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Avec l’arrivée de Siaka
Tiéné, nous avions bouclé
notre mercato avec
l’acquisition d’un arrière
latéral gauche. Pour le
défenseur central
également désiré, nous
allons trouver des
solutions en interne,
comme par exemple
Sylvain Armand, qui a joué
à ce poste samedi dernier.
Pour pouvoir rebondir
après nos précédentes
défaites et valider notre
travail pendant la trêve,
il fallait l’emporter contre
Arles. Face à un promu qui
possède des joueurs qui
connaissent bien la L1,
il était important
de répondre présent et
de prendre trois points.
Ce fut fait, et de la plus
belle des manières.
Attention cependant à ne
pas se relâcher et
à rester réguliers dans la
performance. Nous devons
continuer à produire
des matchs solides et ne
pas prendre de but.
Antoine Kombouaré,
entraîneur du PSG

psg / rennes

GARDER LA DYNAMIQUE
Après sa victoire contre Arles-Avignon, le PSG souhaite rééditer la performance
avec un deuxième match d’afﬁlée à domicile, contre Rennes, deuxième de Ligue 1.
22 tirs cadrés, 14 occasions et
4 buts : les stats parisiennes lors de

leur confrontation avec les Arlésiens, le
week-end dernier, racontent mieux que
tous les comptes-rendus le caractère résolument offensif de la formation concoctée par Antoine Kombouaré. Si Nenê,
auteur de deux buts et d’une passe décisive, s’est montré ﬂambloyant et Hoarau efﬁcace, en inscrivant son cinquième
but de la saison, Erding a su se créer de
multiples occasions.

Au milieu de terrain, la titularisation de
Chantôme et Giuly a porté ses fruits,
pendant que le positionnement d’Armand en défense centrale et le remplacement de Coupet par Edel dans la cage
parisienne contribuaient à prouver que
le Paris Saint-Germain peut compter sur
l’ensemble de son effectif cette saison.
En renouant avec un succès en Ligue 1
qui les fuyait depuis la première journée,
les hommes de Makelele sont à la relance en se repositionnant dans la pre-

mière moitié du classement.
Mais avec le Stade Rennais qui s’avance
porte de Saint-Cloud ce dimanche, c’est
bien le dauphin du leader toulousain qu’il
faudra abattre pour rester dans la spirale
du succès. Forte d’une dernière victoire
contre Sochaux arrachée dans le temps
additionnel, l’équipe de Frédéric Antonetti,
coach aux 400 matchs de Ligue 1, voudra
aussi prolonger la série en cours de deux
victoires à l’extérieur. Paris entend bien
contredire les redoutables Bretons. •
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NENÊ, LE BUTEUR
PASSEUR
Après quatre saisons passées
en Espagne et trois à Monaco

(dont une où il fut prêté à l’Espanyol de
Barcelone), l’élégant milieu gauche a
posé ses crampons dans la capitale cet
été. Fort de ses quatorze réalisations
sous le maillot monégasque, le compatriote de Ceara pourrait s’apparenter à
un buteur : «au départ, mon rôle est plus
d’être passeur. Maintenant, si je peux
faire les deux et aider l’équipe à gagner,
c’est encore mieux.» Dès la première
rencontre ofﬁcielle disputée sous ses
nouvelles couleurs, l’opportunisme de ce
quasi-trentenaire a payé, avec un but qui
scellait la victoire parisienne contre
Saint-Etienne. «J’ai trouvé mon début de
saison plutôt bon. Mon adaptation s’est
bien passée, car tout le monde m’a beaucoup aidé, que ce soient mes nouveaux
coéquipiers ou les personnes qui travail-

lent pour le PSG.» Samedi
dernier, en réussissant
un doublé contre ArlesAvignon, l’artiste sudaméricain a joint l’acte à
la parole.
ambition et sélection
Demandé par plusieurs
clubs français et étrangers à
l’intersaison, Nenê a porté son
choix sur la formation coachée par
Antoine Kombouaré. Si son nouvel entraîneur attend de lui d’être décisif dans
son couloir gauche et de convertir les
coups de pied arrêtés en occasions dangereuses, lui a aussi en tête l’exposition
dont bénéﬁcie le Paris Saint-Germain au
Brésil, en caressant le doux espoir de
porter la tunique auriverde d’ici peu.
C’est tout le mal qu’on lui souhaite. •

Les 40 ans du PSG vus par…
Candido Valdo*
« Le match le plus marquant pour moi reste celui face
au Real Madrid en 1993. Nous nous étions imposés
4-1 avec des buts extraordinaires.»

9 BUTS

ont été marqués en Ligue 1 par le PSG depuis
le début de la saison. Les Rouge et Bleu
possèdent ainsi la meilleure attaque
du championnat après cinq journées. Nenê et
Hoarau, avec trois réalisations chacun,
sont deuxièmes au classement des buteurs.

*Valdo, ancien joueur (1991-1995), sur PSG.FR

L’ADVERSAIRE : RENNES

Le club

ENFIN LA BONNE SAISON ?
Des ambitions afﬁrmées, du
beau jeu, des grands joueurs, comme

Kallström, Frei, Utaka, Wiltord ou encore
Gourcuff, des résultats probants, des séries d’invincibilité, et puis, comme une
malédiction. Les Rennais version groupe
Pinault, leur actionnaire principal, reproduisent chaque année le même défaut :
leur début de saison plein de promesses
débouche chaque année sur une déconvenue coupable. Les Bretons perdent le
ﬁl de leur football puis subissent un trou
d’air hivernal qu’un fréquent redresse-

PARTENAIRES
OFFICIELS
PARTENAIRES
ENTREPRISES

ment en ﬁn de saison ne sufﬁt pas à
compenser pour atteindre les sommets
du classement. Un scénario vécu encore
la saison dernière, et que l’entraîneur
Frédéric Antonetti ne voudrait pas voir
se reproduire en 2010-2011.
des renforts de choix
Si les talents des Rouge et Noir que
constituent Jérôme Leroy, Sylvain Marveaux, Rod Fanni, ou encore le nouvel international Yann Mvila, sont restés ﬁdèles au stade de la Route de Lorient, ils

ont vu arriver à leurs côtés des renforts
de choix, comme Stéphane Dalmat ou
l’attaquant colombien Victor Hugo Montano. Bingo pour ce dernier, transféré de
Montpellier, qui a déjà scoré deux fois et
aidé les Bretons de l’intérieur à se hisser
à la deuxième place du classement avant
de faire le déplacement Porte de SaintCloud. Attention : si Paris et Rennes ont
partagé les points au Parc en ﬁn de saison dernière, ce sont les visiteurs qui
s’étaient imposés en 2007-2008 et
2008-2009. A bon entendeur… •

STADE RENNAIS FC
Fondé en : 1901
Président : Patrick Le Lay
entraîneur : Frédéric Antonetti
stade : Route de Lorient
saison dernière : 9e de L1
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L’interview
décalée

stéphane sessegnon
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Lemilieubéninoiss’estprêté
avecplaisiraujeuduportrait
chinois.

Situétais
unpays...

Un mélange entre le Bénin et la
Côte d’Ivoire. Je suis Ivoirien
d’origine mais j’adore le Bénin,
je suis ﬁer d’en porter les
couleurs.
Situétaisunplat...

© Niviere/Niko/LoreNvu/SiPA

Le riz à la sauce graine, le plat
typique de mon ethnie. C’est
compliqué à préparer mais ma
femme le cuisine super bien.
Ne lui dites pas mais… celui de
ma mère est encore meilleur!

© tHemBA HAdeBe/AfP

Situétaisunautre
sportif...

Mike Tyson!J’ai un
faible pour la
boxe et c’est une
légende. J’aurais
été pas mal sur un ring... Même
si je n’ai pas le gabarit, j’aurais
bien aimé boxer face à des
poids lourds.
Situétaisun
hommepolitique...

Ce n’est pas trop
mon truc mais je
voue une grande
admiration pour Nelson
Mandela. Il a marqué pour
toujours l’histoire de l’Afrique.
Situétaisuneboisson...

Euh… de l’eau ! (Il éclate de
rire) Bon, j’avoue avoir un petit
faible pour les bulles du
champagne, avec modération
bien sûr. Et ça me ressemble :
quand on me remue trop, le
bouchon risque d’exploser…

PSG/Rennes
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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

Nicolas DOUCHEZ
Onyekachi APAM
Kader MANGANE
Alexander TETTEY
Jérôme LEROY
Sylvain MARVEAUX
Stéphane DALMAT
Jirès KEMBO-EKOKO
Rod FANNI
Samuel SOUPRAYEN
Georges MANDJECK
Jean-Armel KANA-BYIK
Johann CARRASSO
Yann MVILA
Fabien LEMOINE
Yacine BRAHIMI
Victor Hugo MONTANO
John BOYLE
Kévin THEOPHILE
Abdoul CAMARA
Tongo Hamed DOUMBIA
Romain DANZE
Abdoulaye DIALLO

1
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
25
26
27
28
29
40

Arbitre : M. Turpin
Ramasseurs de balles : U15 de l'AS Issou Football
Orange Football Challenge : U15 de l'AS Saint-Ouen l’Aumone / La Camillienne de Paris

LEURS TROIS
DERNIERS MATCHS
PSG/Arles-Avignon
Sochaux/PSG
PSG/Bordeaux

4-0
3-1
1-2

Rennes/Sochaux
Arles-Avignon/Rennes
Rennes/Saint-Etienne

2-1
0-1
0-0

BRÈVES DE PARIS…
100%PSG, le magazine ofﬁciel du Club, s’apprête à fêter son numéro…100. Pour la 99e édition, Grégory
Coupet, Stéphane Sessegnon et Nenê sont
à l’honneur.

PSG.FR vous propose de proﬁter de la fabuleuse photothèque du club.
Les clichés les plus marquants de l’Histoire
du Club y sont à votre disposition.

Laphotoofﬁcielle du PSG
2010-2011 vient d’être réalisée. Les posters devraient bientôt arriver dans les
boutiques dédiées aux rouge et bleu.

arnaud,n’GoyietSankharé, trois joueurs formés au PSG,

ont été respectivement prêtés cette saison à Angers, Brest et dijon.

1. Toulouse

PTS J V N D
12 5 4 0 1

+/5

2. Rennes

11 5 3 2 0

5

3. Saint-Etienne

10 5 3 1 1

2

4. Nice

9

5 2 3 0

2

5. Montpellier

8

5 2 2 1

1

6. Caen

8

5 2 2 1

0

7. PSG

7

5 2 1 2

3

8. Lille

7

5 1 4 0

3

9. Monaco

7

5 1 4 0

2

10. Sochaux

7

5 2 1 2

1

11. Nancy

7

5 2 1 2

-3

12. Valenciennes

6

5 1 3 1

0

13. Marseille

5

5 1 2 2

0

14. Lorient

5

5 1 2 2

-1

15. Brest

5

5 1 2 2

-1

16. Lyon

5

5 1 2 2

-2

17. Auxerre

4

5 0 4 1

-2

18. Bordeaux

4

5 1 1 3

-2

19. Lens

4

5 1 1 3

-5

20. Arles-Avignon

0

5 0 0 5

-8

AU PROGRAMME
MATCHS DE LA 6e JOURNÉE

MATCHS DE LA 7e JOURNÉE

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

19h Lorient / Caen
19h Monaco / Toulouse
19h Nancy / Brest
19h Saint-Etienne / Montpellier
19h Sochaux / Nice
19h Valenciennes / Lens
21h Arles-Avignon / Marseille

19h Auxerre / Nancy
19h Caen / Bordeaux
19h Lorient / Monaco
19h Marseille / Sochaux
19h Montpellier / Arles-Avignon
19h Nice / Rennes
21h Lyon / Saint-Etienne

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

17h Lille / Auxerre
17h PSG / Rennes
21h Bordeaux / Lyon

17h Brest / Valenciennes
17h Toulouse / Lille
21h Lens / PSG

iV www.psg.fr

Au cœur du club
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le président renContre les supporters

«LE CLUB EN SORT GRANDI»
Mardi dernier, pendant plus d'une heure, le Président du PSG Robin Leproux
s'est entretenu avec 12 supporters du Club dans un salon du Parc des Princes.

Chose promise, chose due. Le
président du PSG, Robin Leproux, avait
assuré aux supporters du club qu’il viendrait régulièrement à leur rencontre
pour évoquer l’aspect sportif et les àcôtés du terrain. Mardi, une heure durant, il a discuté avec douze d’entre eux,
sans tabous ni langue de bois. Les «interviewers» du jour, dix internautes de
PSG.fr et deux modérateurs du forum
du site, avaient été tirés au sort parmi
plus de 500 candidats. Au programme,
le mercato estival, les abonnements, les
tribunes familles... Extraits.

Gérard (60 ans, retraité, Tribune
Paris) : Pourquoi est-il toujours
si difﬁcile de réussir au PSG ?
«Ici, il faut des joueurs efﬁcaces tout de
suite. Il y a une pression au Parc des
Princes qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Il faut avoir du talent et une forme
de maturité.»
Nicolas (31 ans, militaire, Tribune
Paris) : Le PSG a une belle équipe
sur le papier. Que manque-t-il
pour que cela fonctionne ?
«Les grands succès du PSG se sont produits lorsque le club était vraiment plus

Direct Matin

fort que ses adversaires. A Paris, c’est
particulier. Il y a une grosse pression et
un degré d’exigence très élevé. Nous
avons une équipe meilleure que l’année
passée et nous devons encore progresser.»
Céline (24 ans,
étudiante, pas de
tribune spéciﬁque) : Les supporters du PSG ne sont-ils pas stigmatisés ?
«J’ai toujours insisté sur le fait que le
supporter parisien n’est ni violent, ni raciste. Nous demandons des efforts considérables aux supporters. Beaucoup d’entre eux. Le club montre une forme de
rejet de la violence qui fait qu’il en sort
grandi. On était catalogué, mais cela
change.»
Delphine (30 ans, Tribune
Boulogne) : N’est-il pas encore
plus dangereux de réunir Auteuil
et Boulogne ?
«Si nous ne sommes pas capables de
nous mélanger, le club ne pourra pas
survivre. Si on avait laissé les deux tribunes en l’état, il y aurait eu d’autres
drames. Aujourd’hui, nous mélangeons
les tribunes et tout se passe bien.»

Yonni (32 ans,
maintenance
informatique, Tribune
Auteuil) : J’étais
abonné depuis douze
ans. Le PSG ne se
cherche-t-il pas un nouveau public, au détriment des anciens
abonnés ?
«Je ne veux pas un nouveau public. J’ai dit que je
souhaitais aussi attirer un
nouveau public. Il n’est pas
normal que certains habitants de la région aient
peur de venir au Parc. Les
tarifs, démarrant à 12
euros, prouvent que je n’ai
jamais cherché à renvoyer
du Parc une certaine catégorie du public. Le public ﬁdèle, populaire et historique du Parc, qui en fait la ferveur, est
le bienvenu.»
Philippe (43 ans, artisan boucher,
pas de tribune spéciﬁque) : Les
abonnés en virages vont-ils perdre
leur ancienneté ?
«Certainement pas. Nous allons recontacter les abonnés dans la durée, mais
sans revenir en arrière. Je ne veux pas
recréer deux tribunes qui se haïssent.
J’espère que la transition se passera au
plus vite. Quand je serai sûr que tout est
calme et va dans le bon sens et que le
dispositif policier peut être allégé, nous
ferons alors évoluer ce dispositif.»
Grégory (37 ans, consultant en
entreprises, Tribune Paris) :
Certaines personnes, abonnées
depuis de nombreuses années en
virage, n’ont rien à se reprocher…
«Il y a une frustration, une contrainte,
mais il faut comprendre le tournant historique de ces mesures. Nous prenons
nos responsabilités en montrant que
nous ne souhaitons pas de violence autour du stade. Nous sommes conscients
que la quasi-totalité des gens sont victimes des agissements de quelques centaines d’autres.»

Direct PSG
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