Ligue des Champions - Quarts de finale retour

Manchester United - FC Chelsea 2-1
Les mancuniens invaincus depuis plus d'un an à Old Trafford recevaient les Blues avec un but
d'avance au compteur, faire tourner et gérer pouvait donc suffir à se qualifier. C'est ce que
l'équipe de Sir Alex a semble t'il tenté de faire durant les 20 premières minutes de la rencontre
en contrant simplement les offensives des Blues. On a même eu peur par moment avec Rio
Ferdinand blessé, qui marchait sur une jambe mais ne voulait pas sortir. Finalement après des
occasions trop approximatives pour inquiéter Van Der Sar, avec comme d'habitude maintenant
un Fernando Torres bien peu inspiré, les Red Devils se sont mis en marche et ont pris le jeu à
leur compte. Ainsi juste avant la mi-temps sur un nouveau débordement de grande classe de
Giggs, Hernandez venait pousser le ballon au fond des filets.
1-0 donc à la mi-temps et Ancelotti se décidait enfin à faire rentrer Didier Drogba. La 2ème
mi-temps fût sensiblement identique à la 1ère jusqu'à l'entrée du dernier quart d'heure; Drogba
crée la surprise en égalisant alors qu'avec l'expulsion de Ramires son équipe jouait à 10.
Manchester n'a cependant pas eu le temps de s'inquièter puisque dans la minute qui suivit,
Giggs auteur une nouvelle fois d'une passe décisive trouvait Park qui redonna l'avantage aux
mancuniens. On a alors pas bien compris les remplacements d'Ancelotti qui a fait des
changements poste pour poste au lieu de se lancer tête en avant dans la bataille, ce qui aurait
pu permettre à Rooney d'enfoncer le clou en fond de match sur une tentative de lobe
astucieuce. Manchester est donc qualifié pour les demis.

Shaktar Donetsk - FC Barcelone 0-1
Pas vraiment de suspense quant à la qualification de Barcelone mais l'on s'attendait à un petit
coup de génie des ukrainiens qui avaient alors tant fait parlé d'eux. Devant leur public ils furent
d'ailleurs par moment bien inspirés mais le Barça est une équipe très dure à faire tomber.
D'autant que même si la qualification semblait acquise avant même le début de match pour les
barcelonais, Guardiola alignait tout de même son équipe type. Equipe type qui l'a emporté
grâce à un but de l'invévitable Lionel Messi.

FC Tottenham - Real Madrid 0-1
Pas de regrets pour Tottenham. Il faut dire qu'avec le tacle et le carton rouge de Peter Crouch,
l'entraîneur Harry Redknapp en avait gros sur la patate rejetant la possible élimination sur la
stupidité d'un de ces joueurs. On attendait donc de voir ce que le match retour allait donner afin
de voir si Tottenham aurait vraiment eu ses chances de qualification.

© etudiant-metz.info 2010 - 2018

page 1/2

Ce ne fut malheureusement pour Tottenham et heureusement pour Peter Crouch pas le cas.
Après une première période plutôt serrée entre les deux équipes avec pas vraiment d'occasions
franches, Cristiano Ronaldo offrait la qualification aux espagnols. Tottenham a alors essayé de
sauver l'honneur devant son public mais soit le poteau soit Casillas les en empecha. Énorme
choc donc pour les demi-finales entre le Real Madrid et le FC Barcelone.

Shalke 04 - Inter Milan
On s'attendait à une révolte du tenant du titre vaincu chez lui 2-5 par les allemands. On
attendait un geste de grande classe des meilleurs joueurs de la saison dernière telle que Eto'o,
Sneijder, Milito ou Maicon. Mais le match a tardé à se lancer, les interistes n'ont pas su
s'imposer sur les ailes et ont donné l'impression de se marcher sur les pieds dans l'axe. Dès
lors certains joueurs ont privilégié des percées trop personnelles pour aboutir et c'est Schalke
qui finit par ouvrir le score par l'intermédiaire du recordman de buts de la compétition, Raul (71
ème but).
Dès lors l'Inter devait marquer 5 buts au grand portier allemand Neuer, autrement dit mission
impossible. L'espoir fut permis grâce à Thiago Motta qui marqua sur un corner rapidement en 2
ème période mais après cela, l'animation offensive côté italienne ne fût toujours pas au
rendez-vous. Les allemands ajoutèrent même un 2ème but par l'intermédiaire d'Howedes offrant
ainsi encore une belle victoire devant son public. Shalke rejoint Manchester United en
demi-finale, les anglais partiront favoris mais on a désormais pu se rendre compte que les
allemands ne sont pas arrivés jusqu'ici par hasard...

Programme des demi-finales
Matchs Aller
●
●

26 avril 2011 à 20h45 : Schalke - Manchester United
27 avril 2011 à 20h45 : Real Madrid - Barcelone

Matchs Retour
●
●

3 mai 2011 à 20h45 : Barcelone - Real Madrid
4 mai 2011 à 20h45 : Manchester United - Schalke

Catégories : sport
posté le jeudi 14 avril 2011 à 18h02 par Kevin Lenhof
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