équipe de france

LES CHOIX JUDICIEUX
DE L’ENTRAÎNEUR
ANTOINE KOMBOUARÉ

L’INTERNATIONAL
GUILLAUME HOARAU
A FRANCHI UN PALIER

page ii

page iV

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

supplémeNt Gratuit - N° 5 veNdredi 5 Novembre 2010

édiTo
A Dortmund, en Ligue
Europa, nous avons été
très forts et avons fait
preuve de caractère pour
revenir au score. Ce fut
un match éprouvant.
Trois jours plus tard, notre
défaite contre Auxerre au
Parc des Princes fut une
grosse déception. On n’a
réellement joué qu’une
mi-temps, la seconde.
Heureusement, nous
avons enchaîné avec cette
qualiﬁcation à Lyon, où
les joueurs ont livré une
très belle prestation.
Notre calendrier démentiel
nous a ensuite amenés
à Montpellier pour notre
cinquième match en deux
semaines… Il a fallu
se remobiliser et repartir
de l’avant. Malgré nos
occasions, je regrette
qu’on n’ait pas réussi à
marquer ce but qui nous
aurait permis de gagner.
Cela reste quand même
un bon point de pris qu’on
va tenter de boniﬁer
en battant Marseille.
Antoine Kombouaré,
entraîneur du PSG.

psg / marseille

UN CLASICO À GAGNER
Il faut remonter six ans en arrière pour trouver une victoire du PSG contre l’OM
au Parc des Princes. Raison de plus pour faire de ce clasico une affaire parisienne.
même si le Trophée des champions n’était qu’un brouillon d’avant-

saison, le premier Paris-Marseille de la
saison, remporté par les Olympiens aux
tirs au but, permettait déjà un constat :
les deux formations se tiennent et ne
sont d’ailleurs jamais très éloignées l’une
de l’autre depuis au classement.
Avant cette rencontre, qui devrait à nouveau faire le plein de spectateurs Porte
de Saint-Cloud, ce sont les visiteurs qui
précèdent les Parisiens de deux points,

avec un match de plus à jouer. Une victoire des Rouge et Bleu leur permettrait
de reprendre la main sur leur «meilleur
ennemi», mais surtout de venir coller
aux prétendants à la victoire ﬁnale en
Ligue 1. Car il s’agit bien de cela au moment d’achever le premier tiers de ce
championnat : viser une place qualiﬁcative pour une compétition européenne.
Les joutes continentales, le PSG les pratique d’ailleurs avec brio cette saison, virant en tête de sa poule de Ligue Europa

à mi-parcours. Paris aime les coupes,
une preuve supplémentaire ayant été
apportée la semaine dernière à Lyon, où
le club de la capitale s’est qualiﬁé pour
les quarts de ﬁnale de la Coupe de la
Ligue. Au cœur d’un calendrier octobrenovembre des plus chargés pour les
deux équipes, la plus grande fraîcheur
physique et mentale pourrait faire basculer un clasico qui constitue cette
année encore un sommet incontournable du football français. •
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LE BON COACHING
DE KOMBOUARÉ
Profondeur de banc et solidaritédesjoueurssont deux des

nais à l’occasion de la qualiﬁcation en
Coupe de la Ligue.

qualités du PSG version 2010-2011
que ne manque jamais d’évoquer son
coach, Antoine Kombouaré. Ce dernier
n’a d’ailleurs pas hésité à changer ses
plans quand cela s’imposait cette saison. L’entraîneur kanak a d’abord remodelé sa défense, où Sylvain Armand a retrouvé les qualités du
défenseur central qu’il fut au début de
sa carrière, et où Mamadou Sakho
justiﬁe pleinement ses nouveaux galons d’international.
Dans les buts parisiens, où Apoula
Edel a suppléé Grégory Coupet après
son coup de «moins bien» à Sochaux
ﬁn août, l’entente entre les deux gardiens a été plus forte que tout. Ce
n’est pas un hasard si Coupet a retrouvé tout son talent face aux Lyon-

Conﬁance du coach
Si Clément Chantôme semble grandir au
contact de «Capitaine» Makelele au milieu de terrain, que dire de la hauteur de
jeu de Ludovic Giuly, «lutin» génial depuis la reprise, et digne pendant d’un
Luis Nenê impérial ? Ici aussi, il a fallu
toute l’intuition de Kombouaré pour
redonner un nouvel élan à l’ancien du
Barça comme à l’international Espoirs
formé au club. Moins en verve que la
saison précédente, l’attaquant turc Mevlut Erding a bénéﬁcié aussi de cette
conﬁance du coach qui loue son travail
au service de l’équipe et lui permet de
retrouver petit à petit le chemin des ﬁlets. C’est tout le mal qu’on lui souhaite
au moment d’affronter les Marseillais. •
Antoine Kombouaré.

Les 40 ans du PSG vus par…
Danijel Ljuboja*
«J’ai adoré jouer à Paris. Le Parc est vraiment un stade
magniﬁque, je n’en garde que d’excellents souvenirs. J’étais
aimé par les supporters et je ne les oublierai jamais.»
Ancien joueur du PSG (2003-2005),
dans «100 % PSG».

9 VICTOIRES

consécutives contre Marseille ont été
enregistrées par le PSG entre le 10 février 2002
et le 2 mars 2005. Les Parisiens se souviennent
particulièrement de la saison 2002-2003,
où ils ont réalisé un double «3-0», avec
à la baguette le génial Ronaldinho, auteur
de trois buts à lui tout seul. Une nouvelle série
recommencera-t-elle dimanche ?

l’adversaire :marseille

Le Club

LES CHAMPIONS AU PARC
Pouruncoupd’essai,cefutun
coupdemaître. En prenant en main

les destinées de l’OM à l’orée de la saison précédente, Didier Deschamps a su
galvaniser ses nouvelles troupes, au
point d’en faire les champions de France.
Après dix-huit ans de disette, le titre fut
célébré avec faste sur la Canebière.
Depuis, les Olympiens ont vu partir leur
capitaine emblématique Mamadou
Niang, mais ont accueilli en leur sein une
doublette d’attaque spectaculaire, Loïc
Rémy et André-Pierre Gignac. Si l’ancien

Niçois a vite trouvé la bonne formule
pour ravir les supporters marseillais, l’exToulousain commence tout juste à trouver ses marques. La révélation s’appelle
surtout André Ayew. Le ﬁls de l’idole du
Vélodrome, Abedi Pelé, a déjà marqué
trois buts et régale le public de ses dribbles à foison, dont il est devenu l’une des
coqueluches.
performant à l’extérieur
Pour alimenter ces attaquants, Lucho
Gonzalez et Mathieu Valbuena semblent

avoir pris cette saison toute leur dimension. Résultat : après un début d’été
cafouilleux, les hommes du président
Dassier sont montés en puissance, passant de la 13e à la 3e place en quelques
semaines, avec à la clé un succès à Lille
et un nul probant à Saint-Etienne.
Performant à l’extérieur dernièrement,
l’OM espère rééditer ses deux dernières
performances au Parc des Princes, avec
des victoires 3-0 et 3-1 qui ont un goût
de vengeance pour les Parisiens. Ce clasico promet. •

OLYMPIQUE
DE MARSEILLE
fondé en : 1899
président : Jean-Claude Dassier
entraîneur : Didier Deschamps
stade : Vélodrome
saison dernière : 1er de Ligue 1

www.directmatin.net

L’interview
décalée
christophe jallet
Lelatéralamateurdevin
nousdonnesonTop 5
dessportifs

1-RogerFederer.

© villard/sipa

Techniquement,ilest
au-dessusdetoutlemonde.
Avecsonélégancenaturelle
surlescourts,onavraiment
lesentimentqueletennis
estd’unesimplicitéenfantine.
2-Zinédine
Zidane.Originaire

deCognac,
jesupportaisles
Girondinsquand
j’étaispetit.J’allaisau
StadeLescureet«Zizou»
m’amarquétrèsjeune.

PSG/Marseille

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
Alphonse AREOLA
Luis NENÊ
Clément CHANTÔME
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
16
19
20
21
22
23
24
26
30
31

3-TigerWoods.Jejoue

unpeuaugolfetquandje
comparemonniveauausien,
jemedisquejenepratique
paslamêmediscipline.
Ilauntalentextraordinaire.

© a. reau/sipa

4-Serge
Blanco. J’ai

découvertl’ovalie
etsesvaleursavec
mespotes.Serge
Blanco,c’était«le»
magiciendurugbyfrançais.
5-Marie-JoséPérec.

Onn’estpasprèsderevoir
uneathlètefrançaise
aussiperformante.Avec
sesgrandes«cannes»,
GuillaumeHoaraumefait
penseràelle.Maisavec
unefouléemoinsaérienne…

Rudy RIOU
Cesar AZPILICUETA
Taye TAIWO
Julien RODRIGUEZ
Vitorino HILTON
Edouard CISSÉ
Benoît CHEYROU
Luis Oscar GONZALEZ
Evaeverson L. BRANDAO
André-Pierre GIGNAC
Loïc RÉMY
Charles KABORÉ
Leyti N’DIAYE
Jordan AYEW
Jorge ANDRADE
Stéphane M’BIA
Fabrice ABRIEL
Gabriel HEINZE
André AYEW
Souleymane DIAWARA
Jean-Philippe SABO
Mathieu VALBUENA
Steve MANDANDA
Alexander N’DOUMBOU
Kevin OSEI

Arbitre : M. Lannoy
Ramasseurs de balles : les U15 du PSG
Orange Football Challenge : les U15 de Linas-Montlhéry / AS Centre de Paris

LEURS TROIS
DERNIERS MATCHS
Montpellier/PSG
PSG/Auxerre
Toulouse/PSG
Lille/Marseille
Marseille/Nancy
Saint-Etienne/Marseille

1-1
2-3
0-2
1-3
1-0
1-1

BRÈVES DE PARIS
aprèsavoiréliminéLyon

www.PSG.fr III

en Coupe de la ligue, paris se rendra à
valenciennes le 10 novembre pour les
quarts de ﬁnale.

La GoldenBarre est ouverte à la mi-temps. plusieurs candidats
tentent de toucher la barre transversale
aﬁn de gagner une voiture suzuki.

«Une seule voix, un seul
visage, un seul cœur» : c’est avec ce
slogan que le psG s’est afﬁché dans
paris pour promouvoir les rencontres
contre dortmund et l’OM.

en s’imposant 4-0 à Hénin-Beaumont,
ont conforté leur 3e place au classement
de la première division après six journées de championnat.

LesFémininesduPSG,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
26
28
30
32
34

1. Brest

PTS J V N D
21 11 6 3 2

+/7

2. Rennes

19 10 5 4 1

7

3. Marseille

18 10 5 3 2

7

4. Saint-Etienne

18 11 5 3 3

3

5. Toulouse

18 11 5 3 3

3

6. Montpellier

18 11 5 3 3

1

7. PSG

16 11 4 4 3

6

8. Lille

15 11 3 6 2

2

9. Bordeaux

15 11 4 3 4

0

10. Lyon

15 11 4 3 4

-1

11. Auxerre

14 11 3 5 3

3

12. Valenciennes

14 11 3 5 3

1

13. Lorient

14 11 4 2 5

0

14. Caen

14 11 3 5 3

-1

15. Nancy

14 11 4 2 5

-5

16. Sochaux

13 11 4 1 6

2

17. Nice

13 11 3 4 4

-5

18. Monaco

10 11 1 7 3

-2

19. Lens

10 11 2 4 5

-9

20. Arles-Avignon

2 11 0 2 9

-19

AU PROGRAMME
MATCHS DE LA 12e JOURNÉE

MATCHS DE LA 13e JOURNÉE

SAMEDI 6 NOVEMBRE

SAMEDI 13 NOVEMBRE

19h
19h
19h
19h
19h

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

Arles-Avignon/Caen
Bordeaux/Valenciennes
Saint-Etienne/Lorient
Sochaux/Auxerre
Rennes/Lyon

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
17h
17h
17h
17h
21h

Lens/Montpellier
Lille/Brest
Nancy/Monaco
Nice/Toulouse
PSG/Marseille

Bordeaux/Nancy
Brest/Sochaux
Marseille/Lens
Monaco/Arles-Avignon
Montpellier/Toulouse
Valenciennes/Saint-Etienne
Caen/Lille

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
17h
17h
21h

Auxerre/Rennes
Lorient/PSG
Lyon/Nice

iV www.psg.fr
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GuiLLauMe hoarau toujours PLus haut

«IL FAUT ENCHAÎNER
LES BONS RÉSULTATS»

Guillaume
Hoarau.

Sous le maillot de l’équipe de France comme sous celui du PSG, Guillaume
Hoarau veut continuer à participer à la série de bonnes performances.
Le début de saison de Guillaume hoarau a été bien rempli. Sur tous les fronts avec le PSG,

entre championnat, Ligue Europa et
Coupe de la Ligue, l’attaquant a également eu les faveurs de Laurent Blanc
en équipe de France. Titulaire lors du
dernier match de qualiﬁcation à l’Euro
2012 face au Luxembourg, le mois
dernier, il sait qu’il a un bon coup à
jouer en Bleu. Le Réunionnais se sent
d’attaque pour briller sur les deux tableaux.
Guillaume, comment as-tu vécu
les deux dernières victoires
des Bleus contre la Roumanie
et le Luxembourg ?
Mieux que pour le match contre la
Biélorussie, qui s’était soldé par une

défaite, une blessure et une prestation
moyenne pour ce qui me concerne. Je
n’ai pas disputé un match extraordinaire contre le Luxembourg, mais au
moins nous l’avons gagné. Je m’investis dans le groupe France et je suis ravi
de m’y sentir utile.
Comment juges-tu l’équipe
de France aujourd’hui ?
Il y a un nouvel élan dans cette équipe
et il faut que cela dure. Pour cela, il faut
enchaîner les bons résultats, comme
les neuf points que nous avons pris en
trois rencontres. Il faut continuer sur ce
chemin-là.
Le PSG a des mois d’octobre
et novembre particulièrement
chargés. Penses-tu que cela va

constituer un
premier tournant
dans la saison ?
Cela peut effectivement être une étape
importante de la
saison. Pour être
performant sur la
durée, il faut aller
chercher des ressources physiques
et mentales. Le plus
important est de
prendre les matchs
les uns après les autreset d’avancer.
Pour prendre des
points en championnat, il faut être
efﬁcace. •

soLidarité

LA FONDATION
PSG AGIT

Prochain
Match
au Parc des Princes

Que ce soient les visites de
joueurs, comme celles de Ma-

thieu Bodmer et Mevlut Erding aux
Apprentis d’Auteuil ou d’Apoula Edel
et Stéphane Sessegnon à 70 enfants
placés sur décision de justice au centre d’Elancourt, les Journées PSG, organisées par des éducateurs, ou la
tenue du tournoi Paris Tout Foot, la
Fondation PSG est à l’origine de
toutes ces opérations menées par le
club phare d’Ile-de-France.
Le PSG précurseur
Premier club à s’être engagé dans la
création d’une fondation d’entreprise, le PSG agit depuis une décennie sur le terrain de l’action sociale,
à Paris et en Ile-de-France. La Fondation PSG, grâce à une équipe aguerrie d’éducateurs sportifs et aux
joueurs pros parisiens, s’emploie
toute l’année à favoriser l’insertion
de jeunes en difﬁculté, à organiser
des animations sportives et éducatives via des partenariats avec des
villes et clubs franciliens, et aussi à
apporter un peu de convivialité à des
enfants placés ou malades. •

Dimanche 20 novembre
2010 à 19h
Places en vente
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