Ligue des champions : Porto et Malaga qualifiés, le point sur les 4 groupes
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Grâce à leurs matches nuls à l'extérieur, le FC Porto et Malaga sont les deux premiers qualifiés pour les
huitièmes de finale de la Ligue des champions. Montpellier et Zagreb sont mathématiquement éliminés.
GROUPE A
Paris a fait un grand pas vers la qualification après sa deuxième victoire en deux semaines contre le Dinamo
Zagreb : 2-0 à l'aller Zagreb et donc 4-0 ce mardi soir au Parc des Princes.
Le FC Porto a officialisé sa qualification sans forcer sur le terrain du Dynamo de Kiev (0-0).
GROUPE B
Montpellier abattra l’une de ses dernières cartes en vue d’une éventuelle qualification pour les 8es de finale.
René Girard devra se passer des services d’Utaka, Stambouli et Aït-Fana, blessés. Avec un seul point au
compteur, les Montpelliérains sont dans l’obligation de gagner. Arsenal se déplace diminué à Schalke avec les
blessures de Diaby, Gervinho, Rosicky, Oxlade-Chamberlain, Gibbs, Szczesny et Ramsey. De son côté,
Schalke sera sans doute privé de du défenseur international grec Kyrgiakos Papadopoulos qui souffre d’une
entaille au-dessus d’un sourcil.
GROUPE C
Choc des leaders entre Milan et Malaga. Les Milanais passeront un sérieux test face aux Espagnols qui
réalisent pour l’heure un sans-faute. Philippe Mexès devrait une nouvelle fois s’asseoir sur le banc des
remplaçants. Dans l’autre rencontre, Anderlecht tentera de remporter un premier succès aux dépens du Zénith.
GROUPE D
L'Ajax d'Amsterdam a bien failli récidivé son exploit du match aller lorsqu'à domicile, elle a battu Manchester
City 3-1. De Jong a signé un doublé en 16 minutes de jeu et les Néerlandais ont mené 0-2 mais Touré puis
Agüero ont permis à Manchester City de conserver une chance infime.
Le Real Madrid n'est pas passé loin de perdre sa deuxième confrontation face aux champions d'Allemagne en
titre. Il a fallu attendre la 89e minute et un coup-franc direct d'Özil égalisateur.
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