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Kylian Mbappé en juillet 2019.

Situation actuelle

Équipe  Paris Saint-Germain

Numéro 7

Biographie

Nom Kylian Mbappé Lottin

Nationalité  Français

Naissance 20 décembre 1998

Lieu Paris 19e (France)

Taille 1,78 m (5′ 10″)

Période pro. depuis 2015

Poste Attaquant

Pied fort Droit

Parcours junior

Années Club

2004-2011  AS Bondy

2011-2013  INF Clairefontaine

2013-2015  AS Monaco

Parcours professionnel1

Années Club M. (B.)

2015-2018  AS Monaco 60 (27)

2017-2018 →  Paris Saint-Germain 44 (21)

2018-  Paris Saint-Germain 76 (69)

Total 180 (117)

Sélections en équipe nationale2

Années Équipe M. (B.)

2014  France -17 ans 2 (0)

2016-2017  France -19 ans 11 (7)

2017-  France 34 (13)
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 
2 Matchs officiels. 

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, né le 20 décembre 1998 dans le 19e arrondissement de Paris, est un footballeur
international français qui évolue au poste d'attaquant au Paris Saint-Germain.

Vainqueur du championnat de France en 2017 avec l'AS Monaco, il est transféré au Paris Saint-
Germain le 31 août 2017. Le soir même, il marque son premier but en équipe de France. Fin 2017, à
19 ans, il est déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde .

Kylian Mbappé est l'un des acteurs majeurs de l'équipe de France qui remporte la Coupe du monde
2018 en Russie sous la houlette de Didier Deschamps. Champion du monde à dix-neuf ans, il devient
le plus jeune joueur après Pelé à inscrire un doublé en phase éliminatoire de Coupe du monde (en
huitième de finale face à l'Argentine) et à marquer lors de la finale, remportée 4-2 devant la Croatie.
Buteur à quatre reprises, il est désigné meilleur jeune joueur de la compétition par la FIFA.

Fin 2018, il remporte le trophée Kopa du meilleur joueur mondial de l'année de moins de 21 ans. En
2019, il est le plus jeune joueur de l'équipe de France à atteindre les trente sélections et à totaliser
douze buts. Le 11 juin 2019, il est le plus jeune joueur à inscrire 100 buts en professionnel, à 20 ans et
5 mois. Il est en 2020 le joueur le plus cher au monde.
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Né le 20 décembre 1998 dans le 19e arrondissement de Paris , Kylian Mbappé Lottin
[kiljan m͡bape lɔtɛ̃]  est issu d'une famille de sportifs. Son père, Wilfrid Mbappé Lottin,
d'origine camerounaise, est un ancien footballeur de niveau régional devenu entraîneur des moins de
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Dernière mise à jour : 4 mars 2020 

Kylian Mbappé, déborde avant de
délivrer une passe décisive à
Thomas Lemar sur un centre au
second poteau, le 6 mai 2017 en
Ligue 1 contre Nancy au stade
Marcel-Picot.

Mbappé à l'échauffement
avec l'AS Monaco face à
Nancy au stade Marcel-
Picot le 6 mai 2017.

15 ans à l'Association sportive de Bondy . Sa mère, Fayza Lamari, d'origine algérienne, a été
handballeuse de D1 dans ce même club jusqu'en 2001 . Enfin, son grand-frère de lait , Jirès
Kembo, est joueur de football professionnel depuis 2006, après une formation suivie au Stade rennais , et son petit frère Ethan de sept ans, compte suivre
leurs traces .

Kylian est scolarisé dans un établissement privé catholique à Bondy, où il est considéré comme surdoué .

En 2004, il commence le football à l'AS Bondy , club de 750 licenciés dont, sont issus des joueurs professionnels dont Sébastien Corchia, Steven Joseph-
Monrose et Jonathan Ikoné .

En 2011, il est sélectionné dans la génération 1998 du centre de l'INF Clairefontaine, avec Arnaud Nordin notamment, dont la formation est suivie par une
journaliste du Monde . Il quitte alors Bondy et entre au collège Catherine-de-Vivonne à Rambouillet . À l'issue de la formation à Clairefontaine, en 2013, il
est en contact avec plusieurs clubs, en France, dont les Girondins de Bordeaux, où ses parents rencontrent Yannick Stopyra, et le Stade Malherbe de Caen,
avec lequel est noué un accord de principe , et à l'étranger (le Real Madrid, Chelsea, etc.). Il rejoint finalement le centre de formation de l'AS Monaco,
dont l'équipe première fait son retour en Ligue 1 .

Mbappé y poursuit sa progression : en septembre 2014, il est sélectionné à deux reprises en équipe de France des moins de 17 ans . Il commence la saison
2015-2016 en marquant trois doublés consécutifs avec l'équipe des moins de 19 ans de l'AS Monaco . Il fait peu après ses débuts en équipe réserve, en CFA,
avec laquelle il marque ses premiers buts en novembre 2015 .

En septembre 2016, il obtient le baccalauréat STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) . À ce sujet, il déclare : « J’avais besoin de
ce diplôme pour mes projets d’après-carrière, dont celui de devenir entraîneur. » .

Kylian Mbappé fait ses débuts en Ligue 1 le 2 décembre 2015 lors d'un match nul 1-1 à domicile contre le Stade
Malherbe de Caen, alors qu'il n'a pas encore 17 ans (16 ans et 11 mois), il remplace Fábio Coentrão à la 88e minute et
devient le plus jeune joueur à porter le maillot professionnel de l'AS Monaco en L1, battant l'ancien record, qui
appartenait à Thierry Henry depuis 1994 . Ce record sera battu par Pietro Pellegri en 2018 . Le 20 février 2016,
Kylian Mbappé marque son premier but en tant que professionnel, lors du temps additionnel face à ES Troyes AC (3-
1). À l'âge de 17 ans et 62 jours, il devient à cette occasion le plus jeune buteur de l'histoire de l'AS Monaco, en
battant le record de précocité de Thierry Henry . Le 6 mars 2016, après une négociation médiatisée , Mbappé
signe son premier contrat professionnel d'une durée de trois ans, le liant à l'ASM jusqu'en juin 2019 .

Avec les U19 de Monaco, il remporte la Coupe Gambardella à l'été 2016, inscrivant un doublé en finale face au RC
Lens . Quelques semaines plus tard, Kylian Mbappé remporte avec l'équipe de France des moins de 19 ans le
Championnat d'Europe de football des moins de 19 ans 2016, lors duquel il inscrit quatre buts .

Lors du marché des transferts estival 2016, l'AS Monaco refuse une offre de 40 millions d'euros du club anglais de
Manchester City . Le 11 février 2017, il inscrit son premier triplé en Ligue 1 face au FC Metz (victoire 5-0). Dix
jours plus tard, Mbappé inscrit son premier but en Ligue des champions contre Manchester City et devient alors le
deuxième plus jeune buteur français dans cette compétition derrière Karim Benzema.

Il enchaîne par la suite les records de précocité : le 5 mars 2017, il atteint la barre des dix buts en Ligue 1 après un doublé face
au FC Nantes . Le 12 avril, il inscrit son premier doublé en Ligue des champions en quart de finale aller, sur la pelouse du
Borussia Dortmund. Lors du match retour, il marque son cinquième but dans la compétition et devient à la fois le plus jeune
joueur à atteindre ce total et le premier à marquer un but dans chacun de ses quatre premiers matchs à élimination directe en
Ligue des champions . Il est encore le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition en demi-finale, face à la Juventus,
meilleure défense de la compétition en 2016-2017, qui l'emporte sur Monaco .

Le 17 mai 2017, Mbappé et l'AS Monaco remportent la Ligue 1 devant le Paris SG, quadruple champion en titre. Mbappé
termine au cinquième rang du classement des buteurs avec quinze buts, malgré un temps de jeu limité (à peine
1 500 minutes).

Au cours de l'intersaison, le jeune Français est annoncé sur les tablettes de grands clubs de football d'Europe comme le Paris
SG, le Real Madrid et Manchester City. Le club monégasque semble cependant vouloir le garder et lui réserve le numéro 10,
libéré par le départ de Bernardo Silva .

Après plusieurs semaines d'annonces contradictoires dans les médias, Mbappé rejoint le Paris Saint-Germain Football Club au
dernier jour du marché des transferts, le 31 août 2017, dans le cadre d'un prêt d'une saison avec option d’achat de 180 millions d'euros. L'option sera
automatiquement levée si le PSG se maintient en Ligue 1 . À l'issue du prêt, Mbappé se lie avec Paris Saint-Germain jusqu'en 2022 pour un salaire de base
net d'impôt sur cinq ans de 10 millions d'euros par saison  et devient le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du football derrière son nouveau coéquipier
Neymar, recruté quelques semaines plus tôt . Il garde au Paris Saint-Germain le numéro 29 qu'il a choisi en clin d’œil à la date d'anniversaire de son petit
frère Ethan . Il joue son premier match le 8 septembre contre le FC Metz et inscrit à cette occasion son tout premier but avec le club parisien (victoire 5 à
1) . Quatre jours plus tard, il participe à son premier match sur la scène européenne avec le maillot parisien sur le terrain du Celtic Glasgow pour une
nouvelle victoire (5-0). Il inscrit à cette occasion le deuxième but du PSG, ce qui constitue son premier but en Ligue des champions sous ses nouvelles
couleurs. À 18 ans et neuf mois il devient ainsi le plus jeune buteur du PSG en coupe d'Europe, détrônant au passage son coéquipier Marquinhos . Le 27
septembre, Mbappé réalise une performance saluée par les observateurs lors du choc face au Bayern Munich, en Ligue des champions (victoire 3-0). Il offre
deux passes décisives et est élu homme du match . À la suite de ce match, plusieurs personnalités footballistiques se disent impressionnées par son talent,
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Mbappé et Thomas Tuchel en avril
2019.

Kylian Mbappé à
l'echauffement avec le Paris
Saint-Germain le
17 juillet 2019.

comme Carlo Ancelotti ou son coéquipier Neymar, qui déclare notamment le voir un jour « briguer le Ballon d'or » . Pour Arsène Wenger, il pourrait être
un nouveau Pelé . Le 23 octobre 2017, il est élu Golden Boy, trophée récompensant le meilleur footballeur de moins de 21 ans évoluant en Europe .
Mbappé traverse ensuite, pendant quelques semaines, une période de méforme qui conduit les médias à remettre en question sa place de titulaire dans un
effectif aussi riche que celui du Paris SG . Il retrouve le chemin des filets, à Angers (doublé pour une victoire 0-5) et Strasbourg (1 but et défaite 2-1) en
Ligue 1, mais également en Ligue des champions face au Celtic (1 but pour une victoire 7-1) ainsi que contre le Bayern Munich (1 but pour une défaite 3-1).
Le 7 décembre 2017, il est classé 7e et meilleur français au Ballon d'or à 18 ans et 11 mois, ce qui en fait le plus jeune joueur de l'histoire à entrer dans le top
10 . Le 20 décembre 2017, jour de ses 19 ans, il est à nouveau titulaire et marque un but lors de la 19e journée de Ligue 1 au Parc des Princes face à Caen,
ce qui en fait le meilleur buteur français de l'année 2017 avec 33 buts, devant Alexandre Lacazette, évoluant lui cependant en Premier League . Lors de la
défaite parisienne face à l'Olympique lyonnais, il s'en va violemment percuter Anthony Lopes lors d'une sortie de celui-ci, et est obligé de sortir sur blessure.
Le 30 janvier 2018, lors du match Paris Saint-Germain-Rennes en demi-finale de la Coupe de la Ligue, il reçoit le premier carton rouge de sa carrière pour
une faute sur Ismaïla Sarr, sorti sur civière. Le 21 février 2018, invité par Emmanuel Macron, il participe avec de nombreuses autres personnalités du monde
sportif à un « déjeuner de travail » à l'Élysée en l'honneur de l'ancien footballeur George Weah, nouvellement élu président du Liberia .

Le 25 février 2018, Kylian Mbappé ouvre le score lors de la victoire (3-0) des Parisiens face à Marseille et devient le plus jeune buteur lors du Classico en
Ligue 1 à 19 ans, 2 mois et 8 jours, détrônant l'ancien Marseillais Samir Nasri, qui avait marqué contre Paris à 19 ans, deux mois et dix-sept jours, le
10 septembre 2006 . Le 31 mars 2018, il remporte son premier titre depuis son arrivée au Paris-Saint-Germain face à l'AS Monaco (victoire 3-0) en finale de
Coupe de la Ligue, où il est élu homme du match. Il est ensuite sacré champion de France avec le PSG. Il termine la saison en tant que treizième meilleur
buteur de Ligue 1 avec treize réalisations en championnat , confirmant son statut de grand espoir du football. Il est surnommé « Donatello » par ses
coéquipiers du Paris Saint-Germain .

Auréolé d'une deuxième étoile acquise avec l'équipe de France, Mbappé manque la préparation, le Trophée des
champions remporté par ses coéquipiers face à l'AS Monaco ainsi que la première journée de championnat. Il
commence la saison lors de la deuxième journée de championnat, en entrant en jeu à la mi-temps face à Guimgamp
qui mène d'un but des Parisiens en grande difficulté. Son entrée permet de redynamiser le jeu du PSG qui égalise sur
penalty, avant que Mbappé ne marque un doublé, synonyme de victoire et de trois points supplémentaires (3-1). Lors
de la troisième journée du championnat de France, Mbappé marque un but et fait une passe décisive pour son
coéquipier Neymar contre Angers. Il marque son quatrième but de la saison face à Nîmes, match durant lequel il
écope d'une suspension de trois matchs. Le 7 octobre 2018 contre Lyon, il réalise un quadruplé en l'espace de treize
minutes (victoire 5-0) . Il est alors le plus jeune joueur (19 ans et 9 mois) à inscrire un quadruplé en championnat
depuis Marc Berdoll en 1973  (à l'étranger, Robert Lewandowski avait lui aussi réalisé un quintuplé en seulement 9
minutes lors d'un match opposant le Bayern Munich à Wolfsburg en 2015 ). Lors du clásico à Marseille le
28 octobre, Thomas Tuchel le met sur le banc, une sanction consécutive à son arrivée en retard à la causerie d'avant-
match . À peine entré sur le terrain à l'heure de jeu, Mbappé débloque le match en marquant d'un tir croisé face à
Steve Mandanda (victoire finale 0-2) . Il poursuit dans sa lancée cinq jours plus tard, en ouvrant le score face à Lille,
devenant ainsi le plus jeune joueur à dépasser les 40 buts en Ligue 1 .

Le 4 décembre 2018, alors qu'il se classe quatrième du ballon d'or, il remporte le premier trophée Kopa, récompensant
le meilleur joueur mondial de moins de 21 ans. Désigné par un cortège composé de 22 anciens ballons d'or, il est
systématiquement classé premier par chacun d'entre-eux, et récolte donc le maximum des suffrages (110 points) . Le
début d'année 2019 reste dans la continuité de sa première partie de saison, avec 6 buts inscrit en championnat et en
Coupe de France.

Le 12 février 2019, il marque le deuxième but parisien face à Manchester United en huitième de finale aller de la Ligue des champions (0-2). En marquant ce
but, il inscrit son 14e but en 24 matches de C1 et égale Zinédine Zidane (14 buts en 80 matchs) en nombre de buts dans la compétition . Le 17 février, il
inscrit l'unique but du PSG face à l'AS Saint-Étienne et devient le premier joueur français à marquer 19 buts en 18 matchs sur une saison de Ligue 1 sur les 45
dernières années . Le 21 février, il marque son 20e but de la saison lors de la victoire (5-1) contre Montpellier et devient le meilleur buteur français de
l'histoire du PSG sur une saison de championnat, battant l'ancien record de Dominique Rocheteau qui avait inscrit 19 buts lors de la saison (1985-1986) .

Le 23 février, Kylian Mbappé marque un doublé lors de la victoire (3-0) des Parisiens contre Nîmes, grâce à ses deux buts,
il devient :

le premier joueur français à atteindre la barre des 50 buts après 88 matches dans l'élite depuis Jacky
Vergnes en 1971 (50 buts en 83 matches) .
le plus jeune joueur à atteindre la barre des 50 buts en Ligue 1 sur les 45 dernières saisons à 20 ans et 2
mois, détrônant Yannick Stopyra (21 ans et 12 mois en 1982) et Djibril Cissé (22 ans et 1 mois en 2003) .
le plus jeune joueur de l'histoire du Championnat de France à marquer 50 buts à 20 ans et 2 mois,
détrônant Rachid Mekhloufi (20 ans et 4 mois) qui était le plus jeune "cinquantenaire" de tous les temps
depuis 1957 .
le premier joueur à inscrire 22 buts après ses 20 premiers matches disputés sur une saison en L1/D1 sans
tirer un seul penalty depuis Josip Skoblar avec Marseille en 1971 .
le premier joueur français à inscrire 22 buts après ses 20 premiers matches disputés sur une saison en
L1/D1 depuis 56 ans est Serge Masnaghetti (avec Valenciennes en 1963) .

Le 2 mars, il s'offre deux buts et donne la victoire (2-1) au Paris SG face à Caen en inscrivant notamment son premier
penalty en Ligue 1. Il devient également à 20 ans le plus jeune joueur à marquer 50 buts sous les couleurs parisienne,
détrônant ainsi Mustapha Dahleb qui avait 25 ans quand il avait atteint la barre des 50 buts .

En mai, il est élu meilleur joueur et meilleur espoir de Ligue 1 de la saison lors des trophées UNFP 2019 .

À l'issue de la saison 2018-2019, Kylian Mbappé termine meilleur buteur du championnat de France avec 33 buts .
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Mbappé en action avec
l'équipe de France face à la
Russie le 27 mars 2018.

Mbappé avec la Coupe du monde, le
15 juillet 2018 à Moscou.

Après le retour de Leonardo à la tête du secteur sportif du PSG, le début de saison commence par une victoire en Trophée des champions contre Rennes (2-1),
au cours duquel Mbappé ouvre déjà son compteur but .

Le 11 août 2019, Mbappé commence la première journée du championnat par un but et une passe décisive contre Nîmes (victoire 3-0) .

Le 23 octobre 2019, il devient à 20 ans et 306 jours le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des champions à inscrire 15 buts dans cette compétition,
devant Lionel Messi et Raúl .

Le 26 novembre 2019, il joue son 100e match avec le PSG face au Real Madrid (2-2)  en Ligue des champions , en marquant le premier but des Parisiens.

La suite de la saison est marquée par la crise sanitaire mondiale due à la pandémie de Covid-19, le championnat de France est définitivement arrêté en mars
2020 (le Paris SG étant désigné champion sur un total de 28 journées) . Auteur de 18 buts en 20 matchs, Mbappé est sacré pour la 2e année consécutive
meilleur buteur de Ligue 1 . Son compatriote Wissam Ben Yedder a inscrit autant de buts que lui, mais la LFP stipule que le monégasque à « moins marqué
dans le jeu que Kylian Mbappé (15 fois contre 18) » .

En juin 2020, l'observatoire du football CIES dévoile sa liste des joueurs les plus chers au monde. Elle fait apparaitre Kylian Mbappé en première position,
avec une valeur de 259,2 millions d'euros, très loin devant tous les autres footballeurs ,

En 2016, Kylian Mbappé est un des joueurs majeurs de l'équipe de France des moins de 19 ans qui remporte le championnat d'Europe . Il marque
notamment un doublé décisif en demi-finale face au Portugal . Il compte finalement sept buts en onze sélections dans cette catégorie d'âge .

Jamais passé par l'équipe de France espoirs, il est convoqué pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps
le 16 mars 2017, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 face au Luxembourg et pour un match amical face à
l'Espagne . Le 25 mars 2017, il rentre en jeu à la 78e minute pour sa première sélection contre le Luxembourg (victoire 3-
1) .

Le 13 juin 2017, face à l'Angleterre, il délivre sa première passe décisive en bleu à Ousmane Dembélé (victoire 3-2) . Le 31
août, en match éliminatoire de la Coupe du monde contre les Pays-Bas, il marque son premier but en bleu, le quatrième de la
victoire 4-0. Le 27 mars 2018, il marque deux buts de plus en match amical en Russie, lors de sa douzième sélection,
devenant à 19 ans et 97 jours le plus jeune buteur à l'extérieur en équipe de France depuis René Gérard en mars 1933, et le
plus jeune depuis 1945 à réaliser un doublé . À noter que ce jour là, après avoir porté les maillots numéros 12 et 20 de la
sélection, il porte pour la première fois le maillot floqué du numéro 10.

Présent sur la liste de 23 joueurs retenus pour le Mondial 2018 , où lors du premier match contre l'Australie, il devient le
plus jeune joueur à prendre part à une rencontre d'un grand tournoi majeur avec l'équipe de France, à 19 ans et 6 mois,
détrônant ainsi Bruno Bellone (20 ans et 118 jours contre la Pologne en 1982) . Il inscrit son premier but contre le Pérou le
21 juin lors du second match de poule. À 19 ans, 6 mois et un jour, il devient ainsi le plus jeune joueur français à marquer
dans un tournoi majeur, détrônant David Trezeguet (20 ans et 246 jours contre l'Arabie saoudite lors de la Coupe du monde
1998), le premier joueur à marquer un but en Coupe du monde en étant né après la victoire de la France en 1998 et le quatrième joueur évoluant au PSG à
marquer pour l'équipe de France en Coupe du monde après Dominique Rocheteau (1982), Luiz Fernandez (1986) et Blaise Matuidi (2014) .

Le 30 juin, lors de la victoire de la France (4-3) contre l'Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde, Il provoque trois coup-francs dangereux et
un penalty transformé par Antoine Griezmann en première mi-temps, après avoir été mis à terre dans la surface par Marcos Rojo à la suite d'un démarrage
depuis son camp où il est chronométré à 37 km/h . En deuxième mi-temps, il inscrit un doublé et devient le plus jeune joueur à inscrire deux buts dans un
match à élimination directe de Coupe du monde depuis Pelé (17 ans et 8 mois en demi-finale du Mondial 1958 contre la France) . Il devient aussi le
deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la Coupe du monde à marquer 3 buts (19 ans et 6 mois), derrière Pelé (17 ans et 8 mois) et le premier joueur
français à inscrire au moins deux buts en phase à élimination directe d'un match de Coupe de monde depuis Zinédine Zidane en 1998 .

Le 6 juillet, malgré plus de difficulté à pénétrer la défense adverse, il contribue à la victoire française lors du quart de finale face à l'Uruguay (0-2), qualifiant
les Bleus pour une demi-finale face aux Belges . Lors de la victoire contre la Belgique (1-0) le 10 juillet, il réussit 7 dribbles sur 15 tentés face aux Diables
rouges. Aucun joueur français n'a réussi autant de dribbles sur un match de Coupe du monde depuis l'apparition des statistiques, en 1966 .

Le 15 juillet 2018, il devient champion du monde après la victoire française en finale face à la Croatie (4-2) . Sur
une passe de Lucas Hernandez, il inscrit d'une frappe sèche aux 25 m le quatrième but français et devient le deuxième
plus jeune buteur de l'histoire en finale de Coupe du monde après Pelé (buteur en finale du Mondial 1958 contre la
Suède à 17 ans) . Grâce à ce but, il devient également le plus jeune buteur français en finale d'une compétition
majeure, dépassant Bruno Bellone contre l'Espagne à l'Euro 1984 (22 ans et 105 jours), le deuxième joueur de la
Ligue 1 française à marquer en finale de Coupe du monde après l'Argentin Jorge Burruchaga en 1986 (il jouait alors
au FC Nantes) , le premier joueur à évoluer au Paris Saint-Germain à inscrire un but en finale d'une Coupe du
monde et le premier joueur parisien à marquer dans une finale internationale depuis le Nigérian Jay-Jay Okocha lors
de la Coupe d'Afrique des Nations 2000 . Kylian Mbappé n'est par ailleurs que le deuxième teenager (mot anglais ne
correspondant pas tout à fait à adolescent puisqu'il recouvre une période de 13 à 19 ans), à marquer en finale de la
Coupe du monde, soixante ans après Pelé.

À l'issue de cette Coupe du monde, au cours de laquelle il inscrit quatre buts, il est désigné « Meilleur jeune joueur »
de la compétition par la FIFA . À l'âge de 19 ans et 207 jours, il devient le troisième plus jeune champion du monde
de l'histoire, derrière le Brésilien Pelé en 1958 (17 ans, 8 mois et 6 jours) et l'Italien Giuseppe Bergomi en 1982 (18
ans, 6 mois et 17 jours) . Il réussit 32 dribbles dans cette Coupe du monde, un record pour un joueur français . Il
est par ailleurs adoubé par Pelé en personne, qui tweete le 15 juillet « Si Kylian continue d’égaler mes records comme
ça, je vais devoir dépoussiérer mes crampons », à quoi Mbappé répond : « Le Roi restera toujours le Roi » . Par
ailleurs, Miroslav Klose, recordman du nombre de buts marqués en Coupe du monde (seize, en quatre participations
entre 2002 et 2014) est persuadé que Kylian Mbappé peut égaler ou améliorer son record : « Pour y parvenir, il faudra
que la France reste compétitive sur la durée. À l’heure actuelle, il y a de quoi être optimiste », dit-il .
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Le 11 octobre 2018, en inscrivant son dixième but en sélection face à l'Islande (2-2), Kylian Mbappé devient le premier joueur de l'équipe de France à passer
la barre des dix buts en équipe de France avant l'âge de vingt ans . Lors des matchs de qualification à l'Euro 2020, il se distingue en marquant deux fois en
deux matchs, rencontres au cours desquelles il est titulaire. Sa première réalisation intervient en fin de rencontre face à la modeste équipe de Moldavie, qui
permet à l'équipe de France de l'emporter 4-1. Enfin, au stade de France, il participe également à la large victoire des Bleus avec un but face à l'Islande (4-0).
Il s'agit de son douzième but en trente sélections, un total qu'il est le premier à atteindre en équipe de France à tout juste 20 ans .

Lors de la reprise de ces éliminatoires de l'Euro 2020, très critiqué après la défaite des Bleus en Turquie (0-2), Kylian Mbappé se reprend quatre jours plus
tard, le 11 juin, et ouvre le score face à l'Andorre (le match se termine sur le score de 4-0), ce qui constitue le 100e but de sa carrière professionnelle (27 avec
l'AS Monaco, 60 avec le PSG, 13 en équipe de France), mieux que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au même âge .

Kylian Mbappé peut jouer à tous les postes de l'attaque (gauche, droite, pointe ou soutien) alliant vitesse et technicité. Il sait particulièrement bien exploiter
l'espace dans le dos des adversaires selon Leonardo Jardim, son entraîneur à Monaco , notamment en courant plus vite que les défenseurs, mais aussi grâce
à la qualité technique de ses dribbles, y compris en sprintant . Capable d'accélérations fulgurantes, avec une pointe de vitesse à 38 km/h, il est l'un des
joueurs les plus rapides du monde  et même le plus rapide balle aux pieds selon certaines sources . Il est régulièrement remarqué pour la qualité de ses
gestes techniques . C'est un attaquant qui participe très activement au travail défensif de récupération de la balle .

Il est souvent comparé à Thierry Henry , Ronaldo  ou encore, lors de la Coupe du monde 2018, au « roi Pelé », notamment pour les records de précocité
qui le rapprochent de ce dernier. En 2019, sa tendance à se replacer de plus en plus comme un attaquant axial au PSG comme en équipe de France, lui vaut
notamment d'être comparé à l'avant-centre emblématique du club parisien, Pauleta .

Statistiques de Kylian Mbappé au 11 mars 2020

Saison Club
Championnat Coupe

nationale
Coupe de
la Ligue Supercoupe Compétition(s) 

continentale(s) Total

Division M B Pd M B Pd M B Pd M B Pd C M B Pd M B Pd

2015-2016  AS Monaco Ligue 1 11 1 1 1 0 1 1 0 0 - - - C3 1 0 1 14 1 3

2016-2017  AS Monaco Ligue 1 29 15 8 3 2 3 3 3 0 - - - C1 9 6 0 44 26 11

2017-2018  AS Monaco Ligue 1 1 0 0 - - - - - - 1 0 0 C1 - - - 2 0 0

Sous-total 41 16 9 4 2 4 4 3 0 1 0 0 - 10 6 1 60 27 14

2017-2018  Paris Saint-Germain
(prêt)

Ligue 1 27 13 7 5 4 3 4 0 2 - - - C1 8 4 3 44 21 15

2018-2019  Paris Saint-Germain Ligue 1 29 33 6 4 2 3 2 0 0 - - - C1 8 4 4 43 39 13

2019-2020  Paris Saint-Germain Ligue 1 20 18 5 2 4 1 3 2 3 1 1 0 C1 7 5 4 33 30 13

Sous-total 76 64 18 11 10 7 9 2 5 1 1 0 - 23 13 11 120 90 41

Total sur la carrière 117 80 27 15 12 11 13 5 5 2 1 0 - 33 19 12 180 117 55

Statistiques de Kylian Mbappé au 14 novembre 2019

Saison Sélection Campagne
Phases finales Éliminatoires Matchs amicaux Total

M B Pd M B Pd M B Pd M B Pd

2016-2017
 France Coupe du monde 2018

- 2 0 0 2 0 1 4 0 1

2017-2018 7 4 0 4 1 0 7 3 4 18 8 4

2018-2019  France Ligue des nations 4 1 0 5 3 3 3 1 0 12 5 3

Sous-total 11 5 0 11 4 3 12 4 5 34 13 8
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Liste des buts en sélection de Kylian Mbappé

Date Lieu Compétition Résultat Adversaire Détail Sél.

1er 31 août 2017 Stade de France, Saint-Denis,
France

Éliminatoires Coupe du
monde 2018 V 4-0  Pays-Bas  90+1e du pied

droit
4-0 5e

2e

27 mars 2018 Stade Krestovski, Saint-
Pétersbourg, Russie

Match amical

V 1-3  Russie
 40e du pied

droit
0-1

12e

3e  83e du pied
droit

1-3

4e 9 juin 2018 Parc Olympique lyonnais, Décines-
Charpieu, France N 1-1  États-Unis  78e du pied

droit
1-1 15e

5e 21 juin 2018 Iekaterinbourg Arena,
Iekaterinbourg, Russie

Coupe du monde 2018

V 1-0  Pérou  34e du pied
droit

1-0 17e

6e

30 juin 2018 Kazan Arena, Kazan, Russie V 4-3  Argentine
 64e du pied

gauche
3-2

19e

7e  68e du pied
droit

4-2

8e 15 juillet 2018 Stade Loujniki, Moscou, Russie V 4-2  Croatie  65e du pied
droit

4-1 22e

9e 9 septembre 2018 Stade de France, Saint-Denis,
France

Ligue des nations de
l'UEFA 2018-2019 V 2-1  Pays-Bas  14e du pied

droit
1-0 24e

10e 11 octobre 2018 Stade du Roudourou, Guingamp,
France Match amical N 2-2  Islande  90e

s.p du
pied
droit

2-2 25e

11e 22 mars 2019 Stade Zimbru, Chișinău, Moldavie

Éliminatoires Euro 2020

V 1-4  Moldavie  87e du pied
droit

0-4 29e

12e 25 mars 2019 Stade de France, Saint-Denis,
France V 4-0  Islande  78e du pied

droit
3-0 30e

13e 11 juin 2019 Estadi Nacional, Andorre-la-Vieille,
Andorre V 1-4  Andorre  11e du pied

droit
0-1 33e

Matchs internationaux
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Matchs internationaux de Kylian Mbappé

# Date Lieu Adversaire Résultat Compétition Notes

1 25 mars 2017 Stade Josy-Barthel,
Luxembourg, Luxembourg

 Luxembourg V 3 - 1
Éliminatoires de la
Coupe du monde
2018

Entre en jeu à la place de Dimitri
Payet à la 78e minute de jeu.

2 28 mars 2017 Stade de France, Saint-Denis,
France

 Espagne D 0 - 2 Match amical
Titulaire, remplacé par Olivier Giroud
à la 64e minute de jeu.

3 9 juin 2017 Friends Arena, Solna, Suède  Suède D 1 - 2
Éliminatoires de la
Coupe du monde
2018

Entre en jeu à la place d'Antoine
Griezmann à la 75e minute de jeu.

4 13 juin 2017 Stade de France, Saint-Denis,
France

 Angleterre V 3 - 2 Match amical Titulaire.

5 31 août 2017 Stade de France, Saint-Denis,
France

 Pays-Bas V 4 - 0

Éliminatoires de la
Coupe du monde
2018

Entre en jeu à la place de Olivier
Giroud à la 75e minute de jeu, puis
buteur.

6 3 septembre 2017 Stadium de Toulouse, Toulouse,
France

 Luxembourg N 0 - 0 Titulaire, remplacé par Kingsley
Coman à la 59e minute de jeu.

7 7 octobre 2017 Stade national Vassil-Levski,
Sofia, Bulgarie

 Bulgarie V 1 - 0 Titulaire, remplacé par Olivier Giroud
à la 84e minute de jeu.

8 10 octobre 2017 Stade de France, Saint-Denis,
France  Biélorussie V 2 - 1 Entre en jeu à la place de Kingsley

Coman à la 61e minute de jeu.

9 10 novembre 2017 Stade de France, Saint-Denis,
France

 Pays de Galles V 2 - 0

Match amical

Titulaire, remplacé par Florian
Thauvin à la 84e minute de jeu.

10 14 novembre 2017 RheinEnergieStadion, Cologne,
Allemagne

 Allemagne N 2 - 2 Titulaire.

11 23 mars 2018 Stade de France, Saint-Denis,
France

 Colombie D 2 - 3 Titulaire, remplacé par Ousmane
Dembélé à la 66e minute de jeu.

12 27 mars 2018 Stade Krestovski, Saint-
Pétersbourg, Russie

 Russie V 1 - 3
Titulaire et double buteur, remplacé
par Thomas Lemar à la 86e minute de
jeu.

13 28 mai 2018 Stade de France, Saint-Denis,
France  Irlande V 2 - 0 Titulaire, remplacé par Ousmane

Dembélé à la 77e minute de jeu.

14 1er juin 2018 Allianz Riviera, Nice, France  Italie V 3 - 1 Titulaire, remplacé par Florian
Thauvin à la 83e minute de jeu.

15 9 juin 2018 Parc Olympique lyonnais, Lyon,
France  États-Unis N 1 - 1

Titulaire et buteur, remplacé par
Thomas Lemar à la 88e minute de
jeu.

16 16 juin 2018 Kazan Arena, Kazan, Russie  Australie V 2 - 1

Coupe du monde
2018

Titulaire.

17 21 juin 2018 Iekaterinbourg Arena,
Iekaterinbourg, Russie

 Pérou V 1 - 0
Titulaire et buteur, remplacé par
Ousmane Dembélé à la 74e minute
de jeu.

18 26 juin 2018 Stade Loujniki, Moscou, Russie  Danemark N 0 - 0 Entre en jeu à la place d'Ousmane
Dembélé à la 78e minute de jeu.

19 30 juin 2018 Kazan Arena, Kazan, Russie  Argentine V 4 - 3
Titulaire et double buteur, remplacé
par Florian Thauvin à la 89e minute
de jeu.

20 6 juillet 2018 Stade de Nijni Novgorod, Nijni
Novgorod, Russie

 Uruguay V 2 - 0 Titulaire, remplacé par Ousmane
Dembélé à la 88e minute de jeu.

21 10 juillet 2018 Stade de Saint-Pétersbourg,
Saint-Pétersbourg, Russie

 Belgique V 1 - 0 Titulaire.

22 15 juillet 2018 Stade Loujniki, Moscou, Russie  Croatie V 4 - 2 Titulaire et buteur.

23 6 septembre 2018 Allianz Arena, Munich,
Allemagne

 Allemagne N 0 - 0
Ligue des nations
2018-2019

Titulaire.

24 9 septembre 2018 Stade de France, Saint-Denis,
France

 Pays-Bas V 2 - 1 Titulaire et buteur.

25 11 octobre 2018 Stade de Roudourou,
Guingamp, France

 Islande N 2 - 2 Match amical
Entre en jeu à la place d'Antoine
Griezmann à la 60e minute de jeu,
puis buteur.

26 16 octobre 2018 Stade de France, Saint-Denis,
France

 Allemagne V 2 - 1
Ligue des nations
2018-2019

Titulaire, remplacé par Ousmane
Dembélé à la 86e minute de jeu.

27 16 novembre 2018 Stade de Feyenoord,
Rotterdam, Pays-Bas

 Pays-Bas D 0 - 2 Titulaire.

28 20 novembre 2018 Stade de France, Saint-Denis,
France

 Uruguay V 1 - 0 Match amical
Titulaire, remplacé par Florian
Thauvin à la 36e minute de jeu.

29 22 mars 2019 Stade Zimbru, Chișinău,
Moldavie  Moldavie V 4 - 1 Éliminatoires de

l'Euro 2020 Titulaire et buteur.

30 25 mars 2019 Stade de France, Saint-Denis, V 4 - 0 Titulaire et buteur.
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France  Islande

31 2 juin 2019 Stade de la Beaujoire, Nantes,
France

 Bolivie V 2 - 0 Match amical
Titulaire, remplacé par Wissam Ben
Yedder à la 45e minute de jeu.

32 8 juin 2019 Konya Büyükşehir Belediye
Stadyumu, Konya, Turquie

 Turquie D 0 – 2

Éliminatoires de
l'Euro 2020

Titulaire.

33 11 juin 2019 Estadi Nacional, Andorre-la-
Vieille, Andorre

 Andorre V 4 - 0 Titulaire et buteur.

34 14 novembre 2019 Stade de France, Saint-Denis,
France  Moldavie V 2 - 1 Titulaire.

Palmarès en sélection nationale de Kylian Mbappé

 Équipe de France (1)  Équipe de France -19 ans (1)

Coupe du monde :

Vainqueur : 2018

Euro -19 ans :

Vainqueur : 2016

Palmarès en club de Kylian Mbappé

 AS Monaco (1)  Paris Saint-Germain (6)

Ligue 1 :

Champion : 2017

Ligue 1 :

Champion : 2018, 2019 et 2020

Coupe de France :

Vainqueur : 2018
Finaliste : 2019

Coupe de la Ligue :

Vainqueur : 2018

Trophée des Champions :

Vainqueur : 2019

Chevalier de la Légion d'honneur. Par décret du Président de la République en date du 31 décembre 2018, tous les membres de l'équipe
de France championne du monde 2018 sont promus au grade de Chevalier de la Légion d'honneur .

2016 :

Membre de l'équipe-type du Championnat d'Europe de football des moins de 19 ans 2016
2017 :

Joueur du mois de Ligue 1 en avril 2017
Meilleur espoir de Ligue 1 en 2017
Membre de l'équipe-type de Ligue 1 en 2017
Membre de l'équipe-type de la Ligue des champions 2017
Vainqueur du Golden Boy 2017

Ballon d'or 2017 : 7e du classement avec 46 points
Deuxième meilleur Joueur français de l'année 2017
Révélation française de l'année 2017 par France Football

2018 :

Joueur du mois de Ligue 1 en mars 2018
Meilleur espoir de Ligue 1 en 2018

Palmarès

En sélection nationale

En club

Distinctions

Décoration

116

Distinctions sportives

47

117
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Membre de l'équipe-type de Ligue 1 en 2018
Coupe du monde 2018

Homme du match contre le Pérou (groupe) et l'Argentine (8e de finale)
Deuxième meilleur buteur du tournoi (4 buts)
Meilleur jeune joueur de la Coupe du monde de football de 2018

Joueur du mois de Ligue 1 en août 2018
Ballon d'or 2018

4e du classement avec 347 points ;
Vainqueur du trophée Kopa 2018, désignant le meilleur joueur mondial de moins de 21 ans.

Joueur français de l'année 2018
Membre de l'équipe-type FIFA FIFPro World11 2018

2019 :

Joueur du mois de Ligue 1 en février 2019
Meilleur espoir de Ligue 1 en 2019
Meilleur joueur de Ligue 1 en 2019
Membre de l'équipe-type de Ligue 1 en 2019
Meilleur buteur du championnat de France lors de la saison 2018-2019 avec 33 buts
Homme du match lors du trophée des champions 2019

Ballon d'or 2019: 6e du classement avec 89 points
Joueur français de l'année 2019
Membre de l'équipe-type FIFA FIFPro World11 2019

2020

Meilleur buteur du championnat de France lors de la saison 2019-2020 avec 18 buts

Années Classements % des suffrages Clubs Vainqueurs

2017 7e 1,71 %  AS Monaco /  Paris Saint-Germain  Cristiano Ronaldo (33,76 %)

2018 4e 12,04 %  Paris Saint-Germain  Luka Modrić (26,14 %)

2019 6e 3,16 %  Paris Saint-Germain  Lionel Messi (24,36 %)

Autres classements

  
Meilleur footballeur de l'année FIFA :

4e en 2018

6e en 2019

 
FIFA FIFPro World11 :

2018
2019

 
Prix UEFA du Meilleur joueur d'Europe :

8e en 2017

6e en 2018

 

Le lendemain de la victoire de l'équipe de France de football lors de la finale de la Coupe du monde 2018, le groupe LEJ a publié une chanson intitulée
Liberté, Égalité . Spécialement écrite pour l'occasion, elle rend notamment hommage à Kylian Mbappé .

Le 15 août 2018, Fyre, un rappeur bulgare de 22 ans , publie sur la plateforme YouTube une chanson intitulée Kylian Mbappé, assortie d'un clip, qui rend
hommage au footballeur . Ce morceau, entièrement consacré à l'attaquant français, passe relativement inaperçu jusqu'au 9 octobre 2018, date à partir de
laquelle il est massivement relayé dans les médias français.

Les rappeurs français Médine et Booba lui consacrent le morceau Kyll la même année . Le titre est un jeu de mot sur son prénom et le verbe tuer (« to
kill ») en anglais, et plusieurs passages de la chanson font directement référence à son métissage comme : « Du nègre, de l'algérien font du Kylian Mbappé »
ou encore « Mbappé Kylian (Mbappé), Alger, Dakar, c'est la Oumma » . Le clip de la chanson, tourné dans les rues d'Alger, est publié sur la chaîne
YouTube de Médine le 7 janvier 2019 .

En 2018 toujours, Suprême NTM et Sofiane le citent dans le titre Sur le drapeau de l'album 93 Empire : « 9.3 c’est l’amour, la peine ; 9.3 c’est la haine, la
paix Ça fabrique des mecs à part, ça fabrique des Mbappé » .

Depuis l'été 2018, les médias et entreprises du monde entier se disputent Kylian Mbappé , à l'image du magazine Time  qui le met à la une de son édition
Europe Afrique Moyen-Orient le 10 octobre 2018, soulignant la renommée internationale qu'il a acquise à 19 ans, au-delà des connaisseurs du football
européen.

Début 2020, Kylian Mbappé est devenu le joueur de football le plus cher du monde, avec une valorisation à 265 millions d'euros .
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Avec un revenu annuel de 33,8 M$ (dont 20,8 M$ de salaires et 13 M$ de partenariats), soit 30,5 M€, il est devenu le sportif français qui a le plus gagné en
2019 et le 36e sportif mondial le mieux rémunéré .

Il est le parrain de l'association Premiers de cordée  qui propose des initiations sportives aux enfants hospitalisés.

En 2019, il rejoint la troupe des Enfoirés .

Il est de confession chrétienne .

Cyril Collot et Luca Caioli, Mbappé : le petit prince, Vanves, éditions Marabout, 25 avril 2018, 176 p. (ISBN 978-2-501-13050-9).
Tom Oldfield et Matt Oldfield (trad. de l'anglais par Félix Huet), Mbappé : Les Superstars du foot, Paris, éditions Albin Michel,
6 février 2019, 208 p. (ISBN 978-2-226-43998-7).
Martin Leprince, Kylian Mbappé, rendez-vous avec l'éternité : biographie, Paris, éditions Mareuil, 28 mars 2019, 250 p.
(ISBN 978-2-37254-113-8).
Arnaud Hermant, Mbappé, le phénomène, Paris, éditions de l'Archipel, 9 mai 2019, 192 p. (ISBN 978-2-8098-2648-7).
France Football, Kylian Mbappé : "Personne ne peut vous interdire de rêver", Paris/Boulogne-Billancourt, éditions Solar, 16 mai 2019,
125 p. (ISBN 978-2-263-16134-6).

1. Prononciation en français de France retranscrite selon la norme API.
2. Les parents de Kylian n'ont pas adopté Jirès Kembo, mais l'ont élevé depuis tout petit : « Mes parents m'ont envoyé en France pour que

j'aie une meilleure vie » (http://www.sofoot.com/mes-parents-m-ont-envoye-en-france-pour-que-j-ai-une-meilleure-vie-219155.html), sur
Sofoot.com (consulté le 13 janvier 2018).

1. Extrait de l'acte de naissance n°4993/1998 de la mairie de Paris dix-neuvième arrondissement, délivré le 5 janvier 2018.
2. « Kylian Mbappé » (https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/effectif/kylian-mbappe#), sur PSG.FR (consulté le 7 juin 2020).
3. « Kylian Mbappé (PSG) fête ses 19 ans » (http://www.francefootball.fr/news/kylian-mbappe-psg-fete-ses-19-ans/861042), sur France

Football (consulté le 23 décembre 2017).
4. « Equipe pro : Kylian Mbappe Lottin » (https://web.archive.org/web/20180612162052/http://www.asmonaco.com/fr/joueur/kylian-mbappe-2

300.html), sur AS Monaco FC (consulté le 24 août 2017).
5. « Kylian Mbappé : La Tortue Ninja du foot français - Le Vestiaire du Sport », Le Vestiaire du Sport,  20 décembre 2017 (lire en ligne (http://le

vestiairedusport.fr/article/kylian-mbappe-tortue-ninja-foot-francais-2/), consulté le 28 décembre 2017).
6. « Kylian Mbappé en Bleu, la fierté de Bondy », leparisien.fr,  23 mars 2017 (lire en ligne (http://www.leparisien.fr/sports/football/equipe-franc

e/kylian-mbappe-en-bleus-la-fierte-de-bondy-23-03-2017-6787737.php), consulté le 31 décembre 2017).
7. « Les Mbappé : une vraie famille de sportifs » (http://www.leparisien.fr/sports/football/les-mbappe-une-vraie-famille-de-sportifs-23-03-2017-

6787563.php), sur leparisien.fr, 23 mars 2017 (consulté le 22 août 2017).
8. Mathieu Faure, « Mbappe, le crack en sursis » (http://www.nicematin.com/sport/mbappe-le-crack-en-sursis-25380), sur nicematin.com

(consulté le 22 février 2016).
9. « Edition du soir Ouest France » (https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/5353/reader/reader.html#!preferred/1/package/5353/pub/7

372/page/15), sur www.ouest-france.fr (consulté le 31 décembre 2017).
10. « 10 trucs que l’on a appris sur Kylian Mbappé dans le docu "Kylian, hors normes" de L’Équipe » (https://www.gqmagazine.fr/lifestyle/sport/

articles/10-trucs-que-lon-a-appris-sur-kylian-mbappe-dans-le-docu-kylian-hors-normes-de-lequipe-enquete/57616), sur GQ France
(consulté le 23 mai 2019)

11. (en-US) Todd Kortemeier, Kylian Mbappe : world soccer sensation, Minneapolis, ABDO, 2020, 112 p. (ISBN 978-1-5321-1990-3,
1-5321-1990-9 et 978-1-64494-097-6, OCLC 1128887020 (https://worldcat.org/oclc/1128887020&lang=fr), lire en ligne (http://worldcat.org/
oclc/1128887020)), p. 16

12. Remi Dupré et Henri Seckel, « Promo 98 (1/6) : les yeux dans les petits Bleus », Le Monde,  13 octobre 2011 (ISSN 1950-6244 (http://world
cat.org/issn/1950-6244&lang=fr), lire en ligne (https://www.lemonde.fr/sport/article/2011/10/13/les-yeux-dans-les-petits-bleus_1587358_32
42.html), consulté le 13 novembre 2017).

13. « « Kylian, ce n'est clairement pas le Bondynois type » - Les Cahiers du football » (http://www.cahiersdufootball.net/article-kylian-ce-n-est-c
lairement-pas-le-bondynois-type-7303), sur www.cahiersdufootball.net (consulté le 14 novembre 2019)

14. « Le jour où Kylian Mbappé aurait dû signer au SM Caen », Ouest-France,  16 mars 2017 (lire en ligne (https://www.ouest-france.fr/sport/fo
otball/sm-caen/monaco-manchester-city-kylian-mbappe-etait-proche-de-signer-caen-4860925), consulté le 13 novembre 2017).

15. « Promo 98 (4/6) : dans les petits papiers des recruteurs », Le Monde,  16 mars 2012 (lire en ligne (http://abonnes.lemonde.fr/sport/article/2
012/03/16/dans-les-petits-papiers-des-recruteurs_1654377_3242.html), consulté le 13 novembre 2017).

16. « Kylian,14 ans, séduit les plus grands d’Europe », Le Parisien,  16 juillet 2013 (lire en ligne (http://www.leparisien.fr/informations/kylian-14-
ans-seduit-les-plus-grands-d-europe-16-07-2013-2985597.php), consulté le 13 novembre 2017).

17. Rémi Dupré et Henri Seckel, « Football : la nouvelle vie de la promo 98 de Clairefontaine, temple de la préformation » (https://www.lemond
e.fr/football/article/2016/05/05/promo-98-chacun-sa-route_4914452_1616938.html#FPyPBMPgVRiViYhc.99), sur Le Monde, 5 mai 2016.

18. « Fiche de Kylian Mbappé » (https://www.fff.fr/equipes-de-france/tous-les-joueurs/fiche-joueur/2543482609-wd), sur FFF.fr
19. « Les U19 et Mbappé brillent | News | AS Monaco FC » (http://www.asmonaco.com/fr/article/les-u19-et-mbappe-brillent-68810.html), sur

www.asmonaco.com (consulté le 13 novembre 2017).
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