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Ce que j’ai dit juste
avant d’affronter Marseille
demeure toujours valable :
ce clasico, si important
soit-il pour nous tous,
n’était pas un tournant
de la saison. Dans les faits,
nous avons perdu trois
points lors de la quinzième
journée, sur trente-huit
au total. Dans les têtes
et dans les cœurs, en
revanche, la déception
est énorme. Ces matchs
sont souvent des histoires
de combat, d’engagement
total. Et cette bataille-là,
nous l’avons perdue. Mais
dès le lendemain, tout
le monde s’est retroussé
les manches. J’ai demandé
au groupe de vivre cette
période délicate comme
un rappel à l’ordre, dont
on se doit tous de tirer
les enseignements.
Car c’est la seule manière
de rester là où nous
sommes, c’est-à-dire tout
en haut du classement
de Ligue 1.
Antoine Kombouaré,
entraîneur du PSG

psg/auxerre

RALLUMER LA FLAMME
Bousculés lors du clasico, les Parisiens veulent se racheter. Après deux revers
consécutifs en L1, ils ne visent rien d’autre que la victoire face à Auxerre.
L’action qui est ﬁgée sur la
photo ci-dessus symbolise assez

bien le 77e clasico de l’histoire. Une tentative d’incursion de Jérémy Ménez stoppée sans ménagement par un Stéphane
Mbia hyperagressif, comme le furent les
Marseillais dans la plupart des duels. Un
match gagné à «l’ancienne», dixit Didier
Deschamps en conférence de presse
d’après-match. Malmenés au niveau de
l’engagement physique, les Rouge et
Bleu ont en plus subi l’efﬁcacité retrou-

vée de l’OM, qui a vu trois de ses quatre
tentatives cadrées faire bouger le tableau d’afﬁchage. Bref, une soirée noire
que les hommes d’Antoine Kombouaré
ont cherché à digérer collectivement dès
le lendemain, en remettant le bleu de
chauffe à l’entraînement.
Au regard des promesses afﬁchées lors
de la première partie de saison, sombrer
dans le pessimisme serait parfaitement
incongru. Certes, le PSG a vécu un mois
de novembre délicat, à la hauteur de sa

mauvaise réputation. Mais les perspectives d’avenir demeurent toujours aussi
attrayantes, d’autant que le club de la capitale reste deuxième de L1, avec deux
points d’avance sur Lille et Rennes, quatre sur l’OL et neuf sur l’OM. Contre
Auxerre, qui vient de vivre six défaites
lors de ses sept dernières sorties, les Parisiens ont la possibilité de se remettre
en ordre de marche. Un seul impératif :
renouer avec le succès et, si possible,
avec la manière. •
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MATUIDI,
LE JUSTE MILIEU
elu meilleur joueur de saintetiennel’anpassé,BlaiseMatuidi

a débarqué cet été à Paris avec une étiquette difﬁcile à porter, celle de successeur
de Claude Makelele. Comme son illustre prédécesseur, le n° 14 des Rouge et Bleu a
d’abord été formé aux avant-postes, avant
d’être repositionné comme milieu défensif
avec succès.
Né à Toulouse, Blaise grandit en banlieue parisienne à Fontenay-sous-Bois. Très vite, ses
aptitudes lui ouvrent les portes de l’INF Clairefontaine, où il sera formé durant trois ans.
Fan du PSG d’Okocha et de Ronaldinho, il
rêve déjà d’évoluer un jour sur la pelouse du
Parc des Princes. Après un passage furtif à
Créteil, il boucle sa formation à Troyes en
2004. Son abattage à la récupération et sa
maîtrise technique ne tardent pas à séduire
les observateurs. Mais l’homme a son plan
de carrière bien en tête et il ne souhaite rien

précipiter. A Saint-Etienne, il poursuit
sa progression durant quatre saisons,
fêtant sa première cape sous le
maillot bleu en septembre 2010.
un lien indispensable
L’été dernier, l’heure est venue
de franchir un nouveau palier. Courtisé à l’étranger,
Matuidi choisit pourtant
Paris. Malgré la pression qui
pèse sur «le nouveau Makelele», celui-ci s’impose d’entrée
comme la pierre angulaire du jeu parisien.
Lien ultrarésistant entre la défense et l’attaque, Blaise ﬂuidiﬁe le jeu et facilite le travail de ses coéquipiers, avant une blessure
qui le stoppe en plein élan à l’automne. De
nouveau opérationnel depuis peu après six
semaines d’arrêt, il compte bien booster à
nouveau la machine parisienne. •

Le PSG 2011-2012
vu par… Pedro Pauleta*
«J’aime le PSG et je suis heureux de le voir si bien
placé. Je pense avant tout aux supporters du club,
qui méritent de vivre des moments comme ça.»
*Meilleur buteur du PSG (109 buts en 211 matchs)

1 998 BUTS DANS L’ÉLITE

Depuis sa création en 1970,
le PSG a inscrit 1 998 buts en première division.
La première réalisation des Rouge et Bleu
fut l’œuvre de Jean-Claude Bras à Nancy
(3-2, le 25/08/1971). Vingt ans plus tard, le cap
des 1 000 buts fut atteint grâce à Zlatko Vujovic,
toujours face aux Nancéiens (2-0, le 24/05/1991).
Qui sera l’auteur du 2 000e but en Ligue 1 ?

l’adversaire :auxerre

Le club

L’AJA À LA RECHERCHE D’UN REBOND
Pointsforts

1 Lors des cinq dernières saisons, les
Auxerrois se sont imposés à trois
reprises sur la pelouse du Parc (3-2,
2-1, 1-0), pour seulement deux défaites (1-0, 3-1).
1 Laurent Fournier connaît le Parc des
Princes comme sa poche. Joueur du
PSG durant six saisons (254 matchs),
il en fut aussi l’entraîneur en 20052006 (36 matchs).
1 Grâce à ses sept buts, Alain Traoré

est l’une des bonnes surprises du
championnat. Le jeune attaquant burkinabé est le 3e meilleur buteur de L1
derrière Gameiro (8) et Giroud (11).
Pointsfaibles

5 15e équipe de L1 à l’extérieur, l’AJ
Auxerre n’a toujours pas connu la victoire hors de ses bases cette saison en
sept déplacements (4 nuls et 3 défaites).
5 Battu 3-0 à domicile par l’OL la se-

maine dernière, l’AJA a perdu cinq
de ses six derniers matchs de championnat.
5 Ancien joueur du PSG (259 matchs),
Edouard Cissé ne pourra pas apporter
son expérience à ses coéquipiers. Touché à la cuisse droite, il est forfait.
5 En 31 déplacements dans la capitale, le club bourguignon ne compte
que cinq victoires. De plus, il a encaissé
deux fois plus de buts (48) qu’il n’en a
marqué (24). •

AJ AUXERROISE
Fondé en : 1905
président : Gérard Bourgoin
entraîneur : Laurent Fournier
stade : l’Abbé-Deschamps
saison dernière : 9e de L1
bilan Face au psg :
16 victoires, 12 nuls et 24 défaites

bilan au parc des princes:
5 victoires, 11 nuls et 15 défaites

www.directmatin.net

Le top 5 de…

KEVIN GAMEIRO
les cinq sportifs
que le buteur parisien
place au sommet.

Ronaldo
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Il a fait rêver plusieurs
générations d’attaquants.
Petit, j’adorais décortiquer
ses gestes. Il a marqué
des buts splendides que l’on
ne se lasse pas de revoir.
Zinedine Zidane

Impérial à la Juventus
Turin, il a ensuite été
le maestro des
Galactiques du Real
Madrid. Pour les Français,
c’est ses performances
avec les Bleus qui ont
marqué les esprits.

PsG / auxerre

LA FEUILLE DE MATCH
Nicolas DOUCHEZ
Marcos CEARA
Mamadou SAKHO
Milan BISEVAC
Siaka TIÉNÉ
Zoumana CAMARA
Jérémy MÉNEZ
Peguy LUYINDULA
Guillaume HOARAU
NENÊ
Mevlut ERDING
Mathieu BODMER
Blaise MATUIDI
Diego LUGANO
Alphonse AREOLA
Loris ARNAUD
Kevin GAMEIRO
Clément CHANTÔME
Sylvain ARMAND
Mohamed SISSOKO
Jean-Christophe BAHEBECK
Christophe JALLET
Javier PASTORE
Loïck LANDRE
Neeskens KEBANO
Salvatore SIRIGU
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Chris Waddle

Il avait un style inimitable.
Balle au pied, il était capable
de tout. Quand il fallait être
décisif, il était là. Et quand
il fallait faire des pitreries,
il était là aussi !
Roger Federer

Son élégance est unique.
Techniquement, c’est du
grand art. Mentalement,
il semble toujours
en totale maîtrise.
marco simone

J’ai toujours aimé son
style. Il avait une manière à lui
de lacer ses chaussures, avec
les languettes du dessus qui
ressortaient. Ce n’était pas
très beau, mais je le copiais !

leonardo et laurent
Blanc seront au siège de France Foot-

ball, ce lundi, pour dévoiler l’identité
des trois derniers joueurs en lice pour le
fifa Ballon d’or 2011.

Olivier SORIN
Cédric HENGBART
Willy BOLY
Stéphane GRICHTING
Dariusz DUDKA
Adama COULIBALY
Kamel CHAFNI
Anthony LE TALLEC
Rudy HADDAD
Alexandre LICATA
Ben SAHAR
Christopher MISSILOU
Dennis OLIECH
Yonathan DEL VALLE
Simon PONTDEMÉ
Issam JEMAA
Roy CONTOUT
Yaya SANOGO
Amadou SIDIBE
Edouard CISSÉ
Prince SEGBEFIA
Jérémy BERTHOD
Omar KOSSOKO
Alain TRAORÉ
Delvin NDINGA
Donovan LÉON
Souahilo MEÏTE

Arbitre : M. Wilfried Bien
Ramasseurs de balles : FC Mandres Perigny
Orange Football Challenge : RC Paris 10/Les Lilas FC

LEURS TROIS
DERNIERS MATCHS
Marseille/PSG
PSG/Nancy
Bordeaux/PSG

3-0
0-1
1-1

Auxerre/Lyon
Valenciennes/Auxerre
Auxerre/Toulouse

0-3
2-1
2-0

BRÈVES DE PARIS…
le PsG a reçu le prix sport
numericus, qui récompense le club le
plus innovant sur le Web.

www.PSG.fr III

Jouer au parc des princes ?
c’est possible grâce aux infrastructures
de l’urban psG. pour réserver votre terrain, appeler le 3275.
Winamax organise lundi un
tournoi de poker «live» au parc sur lequel les joueurs qualiﬁés via internet
pourront déﬁer des joueurs du club.
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Classement
PTS J V N D

+/-

1. Montpellier

33 15 10 3 2

15

2. PSG

30 15 9 3 3

11

3. Lille

28 15 7 7 1

11

4. Rennes

28 15 8 4 3

8

26 15 8 2 5

8

06. Toulouse

26 15 7 5 3

3

07. Lorient

23 15 6 5 4

3

08. Saint-Etienne 23 15 6 5 4

0

09. Marseille

21 15 5 6 4

5

10. Caen

19 15 5 4 6

-1

17 15 4 5 6

-9

12. Dijon

17 15 5 2 8

-12

13. Evian TG

16 15 3 7 5

-3

14. Bordeaux

16 15 3 7 5

-4

15. Brest

15 15 2 9 4

-1

16. Auxerre

15 15 3 6 6

-3

17. Valenciennes 14 15 3 5 7

-2

18. Nancy

14 15 3 5 7

-6

19. Nice

11 15 2 5 8

-5

20. Ajaccio

8 15 1 5 9

-18

005. Lyon

îîi11. Sochaux

AU PROGRAMME
MATCHS DE LA 16E JOURNÉE

MATCHS DE LA 17E JOURNÉE

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

20h

19h
19h
19h
19h
19h
19h
21h

Caen/Marseille

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
19h
19h
19h
19h
19h
21h

Evian-TG/Valenciennes
Ajaccio/Lille
Brest/Saint-Etienne
Dijon/Sochaux
Montpellier/Lorient
Nice/Rennes

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
17h
17h
21h

Bordeaux/Nancy
PSG/Auxerre
Lyon/Toulouse

Nancy/Ajaccio
Rennes/Brest
Sochaux/PSG
Saint-Etienne/Caen
Toulouse/Evian-TG
Valenciennes/Montpellier
Marseille/Bordeaux

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
17h
17h
21h

Auxerre/Nice
Lille/Dijon
Lorient/Lyon

iV www.psg.fr

au cœur du club
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MaMadou saKho réPond à ses suPPortrices

«JE SUIS UN GENTIL GARS»
De retour après une longue blessure, le capitaine du
PSG s’est prêté avec humour et sincérité au jeu des
questions-réponses avec ses plus ﬁdèles supportrices.
déjà emblématique malgré ses
21 printemps, le capitaine du PSG

n’a pas tardé à reprendre la barre,
après deux mois d’absence. Guerrier
sur le terrain, Mamadou Sakho quitte
son armure.
Quelle coupe de cheveux n’oserastu jamais faire ?
Jasmine (Orléans)
Celle de Jérémy (Ménez). Elle est… spéciale ! Une longue crête blonde avec les
cheveux rasés sur les côtés, je ne suis
pas sûr que ça m’aille. Sur lui, j’avoue,
ça le fait carrément bien. Mais sur un
«renoi» (Noir) comme moi… (Sourire).
Pourrais-tu vivre avec une femme
qui ne plaît pas à ta mère ?
Emma (Villeparisis)
Ma mère est tout pour moi (Mamadou

n’avait que 14 ans lorsque son père est
décédé, ndlr). C’est grâce à elle que
j’ai pu me construire en tant qu’homme.
Elle m’a transmis des valeurs et des
principes. Forcément, il est indispensable que ma future femme s’inscrive
dans la même logique. Nos origines
sont africaines et, chez nous, cela a du
sens. Bref, quoi qu’il arrive, il faut que
ma mère valide. Cela a été le cas lorsque je lui ai présenté ma copine avec laquelle je suis actuellement. Elle l’a très
vite appréciée.
Que connais-tu du Sénégal,
ton pays d’origine ?
Kelly (Champs-sur-Marne)
J’y vais tous les ans dès que j’ai un peu
de vacances. Ça m’aide à garder les
pieds sur terre et à relativiser les petits
soucis qui nous polluent parfois l’es-

prit. Quand je suis au «bled», je
ne fais pas de chichis. Je passe
mes journées en short et en
tongs, je mange avec les
mains… Un vrai Sénégalais !
Parles-tu le wolof,
la langue la plus
répandue au Sénégal ?
Léa (Ronchin)
Pas très bien. En revanche,
je parle couramment le
bambara, l’un des dialectes
les plus utilisés en Afrique
de l’Ouest. Quand j’étais
petit, je n’avais pas le droit
de parler français à la maison. Mes parents voulaient
juste que l’on n’oublie pas nos
racines et que l’on puisse discuter avec tout le monde au Sénégal, même avec ceux qui ne parlent pas le français. C’est aussi ça, la
double culture.
Es-tu une vraie «kaïra» (racaille) ?
Manon (Royan)
Mais non, je ne suis pas un mauvais
garçon ! J’ai grandi dans les quartiers,
donc j’ai une certaine mentalité… Mais
je suis quelqu’un qui s’adapte. Je sais
me faire respecter quand je suis avec
mes potes mais, en dehors de ça, je
reste un gentil petit gars. J’ai la joie de
vivre, je suis quelqu’un d’ouvert, toujours cool avec ceux qui le sont avec
moi. J’espère que ça se voit un minimum, même si, parfois, je peux sembler un peu froid.
Si un génie te permettait
de réaliser un souhait,
lequel serait-il ?
Pascale (Montfermeil)
Garder ma mère le plus longtemps possible ! •
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Prochain Match
au Parc des Princes

Dimanche
18 décembre à 21h
Places en vente sur

PSG.FR et au 3275

