le juste milieu

RONALDINHO,
ATTACHÉ À PARIS
POUR TOUJOURS

CRÉER ET DÉFENDRE,
L’ENTREJEU PARISIEN
SAIT TOUT FAIRE

page iv

page ii

Direct PSG
www.directmatiN.Net • www.psG.fr

supplémeNt Gratuit - N° 4 veNdredi 22 octobre 2010

Édito
L’expérience de plusieurs
joueurs qui ont connu des
périodes difﬁciles, ajoutée
à une remise en question
perpétuelle, à une grande
humilité et à une soif
de victoires contribuent
à l’enchaînement de bons
résultats. La défense,
imperméable pendant
sept rencontres, est d’une
solidité exemplaire.
Elle proﬁte aussi de
la participation de tous aux
tâches défensives. Tiéné
s’est parfaitement adapté,
le repositionnement
d’Armand a relancé
l’équipe, Edel aligne les
bonnes prestations, alors
que devant, Nenê réalise
un excellent début de
saison. Mais je ne cesse de
répéter aux joueurs qu’ils
doivent conﬁrmer à chaque
match et réaliser de grosses
performances individuelles.
Ce fut le cas à Toulouse, où
nous sommes bien repartis
au combat après la trêve
internationale.
Antoine Kombouaré,
entraîneur du PSG.

psg / auxerre

LA VICTOIRE ET LE PODIUM
Le PSG reste sur deux matchs nuls en championnat au Parc des Princes.
Battre Auxerre conforterait un peu plus le club sur le podium de la Ligue 1.
septembre a apporté de belles
satisfactions au psg, après un

mois d’août qui avait livré son lot de
désillusions. Aucun but encaissé en cinq
rencontres, quatre victoires dont deux à
l’extérieur (Séville et Lens) ; le retour en
forme a été spectaculaire. Et conﬁrmé
par un succès à Toulouse (0-2) le weekend dernier. Reste à renouer avec la victoire Porte de Saint-Cloud, où le PSG
reste sur deux matchs nuls. A l’issue du

dernier, concédé contre Nice (0-0) et un
Ospina qui s’est interposé sur une dizaine
d’occasions parisiennes, Apoula Edel se
montrait positif : «On n’a pas gagné,
mais on a au moins pris un point. Nous
restons invincibles et c’est la récompense
du travail de tout un groupe.»
L’effet de groupe est indéniable. Avec
des tickets de titulaires qui se gagnent à
l’entraînement et à la performance en
match, des défenseurs qui attaquent et

des attaquants qui ne rechignent pas au
tacle, la formation Rouge et Bleu avance
tout en solidarité et altruisme. Et ne
comptez pas sur Coupet, remplaçant du
moment, ni Erding, moins buteur qu’à
l’accoutumée, pour gâcher l’ambiance :
Paris va bien et sait d’où il vient. La
preuve : cette victoire en terre toulousaine samedi dernier, avec un but d’Erding à la clé. Les Auxerrois ont tout lieu
de se méﬁer de ce fort regain parisien. •
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Le BON éQuiLiBre

LA MAÎTRISE
DU MILIEU
Pour quelqu’un qui semblait
voué à un rôle de remplaçant

à chaque fois qu’il est aligné dans le
secteur défensif.

en début de saison, la résurrection
est spectaculaire : Clément Chantôme,
formé au PSG, promène depuis deux
mois ses vingt-deux printemps conquérants. «On continue sur une bonne
dynamique, sans prendre de but», expliquait par exemple le milieu de terrain après le match remporté face aux
Ukrainiens de Lviv (2-0).
Meneur de jeu dans l’âme, le blond
aux yeux clairs sait mieux que quiconque que gagner la bataille du milieu constitue un début de victoire finale. Pour l’épauler dans cette
mission, Claude Makelele n’a pas son
pareil pour «gratter» des ballons et
remettre ses coéquipiers dans le bon
sens. En l’absence de Mathieu Bodmer, Jérémy Clément répond présent

Début de saison canon
Un cran au-dessus sur la pelouse,
Stéphane Sessegnon régale le public de ses arabesques tout en se
mettant au service de l’équipe.
Idem pour le Brésilien Nenê,
qui gratiﬁe les supporters
d’un début de saison canon,
avec déjà sept buts au
compteur. Ludovic Giuly,
auteur lui aussi de belles
prestations, paraît avoir
retrouvé une seconde jeunesse.
Entre une assise défensive retrouvée et un allant offensif
prometteur, Paris semble avoir
trouvé le juste milieu. •

Les 40 ans du PSG vus par…
Oumar Sène*
«Dès ma première saison à Paris,
nous avons remporté le premier titre de champion
de l’histoire du club. Que de souvenirs…»
*Ancien joueur du PSG (1985-1992), sur PSG.FR

Clément
Chantôme.

100 NUMÉROS DE «100% PSG»
sont parus depuis près de
dix ans. Reconnu par ses pairs comme
un support de qualité, le magazine oﬃciel
du club a su s’installer durablement dans
le gotha des mags de clubs français. Pour
célébrer son «centenaire», la rédaction
s’est offert un tête-à-tête avec un certain
«Ronnie», Ronaldinho en personne.

L’adversaire : auxerre

Le Club

GARE AU RÉVEIL
après une saison 2009-2010
brillante, les Bourguignons ont man-

qué leur entame de championnat. Il a
fallu attendre la 8e journée et la rencontre contre Arles-Avignon pour voir une
première victoire auxerroise. Pire, à
l’Abbé-Deschamps, pas l’ombre d’un
succès, avec un dernier revers subi la semaine dernière face aux Bordelais. Plantée dans la 2e partie du classement, la
formation icaunaise n’a pas changé de
visage au mercato : Niculae a déménagé

ses talents de buteur du côté de Monaco,
et le Polonais Jelen, s’il n’a ﬁnalement
pas fait ses valises comme cela était
pressenti, n’a pas fait exploser son compteur buts pour autant. Pour maintenir le
bateau à ﬂot, le talent du chef d’orchestre Benoît Pedretti n’est pas de trop. Ne
se contentant pas de jouer juste, l’international s’est converti en ﬁnisseur depuis
cet été, scorant à 4 reprises en Ligue 1.
Oliech complète le tableau de chasse des
buteurs maison, avec deux réalisations.

AJ AUXERRE
en Ligue des champions avec
le real Madrid et le Milan aC
Attention donc à cette équipe aux
abois, qui maîtrise l’art du contre depuis l’époque Guy Roux. La science
footballistique de Jean Fernandez, l’entraîneur aux 500 matchs de Ligue 1,
pourrait faire le reste, lui qui a permis
la saison dernière à ses troupes de participer à la prestigieuse Ligue des
champions, dans la même poule que le
Real Madrid et le Milan AC. •

Fondé en : 1905
Président : Alain Dujon
entraîneur : Jean Fernandez
stade : de l’Abbé-Deschamps
saison dernière : 3e de la Ligue 1
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L’interview
décalée
ludovic giuly
L’ancienBarcelonaiset
Romainseprêteàl’exercice
duportraitchinois
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Situétaisunpays…

La France ! Mais plutôt le Sud,
comme Cannes, car j’adore
le soleil. J’aurais pu dire
la Corse, puisque mes origines
sont là-bas, mais je ne la
connais pas assez.
Situétais
unacteur…

Brad Pitt, parce
qu’il a embrassé
les plus belles
nanas d’Hollywood ! (Rires)
Sinon, j’aurais adoré être
un humoriste, genre Jamel
ou Gad Elmaleh.

© jaakonaho/lehtikuva oy/sipa

Situétaisunplat…

La paella de ma mère. Ou ses
aubergines au jambon et à la
sauce béchamel… Un délice !
Mais je n’en mange pas assez,
car on se voit trop rarement.
Voilà aussi pourquoi j’ai envie
d’arrêter le foot ! Je ressens
de plus en plus le besoin
de proﬁter de mes proches.
Situétaisunjeu…

Le poker. C’est
excitant de
pouvoir bluffer.
Je joue aussi
au tarot avec les gars lors des
mises au vert.
Situétaisuneboisson…

Coca-Cola la journée et
champagne le soir. Je bois
au moins deux litres d’eau au
quotidien mais, après, je sirote
du Coca. Et lorsque je sors,
je me régale au champagne.

PSG/auxerre

LA FEUILLE DE MATCH
CLaSSement

Grégory COUPET
Marcos CEARA
Mamadou SAKHO
Claude MAKELELE
Siaka TIÉNÉ
Zoumana CAMARA
Ludovic GIULY
Peguy LUYINDULA
Guillaume HOARAU
Stéphane SESSEGNON
Mevlut ERDING
Mathieu BODMER
Sammy TRAORÉ
Mateja KEZMAN
Alphonse AREOLA
NENÊ
Clément CHANTOME
Jean-Eudes MAURICE
Sylvain ARMAND
Jérémy CLÉMENT
Tripy MAKONDA
Christophe JALLET
Apoula EDEL
Adama TOURÉ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
19
20
21
22
23
24
26
30
31

Olivier SORIN
Cédric HENGBART
Stéphane GRICHTING
Dariusz DUDKA
Adama COULIBALY
Kamel CHAFNI
Anthony LE TALLEC
Valter BIRSA
Alexandre LICATA
Julien QUERCIA
Jean-Pascal MIGNOT
Dennis OLIECH
Frédéric SAMMARITANO
Rudy RIOU
Benoît PEDRETTI
Roy CONTOUT
Yaya SANOGO
Amadou SIDIBE
Steeven LANGIL
Ireneusz JELEN
Jérémy BERTHOD
Maxime BOURGEOIS
Maxime JASSE
Alain TRAORE
Delvin NDINGA

Arbitre : M. Duhamel
Ramasseurs de balles : U15 de l’AS Poissy
Orange Football Challenge : U15 RC Paris 10/PSG

LEURS TROIS
DERNIERS MATCHS
Toulouse/PSG
PSG/Nice
Lens/PSG

0-2
0-0
0-2

Auxerre/Bordeaux
0-1
Arles-Avignon/Auxerre 0-4
Auxerre/Nancy
2-2

BRÈVES DE PARIS…
edeletSessegnonont visité, dans le cadre des actions de la fondation psG, une maison d’accueil pour
jeunes placés sur décision de justice.

L’ea Sports FC, le championnat de france sur le jeu fifa, proposera sa 1re ﬁnale parisienne 2010-2011
sur les écrans du parc avant psG/auxerre.

en dehors de Sakho et
Hoarauavec la france, le turc erding,

La LFP, l’UCPF et la
Licraont lancé une campagne antira-

le Béninois sessegnon et l’ivoirien tiéné
sont les autres joueurs du psG à avoir
rejoint leur sélection lors de la trêve.
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ciste avec un numéro (01 45 08 08 08)
dédié au recueil d’actes racistes autour
et dans une enceinte sportive.

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
29

1. Rennes

PTS J V N D
19 9 5 4 0

+/8

2. Saint-Etienne

17 9 5 2 2

5

3. PSG

15 9 4 3 2

7

4. Marseille

15 9 4 3 2

5

5. Brest

15 9 4 3 2

3

6. Lille

14 9 3 5 1

4

7. Bordeaux

14 9 4 2 3

2

8. Toulouse

14 9 4 2 3

1

9. Montpellier

14 9 4 2 3

0

10. Sochaux

13 9 4 1 4

5

11. Caen

13 9 3 4 2

0

12. Nice

13 9 3 4 2

-2

13. Lorient

11 9 3 2 4

-1

14. Lyon

11 9 3 2 4

-2

15. Valenciennes

10 9 2 4 3

-1

16. Monaco

9

9 1 6 2

0

17. Auxerre

8

9 1 5 3

0

18. Nancy

8

9 2 2 5

-7

19. Lens

6

9 1 3 5

-10

20. Arles-Avignon

1

9 0 1 8

-17

AU PROGRAMME
MATCHS DE LA 10E JOURNÉE

MATCHS DE LA 11E JOURNÉE

SAMEDI 23 OCTOBRE

SAMEDI 30 OCTOBRE

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

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

Bordeaux/Brest
Lens/Nice
Monaco/Valenciennes
Nancy/Lorient
Rennes/Montpellier
Saint-Etienne/Caen
Sochaux/Toulouse

Auxerre/Nice
Brest/Saint-Etienne
Caen/Nancy
Lorient/Arles-Avignon
Lyon/Sochaux
Toulouse/Lens
Marseille/Rennes

DIMANCHE 24 OCTOBRE

DIMANCHE 31 OCTOBRE

17h
17h
21h

17h
17h
21h

Arles-Avignon/Lyon
PSG/Auxerre
Lille/Marseille

Monaco/Bordeaux
Valenciennes/Lille
Montpellier/PSG
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Les souvenirs de ronaLdinho

«PLEIN DE MOMENTS MAGIQUES»
Après cinq saisons passées au Barça et deux au Milan AC, le prodige brésilien
Ronaldinho a toujours la nostalgie de ses années parisiennes. Il raconte.
Personne à Paris n’a oublié
ronaldinho. Le Brésilien a en-

chanté le Parc pendant deux saisons
(2001-2003), avec ses gris-gris, ses
passes aveugles et quelques buts
venus d’ailleurs. Ses années à Barcelone, où il a été sacré Ballon d’or, et
à Milan n’ont pas effacé de sa mémoire un club et une ville dont il est
tombé amoureux. «Ronnie», te souviens-tu de…
…Ton premier match sous le
maillot du PSG ?
C’était à Auxerre [1-1, le 4 août 2001].
Je rentre en cours de match à la place
d’Aloisio (62e). Avant ce match, j’avais
passé près de six mois sans jouer et là,
j’étais très heureux de pouvoir enﬁn
m’exprimer sur un terrain.
…Ton plus beau but avec le
PSG ?
Je me souviens que le but à Guingamp

[défaite 3-2, le 22 février 2003] avait
été élu comme le plus beau de la saison. Je prends le ballon au milieu du
terrain, je joue le une-deux avec Jérôme Leroy, j’évite un tacle d’une petite pichenette par-dessus un joueur et
je m’enfonce dans la surface en évitant mes adversaires. Un dernier passement de jambe et je conclus d’une
balle piquée… Il est impossible de
prévoir une telle action, tout ça n’est
que de l’improvisation.
…Tes meilleurs PSG/OM ?
D’abord celui au Parc en 2002 [3-0, le
26 octobre 2002]. L’ambiance était
magique. Je marque les deux premiers
buts. Des joies immenses et… beaucoup de frissons ! (Rires) Et quel
match au Vélodrome la même saison
[3-0, le 9 mars 2003] ! Le PSG n’avait
pas gagné à Marseille depuis plus de
dix ans, il était temps de changer les
choses. Il y a cette action où je m’ar-

rache du marquage d’un
défenseur, avant de
dribbler le gardien et
de tirer vers le but.
Jérôme [Leroy] s’est
jeté pour le pousser au fond. Et j’ai
inscrit le 3e but suite à une interception au milieu du terrain. J’étais fou de
joie. Sans doute l’un des plus beaux
matchs de ma carrière.
…Ton dernier match
en Rouge et Bleu ?
Je savais, avant la ﬁnale de la Coupe
de France face à Auxerre [défaite 2-1,
le 31 mai 2003] que c’était sans doute
mon dernier match. J’étais tellement
déçu après la défaite ! J’ai vécu plein
de moments magiques à Paris mais
il m’a manqué un truc : gagner
des titres. Et là, c’était ma dernière chance. A moins que… (Sourire) Le futur me dira peut-être le
contraire. •

boutiques

LES ADRESSES
DES FANS

Prochain
Match
au Parc des Princes

Parce que l’équipe de la
ville lumière ne pouvait être ab-

sente des Champs-Elysées, le PSG
s’y afﬁche sur deux étages spacieux.
Textile, tenues de match et d’entraînement, kits supporters cohabitent
pour tous ceux qui veulent arborer
leurs couleurs préférées. Au Parc des
Princes, il y a une autre «caverne
d’Ali Baba». 300 m2 sont dédiés à
la gloire des Parisiens. Les soirs de
match, impossible de passer devant
sans sentir l’ambiance monter. Une
victoire, et là, les fans se bousculent
pour compléter leurs collections
d’objets estampillés «PSG». •
www.boutiquepsg.fr

Dimanche 7 novembre
2010 à 21h
Places en vente
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