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ÉdIto
Ma longue expérience
de joueur, puis
d’entraîneur, m’a prouvé
qu’en football, tout est
toujours possible ! Certes,
Montpellier possède trois
points d’avance sur nous
et cinq sur Lille à deux
matchs de la ﬁn. Mais
je reste convaincu que
le titre se jouera lors de
l’ultime journée, peut-être
même au goal-average.
Voilà pourquoi j’ai tout
fait pour que mon groupe
aborde les derniers déﬁs
de la saison avec une
détermination sans faille.
Après notre défaite à Lille,
j’attendais une réaction
forte et rapide. Contre
Saint-Etienne puis
à Valenciennes, je n’ai
pas été déçu. J’ai aimé
le comportement de
mes joueurs, surtout sur
le plan collectif. En jouant
ensemble, avec courage
et simplicité, ils ont
prouvé qu’ils se battront
jusqu’au bout.
Carlo Ancelotti,
entraîneur du PSG

PSG/RENNES

UN FINAL DE RÊVE ?
Victorieux à Valenciennes, le PSG luttera toujours pour le titre face à Rennes,
tandis que Montpellier déﬁera Lille à la même heure… Frissons garantis !
Avant d’entamer l’exercice
2011-2012, le «PSG nouveau» avait

promis de se montrer ambitieux et
spectaculaire, garantissant un maximum d’émotions fortes pour ses supporters. A l’heure d’aborder son dernier
rendez-vous de la saison avec son ﬁdèle public du Parc des Princes, le
club de la capitale a d’ores et déjà
tenu ses promesses. Meilleure attaque
de la Ligue 1 (70 buts marqués par
17 joueurs différents !), le collectif pa-

risien totalise 94 réalisations toutes
compétitions confondues, s’offrant
ainsi la possibilité de battre un record
historique : 100 buts inscrits en 1982-83
et 75 en championnat lors de la saison
1977-78. Mais, forts de leur attaque de
feu (13 buts lors des quatre derniers
matchs), les Rouge et Bleu ont une
autre idée en tête. Toujours en embuscade derrière Montpellier avec trois petites longueurs de retard, les hommes
de Carlo Ancelotti n’ont pas rendu les

armes dans leur quête du titre de
champion. Alors que les Héraultais
s’apprêtent à en découdre avec les
Lillois, les Parisiens sont conscients qu’il
leur reste une carte à jouer dans ce
sprint à trois époustouﬂant, dont l’issue
demeure incertaine. Car s’ils l’emportent ce dimanche face à Rennes, quoi
qu’il arrive sur la pelouse du stade de
la Mosson, il faudra attendre la 38e et
dernière journée pour connaître le nom
du futur champion de France. •
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L’ARGENTIN AU SommET DE SA foRmE

PASTORE REVIENT
À POINT NOMMÉ
Après un début d’année 2012
difﬁcile, Javier Pastore a retrouvé la

lumière depuis la réception de Sochaux
(6-1, le 22 avril). Ce jour-là, il avait illuminé le Parc par sa justesse technique et
l’efﬁcacité de son jeu. Omniprésent à
chacune de ses quatre dernières sorties
(3 buts et 2 passes décisives), le prodige
de San Roque tutoie les sommets.
la meilleure saison de sa carrière
Malgré une préparation d’avant-saison
tronquée, l’international argentin de
22 ans n’avait pas tardé à faire l’étalage
de son immense talent. Dès ses premières apparitions, celui que l’on surnomme «El Flaco» («le maigre») a envoyé du lourd, propulsant le PSG en tête
du championnat après un somptueux
doublé à… Montpellier (3-0, le 24 septembre dernier). Mais sa condition phy-

L’international
Javier Pastore.

sique loin d’être optimale et ses allersretours entre la France et l’Amérique du
Sud ont un temps pesé sur son rendement. Le 20 janvier, une déchirure à la
cuisse gauche l’éloigne des terrains durant six semaines. Elu homme du match
lors de son retour contre Ajaccio (4-1,
le 4 mars), il peine ensuite à se remettre dans le rythme. Aidé par un préparateur physique personnel, «Javi»
met alors les bouchées doubles pour
retrouver la forme. Depuis le carton de l’année face à Sochaux et
le bisou à sa maman qui a suivi
son ouverture du score, c’est
chose faite. Certes, le n° 27 du
PSG a manqué de régularité
cette saison. Mais, avec 12 buts
et 5 passes en championnat, il a
d’ores et déjà effectué le meilleur
exercice de sa jeune carrière. •

Le PSG 2011-2012 vu par…
Guillaume Hoarau*
«On aurait pu complètement s’effondrer
après Lille-PSG, mais on est encore là. C’est
ce qui s’appelle l’ascenseur émotionnel !»
*Attaquant du PSG

13 VICTOIRES AU PARC

Paris effectue son meilleur parcours
à domicile depuis la saison 2003-2004 (2e de L1
au final), avec 13 succès, 3 nuls et 2 défaites sur
18 matchs. Si le PSG remporte son dernier rendezvous de l’exercice 2011-2012 au Parc face à Rennes,
il établirait la 4e performance historique dans son
antre, derrière les saisons 1982-1983 (15V, 2N, 2D),
1993-1994 (14V, 5N) et 1985-1986 (17V, 2N).

L’ADVERSAIRE : RENNES

Le club

LES BRETONS PEUVENT VISER LE TOP 4
Points forts

1 Rennes n’a plus perdu au Parc des
Princes depuis le 28 octobre 2006 !
Lors de ses quatre derniers déplacements dans la capitale, les Bretons ont
engrangé deux nuls et deux victoires.
1 Sur ses performances à l’extérieur
(28 points), le Stade Rennais se classe
4e du championnat derrière Lille (33),
le PSG (31) et Montpellier (29).
1 Lorsque les Bretons ont ouvert le
score hors de leur base cette saison,

ils ont toujours ﬁni par l’emporter
(7 fois sur 7).
1 Le gardien Benoît Costil est le
joueur breton le mieux noté par la
presse sportive cette saison (5,7/10). Il
devance Jean-Armel Kana-Biyik (5,43)
et Jonathan Pitroipa (5,32).
Points faibles

5 Face aux sept autres équipes du
top 8 de la Ligue 1, Rennes ne compte
que deux victoires cette saison (2-1 à

Lyon et 1-0 contre Bordeaux), pour
quatre nuls et sept défaites.
5 Contre ces mêmes équipes, le Stade
Rennais a inscrit 7 buts, tandis qu’il en
a encaissé… 21 !
5 En 25 déplacements à Paris, les
Rennais n’ont remporté que trois succès (2000, 2007 et 2009), pour sept
nuls et quinze défaites.
5 Onyekachi Apam et Romain Danzé
blessés, c’est 50 % de la ligne défensive rennaise qui pourrait être absente.

STADE RENNAIS FC
Fondé en : 1901
Président : Patrick Le Lay
entraîneur : Frédéric Antonetti
stade : de la Route de Lorient
saison dernière : 6e de Ligue 1
Bilan Face au PsG : 15 victoires,
14 nuls et 24 défaites

Bilan au Parc des Princes :
3 victoires, 7 nuls et 15 défaites

PsG / Rennes
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LA FEUILLE DE MATCH

Le portrait
chinois de…

salvatore sirigu
le gardien parisien
en tête-à-tête avec lui-même
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si tu étais un animal ?

Un cheval, d’autant
que j’ai un faible pour
l’équitation. J’aime
son élégance et le
rapport privilégié qu’il
a toujours eu avec l’humanité.
si tu étais une voiture ?

L’ancienne Fiat 500. Je suis
un peu grand pour me sentir
très bien dedans, mais je l’ai
toujours trouvée rigolote. Elle
a marqué des générations.
Valentino Rossi. Doté
d’une force de caractère
énorme, il tranche
par sa sincérité et sa
façon d’être. Il est
totalement habité
par sa passion pour
la moto, c’est ce qui fait
la différence avec les autres.

Nicolas DOUCHEZ
Marcos CEARÁ
Mamadou SAKHO
Milan BISEVAC
Siaka TIÉNÉ
Zoumana CAMARA
Jérémy MÉNEZ
Peguy LUYINDULA
Guillaume HOARAU
NENÊ
Mathieu BODMER
ALEX
Blaise MATUIDI
Diego LUGANO
Alphonse AREOLA
MAXWELL
Loris ARNAUD
Kevin GAMEIRO
Clément CHANTÔME
Sylvain ARMAND
Mohamed SISSOKO
Jean-Christophe BAHEBECK
Christophe JALLET
Javier PASTORE
Thiago MOTTA
Neeskens KEBANO
Salvatore SIRIGU

LEURS TROIS
DERNIERS MATCHS

si tu étais un comique ?

Valenciennes/PSG
PSG/Saint-Etienne
Lille/PSG

3-4
2-0
2-1

Rennes/Montpellier
Bordeaux-Rennes
Rennes/Ajaccio

0-2
2-0
3-1

si tu étais un jeu vidéo ?

Assassin’s Creed Brotherhood.
Il nécessite une bonne dose
de réﬂexion, de la patience
et pas mal d’habileté. Alors,
forcément, je l’ai ﬁni ! (Rires)
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BRÈVES DE PARIS…
thiago motta est suspendu pour la rencontre face à rennes après
avoir récolté un cinquième carton jaune
en l1 depuis son arrivée en janvier.
mevlut erding, transféré
à rennes pendant le mercato d’hiver,
manquera son retour au parc des
princes en raison d’une blessure au
genou.

Benoît COSTIL
Kévin THÉOPHILE-CATHERINE
Chris MAVINGA
Onyekachi APAM
Abdou Kader MANGANE
Alexander TETTEY
Jonathan PITROIPA
Julien FÉRET
Mevlut ERDING
Stéphane DALMAT
Jirès KEMBO
Razak BOUKARI
Jean-Armel KANA-BIYIK
Abdoulaye DIALLO
Yann M’VILA
Youssouf HADJI
Yacine BRAHIMI
Victor Hugo MONTANO
Yassine JEBBOUR
Dimitri FOULQUIER
John BOYE
Vincent PAJOT
Tongo DOUMBIA
Romain DANZÉ
Cheikh N’DIAYE
Abdoulaye SANÉ

Arbitre : Tony Chapron
Ramasseurs de balles : Antony Sport Football (92)
Orange Football Challenge : PSG (78) / Les Lilas FC (93)
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si tu étais un sportif ?

Will Smith. Il m’a fait
beaucoup rire quand
j’étais gamin dans
Le Prince de Bel-Air.
Guillaume (Hoarau) lui
ressemble un peu… (Sourire)
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avec 70 buts inscrits
cette saison, le psG est la meilleure

attaque de ligue 1, loin devant lille (65)
et Montpellier (63).
la dernière des huit
opérations «Gardons l’herbe sous le

pied» de la saison se tiendra en tribune
paris ce dimanche au parc des princes,
entre 19h30 et 21h.
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Classement
Pts

Pts

J

G

N

P +/-

1. Montpellier

76

36 23

7

6

32

2. PSG

73

36 21

10 5

30

3. Lille

71

36 20 11 5

31

4. Lyon

60

35 18

6 11 12

5. Rennes

57

36 16

9 11

7

6. Saint-Etienne

57

36 16

9 11

6

7. Bordeaux

55

36 14 13 9

10

8. Toulouse

55

36 15 10 11

5

9. Evian TG

49

35 13 10 12

2

10. Marseille

45

36 11 12 13

2

11. Nancy

42

36 10 12 14

-8

12. Valenciennes

40

36 11

7 18 -11

13. Lorient

39

36

9

12 15 -12

14. Nice

38

36

9

11 16

15. Caen

38

36

9

11 16 -16

16. Ajaccio

37

36

8

13 15 -23

17. Sochaux

36

36

9

9 18 -23

18. Brest

35

36

6

17 13

19. Dijon

35

36

9

8 19 -20

20. Auxerre

34

36

7

13 16

AU PROGRAMME
MATCHS DE LA 37E JOURNÉE

MATCHS DE LA 38E JOURNÉE

DIMANCHE 13 MAI

DIMANCHE 20 MAI

21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h

21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h

PSG/Rennes
Montpellier/Lille
Ajaccio/Lyon
Nancy/Saint-Etienne
Dijon/Toulouse
Bordeaux/Lorient
Nice/Evian TG
Marseille/Auxerre
Brest/Valenciennes
Caen/Sochaux

Lorient/PSG
Auxerre/Montpellier
Lille/Nancy
Lyon/Nice
Rennes/Dijon
Saint-Etienne/Bordeaux
Toulouse/Ajaccio
Evian TG/Brest
Sochaux/Marseille
Valenciennes/Caen

-8

-9

-7
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Au cœur du club
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MATUIDI NE MANQUE PAS DE CARACTÈRE

«JE N’ABDIQUE JAMAIS»
Buteur contre Valenciennes, le milieu de terrain Blaise Matuidi
est l’un des hommes forts d’une ﬁn de saison qu’il souhaite
heureuse. Tant sous le maillot du PSG qu’avec les Bleus.
Pour sa première année dans
la capitale, l’international de 25 ans

a connu le pire et le meilleur. Freiné
dans son ascension par les blessures, il
s’est dépensé sans compter pour participer à la lutte pour le titre, avec l’espoir
de faire partie des vingt-trois Bleus sélectionnés pour l’Euro.
A deux journées de la ﬁn, le
podium de L1 peut encore être
chamboulé. Comment le groupe
vit-il ce scénario un peu fou ?
Comme a dit le coach à plusieurs reprises, le foot est parfois bizarre. Il a
assez d’expérience pour savoir que,
tant que rien n’est joué mathématiquement, tout reste possible. Après
notre défaite à Lille, nous étions hyperdéçus car nous avions le match en
main. Mais le coach a su nous remobiliser en nous rappelant qu’il restait en-

core quatre rencontres à gagner pour
inverser la tendance. Deux jours plus
tard, Montpellier a fait match nul
contre Evian et on a compris que la
lutte n’était pas terminée.
D’ores et déjà, votre place
sur le podium est assurée…
On espère tous boucler le championnat
en apothéose mais, quoi qu’il advienne,
on peut être ﬁers de notre saison. Le
PSG jouera la Ligue des champions
l’année prochaine et c’est une réelle satisfaction, même s’il faut encore assurer
une place parmi les deux premiers pour
éviter le tour préliminaire. Beaucoup de
joueurs sont arrivés au club cette année
et il a fallu travailler dur pour former un
collectif solide et solidaire.
Tu fais partie des joueurs les plus
en vue de cette ﬁn d’exercice.

Comment
expliquestu ce
regain de
forme ?
Entre
octobre et
décembre, j’ai
subi deux
blessures coup sur coup qui
m’ont stoppé net dans mon
élan. Derrière, ça n’a pas été
facile de revenir et j’ai dû
m’accrocher, d’autant qu’un
nouveau système venait d’être
mis en place avec l’arrivée de
Carlo Ancelotti. Bref, j’ai travaillé
d’arrache-pied pour regagner ma
place et ça a ﬁni par payer.
L’approche de l’Euro a-t-elle
décuplé ta motivation ?
Mentalement, je n’abdique jamais.
L’Euro faisant partie de mes objectifs
personnels, je me suis dit qu’il fallait me
battre au quotidien aﬁn de n’avoir
aucun remords au mois de mai. Vu la
concurrence, je sais à quel point il va
être difﬁcile d’obtenir une place parmi
les vingt-trois. Mais pour avoir une
chance d’y ﬁgurer, je me devais de donner le meilleur de moi-même.
A tel point que, fait rarissime,
on t’a vu endosser le rôle
de buteur à Valenciennes…
Ce but, il est collector ! (Rires) Je
n’avais plus marqué en Ligue 1 depuis
plus de deux ans ! On me demande
souvent de dépasser mon rôle défensif
car, à mon poste, c’est ce qui fait la différence entre les bons et les très bons
joueurs. A moi de continuer à bosser
pour m’améliorer dans ce secteur.
Ce dimanche, quel sera le match
le plus important : PSG-Rennes
ou Montpellier-Lille ?
Il n’y en a qu’un seul qui nous concerne
directement, donc, on doit se concentrer uniquement sur celui-là ! Puis, au
coup de sifﬂet ﬁnal, on regardera tous
le résultat de Montpellier… Si tout se
passe comme on l’espère, la 38e journée pourrait offrir une grande ﬁnale
à distance entre les trois meilleures
équipes de la saison. •
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