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NO TO RACISM

BIENVENUE À NYON
WELCOME TO NYON

J’ai le plaisir de souhaiter la bienvenue sur le Campus  
de l’UEFA, à Nyon, aux quatre équipes qualifiées pour 
cette troisième phase finale de l’UEFA Youth League :  
le RSC Anderlecht, le Chelsea FC, tenant du titre, le Paris 
Saint-Germain et le Real Madrid CF.  
Je me réjouis également que cette saison ait permis à 
plus de jeunes talents que jamais d’élargir leurs horizons 
sportifs en participant à une compétition véritablement 
internationale de premier ordre et de se mesurer à 
leurs pairs d’autres nations et de cultures footballistiques 
différentes. En outre, j’ai été heureux d’apprendre que les 
entraîneurs et les arbitres avaient apprécié l’occasion qui 
leur avait été donnée d’approfondir leurs connaissances 
et d’acquérir une expérience supplémentaire sur la scène 
européenne.

La phase finale de l’UEFA Youth League est devenue 
l’un des temps forts du calendrier sportif local, dont le 
succès tient notamment à l’engouement des supporters 
de la région. Cet événement ne pourrait avoir lieu sans le 
soutien de la Ville de Nyon et des nombreux bénévoles, 
que nous remercions pour leur collaboration.

Les quatre équipes qualifiées pour cette phase finale 
2016, au terme d’environ 150 matches au cours desquels 
plus de 500 buts ont été inscrits, méritent toutes de 
rejoindre le FC Barcelone et le Chelsea FC au palmarès 
de cette compétition junior.

Fernando Gomes
Président de la Commission des compétitions  
interclubs de l’UEFA

It is a great pleasure to congratulate our four finalists – 
RSC Anderlecht, reigning champions Chelsea FC, Paris 
Saint-Germain and Real Madrid CF – on earning the right 
to compete for this third UEFA Youth League title here 
at the UEFA campus in Nyon.

It is an even greater pleasure to reflect on a season 
which has allowed more aspiring young players than ever 
to broaden their sporting horizons by taking part in a 
truly international competition of the highest order and 
to measure their talents against their peers from other 
nations and other footballing cultures. It has also been 
satisfying to hear how the coaches and referees have 
relished the opportunity to widen their own knowledge 
and experience on the European stage.

The UEFA Youth League final tournament has become 
an integral part of the local sporting calendar, with the 
keen support of the region’s fans central to its success. 
The event would not be possible without the backing of 
both the Ville de Nyon and the many volunteers whose 
cooperation with us is greatly appreciated.

The four teams who have come through this 2015/16 
campaign, involving well over 150 games and more than 
500 goals, now rightfully have the chance to claim the 
young competition’s coveted trophy, like winners  
FC Barcelona and Chelsea before them.

Fernando Gomes
UEFA Club Competitions Committee chairman
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It was not just champions Chelsea FC celebrating last 
April. The UEFA Youth League had passed its test: after 
two trial seasons it had been awarded permanent status 
and would be expanded for 2015/16. As the crowds 
packed into Nyon’s Colovray Sports Centre for the 
semi-finals and final it was obvious why. A record 13,162 
had watched RSC Anderlecht defeat FC Porto in their 
Brussels quarter-final and 10,835 more – including a 
sell-out 4,000 for the final – saw the competition reach 
its climax. 

Dominic Solanke’s goals had fired Chelsea to  
Nyon and he struck twice more in the semi-final  
against AS Roma, then again in the decider against FC 
Shakhtar Donetsk. Solanke finished with a competition-
record 12 goals, but more importantly he and team-
mate Ruben Loftus-Cheek had made their UEFA 
Champions League debuts earlier in the season. It 
showed again how the UEFA Youth League helps 
youngsters bridge the gap to the top and why it was 
extended to 64 teams, allowing more players from more 
countries to get a glimpse of life with the seniors. 

“It’s an absolutely amazing tournament,” captain 
Charlie Colkett said after Chelsea had beaten AFC Ajax 

in the quarter-finals last month. “Especially to 
go to Nyon; we’re over the 
moon to be going again. We 
want to be playing in the 
biggest games and that is in 
this competition. You come up 
against different opposition and 
different nationalities which is 
great. Winning the competition 
last year was just an amazing 
experience.”

AS CHELSEA LIFTED THE TROPHY LAST SEASON, 
MORE TEAMS THAN EVER WERE WAITING TO GET 
IN ON THE ACTION

Le champion, Chelsea, n’a pas été le seul à la fête en 
avril dernier. L’UEFA Youth League avait aussi réussi son 
test : après deux saisons d’essai, elle obtenait le statut de 
compétition permanente et serait élargie pour la saison 
2015/16. Au moment où les spectateurs se rendaient en 
masse au Centre sportif de Colovray pour les demi-finales 
et la finale, la raison était évidente : une foule record de 
13 162 spectateurs avait assisté à la victoire d’Anderlecht 
face à Porto lors du quart de finale à Bruxelles, et ils 
étaient 10 835 – dont 4044 pour la finale, disputée à 
guichets fermés – lors de la phase finale.  

Alors que les buts de Dominic Solanke avaient 
propulsé Chelsea à Nyon, il signait un doublé lors de la 
demi-finale contre l’AS Rome, puis marquait encore en 
finale contre le Shakhtar Donetsk. Solanke terminait ainsi 
la compétition avec un record de 12 buts mais, surtout, 
lui et son coéquipier Ruben Loftus-Cheek avaient déjà fait 
leurs débuts en UEFA Champions League. Une nouvelle 
fois, la Youth League servait de tremplin vers l’élite, raison 
pour laquelle elle a été élargie à 64 équipes cette saison. 
Un plus grand nombre de joueurs de davantage de pays 
ont ainsi un avant-goût de la vie au niveau senior. 

« C’est un tournoi incroyable », a déclaré le capitaine, 
Charlie Colkett, après la 
victoire de Chelsea face à 
l’AFC Ajax en quart de finale 
le mois dernier. « Nous 
sommes tellement heureux 
de retourner à Nyon ! 
Nous voulons disputer les 
meilleurs matches, qui 
se trouvent précisément 
dans cette compétition. 
Vous rencontrez des 
adversaires d’origine 
et de style différents. 
Gagner l’an dernier a 
été une expérience 
extraordinaire ! »

APRÈS LE SACRE DE CHELSEA COMME  
CHAMPION EUROPÉEN DES M19, PLUS D’ÉQUIPES 
QUE JAMAIS ATTENDAIENT D’ENTRER EN ACTION.

Izzy Brown soulève le trophée Lennart 
Johansson ; Ola Aina et un jeune 
supporter (à gauche). 
Izzy Brown clutches the Lennart 
Johansson trophy (right); Ola Aina 
celebrates with a young fan (left)

PARTY TIME

UNE VICTOIRE
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CALENDRIER DES MATCHES
MATCH SCHEDULE

Les trois matches se 
disputeront au Centre 
sportif de Colovray, à Nyon. 
All three matches will be 
played at Colovray Sports 
Centre, Nyon.

GAGNEZ  

UN BALLON

WIN A MATCH BALL

A no-smoking policy will be in operation 
across all internal and external areas of 
the Colovray Sports Centre once fans 
have passed through the entrance for 
the UEFA Youth League Final Week. 
The no-smoking policy brings health 
benefits to fans and anyone working 
at the match by lowering exposure to 
second-hand smoke. Any person using 
tobacco or e-cigarette products in the 
venue will be asked to stop. Thank you 
for respecting the no-smoking policy,  
and enjoy the games. 

For a chance to win an adidas  
Finale ball, keep your eyes on the  
@UEFAYouthLeague Twitter account on 
the day of the final, 18 April. For all the 
latest news throughout the tournament, 
follow the action on UEFA.com and via 
@UEFAYouthLeague.

Une politique sans tabac est appliquée 
dans toutes les zones internes et externes 
du Centre sportif de Colovray dès que 
les supporters ont franchi l’entrée pour 
les matches de la phase finale de l’UEFA 
Youth League. Cette politique permet de 
préserver la santé des supporters et du 
personnel en fonction lors des matches 
en diminuant le tabagisme passif. Toute 
personne surprise en train de fumer du 
tabac ou une cigarette électronique sur 
le site sera priée d’arrêter. Nous vous 
remercions de bien vouloir respecter 
l’interdiction de fumer et vous souhaitons 
beaucoup de plaisir lors des matches. 

Pour avoir une chance de gagner un 
ballon adidas Finale, gardez un œil sur le 
compte Twitter @UEFAYouthLeague le 
18 avril, jour de la finale. Vous y trouverez 
également les dernières informations sur 
le tournoi. Suivez l’action sur UEFA.com et 
sur Twitter @UEFAYouthLeague.

@UEFAYouthLeague #UYL

17h00     –  

DEMI-FINALES SEMI-FINALS

13h00  Chelsea FC  – RSC Anderlecht 

FINALE FINAL 18 AVRIL  / 18 APRIL

15 AVRIL  / 15 APRIL

Arbitre : Davide Massa Arbitres assistants : Fabiano Preti,  
Alberto Tegoni Quatrième officiel : Marco Guida

Arbitre : Andreas Ekberg Arbitres assistants : Fredrik Nilsson, 
Stefan Hallberg Quatrième officiel : Bojan Pandžić

Arbitre : Daniel Siebert Arbitres assistants : Rafael Foltyn,  
Jan Seidel Quatrième officiel : Christian Dingert

17h00  Real Madrid CF  – Paris Saint-Germain 

Si un match se termine par un résultat nul à l’issue du temps réglementaire, une séance de tirs au but détermine le vainqueur.  
Il n’y aura pas de prolongation. If a match ends in a draw, it will be decided by a penalty shoot-out. No extra time will be played.

TOURNOI  

SANS TABAC

TOBACCO-FREE  
TOURNAMENT
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CHOOSING A TEAM FROM THE MOST PROMISING  
UEFA YOUTH LEAGUE GRADUATES WAS NOT EASY,  
BUT WE GAVE IT A TRY

One of the highlights of following the UEFA Youth 
League is watching players break through and establish 
themselves at senior level for their clubs and national 
sides. That, after all, is what this competition is all about.

In recent weeks alone, UEFA Youth League 
graduates Kingsley Coman caught the eye with 
a sensational display in FC Bayern München’s 
comeback against Juventus in the UEFA Champions 
League, while Alex Iwobi started for Arsenal FC away 
against FC Barcelona and grabbed his first Premier 
League goal three days later. As for Marcus Rashford, 
unheard of when he made his UEFA Youth League 
debut for Manchester United FC in September, he is 
now a household name in the city after scoring the 
winner in the Manchester derby. 

Coaches too are enjoying the benefits of a UEFA 
Youth League education, with Patrick Vieira swapping 
Manchester City FC’s Under-19 bench for New York 
City’s dugout an example. Referees like Miroslav 
Zelina and Serdar Gözübüyük have also progressed 
since participating. With the competition already 
well-established as a launch pad for talent, we have 
had some fun selecting an unofficial team of players 
flying the flag for the UEFA Youth League at senior 
level. Who would be in yours? 

FORMER UNE ÉQUIPE AVEC LES JOUEURS LES PLUS 
PROMETTEURS DE L’UEFA YOUTH LEAGUE ÉTAIT 
LOIN D’ÊTRE FACILE, MAIS NOUS AVONS ESSAYÉ.

L’intérêt principal – pour ne pas dire la raison d’être – 
de la Youth League est de voir de jeunes talents éclore 
puis s’établir au plus haut niveau professionnel. 

Ces seules dernières semaines, Kingsley Coman, qui 
fit ses classes en Youth League, a attiré l’attention avec 
une entrée en jeu tonitruante dans la folle remontée au 
score du Bayern face à la Juventus en UEFA Champions 
League. De son côté, le Gunner Alex Iwobi était titulaire 
contre le FC Barcelone et marquait son premier but 
en Premier League trois jours plus tard. Sans parler 
de Marcus Rashford, de Manchester United, un parfait 
inconnu en septembre dernier en Youth League, et 
qui a récemment inscrit le but victorieux du derby 
mancunien. 

Les entraîneurs aussi se réjouissent des bénéfices 
qu’apporte la Youth League : Patrick Vieira n’est-il pas 
passé d’un coup du banc des M19 de Manchester City 
à celui de New York City ? Des arbitres comme Miroslav 
Zelina et Serdar Gözübüyük ont également progressé 
après y avoir œuvré. La compétition est désormais 
solidement installée comme rampe de lancement pour 
les jeunes joueurs les plus prometteurs, et nous avons 
pris grand plaisir à sélectionner le onze type officieux  
de ceux qui ont déjà crevé l’écran. Et vous, qui  
auriez-vous choisi ? 

HIGH CLASS

LES PREMIERS  
DE LA CLASSE

Timon Wellenreuther
Club : FC Schalke 04

Prêté à : RCD Majorque  
Titulaire cette saison 
au FC Majorque, qui 
évolue en deuxième 
division espagnole

Club: FC Schalke 04  

On loan at: RCD Mallorca 
First choice for 
Mallorca this season 
in the Spanish 
second division.

Andreas Christensen 
Club : Chelsea FC

Prêté à : VfL Borussia 

Mönchengladbach 

Souvent titulaire à 
Mönchengladbach ; 
doublé contre 
Brême en février   

Club: Chelsea FC  

On loan at: VfL Borussia 

Mönchengladbach 
A Gladbach regular, 
he scored a double 
against Bremen in 
February.

Jason Denayer 
Club : Manchester City

Prêté à : Galatasaray  
« Toujours calme », 
selon l’entraîneur de 
l’équipe nationale 
belge, Marc Wilmots, 
un de ses grands 
admirateurs  

Club: Manchester City FC  

On loan at: Galatasaray  

“Always calm” 
according to 
Belgium coach  
Marc Wilmots,  
who is a big fan. 

Erdal Rakip 
Club : Malmö FF 
Cinq apparitions 
cette saison lors 
de la phase de 
groupe de l’UEFA 
Champions League  

Club: Malmö FF 
Made five outings 
in this season’s 
UEFA Champions 
League group 
stage. 

Leroy Sané 
Club : FC Schalke 04 

A marqué à 
l’extérieur contre 
le Real Madrid lors 
d’une superbe 
performance en mars  

Club: FC Schalke 04 
Scored away 
against Madrid 
in a superb 
performance  
last March.

Renato Sanches 
Club : SL Benfica  
A gagné une place 
de titulaire parmi 
les Aigles depuis 
novembre  

Club: SL Benfica 
Has tied down a 
starting place for 
the Eagles since 
November. 

Youri Tielemans 
Club : RSC Anderlecht 
Le plus jeune 
joueur belge de 
l’histoire de l’UEFA 
Champions League

Club: RSC Anderlecht 
Youngest ever 
Belgian to appear 
in the UEFA 
Champions League.

Kingsley Coman 
Club : Juventus

Prêté à : Bayern Munich 

Premier joueur 
de l’UEFA Youth 
League à disputer 
une finale de l’UEFA 
Champions League  

Club: Juventus  

On loan at:  

FC Bayern München 
First Youth Leaguer 
to feature in a 
UEFA Champions 
League final. 

Munir El Haddadi 
Club: FC Barcelone  

Titulaire en équipe 
nationale et aligné 
régulièrement en 
Copa del Rey avec 
le FC Barcelone

Club: FC Barcelona 

A full Spanish 
international and 
Copa del Rey  
regular for 
Barcelona.

Breel Embolo 
Club : FC Bâle 1893 
A marqué son 
premier but 
international contre 
Saint-Marin en octobre  

Club: FC Basel 1893 

Scored his first goal 
for Switzerland 
against San Marino 
last October. 

Héctor Bellerín 
Club : Arsenal FC 
A remplacé 
l’international 
français Mathieu 
Debuchy au sein  
de l’équipe 
première d’Arsenal  

Club: Arsenal FC 
Supplanted French 
international 
Mathieu Debuchy 
in Arsenal’s first 
team.

Breel Embolo, attaquant du FC Bâle et de l’équipe suisse 
Basel and Switzerland striker Breel Embolo

Wellenreuther

Bellerín

Sané

Christensen

Sanches

El Haddadi

Denayer

Tielemans

Embolo

Rakip

Coman

LE ONZE DE L’UEFA YOUTH LEAGUE YOUTH LEAGUE SELECT XI 
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« Rien n’est comparable à cette victoire à Nyon », 
se souvient l’entraîneur Adi Viveash. « Cette 
expérience est gravée à jamais dans la mémoire 

du staff et des joueurs qui étaient présents. C’était 
une réussite incroyable pour notre club et pour notre 
académie. » Chelsea vise maintenant à réitérer l’exploit 
et, après avoir battu l’AFC Ajax en quart de finale, 
étendant ainsi à 13 matches son parcours sans défaite, 
le club a la confiance nécessaire. Le but de la victoire 
contre l’Ajax a été inscrit par le milieu Kyle Scott, qui 
fait désormais partie intégrante de l’équipe après avoir 
assisté sur le banc à la victoire 3-2 de Chelsea en finale 
contre le FC Shakhtar Donetsk en avril dernier. Les 
nouvelles recrues remplacent peu à peu les champions 
de l’an dernier, et Viveash est satisfait des bases acquises 
par la relève.

« La Youth League représente une occasion de 
développement fantastique pour les jeunes, qui viennent 

“Nothing will beat winning in Nyon,” coach Adi Viveash 
says, reflecting on last season’s UEFA Youth League 
triumph. “That experience will live with us – the players 
and staff who were there – forever. It was an amazing 
achievement for our football club and this academy.” 
Chelsea FC are now aiming to repeat that feat, and after 
beating AFC Ajax in the quarter-finals to stretch their 
unbeaten run in the competition to 13 games, they will 
have every confidence of doing so. The winning goal 
against Ajax was scored by midfielder Kyle Scott, who is 
now an integral member of the side after watching from 
the bench as Chelsea defeated FC Shakhtar Donetsk 
3-2 in the decider last April. As the new crop step up to 
replace last year’s champions, Viveash is delighted with 
the grounding his young charges are getting.

“The Youth League is a fantastic experience for 
young people to develop within football, coming across 
top academies in Europe to test their knowledge, 

d’académies de football d’élite de toute l’Europe : ils 
testent leurs connaissances, leur sens du football et 
leurs compétences, et sont mis dans des situations de 
stress qu’ils devront certainement vivre dans leur carrière 
senior, ajoute-t-il. Nous avons beaucoup bénéficié de ce 
tournoi depuis trois ans et espérons qu’il continuera. »

Parmi les vainqueurs de 2015 toujours dans son 
effectif, on compte l’attaquant Tammy Abraham, qui 
a marqué sept fois en sept matches. Avec le gardien 
Bradly Collins, l’arrière central Jake Clarke-Salter et 
Scott, il forme l’ossature d’une équipe qui n’a concédé 
que cinq buts en huit matches cette saison. Abraham 
explique : « Comme j’étais déjà là l’an dernier, je sais à 
quoi m’attendre. Il y a de nouveaux défis chaque jour, il 
faut s’adapter et je pense que c’est ce qui nous a aidés 
à progresser en tant qu’équipe. Affronter les meilleurs 
joueurs d’Europe est une expérience difficile mais 
incroyable ! »

footballing nous and ability, and put them into pressure 
situations that you hope a lot of them will go on to 
experience in their senior careers,” he said. “It’s been a 
wonderful tournament for us over the three years and 
long may it continue.”

Among the 2015 winners still in the side, striker 
Tammy Abraham has scored seven times in seven 
matches, and he, goalkeeper Bradley Collins, centre-back 
Jake Clarke-Salter and Scott help form the spine of a 
team that has conceded just five times in eight matches 
this campaign. “Being involved last season as well I knew 
a little bit of what to expect,” Abraham said. “There are 
new challenges every day and you have to adapt, and 
I think that’s really helped us to improve as a team. It’s 
a tough experience but also a great experience playing 
against the best players in Europe.”

Izzy Brown célèbre son but en finale l’année dernière (ci-dessus) ;  
Jay DaSilva (en haut à droite) ; Charlie Colkett (en bas à droite).  
Izzy Brown dances away after scoring in last year’s final (above); 
Jay DaSilva (top right); Charlie Colkett (bottom right)

Nombre de membres de  
l’effectif actuel alignés lors de 

la finale 2015 :  
Bradley Collins, Ola Aina, Jake 
Clarke-Salter, Jay DaSilva et 

Charlie Colkett.

Five of the current squad  
started last year’s final:  

Bradley Collins, Ola Aina,  
Jake Clarke-Salter, Jay DaSilva  

and Charlie Colkett.

CHIFFRE CLÉ

5
KEY NUMBER

CHELSEA FC
Les champions en titre sont de retour à Nyon pour conserver leur trophée.  

The reigning champions return to Nyon keen to keep their hands on the trophy
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Download the PlayStation® F.C. 
UEFA Champions League app on PS4™

WELCOME TO 
THE WORLD’S
BIGGEST CLUB

PlayStation® - Offi  cial 
UEFA Youth League Partner

UYL Final Programme Ad.indd   1 07/03/2016   13:25

L’ancien défenseur du Reading FC et de Swindon Town est arrivé à Chelsea en 2008 

et a travaillé avec tous les groupes d’âge de l’académie, remportant deux fois la Coupe 

junior de la FA. Il a pris les rênes de l’équipe qualifiée pour l’UEFA Youth League la 

saison dernière et l’a menée au trophée.

The former Reading FC and Swindon Town defender 

arrived at Chelsea in 2008 and has worked through all the 

age groups at their academy and twice led sides to victory 

in the FA Youth Cup. He took charge of Chelsea’s UEFA 

Youth League team last season and promptly led them to 

the trophy. 

JOUEURS

PLAYERS

ENTRAÎNEUR

COACH 
ADI VIVEASH 

LE PARCOURS JUSQU’À NYON

ROAD TO NYON

L’ACADÉMIE À L’HONNEUR

ACADEMY SPOTLIGHT

Nationalité
Nationality

Date de naissance
Date of birth

Sélections/buts*
2015/16 Total**

Gardiens / Goalkeepers

Bradley Collins ENG 18/02/1997 5/0 13/0
Nathan Baxter ENG 08/11/1998 2/0 2/0
Jared Thompson ENG 23/02/1999 1/0 4/0
Défenseurs / Defenders
Ola Aina ENG 08/10/1996 5/0 18/1
Trevoh Chalobah ENG 05/07/1999 6/0 6/0
Jake Clarke-Salter ENG 22/09/1997 6/0 16/0
Joseph Colley SWE 13/04/1999 3/0 3/0
Jay DaSilva ENG 22/04/1998 6/1 16/1
Joshua Grant ENG 11/10/1998 2/0 2/0
Dujon Sterling ENG 24/10/1999 3/0 4/0
Ali Suljic SWE 18/09/1997 2/0 2/0
Fikayo Tomori ENG 19/12/1997 7/0 15/0
Milieux / Midfielders

Isaac Christie-Davies ENG 18/10/1997 5/0 5/0

Charlie Colkett ENG 04/09/1996 6/0 16/5

Jacob Maddox ENG 03/11/1998 6/0 6/0

Mason Mount ENG 10/01/1999 3/0 3/0

Ali Mukhtar ENG 30/10/1997 8/0 9/0

Josimar Quintero ECU 03/02/1997 3/1 3/1

Ruben Sammut SCO 26/09/1997 2/0 4/0

Kyle Scott ENG 22/12/1997 7/3 10/3

Attaquants / Forwards

Tammy Abraham ENG 02/10/1997 7/7 14/11

Miro Muheim SUI 24/03/1998 4/1 4/1

Kasey Palmer ENG 09/11/1996 6/3 14/4

Ike Ugbo ENG 21/09/1998 1/0 2/0

Charlie Wakefield ENG 10/04/1998 3/1 7/1

GROUPE A / GROUP A

J V D N BP BC Pts

Chelsea FC 6 4 2 0 15 4 14

FC Dynamo Kiev 6 3 1 2 7 7 10

FC Porto 6 2 2 2 8 7 8

Maccabi Tel-Aviv FC 6 0 1 5 2 14 1

RÉSULTATS DU GROUPE A / GROUP A RESULTS

HUITIÈME DE FINALE / ROUND OF 16

QUART DE FINALE / QUARTER-FINALS

DEMI-FINALE / SEMI-FINALS

Chelsea – M. Tel-Aviv : 3-0

Porto – Chelsea : 3-3

Dynamo Kiev – Chelsea : 0-2

Chelsea – Dynamo Kiev : 3-1

M. Tel-Aviv – Chelsea : 0-4

Chelsea – Porto : 0-0

Chelsea – Valencia CF : 1-1

Chelsea l’emporte 5-3 aux tirs au but.
Chelsea win 5-3 on penalties

Chelsea – AFC Ajax : 1-0

Chelsea – RSC Anderlecht

Alors que de nombreux vainqueurs de l’an dernier 

sont aujourd’hui prêtés à d’autres clubs pour acquérir 

une première expérience, Ruben Loftus-Cheek s’est 

fait une place dans l’équipe première, marquant son 

premier but cette saison et signant un nouveau 

contrat en février.

While many of last season’s UEFA Youth League 

winners are now gaining first-team experience out on 

loan, Ruben Loftus-Cheek (above) has carved a niche 

in the first-team squad, scoring his first senior goal 

this season and signing a new contract in February. 

L’effectif prévu pour la phase finale peut être consulté sur UEFA.com.

See UEFA.com for the final tournament squad. 

Apps/Goals* All-time**

VOIE DE L’UEFA CHAMPIONS LEAGUE
UEFA CHAMPIONS LEAGUE PATH
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Jorn Vanсamp, buteur contre Barcelone (ci-dessus) ;  
Antoine Bernier (en haut à droite) ; Mile Svilar (en bas à droite). 
Jorn Vanсamp was on target against Barcelona (above);  
Antoine Bernier (top right); Mile Svilar (bottom right)

Compte tenu de la qualité de l’équipe de Belgique, 
l’intérêt pour ses clubs phare s’est fortement 
accru et, pour la deuxième année consécutive, le 

RSC Anderlecht s’est qualifié pour la phase finale de 
l’UEFA Youth League. Le quart de finale contre le Barça, 
champion en 2014, a attiré 4250 spectateurs au stade 
Van Roy de Denderleeuw, qui ont été récompensés par la 
victoire 2-0 de leur équipe sur des buts de Jorn Vancamp 
et d’Antoine Bernier.

« Cette équipe se caractérise par son esprit soudé et par 
son jeu collectif », a déclaré l’ancien attaquant d’Anderlecht, 
Nicolás Frutos, qui a repris les rênes de l’équipe en 
janvier. « Nous avons peut-être eu de la chance lors du 
tour précédent [contre le Dinamo Zagreb], mais si vous 
observez notre jeu contre le Barça et, avant, contre Arsenal, 
nous méritons notre qualification. »

L’attaquant Aaron Leya Iseka et le milieu Andy Kawaya 
ont intégré l’équipe première l’an dernier, en sortant des 

Given the quality of Belgium’s full international side, 
the level of interest in their clubs’ feeder teams has 
risen markedly and for the second successive year RSC 
Anderlecht have qualified for the final week of the UEFA 
Youth League. The quarter-final against 2014 champions 
FC Barcelona attracted a sell-out 4,250 crowd to 
Denderleeuw’s Van Roy stadium, and they were rewarded 
with a 2-0 victory thanks to goals from Jorn Vancamp and 
Antoine Bernier. 

“The team spirit and the way we play together is the 
biggest quality of this team,” said the former Anderlecht 
striker, Nicolás Frutos, who took over as coach in January. 
“We might have had some luck in the previous round 
[against Dinamo Zagreb] but if you saw the way we played 
against Barcelona and earlier against Arsenal then the 
qualification is really deserved.”

Forward Aaron Leya Iseka and midfielder Andy Kawaya 
have graduated to the first team from last year’s U19s and 

M19, et la promotion actuelle se distingue elle aussi. Dodi 
Lukebakio a marqué dans l’équipe senior lors du match 
nul 3-3 contre le R. Standard de Liège en février et il 
fait ses débuts en UEFA Europa League ce trimestre. Les 
défenseurs Wout Faes et Nathan De Medina (capitaine), les 
milieux Orel Mangala et Samy Bourard, et les attaquants 
Vancamp (meilleur buteur), Nelson Azevedo-Janelas et 
Bernier espèrent suivre leur exemple.

Un public record de 13 162 spectateurs a assisté au 
quart de finale entre le RSC Anderlecht et le FC Porto l’an 
dernier. Et même si l’équipe a perdu contre le FC Shakhtar 
Donetsk en demi-finale, elle a acquis de l’expérience.

« Les joueurs doivent réaliser que tout est possible en 
football et doivent se concentrer sur leur rôle, a ajouté 
Frutos. Disputer l’UEFA Youth League est important pour 
leur développement, mais ils doivent pouvoir aussi réaliser 
de belles performances chaque semaine au  
niveau national. »

the current crop are also making waves. Dodi Lukebakio 
scored in the senior Anderlecht side’s 3-3 draw with  
R. Standard de Liège in February and also made his 
UEFA Europa League debut this term. Hoping to follow in 
their footsteps are defenders Wout Faes and Nathan De 
Medina, the captain, midfielders Orel Mangala and Samy 
Bourard and top scorer Vancamp and his fellow strikers, 
Nelson Azevedo-Janelas and Bernier.

A UEFA Youth League record crowd of 13,162 saw 
Anderlecht win their quarter-final against FC Porto last 
year, and though they lost to FC Shakhtar Donetsk in the 
semi-finals, they will have gained from the experience.  

“Players have to realise that everything is possible 
in football if they stay focused on their jobs,” added 
Frutos. “Playing in the UEFA Youth League is important 
for their development, but it is also important to give 
a performance like [against Barcelona] every week at 
domestic level.” 

Jorn Vancamp a marqué 
six buts en six matches de 
qualification, y compris celui 

qui a ouvert le score  
contre le Barça.

Jorn Vancamp scored six 
goals in six games en route 

to the final week,  
including the opener  
against Barcelona. 

CHIFFRE CLÉ

6
KEY NUMBER

RSC ANDERLECHT
La fine fleur de la Belgique atteint la phase finale pour la deuxième année de suite.

Belgium’s finest have reached the final week for the second successive year
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L’attaquant argentin du CA Independiente a rejoint Anderlecht en janvier 2006. Mais des 

blessures au genou et au tendon d’Achille ont mis un terme prématuré à sa carrière à l’âge 

de 28 ans, en 2010. Après avoir fait ses premières armes comme entraîneur en Argentine, 

il revient à Anderlecht cette saison pour diriger les juniors. « C’est un rêve qui se réalise, 

a-t-il déclaré. Je connais la “maison” mieux que personne et il n’y a pas meilleur club pour 

commencer une carrière d’entraîneur. »

The Argentinian striker joined Anderlecht in January 2006 from CA Independiente but knee 

and Achilles injuries hampered his career and he was forced to quit, aged 28, in 2010. After 

taking his first coaching steps in Argentina, he returned as youth coach 

at Anderlecht this season. “This is a dream 

come true,” he said. “I know the ‘house’ 

as no other and there is no better club to 

start a coaching career.”

JOUEURS

PLAYERS

ENTRAÎNEUR

COACH 
NICOLÁS FRUTOS

LE PARCOURS JUSQU’À NYON

ROAD TO NYON

L’ACADÉMIE À L’HONNEUR

ACADEMY SPOTLIGHT

Nationalité
Nationality

Date de naissance
Date of birth

Sélections/buts*
2015/16 Total**

Gardiens / Goalkeepers
Mile Svilar BEL 27/08/1999 3/0 12/0
Enzo D'Alberto BEL 20/07/1996 4/0 5/0
Gilles Belin BEL 22/06/1998 0/0 0/0
Défenseurs / Defenders
Gilles Denayer BEL 25/04/1996 6/0 17/0
Emmanuel Sowah GHA 16/01/1998 3/0 3/0
Daam Foulon BEL 23/03/1999 2/0 2/0
Kobe Cools BEL 25/07/1997 3/0 7/0
Nathan De Medina BEL 08/10/1997 4/1 14/1
Wout Faes BEL 03/04/1998 7/0 13/0
Tony Amrani BEL 27/05/1997 7/0 7/0
Milieux / Midfielders

Orel Mangala BEL 18/03/1998 7/0 8/0

Franc Silinou BEL 05/03/1997 3/0 3/0

Samy Bourard BEL 29/03/1996 7/2 22/6

Mohamed Loua GUI 20/04/2000 2/0 2/0

Alper Ademoglu BEL 10/04/1998 2/0 7/1

Attaquants / Forwards

Antoine Bernier BEL 10/09/1997 6/1 6/1

Francis Amuzu GHA 23/08/1999 2/0 2/0

Clement Petit BEL 11/01/1998 2/1 2/1

Jorn Vanсamp BEL 28/10/1998 6/6 9/7

Franck Mikal CMR 30/11/1997 5/0 18/3

Nelson Azevedo-Janelas BEL 12/02/1998 7/1 7/1

Aaron Leya Iseka COD 15/11/1997 1/0 15/13

Dodi Lukebakio COD 24/09/1997 4/2 9/2

HUITIÈME DE FINALE / ROUND OF 16

QUART DE FINALE / QUARTER-FINALS

DEMI-FINALE / SEMI-FINALS

Anderlecht – GNK Dinamo Zagreb : 3-0

Match gagné par forfait. 
Match forfeited

Anderlecht – FC Barcelone : 2-0

Chelsea FC – Anderlecht

Éliminer Barcelone pour la deuxième année 

d’affilée est un excellent baromètre de la santé de 

l’académie Neerpede d’Anderlecht, qui a ouvert 

ses portes en 2011 et a produit les internationaux 

Vincent Kompany et Romelu Lukaku.

Knocking out Barcelona for the second year in 

succession is an excellent barometer of the health 

of Anderlecht’s Neerpede academy, which opened 

in 2011 and has produced internationals Vincent 

Kompany and Romelu Lukaku.  

L’effectif prévu pour la phase finale peut être consulté sur UEFA.com.

See UEFA.com for the final tournament squad. 

Apps/Goals* All-time**

MATCH DE BARRAGE / PLAY-OFFS 

Anderlecht – Arsenal FC : 2-0

DEUXIÈME TOUR / SECOND ROUND 

Servette FC – Anderlecht : 1-2
Anderlecht – Servette FC : 2-2 

Anderlecht l’emporte sur le score cumulé de 4-3.
Anderlecht win 4-3 on aggregate

PREMIER TOUR / FIRST ROUND 

SK Brann – Anderlecht : 1-1
Anderlecht – SK Brann : 5-0

Anderlecht l’emporte sur le score cumulé de 6-1.
Anderlecht win 6-1 on aggregate

 VOIE DES CHAMPIONS NATIONAUX  
DOMESTIC CHAMPIONS PATH 



L’enthousiasme et la jeunesse des spectateurs sont 
devenus des caractéristiques de la phase finale de 
l’UEFA Youth League, au même titre que l’action elle-
même. Les fortes affluences et les encouragements 
des supporters font régner au sein du Centre sportif 
de Colovray une ambiance festive qui anime la 
communauté locale et inspire les équipes. « Nous 
avons beaucoup aimé jouer à Nyon l’an dernier ; c’était 
fantastique », a déclaré Adi Viveash, l’entraîneur du 
Chelsea FC. « Le public de Nyon a réservé un accueil 
formidable à nos joueurs. Nous serons heureux de lui 
présenter quelques nouveaux talents de demain. »

L’expérience de l’UEFA Youth League ne profite 
pas qu’aux joueurs. En effet, la compétition sert 
également de plateforme d’apprentissage pour 
les écoliers et les étudiants locaux, grâce au 
programme éducatif de l’UEFA. Le projet scolaire 
de l’UEFA Youth League encourage les écoles 
et les clubs de football de la région de Nyon à 
« adopter » une équipe pour la phase finale, 
en préparant et en réalisant des activités à 
Colovray. Cette saison, ce sont les étudiants 
de Lausanne qui ont remporté le Défi 
des universités, visant à créer le buzz à 
propos du tournoi. Ils seront donc en 
charge de la Youth Plaza de Colovray, 
où ils proposeront des activités et 
des divertissements. Les étudiants 
du Glion Institut de Hautes Etudes 
fourniront quant à eux des services 
de restauration et d’hospitalité VIP 
sur place, tandis que les enfants de 
l’école de danse Dance Spirit de 
Divonne-les-Bains effectueront une 
prestation lors de la cérémonie 

THE LOCAL COMMUNITY HAS OPENED ITS  
ARMS WIDE TO EMBRACE THE FINALS 

LA COMMUNAUTÉ LOCALE ACCUEILLE  
LA PHASE FINALE À BRAS OUVERTS. 

Young, enthusiastic faces in the crowd have become as 
much a part of the UEFA Youth League final week as 
the action itself. Big crowds and vocal support at the 
Colovray Sports Centre create a carnival atmosphere 
that infuses the local community and inspires the 
teams. “We loved Nyon last year, it was great,” Chelsea 
FC coach Adi Viveash said. “The Nyon public were 
excellent with our boys. It will be nice to show them 
some new potential stars of the future.”

It is not just the players benefitting from the UEFA 
Youth League experience. It also provides a learning 
opportunity for local schoolchildren and students as 
part of UEFA’s educational platform. The UEFA Youth 
League Schools Project encourages schools and football 
clubs in the Nyon region to adopt a team for the finals, 
preparing activities and implementing them at Colovray. 
Lausanne students have won this season’s University 

d’avant-match. En ce qui concerne le terrain, le 
responsable du terrain du Real Madrid CF, Paul Burgess, 
et les employés des Espaces Verts de la ville de Nyon 
et d’Id Verde mettront leurs services et leur expertise à 
disposition. 

Tous ces éléments contribuent à faire du tournoi un 
événement incontournable du calendrier local. « Nyon 
est très fière d’accueillir cette compétition, à laquelle 
participent les meilleurs jeunes footballeurs d’Europe », 
a déclaré le syndic de la ville, Daniel Rossellat. 
« Elle permet aux spectateurs d’assister à de belles 
rencontres et constitue un formidable tremplin pour 
ces jeunes joueurs. »

Challenge to generate a buzz about the tournament 
and will run Colovray’s Youth Plaza – a hub of activity 
and entertainment. Students from the Glion Institute 
of Higher Education, meanwhile, will provide on-site VIP 
catering and hospitality while kids from the Dance Spirit 
dancing school of nearby Divonne will perform pre-
match. As for the pitch itself, Real Madrid CF ground 
manager Paul Burgess, alongside groundsmen from the 
local Espaces Verts de la ville de Nyon and Id Verde, are 
lending their services and expert tuition.

It all contributes to the tournament holding pride 
of place in the local sporting calendar. “Nyon is 
proud to welcome this competition which involves 
the best young footballers in Europe,” Nyon mayor, 
Daniel Rossellat, said. “It offers great games for the 
spectators and is a magnificent springboard for these 
young players.”

La jeunesse locale a fait régner une ambiance de carnaval lors du tournoi l’an dernier. 
Local children helped create a carnival atmosphere at last year’s tournament

NYON PUTS ON A SHOW

NYON SE PRÉPARE 
POUR LE SPECTACLE
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Le SL Benfica, quart-de-finaliste, a marqué 29 buts en six 
matches dans le groupe C, un record pour un groupe de 
quatre équipes dans une compétition interclubs de l’UEFA.  
Les Aigles ont battu le Galatasaray AŞ 11-1 et le FC Astana 8-0.

Quarter-finalists SL Benfica scored 29 goals in six Group C 
matches – a record for a four-team UEFA club competition 
group. The Eagles beat Galatasaray AŞ 11-1 and FC Astana 8-0. 

PRINCIPAUX FAITS, CHIFFRES ET ACTEURS DU PARCOURS JUSQU’À NYON
KEY FACTS, FIGURES AND FACES FROM THE ROAD TO NYON

UN NOUVEAU VENU  
NEWCOMERS  
Le Paris Saint-Germain par-
ticipe pour la première fois 

à la phase finale à Nyon. Le Chelsea FC, 
tenant du titre, et le RSC Anderlecht 
étaient présents l’année dernière, et le 
Real Madrid CF il y a deux ans.   
 
Paris Saint-Germain are the new face at 
the Nyon party. Champions Chelsea FC 
and RSC Anderlecht reached the finals 
last season, Real Madrid CF the year 
before that. 

37
pays sont représentés 

cette saison. 
 

Countries represented 
this season.

 
UN TREMPLIN
STEPPING UP 
Marcus Rashford (ci-dessus) a peut-être été la révélation la plus 
impressionnante pour un joueur évoluant en UEFA Youth League 
cette saison. L’attaquant du Manchester United FC a inscrit un doublé 
pour ses débuts en Youth League en septembre et il récidivait avec 
l’équipe première en UEFA Europa League. Quatre jours plus tard, 
nouveau doublé pour sa première titularisation en Premier League, 
contre l’Arsenal FC. 

Marcus Rashford’s rise was perhaps the most eye-catching of a  
UEFA Youth League player this season. The Manchester United FC 
forward (above) scored twice on his UEFA Youth League debut in 
September, twice more on his senior debut in the UEFA Europa 
League, then four days after that hit two more on his first Premier 
League start against Arsenal FC. 

 
PLUS GRANDE, PLUS FORTE
BIGGER AND BETTER 
La compétition 2015/16 a réuni 64 équipes : les 
champions nationaux juniors des 32 associations les 
mieux classées et les équipes des M19 des 32 clubs 
de l’UEFA Champions League. Les deux catégories 
d’équipes ont suivi deux voies séparées jusqu’à la phase 
à élimination directe. Parmi les quatre équipes finalistes, 
le RSC Anderlecht est la seule à être issue de la voie 
des champions nationaux. 

The expanded 2015/16 competition featured 64 teams: 
the domestic youth champions of the 32 top-ranked 
associations and the Under-19 sides of the 32 UEFA 
Champions League teams. The two sets of teams were 
kept apart until the knockout phase. RSC Anderlecht 
are the sole survivors from the domestic path.

64

L’UEFA YOUTH LEAGUE DEVIENT VIRALE 
YOUTH LEAGUE GOES VIRAL  
Un sympathique concours d’habileté technique a offert 
une large audience à l’UEFA Youth League. L’entraîneur 
d’Arsenal FC, Thierry Henry (à droite), a présenté sur 
UEFA.com le défi de jonglage relevé par son équipe, et 
la vidéo a été visionnée plus de 4,4 millions de fois sur 
Facebook.    
 
A friendly skills competition has brought the UEFA 
Youth League to a vast audience. Arsenal FC coach 
Thierry Henry (right) introduced his squad’s keepy-uppy 
challenge on UEFA.com and the video has received over 
4.4m views on Facebook. 

TEL PÈRE, TEL FILS 
LIKE FATHER, LIKE SON 
Luca Zidane, Lorenzo Di Livio, Justin 
Kluivert : les fils de plusieurs grands 
joueurs sont entrés en action. Quant 
à Felix Götze et à Joshua Holtby, ils 
suivent les traces de leurs frères aînés. 
 
Luca Zidane, Lorenzo Di Livio, Justin 
Kluivert – the sons of some famous 
names got into the action. Felix Götze 
and Joshua Holtby, meanwhile, are 
following in the footsteps of elder 
brothers.

LA COURSE AUX BUTS
GOAL RACE
Borja Mayoral, du Real Madrid, et Tammy Abraham (à gauche), de 
Chelsea, entament les demi-finales à deux buts du meilleur buteur, 
Roberto Nuñez (9 buts). Mayoral ne doit marquer qu’un but pour 
égaler le record de 15 buts inscrits dans l’histoire de la compétition 
par l’attaquant du Club Atlético de Madrid.  

Madrid’s Borja Mayoral and Chelsea’s Tammy Abraham (left) go into 
the semi-finals two shy of nine-goal leading scorer Roberto Nuñez. 
Mayoral needs one more to equal the Club Atlético de Madrid 
forward’s all-time leading tally of 15. 

29

THE STORY  
SO FAR

LE PARCOURS 
EN BREF
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Alejandro Salto (en haut à droite) fête un but en demi-finale ; 
Álex Martín (ci-dessus) ; Dani Fernandez (en bas à droite).
Alejandro Salto (top right) celebrates scoring in the semi-final; 
Álex Martín (above); Dani Fernandez (bottom right)

Le Real Madrid s’est vengé de sa défaite en demi-
finale en 2014 contre le Benfica en éliminant les 

Portugais 2-0 en quart de finale et participera ainsi à sa 
deuxième phase finale de l’UEFA Youth League.

Aux côtés de l’attaquant en pointe Borja Mayoral, 
déjà dans l’équipe première, Santiago Solari dispose de 
plusieurs joueurs susceptibles de sauter le pas au stade 
Santiago Bernabéu. Le gardien Luca Zidane est le fils 
de l’entraîneur de l’équipe première, Zinédine, et, outre 
ses excellentes capacités de blocage, il dispose d’un 
toucher de balle sans doute hérité de son père, pour 
la distribution depuis l’arrière. Cristian Cedrés a déjà fait 
montre de ses capacités en tant que milieu offensif et 
bon finisseur, et Aleix Febas possède toutes les qualités 
d’un leader.

Après avoir terminé deuxièmes du groupe A derrière 
Paris, leur adversaire en demi-finale, les Merengues ont 

Real Madrid CF avenged their 2014 semi-final defeat 
against SL Benfica by eliminating the Portuguese side 
2-0 in the last eight this season to book their place in 
their second UEFA Youth League final tournament. 

With Borja Mayoral, already a member of the 
first team, leading the attack, Santiago Solari’s side 
have a number of players tipped to shine at the 
Santiago Bernabéu. Goalkeeper Luca Zidane is the 
son of first-team coach Zinédine and, in addition 
to his excellent shot-stopping capabilities, he has 
some of his father’s adeptness on the ball with 
his distribution from the back. Cristian Cedrés has 
proven himself to be an attacking midfielder with 
an eye for goal, while Aleix Febas looks a natural-
born leader. 

After Madrid finished second in Group A behind 
Paris Saint-Germain, their semi-final opponents, two 

remporté leur match de barrage 3-1 contre l’IF Elfsborg 
grâce à deux buts de Mayoral et à une frappe de Febas. 
Mayoral a ensuite réussi un autre doublé, portant à 
sept son total de buts en UEFA Youth League cette 
saison et permettant à son équipe de s’imposer 3-1 
sur Manchester City en huitième de finale, avant que le 
Benfica, encore invaincu, tombe lui aussi en quart. « Les 
joueurs ont fait preuve d’une grande maturité, a déclaré 
Solari. Si nous jouons notre jeu comme nous l’avons fait 
contre le Benfica, nous pouvons gagner. »

Madrid est riche d’une longue histoire en matière 
de développement des juniors jusqu’en équipe 
première, Zidane ayant sélectionné sept joueurs sortis 
de Valdebebas. Avec Mayoral, Zidane, Febas et l’étoile 
norvégienne Martin Ødegaard, tous promis à un grand 
avenir, le puits de talents ne semble pas sur le point  
de se tarir.

goals from Mayoral and a Febas strike helped the 
Merengues emerge 3-1 winners in their play-off 
meeting with IF Elfsborg. Mayoral then hit another 
double to make it seven UEFA Youth League goals 
this campaign as Manchester City FC were beaten 3-1 
in the round of 16, before the previously undefeated 
Benfica became their latest victims in the quarter-
finals. “The boys showed a lot of maturity,” Solari said. 
“If we play our own game and the way we did against 
Benfica, we are candidates to win the thing.” 

Madrid have a rich and proud history of bringing 
through academy graduates to the first team, with 
seven senior established members of Zidane’s side 
coming through Valdebebas. With the likes of Mayoral, 
Zidane, Febas and Norwegian starlet Martin Ødegaard 
all tipped for a bright future, the well of talent shows 
no sign of drying up. 

Nombre de buts marqués 
par Madrid cette saison, avec 

huit buteurs différents.

Goals Madrid amassed en 
route to Nyon, with eight 

different scorers. 

CHIFFRE CLÉ

24
KEY NUMBER

REAL MADRID CF
La dernière génération des Merengues met le feu !

Los Blancos’ latest crop of prodigious youngsters is setting the pulses racing
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L’ancien international argentin a joué au poste de milieu pour Madrid entre 2000 et 

2005 et compte l’UEFA Champions League, la Super Coupe de l’UEFA et deux titres 

en Liga à son palmarès. Solari a raccroché les crampons en 2011 mais a été rappelé 

deux ans plus tard à Madrid pour la mise en place de l’académie, avant d’être désigné 

entraîneur des M19 cette saison.

The former Argentinian international was a decorated  

midfielder for Madrid between 2000 and 2005 and  

counts the UEFA Champions League, UEFA Super Cup  

and two Liga titles among his trophy haul at the Bernabéu. 

Solari retired from playing in 2011, but was back at Madrid 

within two years as part of their academy set-up before 

being appointed U19 coach earlier this season. 

JOUEURS

PLAYERS

ENTRAÎNEUR

COACH 
SANTIAGO SOLARI

LE PARCOURS JUSQU’À NYON

ROAD TO NYON

L’ACADÉMIE À L’HONNEUR

ACADEMY SPOTLIGHT

Nationalité
Nationality

Date de naissance
Date of birth

Sélections/buts*
2015/16 Total**

Gardiens / Goalkeepers
Luca Zidane FRA 13/05/1998 8/0 8/0
Francisco Harillo ESP 05/05/1997 1/0 1/0
Javier Belman ESP 04/10/1998 0/0 0/0
Défenseurs / Defenders
Dani Fernandez ESP 30/04/1997 6/0 8/0
Manu ESP 19/07/1998 4/1 4/1
Álex Martín ESP 25/01/1998 6/0 6/0
Nani ESP 09/12/1997 3/0 3/0
Alejandro Salto ESP 15/04/1997 5/2 5/2
Javier Sanchez ESP 14/03/1997 4/0 7/0
Milieux / Midfielders

Cristian Cedrés ESP 24/01/1996 9/4 19/7

Aleix Febas ESP 02/02/1996 8/4 19/5

Álvaro Fidalgo ESP 09/04/1997 6/0 6/0

Miguel García ESP 14/05/1997 2/0 5/0

Jaume Grau ESP 05/05/1997 8/0 8/0

José Carlos Lazo ESP 16/02/1996 8/2 15/5

Rivero ESP 17/04/1997 4/2 4/2

Jaime Seoane ESP 22/01/1997 4/0 4/0

Attaquants / Forwards

Dani Gómez ESP 30/07/1998 2/0 2/0

Achraf Hakimi ESP 04/11/1998 9/2 9/2

Liangming Lin CHN 04/06/1997 2/0 2/0

Borja Mayoral ESP 05/04/1997 6/7 13/14

Óscar ESP 28/06/1998 9/0 9/0

Mario Rodríguez ESP 03/03/1997 3/0 3/0

Mathias Rodríguez URU 20/06/1997 4/0 4/0

GROUPE A / GROUP A

J V D N BP BC Pts

Paris Saint-Germain 6 4 1 1 16 6 13

Real Madrid CF 6 4 0 2 16 7 12

Malmö FF 6 1 2 3 7 14 5

FC Shakhtar Donetsk 6 1 1 4 13 25 4

RÉSULTATS DU GROUPE A / GROUP A RESULTS

MATCH DE BARRAGE / PLAY-OFFS

HUITIÈME DE FINALE / ROUND OF 16

QUART DE FINALE / QUARTER-FINALS

DEMI-FINALE / SEMI-FINALS

 Real Madrid – Shakhtar Donetsk : 4-0  

Malmö – Real Madrid : 1-0 

Paris – Real Madrid : 4-1 

Real Madrid – Paris : 2-0 

Shakhtar Donetsk – Real Madrid : 2-6 

Real Madrid – Malmö : 3-0

IF Elfsborg – Real Madrid : 1-3

Real Madrid – Manchester City FC : 3-1

Real Madrid – Benfica SL : 2-0  

Real Madrid – Paris

Borja Mayoral est le dernier joyau de l’académie 

après Jesé et Nacho. Raúl González, Guti et Iker 

Casillas sont tous sortis de La Fábrica, tandis que 

Rafael Bénitez et Vicente del Bosque ont suivi la 

formation pour entraîneurs.

Borja Mayoral is the latest academy product turning 

heads, following hot on the heels of Jesé and 

Nacho. Raúl González, Guti and Iker Casillas are 

famous La Fábrica graduates, while Rafael Bénitez 

and Vicente del Bosque are coaching alumni.

Mink Peeters, Omar Rodríguez, Tanis, Miki, Jacobo et José Luis Sena ont disputé un match chacun jusqu’à présent. 
L’effectif prévu pour la phase finale peut être consulté sur UEFA.com.

Mink Peeters, Omar Rodríguez, Tanis, Miki, Jacobo and José Luis Sena all featured once up to the semi-finals
Visit UEFA.com for the final tournament squad.

Apps/Goals* All-time**

VOIE DE L’UEFA CHAMPIONS LEAGUE
UEFA CHAMPIONS LEAGUE PATH
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Après avoir entamé la phase de groupe par un nul 
blanc contre Malmö, Paris a annoncé la couleur en 

remportant 4-1 ses deux autres matches, contre le Shakhtar 
Donetsk et le Real Madrid, son adversaire en demi-finale. 
Paris a été particulièrement impressionnant contre le Real, 
frappant à deux reprises dans les huit dernières minutes 
pour empêcher les Madrilènes de revenir.

Sa défaite 0-2 au match retour dans la capitale 
espagnole, deux semaines plus tard, a sûrement été 
analysée à la loupe depuis le tirage au sort de la phase 
finale, et le club s’est déjà ressaisi depuis, battant 
Malmö et le Shakhtar pour se classer en tête du 
groupe, un point devant le Real.

« Chaque équipe aligne ses meilleurs joueurs et veut 
briller », a déclaré l’entraîneur de Paris, François Rodrigues. 
« Si nous allons loin dans la compétition, nous montrons 
que nous avons des talents en devenir et que notre aca-

After opening the group stage with a goalless draw 
against Malmö FF, Paris Saint-Germain made a  
statement of intent with successive 4-1 wins against  
FC Shakhtar Donetsk and Real Madrid CF, their  
semi-final opponents. The result against the Spanish side 
was particularly impressive as they struck twice in the final 
eight minutes after Madrid had threatened a comeback. 

Paris’s 2-0 defeat by the same opponents in the 
Spanish capital a fortnight later will have been further 
scrutinised since the draw for Nyon, but given they 
bounced back by beating Malmö and Shakhtar to qualify 
as Group A winners, one point ahead of Madrid, there 
was cause for celebration. 

“Every team starts their best players [in this competition] 
and wants to shine,” said Paris coach François Rodrigues. 
“Going far in this competition shows that we have 
talented players capable of reaching high levels and 

démie a de la ressource. Notre travail commence à payer. »
Cette saison marque un bond en avant par rapport 

à 2014/15. Le club français n’avait alors pas passé 
le cap des matches de groupe, terminant troisième 
derrière l’AFC Ajax et le tenant du titre, le FC Barcelone.
Jean-Kévin Augustin a été la principale arme de Paris 
avec quatre buts, qui lui ont valu une qualification dans 
l’équipe senior en match de groupe contre Malmö en 
UEFA Champions League. Le milieu Christopher Nkunku 
a suivi un parcours similaire, faisant ses débuts en équipe 
première contre le Shakhtar en décembre, signant son 
premier contrat professionnel le même mois et disputant 
son premier match en championnat contre le Montpellier 
Hérault SC en mars. Quatre jours plus tard, Nkunku aidait 
les M19 à se qualifier pour les demi-finales de l’UEFA 
Youth League grâce à un somptueux coup franc dans la 
dernière minute : 3-1 contre l’AS Rome.

that PSG’s academy has something to offer. Our work is 
starting to pay off. Our team has quality, that’s for sure.”  

The campaign was certainly a marked improvement on 
2014/15, when the French side did not get out of their 
group, finishing third behind AFC Ajax and the previous 
year’s winners, FC Barcelona. Jean-Kévin Augustin has been 
Paris’s main weapon this time with four goals, earning him 
a call-up to the seniors for the UEFA Champions League 
win at Malmö. Christopher Nkunku has followed a similar 
trajectory. He made his debut for Paris’s first team against 
Shakhtar in the UEFA Champions League in December, 
signed his first professional contract the same month and 
was handed his first senior league start versus Montpellier 
Hérault SC in March. Four days later Nkunku helped the 
U19s qualify for the UEFA Youth League semi-finals with 
a sumptuous free-kick in the last minute of their 3-1 win 
against AS Roma.

Paris célèbre sa victoire en quart de finale contre l’AS Rome (ci-dessus) ;  
Christopher Nkunku (en haut à droite) ; Lorenzo Callegari (en bas à droite).
Paris celebrate their quarter-final victory against Roma (above);  
Christopher Nkunku (top right) and Lorenzo Callegari (bottom right)

Alec Georgen, Lorenzo 
Callegari, Mamadou Doucoure, 
Odsonne Edouard et Nanitamo 
Ikone ont tous les 5 remporté 

l’EURO des M17 avec la  
France l’an dernier.

Alec Georgen, Lorenzo  
Callegari, Mamadou  

Doucoure, Odsonne Edouard 
and Nanitamo Ikone won the 

UEFA European Under-17 
Championship with France 

last season. 

CHIFFRE CLÉ

5
KEY NUMBER

PARIS SAINT-GERMAIN
Le premier club français à se qualifier pour la phase finale convoite le trophée.

The first French side to reach the final tournament now have their eyes on the trophy
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GROUPE A / GROUP A

J V D N BP BC Pts

Paris Saint-Germain 6 4 1 1 16 6 13

Real Madrid CF 6 4 0 2 16 7 12

Malmö FF 6 1 2 3 7 14 5

FC Shakhtar Donetsk 6 1 1 4 13 25 4

Rodrigues a été milieu au FC Montceau Bourgogne, en deuxième division, avant de  

se tourner vers l’entraînement à 27 ans, exerçant pendant quatre ans au SM Caen.  

Après avoir entraîné les M19 du Havre AC durant dix ans, notamment Florent  

Sinama-Pongolle, Anthony Le Tallec, Charles N’Zogbia, Steve Mandanda et  

Lassana Diarra, il est arrivé au Paris Saint-Germain en 2013. 
 

Rodrigues joined Paris in 2013 after ten years in charge of the  

U19s at Le Havre AC, where he trained players such as Florent  

Sinama-Pongolle, Anthony Le Tallec, Charles N’Zogbia, Steve Mandanda 

and Lassana Diarra. Rodrigues, who also coached for four years at SM 

Caen, was a defensive midfielder with FC Montceau Bourgogne, in 

France’s second division, before turning to coaching at 27.

JOUEURS

PLAYERS

ENTRAÎNEUR

COACH 
FRANÇOIS RODRIGUES

LE PARCOURS JUSQU’À NYON

ROAD TO NYON

L’ACADÉMIE À L’HONNEUR

ACADEMY SPOTLIGHT
L’académie a vu passer 

des joueurs du calibre 

de Kingsley Coman 

et Mamadou Sakho, 

comme Adrien Rabiot 
(ci-contre), dont le but 

contre Chelsea en UEFA Champions League a mis en 

lumière le travail effectué par le club au niveau junior. 

Le nouveau directeur de l’académie, Carles Romagosa, 

a travaillé pendant 20 ans dans l’encadrement des 

juniors au Barça. Sous son égide, Paris espère que 

davantage de talents sortent du lot.
 

Players of the calibre of Kingsley Coman and 

Mamadou Sakho have recently come through the 

Paris academy, as has Adrien Rabiot (above), whose 

goal last month against Chelsea FC in the UEFA 

Champions League shone a spotlight on the work the 

club is doing at youth level. New academy director 

Carles Romagosa worked in FC Barcelona’s youth 

set-up for 20 years and under his guidance Paris will 

expect more talent to emerge.

Nationalité
Nationality

Date de naissance
Date of birth

Sélections/buts*
2015/16 Total**

Gardiens / Goalkeepers

Rémy Descamps FRA 25/06/1996 7/0 15/0
Sébastien Cibois FRA 02/03/1998 0/0 0/0
Léonard Aggoune FRA 18/12/1997 1/0 1/0
Défenseurs / Defenders

Lamine Ba FRA 24/08/1997 3/0 3/0

Anthony Brydges FRA 09/04/1997 2/0 2/0

Mamadou Doucoure FRA 21/05/1998 5/1 7/1

Félix Eboa Eboa CMR 09/04/1997 7/1 13/1

Yakou Meïté FRA 11/02/1996 8/3 21/7

Milieux / Midfielders

Lorenzo Callegari FRA 27/02/1998 5/0 5/0

Yohann Demoncy FRA 07/04/1996 2/0 10/1

Nathan Epaillard FRA 31/07/1997 4/0 8/0

Alec Georgen FRA 17/09/1998 6/0 10/0

Alexis Giacomini FRA 09/08/1998 3/0 3/0

Nanitamo Ikone FRA 02/05/1998 6/1 7/1

Abdoulaye Konaté FRA 21/02/1998 3/0 3/0

Bryan Labissiere FRA 11/02/1997 3/0 10/1

Christopher Nkunku FRA 14/11/1997 7/3 11/4

Roli Pereira De Sa FRA 10/12/1996 6/3 15/3

Fodé Toure FRA 03/01/1997 8/1 14/1

Attaquants / Forwards

Jean-Kévin Augustin FRA 16/06/1997 6/4 18/11

Samuel Essende FRA 23/01/1998 3/0 3/0

Odsonne Edouard FRA 16/01/1998 6/3 8/3

Aka Wilfride Kanga FRA 21/02/1998 4/0 4/0

Antoine Bernede, Sacha Gallart, Stanley Nsoki, Boubakary Soumare, Harold Voyer et Dan-Axel Zagadou ont disputé un match chacun jusqu’à présent. 
L’effectif prévu pour la phase finale peut être consulté sur UEFA.com.

Antoine Bernede, Sacha Gallart, Stanley Nsoki, Boubakary Soumare, Harold Voyer, Dan-Axel Zagadou all featured once up to the semi-finals. 
Visit UEFA.com for the final tournament squad. 

Apps/Goals* All-time**

RÉSULTATS DU GROUPE A / GROUP A RESULTS

HUITIÈME DE FINALE / ROUND OF 16

QUART DE FINALE / QUARTER-FINALS

DEMI-FINALE / SEMI-FINALS

Paris – Malmö : 0-0 

Shakhtar Donetsk – Paris : 1-4 

Paris – Real Madrid : 4-1 

Real Madrid – Paris : 2-0 

Malmö – Paris : 0-3 

Paris – Shakhtar Donetsk : 5-2  

Paris – Middlesbrough FC : 1-0 

Paris – AS Rome : 3-1

Real Madrid – Paris

VOIE DE L’UEFA CHAMPIONS LEAGUE
UEFA CHAMPIONS LEAGUE PATH
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EDUCATION, BOTH ON AND OFF THE PITCH,  
IS A CORNERSTONE OF THE UEFA YOUTH LEAGUE

The UEFA Youth League is a stage for young 
players to develop and flourish, and it also provides 
an essential platform for messages of respect and 
education to be spread across Europe.

Players take part in an educational programme 
during the competition that includes sessions on 
match-fixing prevention and anti-doping. “The 
educational programme of the UEFA Youth League 
was delivered by Peter McLaughlin from the Scottish 
Football Association on behalf of UEFA,” said Chris 
McCart, head of Celtic FC’s youth academy. “The 
presentation was insightful; it raised awareness 
of match-fixing with guidance given on how to 
recognise, reject and report all activities to the 
relevant authorities. The presentation was beneficial 
to all of our players and staff.”

UEFA’s commitment to ensuring that football is 
played in a more inclusive environment is shown in 
every match, where players and referees gather for 
a group photograph to show their unity in opposing 
racism and discrimination. That respect extends 
off-field, with teams, referees and officials getting 
together for a ‘third period’ after each match to 
exchange experiences. 

SUR LE TERRAIN COMME EN DEHORS,  
LA FORMATION CONSTITUE L’UN DES  
FONDEMENTS DE L’UEFA YOUTH LEAGUE.

L’UEFA Youth League est un tremplin permettant aux 
jeunes joueurs de se développer et d’éclore. Elle offre 
également une plateforme essentielle pour la diffusion 
de messages relatifs au respect et à la formation dans 
toute l’Europe.

Lors de la compétition, les joueurs participent à un 
programme de formation comprenant des sessions sur 
la prévention du trucage de matches et la lutte contre 
le dopage. « Le programme de formation de l’UEFA 
Youth League a été animé par Peter McLaughlin, de 
l’Association écossaise de football, au nom de l’UEFA », 
a déclaré Chris McCart, responsable de l’académie junior 
du Celtic FC. « Sa présentation a été très intéressante 
et profitable pour les joueurs et le staff, qui ont été 
sensibilisés au trucage de matches et ont reçu des 
conseils afin de pouvoir détecter, refuser et signaler 
toute activité suspecte aux autorités compétentes. »

L’engagement de l’UEFA en matière d’intégration 
dans le football est manifeste dans chaque match : les 
joueurs et les arbitres se rassemblent pour faire une 
photo de groupe et pour montrer leur unité contre 
le racisme et la discrimination. Ce respect dépasse 
les limites du terrain, puisque les équipes, les arbitres 
et les officiels se retrouvent pour échanger sur leur 
expérience lors de la « troisième mi-temps ».

Les joueurs de Chelsea et du Shakhtar se rassemblent pour une photo après la finale de l’an dernier.  
The Chelsea and Shakhtar players get together for a group photo after last year’s final

DE PRÉCIEUX ENSEIGNEMENTS
VALUABLE LESSONS
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LA LIGA SENSATION ANTONIO SANABRIA BELIEVES  
THE UEFA YOUTH LEAGUE PLAYS A KEY ROLE IN  
HELPING YOUNGSTERS STEP UP TO THE SENIORS
 
After two seasons in the UEFA Youth League with 
FC Barcelona then AS Roma, 20-year-old striker 
Antonio Sanabria is thriving in his first senior 
campaign on loan at Sporting Gijón. A relegation 
battle in La Liga is a steep learning curve for a 
young forward, but having reached double figures 
in goals, it is clear the Paraguay international is 
building on strong foundations. Playing in the UEFA 
Youth League was an important part of that learning 
process. “It is a competition that helps you grow,” 
he says. “It gives you the chance to prove yourself 
in front of so many people. I learned a lot from it, 
playing against the best youngsters. It helps you 
a lot, above all being with team-mates every day, 
living with them, sharing with them. I played in the 
semi-finals in Nyon with Roma. It was a really nice 
experience. Despite not reaching the final we had a 
great season. I was happy because I think I helped 
the side with goals in difficult circumstances.”

Travelling with the Barça and Roma first teams 
on UEFA Champions League weeks will stick in the 
memory. “It was really nice because you spend time 
with the best players. You learn a lot from them.” 
As for the youngsters here in Nyon, Sanabria advises 
them to “carry on learning, keep doing the right 
things and continue competing as they are now”.

ANTONIO SANABRIA, RÉVÉLATION DE LA LIGA, EST 
CONVAINCU QUE LA YOUTH LEAGUE EST UN TREMPLIN 
IDÉAL POUR ACCÉDER AUX ÉQUIPES SENIORS.

Après deux saisons en Youth League avec le 
FC Barcelone puis avec l’AS Rome, l’attaquant Antonio 
Sanabria, 20 ans, prêté par l’AS Rome, réalise une 
bonne première saison de Liga avec le Sporting 
Gijon. Si la lutte contre la relégation est une étape 
d’apprentissage assez rude pour un jeune attaquant, 
le nombre de buts marqués par l’international 
paraguayen montre qu’il dispose de solides bases. 
L’expérience acquise en Youth League a fait partie 
de cet apprentissage. « Cette compétition fait grandir. 
Elle vous permet de faire vos preuves devant un 
large public. J’ai beaucoup appris en jouant contre les 
meilleurs talents. Cette expérience vous permet de 
côtoyer chaque jour vos coéquipiers et d’échanger avec 
eux. J’ai disputé la demi-finale à Nyon avec l’AS Rome. 
C’était une excellente expérience. Même si nous avons 
été éliminés, nous avons vécu une grande saison. 
J’étais heureux parce que j’ai pu aider mon équipe en 
inscrivant des buts dans des situations difficiles. » 

Les voyages avec les équipes premières du Barça et 
de l’AS Rome lors des semaines de Champions League 
restent gravés dans sa mémoire : « C’est vraiment 
sympa parce que vous passez du temps avec les 
meilleurs joueurs. Vous apprenez beaucoup avec eux. » 
Quant aux jeunes joueurs présents à Nyon, Sanabria 
leur conseille de « continuer à apprendre, à faire ce 
qu’il faut et à jouer comme ils le font actuellement ».

CHEZ LES 
GRANDS
MOVING ON UP
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