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1 chaine, avec B la cK, une place en finale de la 
Coupe des Clubs Champions en mai 1995. 

Je souhaite A tous la bienvenue aux sixibrnes 
matches de groupe de I'UEFA CHAMPIONS 
LEAGUE de la saison 1994-95. 

La comp6tition reine de I'Union Eurownne 
de Football a subi d'irnportants changernents 
dans le but d'accroitre son attrait, aussi b i i  

de spec- pour les clubs que pour I 

e clubs, qui ont U6 
; de quatre auipes, 

finale ainsi que les 

Le calendrier des matches de chacun des 
quatre groupes a 6th fix6 lors du tirage au 
sort en juillek Les seize clubs ayant merit6 
lwr billet pour I'UEFA CHAMPIONS LEAGUE, 
les supporters du Football Europ68n ont tout 
pour se r6jouir. Esphns Bgalement que les 
seize Bqu ip  - joueurs, off ici i  et suppocters 
- s'efforceront toujours d'adopter une attitude 
correcte Lors des matches de I'UEFA CHAM- 
PlONS LEAGUE. Des matches inoubliables, 
cfsputt5s dam I'esprit du fair-play et dans un 
style offensif, cmtrlbuent B consohider le suc- 

Lennart Jollansson 
President de I'UEFA 
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Notre objectif est simple : nous jouerons 
pour gagner, dans le respect du sport et 
du fair-play. 

Canme pour les p&&enb matd7es,tout le 
Club est rassembl6 autour du meme 
enthousiasme et de la m6me ferveur. 
Valeurs que nous partageons fidblement 
avec nos supporters. 

Tout est pret pour un superbe match de 
football : que cette soiree soit donc 
spectaculaire et se dkroule dans le 
meilleur esprit sportif ! 

I ALLEZ PSG ET BlENVENUE A M d  I 
Chers Amis Spectateurs et Chers SPARTAK MOSCOU ! 
supporters, 1 

14i 
Le Parc des Princes vient d'ouvrir prbalq 
ses portes pour un n o u w u  grand 
rendez-vous de footk 
Champions League. A 
Coccasion m'est 
souhaiter la ~ i e d  
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UN SPECTACLE DE HAUT NlVEAU 

Apres six soirees de I'UEFA CHAM- quarts de finale. 
PIONS LEAGUE, on peut se faire une Cette modification fondamentale va evi- 
idee plus precise de ce que devient demment 6tendre encore le rayonne- 
cette competition qui poursuit sa muta- ment de la Ligue des Champions, 
tion. puisque le nombre de ses participants 
Auparavant, il n'est peut-6tre pas inutile a double ; elle .va aussi satisfaire ceux 
d'en rappeler les etapes : les bases de qui regrettaient, depuis I'introduction 
la Ligue des Champions ont ete posees des tgtes de serie, que les premiers 
dans la saison 1991 -92, quand la tours fussent d6pourvus ou presque de 
Coupe des Clubs Champions a aban- chocs entre grands clubs. Retournons 
donne 1'6limination directe apres les au calendrier etabli apres le tirage au 1 
deux premiers tours pour faire place A sort de juillet : la nouvelle formule 
deux groupes de quatre equipes jouant garantit des la premiere phase des 

i 
chacune I'une contre I'autre en tre les meilleures formati 

! 
matches alter et retour, les vainqueurs 
de groupe disputant la finale ; I'annee 
suivante, rien n'a change sur le plan de 
la formule mais c'est la conception o 

sont devenus 
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.,. , . .  PARIS SAINT-GERMAIN 

Fonde en 1970 

Champion de France : 
1986 et 1994. 
Coupe de France : 1982,1983 

et 1993. 
Demi-finaliste Coupe de I'UEFA 

en 1993. 
! 
2 

Demi-finaliste Coupe dlEurope 
des Vainqueurs de Coupe en 1994. 

i 

GARDIENS 
Bernard Lama 

Luc Borrelli 

&BITRE : Monsieur Atani 
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SPARTAK MOSCOU 

1938,1939,1952,1953,1956, 
1958,1962,1969,1979,1987, 
1989. 
Champion de Russie : 1992, 
1993,1994. 
Coupe dlU.R.S.S. : 1938, 1939, 
1946,1947,1950,1958,1963, 
1965, 1971. 
Coupe de Russie : 1992,1994. 

Aleksandr Pomazun 
Valery Tchizhov 

Dmitri Tyapushkin 

Dmitri Khlestov 
Dmitri Ananko 

Mukhsin Mukhal 
Andrei Tikhonov 

. . .. ... . . .  . . .  . ., 

. ENTRAINEUR : Oleg ROMANTSEV. z.= ' - . 
k A - .  - - 433 

OUZOUNOV (Bulgarie ;% - 
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CLUB PARTNERS 

GROUP A 1 GROUP B 

! ' '3 u 
GALATASARAY SK MANCHESTER UTD BAYERN MUNCHEN DYNAMO KIEV 

I l l  
E l 4  
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QUAND FOOTBALL RIME AVEC PLAlSlR i 

Le football est un jeu dont ies rbgles ont 
fait leurs preuves et sont restBes 
inchangees depuis des dizaines d'an- 
n k .  Dans ce sport, tout est centrk sur 
le jeu avec ballon - nous voulons que 
cda reste ainsi et que le jeu demeure 
passionnant et correct. 

Le football fascine des millions de per- 
sonnes en Europe. Que d'admiration 
lorsque les footballeurs rbussissent des 
exploits techniques, des combinaisons 

- de passes raffinbes et des contr6les 
spectaculaires du ballon sur le terrain. 
Ces joueurs deviennent ainsi des 
modbles. Cette fonction d'exemple 
s'applique 6galement aux associations 
de football, aux clubs et B leurs suppor- 
ters sous une autre forme. 

L'UEFA veut atre B la hauteur en matiere 
de fair-play, particulidrement lorsque les 
footballeurs sont brutalement fauchBs 
sur le terrain. De tdles actions irr6gu- 
lidres suscitent le mbntentement des 
spectateurs dans les tribunes et font 
n&re des agressions. 

En faisant ensuite part des d6borde- 
ments des spectateurs B des millions de 
personnes, les medias (la t6l6vision, la 
radio et la presse kriie) portent prBjudi- 
ce $I I'imagedu football. 

Nous voulons du fair-play dans le foot- 
ball - sur le terrain, dans les tribunes, au 
niveau des clubs et des associations. 
Pour nous, le fair-play n'est pas qu'un 
tenne A la mode. L'UEFA recompense 
les associations nationales qui se distin- 
guent par leur comportement sportif 
dans les competitions europbnnes tant 
avec leurs Bquipes nationales qu'avec 
leurs clubs. tes associations d'An- 
gleterre, de Norvbge et du Luxembourg 
peuvent ainsi inscrire une Bquipe sup- 
plBmentaire en Coupe UEFA 

Car I'UEFA ne parle pas seu~emeht de 
fair-play, mais soy emploie activement : 
"Fairplay - the name of the game". 



- RBalisation : Mlse  au Point - ITS 
Photos : C. Gavelle - UEFA 
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Chaque club est responsable, dans son 
stade, de la securite et du comporte- 
ment des spectateurs. L'UEFA lui 
demande des comptes non seulement 
lorsque des fu&es d'artifice ou autres 
projectiles sont lances, mais aussi 
lorsque le public adopte une attitude 
antisportive. Beaucoup de clubs depen- 
sent des sommes importantes dans le 

Le football libere des emotions et le 
dBroulement d'un match n'a pas que 
des repercussions sur les sentiments 
des footballeurs. Alors encourage2 de la 
voix les Bquipes en utilisant des moyens 
corrects, et laissez libre cours B votre 
joie, votre colhre ou a votre deception. 
Mais de grace, n'endommagez pas les 
auipements des stades. 

domaine de la sBcurit4, un secteur 
Nous prions supparers qui viennent 

auquel I'UEFA accorde depuis toujours 
aU Stade aVec I,intention non pas de 

une grande importance pour proteger 
passer une soiree de football mais 

les spectateurs et les joueurs. 
d'6tre violents et antisportifs, de rester a 

Quant a vous chers spectateurs, vous 
la maison. Les spectateurs sportifs et le 

payez une somme plus que raisonnable 
pour entrer dans le stade. Ne dBpensez 
donc pas encore votre argent en ache- 

objet sur le terrain 
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GALATASNIAY SK 
MANCHESTER U N E D  

IFK cC)TEBORG 
FC BARCELONA 

FC BAYERN MUNCHEN 
FC DYNAMO KJEV 

SPARTAK MOSCOW 
PARlS ST-GERMAIN 

14 septembre 1994 

- MANCHESTER UNITED 4-2 IFK @TEBORG 

FC BARCELONA 2-1 GALATASAFLAY SK 

28 septembre 1994 

GALATASARAY SK 0-0 MANCHESTER UNITED 

ln< G~TEBORG 2-1 FC BARCELONA 

19 octobre 1994 

IFK Gt)TEBORG 1-0 GALATASAFNY SF( 

MANCHESTER UNITED 2-2 FC BARCELONA 

2 novembre 1994 

GALATASAFLAY SK 0-1 IFK GOTEBORG 

FC BARCELONA 4-0 MANCHESTER UNITED 

23 novembre 1994 

IFK G6TEBORG 3-1 MANCHESTER UNITED 

GALATASARAY SK 2-1 FC BARCELONA 

7 decembre 1994 

MANCHESTER UNITED - GALATASAWY SK 

FC BARCELONA - IFKmTEBORG 

14 septembre 1994 

DYNAMO KlEV 3-2 SPARTAK MOSCOW 

PARlS ST-GERMAIN 2-0 EAYERN MUNCHEN 

28 septembre 1994 

BAYERN MUNCHEN 1-0 DYNAMO KlEV 

SPARTAK MOSCOW 1-2 PARlS ST-GERMAN 

19-octobre 1994 

SPARTAK MOSCOW 1-1 BAYERN MUNCHEN -~ . - 
DYNAMO KIEV 1-2 PARIS ST-GERMAIN ~ - h 
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2 novembre 1994 = . .- .~;+ .~.  
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- 4 
. . BAYERN MUNCHEN 2-2 SPARTAK MOSCOW . . 

= , 

PARIS ST-GERMAN 1-0 DYNAMO KIEV , .. ::a ~- 

23 novembre 1 994 

SPARTAK MOSCOW 1-0 DYNAMO KlEV 

BAYERN MUNCHEN 0-1 PARlS ST-SERMAIN 
1 . \ 

7 decembre 1994 . /  ,-- . - l 
DYNAMO KIEV - BAYERN MUNCHEN 

PARIS ST-GERMAIN - SPARTAK MOSCOW 



STEAUA BUCURESTI 
HAJWK SPLIT 
SL BENFICA 

RSC ANDERLECHT 

AC MILAN 
SV CASINO SALZBURG 

AD< AMENS 
AK; AIM 



N'ATTENDEZ PAS LE JOUR DU MATCH 
Pendant toute I'annee, et d6s aujourd'hui, vous pouvez acheter vos places* pour 

les matches du PSG dons tous les points de vente agrees du Parc des Princes. 

LE CYONE D'ENOHIEN "AnAnC LE CAFE DE LA MRIE 

HOTEL DE LA FOR= 
78 %inbGwrOinan.Lqe 

LE CAFE DE LA MAIRIE 
78 Coiqm+s 

LES SPORTS 

LE mizrco LA MAISON D€ 
91 Mouy LA PRESSE 

LE SNOOPY BAR 
' Au m&me prix qu'au guichet le soir du match. 91 BaIknmod lnformatique DataSPort 

0 
O'PARIS 

78 Vewih 

La Samaritaine Sport 
19 rue de la Monnaie 
Paris ler 

Le Richelieu 
80 rue Richdieu 
Paris 2e 

Le Pub SaintCermain 
17 rue de I'Ancienne Com&ie 
Paris 60 

La Boutique du PSG 
25 av. Franklin-Rooseven 
Paris 8e 

Virgin Megastore 
52/60 avenuedea Champs-OysBSs 
Psris 8e 

La Havane 
4 place Clichy 
Paris 9e 

Le Cafe de la Gare 
177 av. Daumesnil 
Paris 12e 

Les Sports 
35 av. de la Porte de Choisy 
Paris 13.2 

Aux Trois Obus 
Porle de Saint-Cloud 
Paris 16e 

Le Celtic 
89 rue de la Chapelle 
Paris 18e 

Bar-Hhl  de I'EsMrance 
1 av. du Markhel Foch 
77 Roissy-en-Brie 

Hdtel de la For& 
1 place Christiane Frahier 
78 Saint-Germain-en-Laye 

Le Cafe de la Mairie 
place de la Mairie 
78 Coignhs 

WParis 
15 ~ e c d b W  
78 Versailles 

Le Snoopy Bar 
54 rue du Martroy 
91 Ballancourt 

RESERVATION PAR TELEPHONE : 49.87.29.29 

Le Metro 
47 av. Carnot 
91 Massy I 
La Maison de la Presse 
6 place du 8 ma 
91 Vigneux sur Swne 

I 
CAviatic 
30 av. de la D~vision Leclerc 

I 
93 Le Bourget 
Le cafe de la Mairie 
42 av. Henn Barbusse 
93 Montfermeil 
Le Cygne d9Enghien . 
132 av. Joffre 
93 Ep~nay 
Le Terminus I 
9 av. de Nogent I 
94 Vincennes 

Informations et renseignements : 3615 PSG (1,27 F la minute) 36 68 55 55 (2,19 F la minute) 


