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édito
Après le match nul obtenu
à Lyon, j’ai été animé
d’un sentiment double :
la frustration d’avoir perdu
deux points en ﬁn de
rencontre, mais aussi la
ﬁerté pour mes joueurs.
Après avoir été menés,
nous sommes revenus
avec une énorme force
mentale et avons été
capables de mener au
score. Le côté positif de ce
match réside en la solidité
dont nous avons fait
preuve dans une rencontre
à gros enjeux, qui pouvait
s’apparenter à un match
de Ligue des champions.
J’ai la chance de compter
sur des joueurs
d’expérience, qui savent
qu’il ne faut pas
«s’enﬂammer» et que
les matchs les plus
importants sont ceux
à venir. Conﬁrmer, se
remettre en question en
permanence : c’est le plus
important pour moi
et c’est le propre des
grandes équipes.
Antoine Kombouaré,
entraîneur du PSG.

psg / brest

ATTENTION AUX BRETONS
Etonnants leaders de la L1 pendant trois journées, les promus Brestois déﬁent
les Parisiens, qui tenteront d’obtenir leur troisième victoire d’afﬁlée à domicile.
La victoire contre Caen lors de
la dernière sortie de paris au
parc des princes a marqué le chan-

gement avec la saison dernière : dans
une rencontre âpre, face à un adversaire
positionné devant son but et n’évoluant
que par contres, le PSG version 20092010 aurait lutté vainement jusqu’à
prendre un but assassin. Il y a deux semaines, Guillaume Hoarau et Mevlut Erding ont ﬁnalement trouvé l’ouverture.
Les coéquipiers de Claude Makelele ont

appris à aller chercher un résultat. La
preuve encore avec le match nul décroché à Lyon dimanche dernier.
Si quelque chose a changé dans la maison Rouge et Bleu, c’est aussi cette faculté à ne pas céder au fatalisme de la
défaite. Les Parisiens ont franchi avec esprit de corps tous les obstacles qui se
dressaient sur leur route en septembre,
octobre et novembre, en France comme
en Europe. Résultat : dix-sept rencontres
disputées et une seule défaite, concédée

avant la rencontre contre Séville, avec la
volonté de continuer sur cette lancée
jusqu’à la trêve. «Maintenant, le plus
dur reste à venir. Il faut rester concentrés
et ne pas se prendre la tête avec le classement», prévient Ludovic Giuly.
Pour commencer, il faudra venir à bout
de Brest, sensation d’un début de saison
qui vit les Armoricains trôner en tête du
championnat pendant trois semaines.
Un rang duquel pourrait encore se rapprocher le PSG en cas de succès. •
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l’heure du déclic

UN TRIO D’ATTAQUE
GAGNANT
Guillaume hoarau le sait mieux
que quiconque : marquer est une ﬁ-

nalité pour un attaquant. «On sait qu’on
a un gros potentiel offensif qu’il faut
exploiter au mieux. Ce soir, ça nous a
souri», déclarait-il après la victoire
contre Caen (2-1), il y a deux semaines.
Un succès qui a conﬁrmé une chose :
les deux internationaux sont complémentaires. Le grand buteur réunionnais, en «aiguilleur du ciel», offre à son
alter ego turc décalages et déviations,
pendant que ce dernier, par son pressing constant, sait ouvrir des brèches.
«Des proﬁls totalement différents mais
qui doivent fonctionner ensemble»,
dixit Pauleta.
Même si les débuts des deux compères
offensifs ont été timorés cette saison,
leur coach ne leur a pas pour autant retiré sa conﬁance. La paire Hoarau-Erding

a donc été titulaire lors des 15 rencontres de L1 disputées.
Si le Brésilien Nenê en a disputé une de
moins, il a su pallier le manque d’efﬁcacité passager de ses deux coéquipiers,
scorant 8 fois depuis la reprise, en ne
manquant pas non plus de les alimenter
en ballons décisifs.
Le symbole psG-oM
La victoire lors du clasico contre Marseille (2-1) marqua la concrétisation de
tous ces efforts. Les buts d’Erding, suite
à une frappe de Nenê repoussée par
Mandanda, et de Hoarau, sur une magniﬁque louche distillée par le Brésilien,
furent la preuve que le trident NenêHoarau-Erding est bien un trio gagnant.
Bis repetita deux semaines plus tard,
avec ce succès face aux Caennais, grâce
à des buts splendides des deux atta-

Les 40 ans du PSG vus par…
José-Karl Pierre-Fanfan*
«Le PSG demeure un club exceptionnel, qui me tient à
cœur. J’y ai de magniﬁques souvenirs. C’était très
excitant d’évoluer au Parc. Paris est magique !»
*Ancien joueur du PSG (entre 2003 et 2005)

quants, et la semaine passée à Lyon, où
Nenê et Hoarau ont permis
au PSG de ramener un
bon match nul. Les
Brestois sont
prévenus. •

Mevlut Erding.

19 SAISONS

se sont écoulées depuis la dernière
confrontation entre le PSG et Brest. C’est à l’occasion
de la 37e journée du championnat 1990-1991
que les Finistériens sont venus pour la dernière fois
affronter les Parisiens au Parc, pour un résultat
nul (1-1). Depuis, l’équipe a végété dans les divisions
inférieures, National et Ligue 2, avant de remonter
dans l’élite cette saison.

l’adversaire : brest

Le club

LA SURPRISE DU CHEF
«sir alex» a encore frappé. arrivé aux commandes de brest
la saison passée, Alex Dupont a

non seulement contribué à la remontée
du club en Ligue 1 après dix-neuf ans de
disette, mais y a aussi insufﬂé un état
d’esprit qui a déjà décoiffé plus d’un adversaire de l’élite cette saison. Renommé par les fans de la rade en référence à l’entraîneur de Manchester
United Alex Ferguson, cet adepte des
Harley Davidson n’a pas son pareil pour
décomplexer et sublimer les effectifs

qu’on lui conﬁe. Celui de Brest, auteur
d’un record de 20 victoires en L2 la saison dernière, a d’ailleurs été reconduit
dans sa quasi-intégralité pour cette saison à l’étage supérieur.
Glorieux passé
Au début de l’actuel exercice, l’appréhension des joueurs brestois à affronter
les grosses cylindrées de la L1 fut dissipée le temps d’un premier mois de rodage. A la ﬁn de l’été, la première victoire en terre nancéienne ﬁt ofﬁce de

déclic, suivie d’une série de bonnes performances, avec comme points d’orgue
des victoires acquises à Monaco et Bordeaux. Troisième du classement à égalité
de points avec Lille, le club qui a fait
éclore en son temps des futurs internationaux comme Lama, Le Guen, Guérin,
Ginola ou encore Makelele, tous passés
par le PSG ensuite, a bien l’intention de
renouer avec son glorieux passé.
Comme le dit «Bret», ﬁdèle des ﬁdèles
du stade Francis-Le Blé : l’histoire est en
marche. •

STADE BRESTOIS 29
fondé en : 1950
président : Michel Guyot
entraîneur : Alex Dupont
stade : Francis-Le Blé
saison dernière : 2e de Ligue 2

PSG/Brest
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L’interview
décalée

sylvain armand
Ledéfenseurcentral,qui
disputesa7e saisonauclub,
dressesonportraitchinois
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Situétaisunvêtement…

Un bon vieux débardeur
blanc, que l’on appelle plus
communément un «marcel».
Idéal pour faire un barbecue
ou se balader lorsque
l’on est en vacances.
Situétais
unmoyende
transport...

L’avion, parce
qu’il est aussi pratique que
sûr. Si j’étais une voiture,
ce serait celle que j’ai
actuellement : une Audi R8
blanche. C’est la première fois
que j’ai envie de garder une
voiture aussi longtemps.
Situétaisunstade…

© tf1/cauvin

J’ai toujours eu un faible
pour le Parc, bien avant de
m’engager au PSG. C’est une
enceinte historique qui respire
le football. Comme moi, le
Parc peut paraître assez froid
vu de l’extérieur, mais il est
souvent bouillant à l’intérieur.
Situétais
unchanteur…

Jean-Jacques
Goldman. J’ai
toujours adoré
ses chansons. L’un de mes
regrets est de ne l’avoir
jamais vu en concert. J’aime
sa discrétion, son humilité, sa
simplicité. Des traits de caractère que l’on a en commun.

LA FEUILLE DE MATCH
CLaSSement
PTS J V N D
26 15 7 5 3

+/11

2. Lille

25 15 6 7 2

8

3. Brest

25 15 7 4 4

7

4. Paris-SG

24 15 6 6 3

8

5. Rennes

24 15 6 6 3

5

6. Montpellier

24 15 7 3 5

-3

7. Bordeaux

23 15 6 5 4

3

8. Lyon

23 15 6 5 4

2

9. Sochaux

21 15 6 3 6

7

10. Saint-Etienne

21 15 5 6 4

2

11. Lorient

21 15 6 3 6

1

12. Toulouse

21 15 6 3 6

0

13. Auxerre

19 15 4 7 4

3

14. Valenciennes

19 15 4 7 4

2

15. Nancy

18 15 5 3 7

-8

16. Nice

17 15 4 5 6

-5

17. Monaco

15 15 2 9 4

1

18. Caen

15 15 3 5 7

-9

19. Lens

14 15 3 5 7

-12

20. Arles-Avignon

6 15 1 3 11

-23

1. Marseille

Grégory COUPET
Marcos CEARA
Mamadou SAKHO
Claude MAKELELE
Siaka TIÉNÉ
Zoumana CAMARA
Ludovic GIULY
Peguy LUYINDULA
Guillaume HOARAU
Stéphane SESSÈGNON
Mevlut ERDING
Mathieu BODMER
Sammy TRAORÉ
Alphonse AREOLA
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

Steeve ELANA
Oscar EWOLO
Bruno GROUGI
Grégory LORENZI
Granddi NGOYI
Théophile NTAMÉ
Larsen TOURÉ
Richard SOUMAH
Paul BAYSSE
Thomas MICOLA
Gaëtan DENEUVE
Fodie TRAORÉ
Moise BROU-APANGA
Benoît LESOIMIER
Romain POYET
Brahim FERRADJ
Ousmane COULIBALY
Yoann BIGNÉ
Ahmed KANTARI
Omar DAF
Nolan ROUX
Mario LICKA
Filippos DARLAS
Simon PONTDEME

Arbitre : M. Duhamel
Ramasseurs de balles : FC Franconville PB
Orange Football Challenge : Le Mée Sports Football / Les Lilas FC

LEURS TROIS
DERNIERS MATCHS
Lyon/PSG
PSG/Caen
Lorient/PSG

2-2
2-1
1-1

Brest/Lens
Rennes/Brest
Brest/Sochaux

4-1
2-1
1-1

BRÈVES DE PARIS…
UrbanPSGbynight: les
terrains d’urban psG, équipés de projecteurs, sont accessibles la nuit, pour
découvrir le parc sous un autre jour.

ea Sports, partenaire du
psG, organise cette année une coupe
fifa en ligne. manettes en mains, rendez-vous sur www.easportsfc.com

Les entretiens du Parc

PSGtV, la web tv ofﬁcielle
du paris saint-Germain, propose aux
fans du club de suivre toutes les rencontres des Rouge et bleu cette saison pour
la modique somme de 9,90 €.

ont notamment réuni le président de la
fff et de la Lfp, Lilian thuram et bernard
Lama, pour débattre de thèmes économiques et sociaux autour du football.
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AU PROGRAMME
MATCHS DE LA 16E JOURNÉE

MATCHS DE LA 17E JOURNÉE

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

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

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

Arles-Avignon/Nancy
Lens/Auxerre
Lille/Lorient
Rennes/Monaco
Sochaux/Valenciennes
Toulouse/Caen
Montpellier/Lyon

Arles-Avignon/Lille
Brest/Montpellier
Caen/Nice
Lorient/Lens
Nancy/Sochaux
Valenciennes/PSG
Auxerre/Marseille

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

17h
17h
21h

17h
17h
21h

Nice/Marseille
PSG/Brest
Saint-Etienne/Bordeaux

Monaco/Saint-Etienne
Lyon/Toulouse
Bordeaux/Rennes

iv www.psg.fr

au cœur du club
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en Ligne avec Le Président

«LE PSG MÉRITE TOUS LES EFFORTS»
Quelques jours avant la rencontre contre Lyon, le président du PSG Robin Leproux s’est prêté via un «chat»
au jeu des questions-réponses avec les internautes de PSG.FR.
Thibaut :commentenvisagez-vous
votreavenirdeprésident ?
Je suis prêt à m’investir dans la durée
dans les nombreux domaines où le
club doit progresser : sportif, formation,
rayonnement dans la région, etc.

robin Leproux maintient le
contact avec les supporters.

C’est cette fois sous la forme d’un chat,
organisé sur le site du club avant le déplacement à Lyon (2-2), la semaine
passée, que les internautes ont pu
poser au président du PSG toutes leurs
questions. Ambitions du club, plan de
sécurité, ressenti personnel, il n’a éludé
aucun sujet. Extraits.

Kévin :quepensez-vousdutravail
effectuéparAntoineKombouaré ?
Je suis très satisfait du travail d’Antoine,
de son implication et de sa franchise. Il
tire les premiers fruits de ce qu’il a
semé.

Matdu62 :quelssont
lesobjectifsdelasaison ?
Au début, nous avions annoncé que le
club devait ﬁnir dans les six premiers.
Lorsque nous serons plus avancés dans
la saison, nous verrons s’il est réaliste
de réviser cet objectif à la hausse.

Robin Leproux, président du PSG, sollicité par les internautes du site du club.

Gabriel :lePSGpeut-ilêtre
championdeFrancecettesaison ?
Même si nous sommes satisfaits des résultats, il serait déraisonnable de tirer
des plans sur la comète.

Kevinpsg55 :êtes-voussatisfait
duplandesécuritémisenplace ?
Nous sommes satisfaits du climat de sécurité et de l’absence de violence à l’intérieur comme aux abords du Parc. Le

club est aussi parfaitement lucide sur ce
qui manque comme ferveur amenée par
les «supporters historiques», c’est pourquoi il faut maintenant déﬁnir les modalités de retour des abonnements.

PREMIERS
PAS RÉUSSIS

Giovani :pensez-vous
quelePSGestunclubàpart ?
Bien sûr. C’est aussi pour cela qu’on
l’adore et qu’il mérite tous les efforts
que l’on fait pour lui.
Kévindu68 :quelestvotreplus
grandrêveentantqueprésident ?
Evidemment un titre de champion de
France, en attendant mieux ! •

Prochain
Match
au Parc des Princes

Première radio numérique
dédiée à un club de football, PSG Radio émet 24 heures

sur 24 et 7 jours sur 7 depuis plus
de deux mois. Avec des auditeurs de
plus en plus nombreux, séduits par
les programmes proposés (ﬂashs
info, débats, jeux concours, playlists de joueurs) autour de l’animateur vedette, Max. Viscéralement
attaché au club, il est LA voix du
PSG les soirs de match. Passion,
soutien, information : des valeurs
qui collent parfaitement à l’image
d’une radio qu’on adopte dès la
première écoute.

Max (au c.), animateur de la chaîne.

Samedi 18 décembre
2010 à 21h
Places en vente

PSG.FR
et au 3275
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