyindula, Michael Essien, Mahamadou Diarra, Elber,
Hatem Ben Arfa, Karim Benzema, Cris, Bafétimbi Gomis,
Jimmy Briand et Corentin Tolisso (1). Le PSG pointe à une
seule unité (17) en autant de participations.

68% Créé en 1995, le match opposant le champion au
vainqueur de la Coupe de France a souri dans 68% des cas
au vainqueur de la Ligue 1 Conforama. Quinze fois, le
champion de France s’est ainsi imposé. Une seule fois lors
des cinq dernières éditions le titre n’est pas revenu au
champion en titre. Au total, le titre est revenu au vainqueur
de la Coupe de France à cinq reprises, dont le PSG la sai-
son passée. Présent en cas de doublé championnat-Coupe
de France, comme cela a été le cas en 2015 et 2016, le
vice-champion de France s’est incliné à deux reprises.

69 En 22 éditions, 69 buts ont été inscrits, soit une
moyenne de 3,14 buts par Trophée des Champions.
L’édition 2011 à Tanger avait été la plus prolifique avec 9
buts inscrits lors d’un OM-LOSC de légende (5-4). La pre-
mière période est de peu la plus généreuse en buts avec 36
réalisations contre 33 pour la seconde période. 

71% Les équipes ouvrant le score se sont imposées dans
71% des cas. Toutefois, lors des sept dernières éditions,
quatre clubs sont parvenus à inverser le score après avoir
concédé l’ouverture du score. Les derniers en date à s’être
inclinés après avoir pourtant menés 1-0 sont les
Monégasques l’an dernier à Tanger (1-2), le PSG réussis-
sant cette performance pour la seconde fois après 2013.

75% Depuis qu’il est organisé à l’étranger (2009), le
Trophée des Champions dispose d’un taux de remplissage
de 75% en neuf éditions pour 36.000 spectateurs de
moyenne.

319 En 2016, le Paris Saint-Germain a battu le record
d’invincibilité des Girondins de Bordeaux (261 minutes), en
parvenant à ne pas concéder de but pendant 319 minutes
dans les Trophées des Champions. Avant les Bordelais, le
FC Nantes détenait le précédent record (197 min). 

LES RECORDS DU TROPHÉE DES CHAMPIONS
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JOUEURS

Alain COURIOL 

Yvon LE ROUX

Daniel BRAVO  

Omar DA FONSECA

Fabrice POULLAIN

Amara SIMBA

George WEAH 

Christian PÉREZ 

Youri DJORKAEFF

James DEBBAH

Bruno RODRIGUEZ

Jimmy ALGÉRINO

Xavier GRAVELAINE 

Mickaël MADAR 

Ali BENARBIA

Marco SIMONE

Ludovic GUILY

Edouard CISSÉ 

Franck GAVA 

Marcelo GALLARDO

José-Karl PIERRE-FANFAN

Alex NYARKO

Eric CUBILIER

Jérôme ROTHEN

Jérémy MÉNEZ 

NENÊ

Layvin KURZAWA

Kylian MBAPPÉ

1979-1983

1983-1985

1983-1987

1986-1988

1988-1990

1993-1994

1988-1992

1992-1994

1990-1995

1991-1992

1991-1993

1991-1992

2000-2001

1994-1996

1995-1998

1999-2003

1997-2004

2003-2004

1998-1999

1999-2003

2001-2003

2001-2002

2001-2003 et 2005-2006

2001-2004

2006-2008

2007-2010

2010-2015

2015-2017

1983-1989

1989- 1990

1989-1996

1985-1986

1985-1988

1986-1993

1992-1995

1988-1992

1995-1996

1998

1999

1996-2001

1993-1996 et 1999-2000

1999-2001

1999-2001

1997-1999

2008-2011

1997-2007

1997-1998

2007-2008

2003-2005

2002-2003

2003-2004

2004-2010

2011-2014

2010-2013

depuis 2015

depuis 2017

LES 28 JOUEURS DES DEUX CAMPS

Du côté des entraîneurs, Lucien Leduc a été le premier à occu-
per le poste sur les deux bancs (ASM : 1958-1963 et 1976-1979,
PSG : 1983-1984). Après lui, Ricardo Gomes a débuté sa carriè-
re de coach au PSG (1996-1998) avant une aventure du côté de

l’AS Monaco (2007-2009). Le troisième et dernier technicien en
date à avoir coaché les deux clubs est Guy Lacombe (PSG :
2005-2007, ASM : 2009-2011).

Marco SIMONE Jérôme ROTHENGeorge WEAH
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Kylian MBAPPÉ



DOSSIER DE PRESSE - TROPHÉE DES CHAMPIONS

BILAN EN LIGUE 1 CONFORAMA
84 matchs
18 victoires du PSG (21%) – 25 matchs nuls (30%) – 41 victoires de Monaco (49%)
190 buts (2,26 buts/match)
76 buts du PSG - 114 buts de Monaco

LES MEILLEURS BUTEURS DES CONFRONTATIONS
EN LIGUE 1 CONFORAMA
PSG
Edinson Cavani 6 buts

Carlos Bianchi, Edinson Cavani et Amara Diané 4 buts

Ronaldinho, Saar Boubacar 3 buts

AS MONACO 
Shabani Nonda 6 buts

Delio Onnis, David Trezeguet 5 buts

Bernard Genghini, Ludovic Giuly 4 buts

COUPE DE FRANCE
Les six confrontations
2016/2017 (1/2 de finale) PSG-AS Monaco 5-0
2014/2015 (1/4 de finale) PSG-AS Monaco 2-0
2009/2010 (Finale) PSG-AS Monaco 1-0 a.p.
1997/1998 (1/4 de finale) PSG-AS Monaco 1-0
1992/1993 (1/8 de finale) Monaco-PSG 0-1
1984/1985 (Finale) Monaco-PSG 1-0

COUPE DE LA LIGUE
Les quatre confrontations
2016/2017 (1/2 de finale) PSG-AS Monaco 5-0
2016/2017 (Finale) AS Monaco-PSG 1-4
2008/2009 (1/16 de finale) AS Monaco-PSG 0-1
1998/1999 (1/8 de finale) AS Monaco-PSG 0-0 a.p. (2-3tab)

TROPHÉE DES CHAMPIONS
2017 AS Monaco-PSG 1-2

BILAN TOUTES COMPÉTITIONS
95 matchs
27 victoires du PSG (28,5%)–26 matchs nuls (27,5%) –42 victoires de Monaco (44%)
213 buts (2,24 buts/match)
117 buts de Monaco - 96 buts du PSG

MEILLEURS BUTEURS CONFRONTATIONS 
PSG Edinson Cavani 11 buts

AS MONACO Shabani Nonda 6 buts

LIGUE 1 CONFORAMA
AU PARC DES PRINCES
Le PSG a stoppé une série d’invincibilité de 8 matchs de l’AS

Monaco.

42 matchs 
31% de victoires du PSG – 40% de victoires de Monaco
13 victoires du PSG – 12 matchs nuls – 17 victoires de Monaco
90 buts (2,14 buts/match)
45 buts du PSG – 45 buts de Monaco

George Weah et Marcelo Gallardo sont les deux joueurs à

avoir marqué un but sous les deux couleurs au Parc.

Face à l’ASM, aucun Parisien n’a fait mieux depuis 1979 et

Carlos Bianchi, auteur d’un triplé au Parc. L’Argentin est avec

4 buts le meilleur buteur lors de ces confrontations. Amara

Diané (3 buts) devance Nenê, Giovani Lo Celso et Angel Di

Maria, auteurs de doublés en 2010 et en avril dernier, mais

aussi Ronaldinho, Laurent Fournier, Edinson Cavani et Saar

Boubacar (2 buts).

Tous les grands buteurs du Rocher ont trouvé la faille au

Parc. Si Ludovic Giuly (3 buts) est le plus efficace de l’histoi-

re, David Trezeguet, Emmanuel Adebayor, Youssouf Fofana,

Mark Hateley ou encore Bernard Genghini ont tous marqué à

deux reprises. Falcao, Martial, Nonda, Simone, Djorkaeff,

Anderson ont aussi inscrit un but à Paris.

A LOUIS-II
Le PSG s’est imposé lors de quatre de ses dix derniers dépla-

cements, après avoir obtenu une seule victoire en 32 matchs.

42 matchs
57% de victoire de Monaco – 12% de victoire du PSG
24 victoires de Monaco – 13 matchs nuls – 5 victoires du PSG
96 buts (2,34 buts/match)
68 buts de Monaco – 31 buts du PSG

Shabani Nonda est le Monégasque le plus performant dans

l’histoire face aux Parisiens avec 5 buts, dont deux doublés. Il

devance les Argentins Delio Onnis (4 buts) et Ramon Diaz (3

buts), ce dernier étant accompagné par David Trezeguet (3

buts).

Dans les rangs parisiens, Edinson Cavani est avec quatre

buts, dont un doublé en 2015, le meilleur réalisateur du club

en Principauté. L’Uruguayen devance David Ginola (2 buts).

Javier Pastore et Neymar font partie des trois joueurs de l’ef-

fectif actuel à avoir déjà fait trembler les filets à Louis-II.

HISTORIQUE DES CONFRONTATIONS
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LES 10 DERNIÈRES CONFRONTATIONS
2017/2018 (Ligue 1 Conforama, 33e journée) PSG-ASM 7-1

2017/2018 (Coupe de la Ligue, Finale) PSG-ASM 3-0

2017/2018 (Ligue 1 Conforama, 14e journée) ASM-PSG 1-2

2017/2018 (Trophée des Champions) ASM-PSG 1-2

2016/2017 (Coupe de France, 1/2 finale) PSG-ASM 5-0

2016/2017 (Coupe de la Ligue, Finale) ASM-PSG 1-4

2016/2017 (Ligue 1 Conforama, 22e journée) PSG-ASM 1-1

2016/2017 (Ligue 1 Conforama, 3e journée) ASM-PSG 3-1

2015/2016 (Ligue 1 Conforama, 31e journée) PSG-ASM 0-2  

2015/2016 (Ligue 1 Conforama, 4e journée) ASM-PSG 0-3

BILAN 
7 victoires du PSG, 2 victoires de Monaco et 1 match nul
3,8 buts de moyenne
28 buts du PSG – 10 buts du Monaco

CONFRONTATIONS : LA SÉRIE PARISIENNE
Le Paris SG reste sur une série record de six victoires

consécutives dans ses duels face à l’AS Monaco. Et ce

dans quatre compétitions différentes.

BILAN 
6 victoires du Paris SG
PSG 23 buts marqués

AS Monaco 4 buts marqués 

Edinson Cavani 7 buts

Angel Di Maria 4 passes décisives
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C omme cela est désormais traditionnel, le Trophée des Champions
2018 marque la grande première du nouveau ballon officiel de
Ligue 1 Conforama.

Dévoilée fin mai par la LFP et uhlsport, la version 2018/19 d’Elysia
effectuera sa première sortie officielle à l’occasion du prochain

Trophée des Champions entre le Paris Saint-Germain et l’AS
Monaco à Shenzhen (Chine). Le Trophée des Champions sera
pour la dixième saison consécutive le théâtre de la première
sortie du ballon officiel. 
Pour soulever le premier trophée de la saison, Parisiens et
Monégasques devront donc dompter le nouveau ballon offi-
ciel de la Ligue 1 Conforama, composé d’une base blanche
parée de marine, de jaune lime et de fuchsia, qui vient relever
l’ensemble. Désormais très identifié, le ballon Elysia
concentre la quintessence du savoir-faire technologique uhl-
sport avec son design exclusif et novateur qui a été spéciale-

ment développé pour la Ligue 1 Conforama.
Depuis 1948, uhlsport, marque 100% football, se concentre sur

l’innovation et les performances lorsqu’elle conçoit un ballon qui
va être confronté aux exigences du haut niveau. Sa conception bre-

vetée innovante et les matériaux exclusifs utilisés offrent d’excel-
lentes performances de jeu.

Uhlsport a développé une gamme complète de ballons Elysia pour la pra-
tique en club et de loisir, disponibles dans tous les bons magasins de sport.

D ’une capacité de 60 000
places, le stade du Shenzhen
Universiade Sports Center va

accueillir le 4 août 2018 son premier
Trophée des Champions. La Chine
n’étant pas un territoire inconnu pour
le Trophée des Champions puisque
l’édition 2014 c’était déroulée à
Pékin.
Le Shenzhen Universiade Sports
Center a été créé pour accueillir les
Universiades 2011 et son stade a
accueilli pour la première fois un
match international en 2017 dans le
cadre de l’International Champions
Cup opposant Le FC Bayern à l’AC
Milan.

P our la 6e édition consécutive, le Trophée des Champions
est diffusé par beIN SPORTS. Le premier grand rendez-
vous de la saison opposant le Paris Saint-Germain,

champion de France de Ligue 1 Conforama en titre, à l’AS
Monaco deuxième du championnat, est programmé en direct
sur beIN SPORTS 1, samedi 4 août à 14h heure française (20h
heure locale).

beIN SPORTS est également co-diffuseur de la Ligue 1
Conforama et de la Domino’s Ligue 2.

BEIN SPORTS, FIDÈLE AU POSTE POUR LE TROPHÉE DES CHAMPIONS

PREMIÈRE POUR LE NOUVEAU BALLON DE LIGUE 1 CONFORAMA !
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PREMIÈRE AU SHENZHEN UNIVERSIADE STADIUM
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