paroLe d’entraîneur

LE CAPITAINE DONNE
LE BON CAP
AU NAVIRE PSG

ANTOINE KOMBOUARÉ
FAIT LE POINT
À LA MI-SAISON

page II

page IV

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

supplémeNt Gratuit - N° 9 veNdredi 14 jaNvier 2011

ÉdIto
J’adresse à tous les
amoureux du PSG mes
meilleurs vœux pour cette
nouvelle année. Qu’elle
vous et nous apporte
d’abord la santé, mais
aussi des titres. Nous
ne pouvions pas rêver
meilleur départ en 2011
que la très belle victoire
obtenue contre Lens
en Coupe de France.
Les joueurs ont encore
montré beaucoup d’envie,
de courage, de solidarité
et de qualité technique.
En 2011, nous avons
envie d’aller le plus
loin possible dans cette
compétition qui nous
est chère. Pour cela
et pour toutes les autres
échéances à venir, il faut
rester vigilant. Les
difﬁcultés vont arriver :
on va être l’équipe à
battre. Avec des joueurs
d’expérience comme
Makelele ou Armand,
on devrait éviter l’excès
de conﬁance et conserver
le même niveau de
performance.
Antoine Kombouaré,
entraîneur du PSG.

psg / sochaux

REPARTIR DU BON PIED
Après avoir fait le plein d’énergie pendant la trêve, le PSG redouble d’ambition
pour la reprise de la Ligue 1. Des bons points sont attendus pour cette rentrée.
Le match aller à sochaux semble avoir eu un effet déclencheur sur les
hommes d’Antoine Kombouaré. Une
sorte de prise de conscience collective
après une défaite 3-1 concédée au stade
Bonal ﬁn août. Dans la foulée, huit rencontres sans être battus, toutes compétitions confondues, et une solidarité et
une volonté de vaincre retrouvées.
La suite, on la connaît : un Paris conquérant capable de revenir au score et de
l’emporter après avoir été mené, sûr de

ses capacités défensives, jouant résolument vers l’avant, qui offre au public du
Parc des Princes du spectacle et des succès. Si Nenê se révèle être la valeur ajoutée des Rouge et Bleu, le collectif est
bien le vrai «plus» cette saison.
Avec des titulaires et des remplaçants à
l’unisson pour affronter le rythme effréné
du calendrier, le PSG version 2010-2011
a ﬁère allure. Avec l’assurance d’Edel
dans les cages, l’efﬁcacité des latéraux
Tiéné et Jallet, la solidité de l’axe central

TOUT LE PSG DANS

Armand-Sakho et de la paire ChantômeMakelele devant eux, la base défensive
parisienne est impressionnante. L’attaque, elle, afﬁche trente réalisations au
compteur, soit la deuxième plus proliﬁque du championnat derrière Lille.
Nenê et ses 13 buts, Hoarau (6 buts), Erding (4 buts) ou encore Giuly (2 buts) ne
comptent pas en rester là. En commençant par ce PSG-Sochaux apte à relancer
la machine parisienne après deux dernières rencontres 2010 en demi-teinte. •
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makelele le meneur

LE BRASSARD
LUI VA SI BIEN
l’homme est discret, le joueur
d’exception : Claude Makelele, ca-

pitaine du PSG depuis trois saisons, a
bien fait d’en «reprendre» pour une saison l’été dernier. En 2010-2011, le natif
de Kinshasa irradie de son talent les pelouses de France et d’Europe qu’il foule.
Surtout, à l’aube de son 38e printemps,
l’international français aux 71 sélections
montre une énergie et une envie de
vaincre que peuvent lui envier nombre
de jeunes footballeurs. «Il faut être un
gagnant dans l’âme, toujours. Lorsqu’on
est habité par cet état d’esprit, le mot
perdre a tendance à disparaître de votre
vocabulaire. Cela nécessite plus de travail, plus d’efforts, plus d’exigence. La
différence se fait là», explique l’infatigable milieu de terrain.
Lors des 19 matchs aller de L1 cette saison, Makelele a mené ses troupes dix-

sept fois au «combat» : «Sur le terrain,
j’ai toujours eu l’âme d’un guerrier.
Dans le bon sens du terme, car je ne
suis pas un joueur méchant. Un professionnel se doit de donner tout ce qu’il
a dans le ventre pour le bien de son
équipe. C’est une forme de sacriﬁce
qu’il faut cultiver.»
un palmarès prestigieux
Son glorieux parcours, qui l’a emmené
de Nantes à Paris, en passant par Marseille, le Celta Vigo, le Real Madrid de
Zidane et Chelsea, lui a permis d’étoffer
un palmarès orné d’une Ligue des
champions et de titres de champion de
France, d’Espagne et d’Angleterre. «Pour
conclure une carrière si riche, quoi de
mieux que de soulever un ultime trophée… Plus qu’un rêve, c’est une ambition», afﬁrme-t-il, insatiable.

Les 40 ans du PSG vus par…
Bernard Lama*
«Si je ne devais garder qu’un seul match ? Le PSGReal de 1993. C’était notre Graal et nous l’avons
décroché : je n’en ai pas dormi pendant 48 heures !»
*Ancien gardien du PSG (entre 1992 et 2000)

Claude
Makelele.

Après, il sera bien
temps de penser à
une reconversion, qui
ne devrait pas trop
l’éloigner des terrains : «Lorsque
j’arrêterai, le sport
sera toujours
présent, mais
sous une
autre forme.
Fini la pression, la rigueur et la
discipline…
Juste du plaisir !»
En attendant, ne gâchons
pas le nôtre à regarder
«Make» aller de l’avant et
montrer l’exemple, encore
et toujours. •

30 MATCHS OFFICIELS

ont été disputés par le PSG lors de la
première partie de saison, de la rencontre contre
l’OM pour le Trophée des champions (28 juillet)
à celle en L1 face à Nancy (22 décembre). Aucune
équipe professionnelle n’a fait plus en France.
Menant toujours quatre compétitions de front,
le Paris Saint-Germain n’en a d’ailleurs
pas fini en 2011 avec ce calendrier surchargé.

l’adversaire : sochaux

LES SOCHALIENS SONT CAPABLES DE TOUT
sursitaires en ligue 1 cette
saison après avoir frôlé la descente

en 2009-2010, les Sochaliens ont démarré pied au plancher l’exercice actuel, avant de se caler dans le ventre
mou du classement. Ayant pris dix
points sur douze lors des quatre premières rencontres à domicile, les
hommes de Francis Gillot pointaient à
la 5e place à l’entrée de l’automne. Des
points, des buts, mais aussi du beau jeu
suscitaient de beaux espoirs, jusqu’à ce
que la belle machine doubiste ne s’en-

raye. Une élimination à domicile en
Coupe de la Ligue face à Bastia (L2)
marqua le début d’une vilaine série qui
renvoya Perquis et ses coéquipiers à la
même 16e place qu’ils occupaient à la
ﬁn du précédent championnat.
Les Africains Boudebouz, Maïga et
Brown, étincelants pendant tout l’été,
semblaient avoir perdu ce football qui
faisait l’admiration des esthètes du ballon rond. Evoluant également un ton en
dessous, Martin, Anin et Maurice-Belay
se montrèrent beaucoup moins efﬁ-

caces. Et après deux résultats nuls
contre Auxerre et Brest, le staff technique franc-comtois sentait soufﬂer le
vent de la remise en cause.
La réaction ne se ﬁt pas attendre : en
quinze jours, les Sochaliens enchaînèrent trois victoires. Défaits lors des deux
matchs disputés à l’extérieur en décembre, les joueurs n’ont pas pour autant
abandonné toute ambition loin de leurs
bases, eux qui ont écrasé Caen en
Normandie (3-0). Loin d’eux donc l’idée
de venir à Paris faire du tourisme… •

Le club
FC SOCHAUXMONTBÉLIARD
fondé en : 1928
président : Alexandre Lacombe
entraîneur : Francis Gillot
stade : Auguste-Bonal
saison dernière : 16e de Ligue 1

www.directmatin.net

Le onze de…

PSG/Sochaux
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LA FEUILLE DE MATCH
CLASSEMENt
PTS J

mathieu bodmer
Lemilieudeterrainparisien
rêvedeconstituerune
équipedepotespourgagner
lechampionnat.

SteveMandanda:

© sp/icon sport

Il habitait mon quartier, je le
connais depuis qu’il est petit.
MathieuDebuchy:

Son premier match à Lille,
il l’a fait à côté de moi.
BernardMendy:

Nous avons une
relation privilégiée
depuis l’enfance.

© sp/icon sport

NicolasPlestan:

En 2003, nous
étions les seules recrues
du Losc : ça nous a soudés.
EricAbidal: Nos femmes
étaient enceintes en même
temps, à Lille ; ça nous a unis.
YohanCabaye: Je l’ai pris
sous mon aile quand il a été
lancé dans le grand bain.
BrunoGrougi: On a fait
nos classes à Caen et il était le
témoin de mon mariage.

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
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

Pierrick CROS
Frédéric DUPLUS
Boukari DRAMÉ
Badara SENE
Kévin ANIN
Geoffrey TULASNE
CARLAO
Charlie DAVIES
Ryad BOUDEBOUZ
Nicolas MAURICE-BELLAY
Browne IDEYE
Jérémie BRÉCHET
Marvin MARTIN
Modibo MAIGA
Teddy RICHERT
Maxime JOSSE
Cédric BAKAMBU
Jacques FATY
Edouard BUTIN
Vincent NOGUEIRA
Yassin MIKARI
David SAUGET
Damien PERQUIS
Vaclav SVERKOS
Serdar GURLER
Loïc PUJOL
Rafaël DIAS
Mathieu PEYBERNES
Mathieu DREYER

Arbitre : M. Bien
Ramasseurs de balles : les jeunes de l’AC Triel
Orange Football Challenge (à la mi-temps) : AS Bon Conseil / ACBB
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+/-

1. Lille

32 18 8 8 2

V

N

12

2. PSG

31 19 8 7 4

9

3. Rennes

31 19 8 7 4

6

4. Lyon

31 19 8 7 4

5

5. Marseille

29 19 7 8 4

10

6. Saint-Etienne 29 19 7 8 4

6

7. Brest

28 19 7 7 5

5

8. Bordeaux

27 19 6 9 4

3

9. Toulouse

27 19 8 3 8

1

10. Montpellier

27 19 7 6 6

-4

11. Sochaux

25 19 7 4 8

6

12. Lorient

25 19 7 4 8

-2

13. Nancy

25 18 7 4 7

-5

14. Auxerre

23 19 4 11 4

3

15. Nice

23 19 5 8 6

-4

16. Valenciennes 22 19 5 7 7

0

17. Monaco

19 19 3 10 6

-1

18. Caen

18 18 4 6 8

-9

19. Lens

16 18 3 7 8 -15

20. Arles-Avignon 8 19 1 5 13 -26

HatemBenArfa:

L’artiste. Il était
souvent chez moi
quand on jouait
à Lyon.
Benoît
Lesoimier :

Rencontré en formation
à Caen, il n’a pas eu sa chance
au plus haut niveau.
MattMoussilou: C’est le
quatrième mousquetaire
de l’époque lilloise !
KarimBenzema: On a bien
accroché à Lyon. C’est un gars
bien et… quel joueur !

LEURS TROIS
DERNIERS MATCHS
Nancy/PSG
PSG/Monaco
Valenciennes/PSG

2-0
2-2
1-2

Monaco/Sochaux
Sochaux/Bordeaux
Nancy/Sochaux

2-1
1-1
1-0

BRÈVES DE PARIS…
Pourles8es deﬁnale de
la coupe de France, disputés les 22 et
23 janvier prochains, le psG se déplacera à Agen, club de cFA2.

PSGtV propose un abonnement mi-saison au tarif de 5 euros pour
voir en intégralité toutes les rencontres
du psG. rendez-vous sur psg.fr.

PSG Academy invite tous
les participants à ses prochains stages à
assister à la rencontre psG-toulouse
(25e journée), prévue le 26 février. inscriptions sur psg.fr.

Desabonnementsentreprises au parc des princes sont à dis-

position des comités d’entreprise désireux d’en faire proﬁter leurs salariés.
informations au 3275.

AU PROGRAMME
MATCHS DE LA 20e JOURNÉE

MATCHS DE LA 21e JOURNÉE

SAMEDI 15 JANVIER

SAMEDI 29 JANVIER

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

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

Auxerre/Monaco
Brest/Caen
Lens/Saint-Etienne
Lyon/Lorient
Montpellier/Valenciennes
Nice/Lille
PSG/Sochaux
Rennes/Arles-Avignon
Toulouse/Nancy

DIMANCHE 16 JANVIER
21h

Marseille/Bordeaux

Arles-Avignon/PSG
Caen/Auxerre
Lorient/Brest
Saint-Etienne/Toulouse
Sochaux/Rennes
Valenciennes/Lyon
Lille/Lens

DIMANCHE 30 JANVIER
17h
17h
21h

Bordeaux/Nice
Nancy/Montpellier
Monaco/Marseille

iV www.psg.fr

au cœur du club
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antoine koMbouaré, entraîneur

«ON FAIT À NOUVEAU PEUR !»
A l’heure où le rideau de la Ligue 1 s’ouvre sur les matchs retour, le coach du PSG
fait le point sur la saison en cours et sur son implication dans le club.
Pour la première fois depuis
qu’il est à la tête du PsG (été

2009), Antoine Kombouaré peut réellement nourrir de hautes ambitions en
championnat. Conﬁant et humble à la
fois, Il apprécie l’état d’esprit afﬁché par
ses joueurs, tout en veillant au moindre
relâchement.
Quel bilan tirez-vous de
cette première partie de saison ?
Il est satisfaisant, même si on peut faire
mieux. Pour preuve, les points que l’on
a laissé ﬁler à Lyon (2-2) ou au Parc
contre Monaco (2-2), alors que la victoire nous tendait les bras. J’ai envie de
voir des joueurs encore plus imprégnés
par l’instinct de tueur. Car aujourd’hui il
existe un décalage entre l’image positive que donne l’équipe et le nombre de
points (31). Mais ce qui me fait le plus
plaisir, c’est que l’on respecte à nouveau
le PSG. On fait peur à nos adversaires et
ça, c’est une sensation très agréable.

L’équipe a-t-elle
franchi un cap mental ?
C’est l’un des gros points positifs,
comparé à la saison dernière ou aux
années précédentes. Depuis l’entame
de la saison, le groupe fait preuve
d’une vraie force de caractère, puissante et collective. Désormais, on ne
ressent plus cette fragilité qui déstabilisait l’équipe dès qu’elle encaissait
un but. J’aime cet état esprit et je
cherche à le cultiver autant que faire
se peut. C’est lui qui nous installera
durablement sur les sommets du football français.
L’ambiance est-elle propice
au succès ?
Elle me paraît plus saine, plus sereine
et plus joyeuse. On essaie de retrouver
notre public et de lui offrir le spectacle
qu’il attend. C’est d’abord grâce à nos
performances et à la qualité de notre
jeu qu’il remplira à nouveau le Parc

des Princes. C’est le pari que l’on s’est
lancé cette saison. Nous étions attendus au tournant et, pour le moment,
on fait le boulot.
Vos méthodes semblent mieux
passer auprès des joueurs…
En m’appuyant sur l’année difﬁcile
que nous avons vécue ensemble, j’ai
demandé à tout le monde de se remettre en question. Aussi bien les
joueurs que le staff et moi-même. La
clé de la réussite d’aujourd’hui, c’est
sans doute le fait que l’on se
connaît tous très bien. Les gars me
comprennent davantage et acceptent mon management, qui peut
être parfois… un peu sec, mais
toujours respectueux. De mon
côté, j’ai appris à mieux les cerner
aﬁn d’adapter mon discours à
chacun, même si j’aime toujours
leur rentrer un peu dedans pour
les pousser à se dépasser. •

fidélité
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UNE CARTE
BLEUE PSG

Direct PSG

afﬁchant un «tous PsG» doré
sur fond bleu, la carte bancaire

PSG a été lancée à l’occasion du dernier
PSG-Monaco. La Mastercard PSG permet de régler ses achats et de retirer de
l’argent dans 220 pays et offre de la
souplesse dans les modes de paiement.

Pour tout achat dans un point de vente
du réseau Mastercard, en France ou à
l’étranger, elle fait gagner des points de
ﬁdélité PSG (2 unités pour un euro
d’achat ; 4 unités dans les boutiques du
club et sur boutiquepsg.fr). •
Plus d’informations sur psg.fr.
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Prochain
Match
au Parc des Princes

Samedi 12 février 2011
Places en vente

PSG.FR
et au 3275
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