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Voici les huit groupes de la phase de poules de la Ligue des Champions 2013-2014. Tous les plus grands
clubs européens sont réunis pour succéder à l'actuel tenant du titre de cette compétition, le Bayern de
Munich...
Groupe A :
- Manchester United (ENG)
- Bayern Leverkusen (ALL)
- Real Sociedad (ESP)
- Shakhtar Donetsk (UKR)
Mon avis personnel : dans ce groupe, Manchester United semble le favori, mais attention aux ukrainiens du
Shakhtar Donetsk et à la Real Sociedad, vainqueur de Lyon, cette saison, pour le compte du barrage de la
Ligue des Champions. Le Bayern Leverkusen me paraît un peu en dessous des trois autres équipes, mais
attention quand même aux allemands qui ont une équipe intéressante et pleine de talent.
Mon pronostic dans ce groupe A : 1/ Manchester United - 2/ Shakhtard Donetsk - 3/ Real Sociedad - 4/
Bayern Leverkusen.
Groupe B :
- Real Madrid (ESP)
- Juventus Turin (ITA)
- Galatasaray Istanbul (TUR)
- FC Copenhague (DAN)
Mon avis personnel : le Real Madrid et la Juventus de Turin se disputeront la première place. Les turcs de
Galatasaray devraient quant à eux rejoindre la Ligue Europa. Le FC Copenhague devra créer un exploit pour
se qualifier.
Mon pronostic pour ce groupe B : 1/ Real Madrid - 2/ Juventus Turin - 3/ Galatasaray - 4/ FC Copenhague.
Groupe C :
- Paris Saint-Germain (FRA)
- Benfica Lisbonne (POR)
- Anderlecht (BEL)
- Olympiakos Le Pirée (GRE)
Mon avis personnel : Le PSG devrait, sauf accident, se qualifier pour le tour suivant en compagnie du Benfica
Lisbonne alors que Anderlecht et l'Olympiakos devrait se battre pour la troisième place.
Mon pronostic dans ce groupe : 1/ Paris Saint-Germain - 2/ Benfica Lisbonne - 3/ Olympiakos Le Pirée - 4/
Anderlecht.
Groupe D :
- Bayern Munich (ALL)
- CSKA Moscou (RUS)
- Manchester City (ENG)
- Viktoria Plzen (CZE)
Mon avis personnel : Le Bayern Munich devrait se balader dans ce groupe. Manchester City cette année
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devrait se qualifier car le CSKA Moscou et le Viktoria Plzen sont en dessous des anglais. Mais attention
quand même à ces deux équipes qui n'auront rien à perdre et tout à gagner...
Mon pronostic pour ce groupe D : 1/ Bayern Munich - 2/ Manchester City - 3/ Viktoria Plzen - 4/ CSKA
Moscou.

Les groupes de E à H
Groupe E :
- Steaua Bucarest (ROU)
- Chelsea (ENG)
- FC Bâle (SUI)
- Schalke 04 (ALL)
Mon avis personnel : Chelsea devrait se qualifier à la première place. Les allemands de Schalke 04 seront à la
lutte avec le Steaua et le FC Bâle pour la seconde place. Petit avantage à Schalke 04 quand même, avec son
expérience européenne.
Mon pronostic pour le groupe : 1/ Chelsea - 2/ Schalke 04 - 3/ FC Bâle - 4/ Steaua Bucarest.
Groupe F :
- Arsenal (ENG)
- Napoli (ITA)
- Borussia Dortmund (ALL)
- Olympique de Marseille (FRA)
Mon avis personnel : ce groupe F est tout simplement considéré comme le groupe de la mort. Marseille aura
beaucoup de mal à sortir du groupe, car les olympiens se retrouvent en compagnie, du vice champion
d'Europe, d'une équipe qui dispute sa 18 ème phase de poule de Ligue des Champions d'affilé ! Et également
du vice champion d'Italie, le Napoli. Groupe très serré, difficile de dégager un favori.
Mon pronostic pour ce groupe : 1/ Borussia Dortmund - 2/ Arsenal - 3/ Napoli - 4/ Olympique de Marseille.
Groupe G :
- Atlético Madrid (ESP)
- Austria Wien (AUT)
- FC Porto (POR)
- Zénith (RUS)
Mon avis personnel : Un groupe largement faisable pour le FC Porto et l'Atlético Madrid. L'Austria aura du
mal à sortir de ce groupe. Le Zenith à son mot à dire et pourrait se qualifier pour le tour suivant. (Je vois bien
l'Atlético Madrid aller assez loin et être la surprise de cette ligue des champions !)
Mon pronostic pour le groupe G : 1/ FC Porto - 2/ Atlético Madrid - 3/ Zénith - 4/ Austria Wien.
Groupe H :
- AC Milan (ITA)
- Ajax Amsterdam (NED)
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- Celtic Glasgow (ECO)
- FC Barcelone (ESP)
Mon avis personnel : le FC Barcelone et l'AC Milan devraient sauf grosse surprise, se disputer la première
place du groupe, et l'Ajax et le Celtic devraient quant à eux se disputer la troisième place du groupe. Duel
intéressant entre le champion des Pays-Bas et le champion d'Ecosse.
Mon pronostic pour ce groupe H : 1/ FC Barcelone - 2/ AC Milan - 3/ Celtic Glasgow - 4/ Ajax Amsterdam.

Les premiers matchs de cette Ligue des Champions auront lieu les 17 et 18 septembre prochain à partir de 20
h 45... On a hâte que cela commence !
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