Ligue des champions : Barça, Bayern, Valence et Shakhtar en 8e, adieu Lille
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Barcelone, Bayern Munich, Valence et le Shakhtar se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des
champions à l'occasion de la 5e et avant-dernière journée de poules, tandis que Lille, vainqueur de Bate
Borisov (2-0), déjà éliminé de C1, ne sera pas reversé en C3. Les qualifiés de mardi rejoignent ainsi en 8e de
finale Porto, Malaga et Manchester United, les autres clubs déjà qualifiés avant cette 5e journée.
GROUPE E: Shakhtar qualifié, la "Juve" se relance, Chelsea tremble
Rien ne va plus à Chelsea ! Le tenant du titre n'a plus son destin en mains et jouera sa qualification lors de la
6e et dernière journée. Les "Blues", dont le vestiaire se fissure jour après jour, ont été lourdement battus par la
Juventus (3-0). La "vieille dame" a de beaux restes et est 2e. Dans l'autre match, les Danois de Nordsjaelland
ont finalement cédé en deuxième période contre les nouveaux riches du Shakhtar Donetsk (5-2). Nordsjaelland
est éliminé et finira 4e. Chelsea en C3, ça ferait désordre...
GROUPE F : Adieu Lille, Valence qualifié sans jouer, Bayern aussi en 8e
Tout est joué dans ce groupe. Lille, champion de France 2011, a empoché mardi ses premiers points en Ligue
des champions cette saison, avec une victoire à Minsk contre le Bate Borisov (2-0). Cela lui permet de sauver
son honneur, mais pas d'espérer être reversé en Europa League, alors que son élimination en C1 était déjà
actée.
Lille quitte donc prématurément la Ligue des champions sans pouvoir être reversé en Europa League comme
la saison dernière. Et cette saison, les "Dogues" de Lille resteront marqués au fer rouge par l'humiliation lors
de la 4e journée à Munich face au Bayern de Ribéry (6-1).
Ce résultat des Lillois a qualifié Valence avant même la réception du Bayern Munich dans l'autre match ! Ces
deux équipes se sont séparées sur un nul (1-1) qui qualifie aussi les Bavarois. Bate Borisov sera reversé en
Europa League.
GROUPE G : Barça qualifié, Messi parmi les grands
Barcelone s'est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des champions en s'imposant 3 à 0 à Moscou sur la
pelouse du Spartak. A noter un doublé de Messi, Dani Alves ayant ouvert le score.
Messi, grâce à ces deux buts, rejoint Van Nistelrooy (56 buts) à la 2e position derrière Raul (71 buts) dans le
classement des buteurs en Ligue des champions (depuis 1992-1993, à partir de la phase de groupes).
Avec 57 buts marqués dans le classement des buteurs en compétitions de clubs européennes, "Leo" (8e)
dépasse Eusebio (9e, 56 buts).
Et dans le classement des buteurs de la saison 2012-13 en Ligue des champions, Messi revient à égalité en tête
avec Cristiano Ronaldo, son grand rival du Real Madrid (5 buts chacun).
Dans l'autre match, le Celtic a été battu au Portugal par Benfica (2-1). En cas d'égalité finale entre les Ecossais
et les Portugais, c'est le Benfica qui sera qualifié. Le Spartak, éliminé, finira 4e.
GROUPE H : Cluj et Galatasaray luttent pour la 2e place
Manchester, déjà qualifié avant cette 5e journée de poules et assuré de terminer en tête de la poule, a été battu
par Galatasaray (1-0). Cluj a écrasé Braga 3 à 1 avec un triplé de Rui Pedro. Cluj et Galatasaray se disputeront

à distance la 2e place pour les 8e. En cas d'égalité, les Turcs sont qualifiés. Braga, éliminé, est condamné à la
4e place.
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