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Histoire d’un club mythique



Le Manchester United Football Club est un club de football 
anglais basé dans le district de Trafford, à proximité de la ville 
de Manchester, dans son stade d’Old Trafford dans le Grand 
Manchester. Il est fondé en 1878 sous le nom de Newton Heath. 
Manchester United est l’un des clubs les plus riches et comptant 
le plus de supporters au monde avec des revenus d’une valeur 
estimée à 1,4 milliard d’euros, les plus élevés de tout club de 
football. La valeur du club, en 2016, est estimée à 2,9 milliards 
de dollars. Manchester United possède également le palmarès 
le plus fourni du football britannique, ayant remporté le 
championnat d’Angleterre à vingt reprises. Le club a également 
remporté douze Coupes d’Angleterre, quatre Coupes de la 
Ligue anglaise, vingt-et-un Community Shield, trois Ligues des 
Champions, une Coupe des Coupes, une Supercoupe de l’UEFA, 
une Coupe intercontinentale et une Coupe du monde des clubs. 
Manchester United est aussi un des fondateurs de l’Association 
européenne des clubs, une association représentant les intérêts 
des clubs de football en Europe.

introduction.



le club.
chiffres clés

En 1902, Newton Heath devient Manchester United FC. 
Pour confirmer ce changement, le club change ses couleurs  
et opte pour des maillots rouges avec shorts blancs et 
chaussettes noires, ce qui est devenu le standard pour 
les maillots domicile du club.Les tenues extérieures sont 
généralement composées de maillots blancs avec des 
shorts noirs et chaussettes blanches. La troisième tenue est 
traditionnellement bleue en hommage à l’équipe victorieuse 
à la Coupe d’Europe 1968. Pour ses matchs à domicile, le 
club évolue dans son antre nommée Old Trafford depuis 
1909, ce qui marque le début de ses innombrables succès.
En ce qui concernce l’écusson de Manchester United, il est 
dérivé du blason de la ville de Manchester. Le diable sur 
le badge du club provient du surnom «The Red Devils» et 
a finalement intégré l’insigne du club en 1970, tenant son 
trident unique et incomparable.

Manchester United est un club historique qui entretient des 
rivalités avec certains concurrents de son championnat. 
Historiquement, les rivaux du club ont été Liverpool, 
Manchester City, Arsenal et Leeds United. Actuellement,  
la plupart des fans voit en Liverpool et Manchester City  
leurs principaux concurrent. La rivalité contre Liverpool a 
débuté au cours des années 1960 lorsque les deux clubs 
étaient parmi les plus fort d’Angleterre. La rivalité avec  
Manchester City la fin des années est dûe, bien évidemment, 
au fait que les deux clubs évoluent dans la même ville.  
Depuis 1983, lors de matchs important, le chant  
«Glory Glory Man United» résonne dans le stade, ce qui crée 
une atmosphère unique.
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le stade.

Old Trafford est le stade mythique du club de Manchester 
United. Surnommé le “Théâtre des Rêves” par Sir Bobby 
Charlton, il a vu les meilleurs joueurs, les plus grandes équipes,  
et les plus grandes compétitions se produire dans son enceinte 
depuis 100 ans. Avant 1902, Manchester United était connu 
sous le nom de Newton Heath et le club jouait ses matches 
au stade local de North Road (1878-1893), puis à Bank Street 
(1893-1910). Proche de la faillite, le club était renommé,  
et le nouveau président, John Henry Davies, décidait en  
1909 que le stade de Bank Street ne convenait plus à une  
équipe qui venait de remporter le titre de champion 
de Première Division et la FA Cup. Il finançait ainsi la 
construction d’un nouveau stade : Old Trafford. Les travaux  
commençaient en 1908 et, en 1910, le club pouvait 
alors déménager de son stade de Bank Street. Le premier  
match de United à Old Trafford était joué le 19 février 
1910. Les Red Devils s’inclinent 4-3 face à Liverpool, mais 
le stade était un véritable succès et faisait salle comble  
avec presque 80 000 spectateurs. Un journaliste présent à  
ce match décrivait Old Trafford comme :

Le stade le plus beau, le plus grand et  le 
plus remarquable que j’ai eu l’occasion  
de voir. C’est un stade de football qui n’a  
pas son égal dans le monde. C’est un 
véritable honneur pour Manchester.  
Il accueille une équipe qui peut faire des 
merveilles quand elle est bien disposée.”
“

Le Théâtre des Rêves
old trafford



c a p a c i t é

7 5 . 6 4 3

coût de construction
6 0 . 0 0 0 £

affluence record
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Archibald Leitch
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depuis 100 ans. Avant 1902, Manchester United était connu 
sous le nom de Newton Heath et le club jouait ses matches 
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Il accueille une équipe qui peut faire des 
merveilles quand elle est bien disposée.”
“



le palmarès.
armoire à trophées

Manchester United possède l’une des vitrines les plus 
impressionnantes du football mondial avec 67 titres acquis  
au total : 65 titres majeurs et deux titres de Division 2, ce 
qui en fait le club le plus titré de l’histoire du football anglais.  
C’est avec Sir Alex Ferguson que le club a gagné le plus  
de titres (38), soit plus de la moitié du palmarès du club.
Le club détient le record du nombre de titre de Première 
Division (20), ainsi que le record du nombre de FA Cup (12) et 
de Community Shield (21). Ce fut également le premier club 
anglais à gagner la Coupe d’Europe en 1968 sous les ordres 
de Matt Busby, et est encore aujourd’hui le seul club anglais à 
avoir remporté la Coupe du Monde des Clubs (2008). 

La période la plus faste du club débute en 1986 avec 
l’arrivée d’Alex Ferguson au poste d’entraineur. Malgré des 
débuts difficiles, qui ont presque eu raison de Ferguson,  
le club commence à enchainer les victoires et les trophées.  
Sous la houlette du technicien écossais, Manchester 
United remporte pas moins de 38 trophées en 27 ans, dont 
13 championnats d’Angleterre et 2 Ligues des Champions.  
Le club connait des années dorées sous Ferguson de 1999 à 
2013, en remportant un total exceptionnel de 25 trophées en 
14 ans. Le club était alors une machine à gagner, remportant 
tout sur son passage. Ferguson prend sa retraite en 2013, 
en gagnant un dernier titre de champion d’Angleterre. 
Depuis, le club rencontre des difficultés à gagner des titres 
majeurs. Cependant, United parvient à remporter la Coupe 
d’Angleterre et le Community Shield en 2016 ainsi que la 
Coupe de la Ligue en 2017, faisant donc de Manchester le 
club le plus titrè de Royaume-Uni. 
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Les débuts
Manchester United possède l’une des vitrines les plus 
impressionnantes du football mondial avec 67 titres acquis  
au total : 65 titres majeurs et deux titres de Division 2, ce 
qui en fait le club le plus titré de l’histoire du football anglais.  
C’est avec Sir Alex Ferguson que le club a gagné le plus  
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Années BUSBY
Manchester United possède l’une des vitrines les plus 
impressionnantes du football mondial avec 67 titres acquis  
au total : 65 titres majeurs et deux titres de Division 2, ce 
qui en fait le club le plus titré de l’histoire du football anglais.  
C’est avec Sir Alex Ferguson que le club a gagné le plus  
de titres (38), soit plus de la moitié du palmarès du club.
Le club détient le record du nombre de titre de Première 
Division (20), ainsi que le record du nombre de FA Cup (12) et 
de Community Shield (21). Ce fut également le premier club 
anglais à gagner la Coupe d’Europe en 1968 sous les ordres 
de Matt Busby, et est encore aujourd’hui le seul club anglais à 
avoir remporté la Coupe du Monde des Clubs (2008). 

La période la plus faste du club débute en 1986 avec 
l’arrivée d’Alex Ferguson au poste d’entraineur. Malgré des 
débuts difficiles, qui ont presque eu raison de Ferguson,  
le club commence à enchainer les victoires et les trophées.  
Sous la houlette du technicien écossais, Manchester 
United remporte pas moins de 38 trophées en 27 ans, dont 
13 championnats d’Angleterre et 2 Ligues des Champions.  
Le club connait des années dorées sous Ferguson de 1999 à 
2013, en remportant un total exceptionnel de 25 trophées en 
14 ans. Le club était alors une machine à gagner, remportant 
tout sur son passage. Ferguson prend sa retraite en 2013, 
en gagnant un dernier titre de champion d’Angleterre. 
Depuis, le club rencontre des difficultés à gagner des titres 
majeurs. Cependant, United parvient à remporter la Coupe 
d’Angleterre et le Community Shield en 2016 ainsi que la 
Coupe de la Ligue en 2017, faisant donc de Manchester le 
club le plus titrè de Royaume-Uni. 
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L’après BUSBY
Manchester United possède l’une des vitrines les plus 
impressionnantes du football mondial avec 67 titres acquis  
au total : 65 titres majeurs et deux titres de Division 2, ce 
qui en fait le club le plus titré de l’histoire du football anglais.  
C’est avec Sir Alex Ferguson que le club a gagné le plus  
de titres (38), soit plus de la moitié du palmarès du club.
Le club détient le record du nombre de titre de Première 
Division (20), ainsi que le record du nombre de FA Cup (12) et 
de Community Shield (21). Ce fut également le premier club 
anglais à gagner la Coupe d’Europe en 1968 sous les ordres 
de Matt Busby, et est encore aujourd’hui le seul club anglais à 
avoir remporté la Coupe du Monde des Clubs (2008). 

La période la plus faste du club débute en 1986 avec 
l’arrivée d’Alex Ferguson au poste d’entraineur. Malgré des 
débuts difficiles, qui ont presque eu raison de Ferguson,  
le club commence à enchainer les victoires et les trophées.  
Sous la houlette du technicien écossais, Manchester 
United remporte pas moins de 38 trophées en 27 ans, dont 
13 championnats d’Angleterre et 2 Ligues des Champions.  
Le club connait des années dorées sous Ferguson de 1999 à 
2013, en remportant un total exceptionnel de 25 trophées en 
14 ans. Le club était alors une machine à gagner, remportant 
tout sur son passage. Ferguson prend sa retraite en 2013, 
en gagnant un dernier titre de champion d’Angleterre. 
Depuis, le club rencontre des difficultés à gagner des titres 
majeurs. Cependant, United parvient à remporter la Coupe 
d’Angleterre et le Community Shield en 2016 ainsi que la 
Coupe de la Ligue en 2017, faisant donc de Manchester le 
club le plus titrè de Royaume-Uni. 

le palmarès.
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C O U P E  D E S  C O U P E S 
C O U P E  I N T E R C O N T I N E N TA L E
S U P E R  C O U P E  D E  L’ U E F A
COUPE DU MONDE DES CLUBS

1

armoire à trophées

Années FERGUSON
Manchester United possède l’une des vitrines les plus 
impressionnantes du football mondial avec 67 titres acquis  
au total : 65 titres majeurs et deux titres de Division 2, ce 
qui en fait le club le plus titré de l’histoire du football anglais.  
C’est avec Sir Alex Ferguson que le club a gagné le plus  
de titres (38), soit plus de la moitié du palmarès du club.
Le club détient le record du nombre de titre de Première 
Division (20), ainsi que le record du nombre de FA Cup (12) et 
de Community Shield (21). Ce fut également le premier club 
anglais à gagner la Coupe d’Europe en 1968 sous les ordres 
de Matt Busby, et est encore aujourd’hui le seul club anglais à 
avoir remporté la Coupe du Monde des Clubs (2008). 

La période la plus faste du club débute en 1986 avec 
l’arrivée d’Alex Ferguson au poste d’entraineur. Malgré des 
débuts difficiles, qui ont presque eu raison de Ferguson,  
le club commence à enchainer les victoires et les trophées.  
Sous la houlette du technicien écossais, Manchester 
United remporte pas moins de 38 trophées en 27 ans, dont 
13 championnats d’Angleterre et 2 Ligues des Champions.  
Le club connait des années dorées sous Ferguson de 1999 à 
2013, en remportant un total exceptionnel de 25 trophées en 
14 ans. Le club était alors une machine à gagner, remportant 
tout sur son passage. Ferguson prend sa retraite en 2013, 
en gagnant un dernier titre de champion d’Angleterre. 
Depuis, le club rencontre des difficultés à gagner des titres 
majeurs. Cependant, United parvient à remporter la Coupe 
d’Angleterre et le Community Shield en 2016 ainsi que la 
Coupe de la Ligue en 2017, faisant donc de Manchester le 
club le plus titrè de Royaume-Uni. 

le palmarès.
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L’après FERGUSON
Manchester United possède l’une des vitrines les plus 
impressionnantes du football mondial avec 67 titres acquis  
au total : 65 titres majeurs et deux titres de Division 2, ce 
qui en fait le club le plus titré de l’histoire du football anglais.  
C’est avec Sir Alex Ferguson que le club a gagné le plus  
de titres (38), soit plus de la moitié du palmarès du club.
Le club détient le record du nombre de titre de Première 
Division (20), ainsi que le record du nombre de FA Cup (12) et 
de Community Shield (21). Ce fut également le premier club 
anglais à gagner la Coupe d’Europe en 1968 sous les ordres 
de Matt Busby, et est encore aujourd’hui le seul club anglais à 
avoir remporté la Coupe du Monde des Clubs (2008). 

La période la plus faste du club débute en 1986 avec 
l’arrivée d’Alex Ferguson au poste d’entraineur. Malgré des 
débuts difficiles, qui ont presque eu raison de Ferguson,  
le club commence à enchainer les victoires et les trophées.  
Sous la houlette du technicien écossais, Manchester 
United remporte pas moins de 38 trophées en 27 ans, dont 
13 championnats d’Angleterre et 2 Ligues des Champions.  
Le club connait des années dorées sous Ferguson de 1999 à 
2013, en remportant un total exceptionnel de 25 trophées en 
14 ans. Le club était alors une machine à gagner, remportant 
tout sur son passage. Ferguson prend sa retraite en 2013, 
en gagnant un dernier titre de champion d’Angleterre. 
Depuis, le club rencontre des difficultés à gagner des titres 
majeurs. Cependant, United parvient à remporter la Coupe 
d’Angleterre et le Community Shield en 2016 ainsi que la 
Coupe de la Ligue en 2017, faisant donc de Manchester le 
club le plus titrè de Royaume-Uni. 

le palmarès.
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vidéos.
salle de visionnage

Revivez quelques grands moments du club

Cette vidéo montre les meilleurs moments de la finale de la 
Ligue des champions 1999, remportée par Manchester United.
Bien qu’il s’agisse de la deuxième saison de la Ligue des 
Champions à présenter désormais également des clubs 
n’ayant pas gagné leurs championnat nationaux la saison 
précédente, Manchester United et le Bayern Munich furent  
les premiers de ces clubs à atteindre la finale de la compétition. 
Néanmoins, les deux démarrèrent la finale en tant que  
champions, après avoir remporté leurs championnats 
nationaux en 1998-99. Les deux équipes jouaient également 
pour le triplé ; en plus de leur victoire en championnat, 
Manchester United avait battu Newcastle United lors de la finale 
de FA Cup 1999 le 22 mai pour le doublé, tandis que le Bayern 
jouait le Werder Brême pour la finale de DFB Pokal Cup 1999.

Les allemands ouvrent très tôt le score sur un coup franc de 
Mario Basler. La formation de Ottmar Hitzfeld maitrise assez 
bien son sujet, rarement inquiétée, elle manquera de justesse 
de doubler la mise par deux fois avec deux tirs qui heurtent 
les montants de Peter Schmeichel. De son côté, Oliver 
Kahn devra attendre la 82e minute pour devoir effectuer 
son véritable premier arrêt. Alex Ferguson l’entraineur de 
Manchester fait entrer deux joueurs neufs sur la pelouse pour 
les vingt dernières minutes. Il s’agit de Teddy Sheringham, et 
de Ole Gunnar Solskjær. Les deux protagonistes marqueront 
dans les arrêts de jeu respectivement à la 91e et 93e. D’abord 
Sheringham qui surgit après une frappe de Ryan Giggs pour 
égaliser. Puis, deux minutes plus tard, sur un dernier corner 
tiré par Beckham, Sheringahm remise de la tête pour Solskjær 
qui à bout portant trompe le portier bavarois (2-1).
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Ligue des champions 1999
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Pour son 1499è et avant-dernier match à la tête de Manchester 
United, Alex Ferguson a fait des adieux victorieux à son public 
d’Old Trafford dimanche, dans un «Théâtre des rêves» où 
le manager écossais a fait cauchemarder bien des équipes 
durant ses 26 ans de règne. Certains fans ont déboursé jusqu’à 
3.500 euros sur le marché noir pour s’offrir 90 dernières 
minutes en compagnie du sorcier écossais de 71 ans.
Haie d’honneur des employés du club, des deux équipes 
et de l’ensemble des arbitres du jour, musique de péplum 
hollywoodien, marée de drapeaux rouges dans les tribunes 
et tifo des supporteurs signé «champions» : Alex Ferguson a 
fait son entrée sur la pelouse dans une ambiance digne d’un 
combat de boxe, avant de se diriger vers le public pour une 
séance d’autographes improvisée.
«Merci à vous les fans. Le soutien que vous nous avez apporté 
durant toutes ces années ne peut que rendre humble»,  
a écrit l’Ecossais sur le programme officiel du match.
Sur le terrain, pour fêter ce 13e titre de champion 
d’Angleterre de l’ère Ferguson, une couronne acquise 
depuis déjà plusieurs semaines tant MU a dominé la saison. 
«26 ans, le rêve impossible»: le long de Stretford End, une 
des tribunes d’Old Trafford, une gigantesque banderole 
résumait parfaitement la carrière de «Fergie» à Manchester.
A son arrivée, le 6 novembre 1986, en provenance du club 
écossais d’Aberdeen, Ferguson prend la direction d’une 
équipe incapable de décrocher le moindre titre de champion 
d’Angleterre depuis 19 ans. Vingt-six ans plus tard, Sir Alex 
les a transformés en une équipe redoutable, avec 38 titres 
supplémentaires, dont treize de champions d’Angleterre et 
deux Ligues des champions

Dernier match de Ferguson à Old Trafford






vidéos.
salle de visionnage

Revivez quelques grands moments du club

Manchester United, très en forme, va infliger un cinglant 
8-2 lors de ce match de Premier League à Old Trafford. 
Les Gunners complètement dépassés dans ce match se  
voient infliger leur plus lourde défaite depuis 84 ans.  
Ils n’avaient plus perdus avec une telle marge depuis 1927 
quand ils ont perdu 7-0 contre West Ham. Ce fut aussi la 
première fois qu’ils concédèrent huit buts depuis 1896.

Manchester United - Arsenal FC (8-2)
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Revivez quelques grands moments du club

Cette vidéo montre comment Manchester United s’est 
qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions 2007 
en écartant l’AS Roma à Old Trafford sur un score historique.

Pour la première fois depuis 1984 et son fameux come-back 
face au FC Barcelona, Manchester a réussi à rattraper une 
défaite à l’aller. Le capitaine Ryan Giggs, seul survivant de la 
victoire de 1999, est à l’origine de quatre buts de Manchester 
qui a sans doute livré sa meilleure prestation sur la scène 
européenne depuis l’année du titre, où il est parvenu à gagner 
pour la première fois contre des adversaires italiens, le FC 
Internazionale Milano et la Juventus en l’occurrence.
Manchester réalise une entame de match fantastique, 
comme galvanisé par l’ambiance électrique qui régnait à Old 
Trafford. Après quelques minutes légèrement à l’avantage 
de la Roma, les Red Devils inscrivaient trois buts coup sur 
coup. Carrick inscrivait son premier but européen d’un tir 
spectaculaire après onze minutes de jeu. Sur une action 
quelque peu anodine, Ronaldo glissait le ballon dans l’axe et 
le milieu anglais clouait le gardien Doni sur place en envoyant 
un lob de l’entrée de la surface de réparation.

Quatre minutes après le retour des vestiaires, Manchester 
continuait sa démonstration en inscrivant un cinquième but. 
Sur un corner mal dégagé, le centre de Giggs traversait la 
défense romaine pour trouver Ronaldo au deuxième poteau 
qui ne se faisait pas prier pour inscrire un doublé mérité. 
Evra avait enfin le dernier mot en inscrivant le septième but 
mancunien d’un tir à ras de terre.

Manchester United - AS Rome (7-1)
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Revivez quelques grands moments du club

Le choix des équipes qualifiées pour la phase de poules de 
la Ligue des champions, soit directement, soit par le biais 
de trois tours préliminaires, sont basés sur leur classement  
lors de la précédente saison de leur ligue domestique et la 
force relative de la ligue sur la base de son coefficient UEFA.
Les deux équipes, sont entrées dans la compétition 
directement en phase de groupes.

Le score est ouvert par le Mancunien Cristiano Ronaldo 
de la tête à la demi-heure de jeu. Les Blues égalisent juste 
avant la mi-temps grâce à Frank Lampard. Plus rien ne 
sera marqué et les deux équipes vont en prolongation. À la 
dernière minute, alors que tout le monde se concentre sur 
les tirs aux buts, une bousculade éclate et Didier Drogba est 
expulsé pour une gifle sur Nemanja Vidic. Dans la séance 
de tirs aux buts, Cristiano Ronaldo tire sur Petr Čech. Il ne 
reste alors plus à John Terry qu’à réussir pour que Chelsea 
gagne sa première Ligue des champions, mais il glisse sur 
la pelouse et sa frappe dévissée s’écrase sur le poteau.  
Lors de la mort subite, Nicolas Anelka voit son tir arrêté par 
Edwin van der Sar et Manchester remporte sa troisième 
Ligue des champions.

Ligue des champions 2008

- Rio Ferdinand

Beaucoup de choses vous passent par la 
tête quand Cristiano rate son penalty. Vous 
commencez à vous dire qu’il a été excellent 
toute la saison, et ça va se terminer ainsi ? 
Vous priez pour qu’un de leurs joueurs rate.”
“
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Revivez quelques grands moments du club

Le premier match entre United et City lors de la saison 2009-
2010 de Premier League a eu lieu le 20 septembre 2009 à Old 
Trafford et a offert un des plus beau derby de l’Histoire. C’était 
le 153è derby de Manchester. United en est sorti vainqueur 
grace à un but à la derniere seconde de Michael Owen (96è). 
Ce derby est devenu un classique de par son scénario, avec 
Darren Fletcher et Craig Bellamy comme principaux acteurs 
de ce match fou. Wayne Rooney ouvre d’abord le score pour 
United dès la première minute, mais Gareth Barry égalise au 
quart d’heure de jeu. Ce fut ensuite le moment de briller pour 
Fletcher et Bellamy. Le premier donne l’avantage à United à 
la 49è, juste avant que Bellamy n’égalise 3 minutes plus tard 
(2-2, 52è). Puis, à la 80è minute Fletcher porte le score à 3-2. 
United pensait avoir gagné le match, mais Bellamy égalise à la 
dernière minute du temps réglementaire (90è) pensant alors 
donner le point du match nul à Manchester City. Cependant, 
au bout d’un important temps additionnel (6minutes), 
Michael Owen donne la victoire à United d’un but rageur 
près du but adverse (4-3, 96è). Ce déroulement incroyable 
avec ces nombreux buts et ces retournements de situation 
font de ce match un classique parmi l’ensemble des derbies.  
En mai 2012, ce match a été élu comme le meilleur match 
des 20 premières décénnies de la Premier League lors de la 
cérémonie des Premier League 20 Seasons Awards.

Manchester United - Manchester City (4-3)

- Sir Alex Ferguson

Toutes ces erreurs en ont probablement fait 
un des meilleurs derby de tous les temps. ”“
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Lors d’un derby de Manchester très disputé, Wayne Rooney va 
alors réaliser un geste incroyable qui va rentrer dans l’histoire 
de Manchester United, et de la Premier League. Alors que les 
deux équipes sont à égalité, Rooney va s’envoler sur un centre 
de Nani pour marquer d’un superbe ciseau acrobatique, 
permettant à Manchester de remporter le match au final.

Le but extraordinnaire de Wayne Rooney
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Revivez quelques grands moments du club

Les deux équipes vont offrir un très beau spectacle lors de ce 
Manchester United - Liverpool. C’est un match souvent très 
disputé entre deux équipes qui entretiennent une grande 
rivalité; car ce sont les deux clubs les plus titrés d’Angleterre.
Lors de ce match, Manchester va l’emporter (3-2) notamment 
grâce à la performance magistrale de Dimitar Berbatov, auteur 
d’un triplé retentissant.

Manchester United - Liverpool FC (3-2)








WAYNE

“Wazza“
ROONEY

5 PREMIER LEAGUES

1 FA CUP

4 COMMUNITY SHIELDS

1 LIGUE DES CHAMPIONS

3 LEAGUE CUPS

1 COUPE DU MONDE DES CLUBS

MEILLEURS BUTEURS DU CLUB

SON PALMARÈS

WAYNE ROONEY

250 BUTS

BOBBY CHARLTON

249 BUTS

DENIS LAW

237 BUTS

JACK ROWLEY

211 BUTS

DENNIS VIOLLET

179 BUTS

GEORGE BEST

179 BUTS

554 
MATCHS

250 
B U T S

0.45 
BUTS 
PAR MATCH



RYAN

“The Welsh Wizard“
GIGGS

13 PREMIER LEAGUES

4 FA CUPS

9 COMMUNITY SHIELDS

2 LIGUES DES CHAMPIONS

4 LEAGUE CUPS

1 COUPE DU MONDE DES CLUBS

SON PALMARÈS

963 
MATCHS

1 6 9 
B U T S

35 
T I T R E S

1 9 2 
PASSES 
DÉCISIVES

RYAN GIGGS

963 MATCHS

BOBBY CHARLTON

758 MATCHS

PAUL SCHOLES

718 MATCHS

BILL FOULKES

688 MATCHS

GARY NEVILLE

602 MATCHS

JOUEURS AYANT LE PLUS JOUÉ



ERIC

“The King“
CANTONA

4 PREMIER LEAGUES

3 COMMUNITY SHIELDS

SON PALMARÈS

201 
MATCHS

88 
B U T S

64 
PASSES 
DÉCISIVES

“I am not a man,  
          I am Cantona.”

0.44 
BUTS 
PAR MATCH

2 FA CUPS



SIR ALEX

“Fergie“
FERGUSON
SON PALMARÈS

1500
MATCHS

895 
VICTOIRES

59,68 %
DE VICTOIRE

1 COUPE DU MONDE DES CLUBS

2 LIGUES DES CHAMPIONS

5 FA CUPS

4 LEAGUE CUPS

10 COMMUNITY SHIELDS

13 PREMIER LEAGUES

1 SUPERCOUPE D’EUROPE

1 COUPE INTERCONTINENTALE DES CLUBS

1 COUPE D’EUROPE DES VAINQUEURS DE COUPES
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