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Le match qui vient est
toujours le plus important.
Contre Sochaux, les joueurs
ont montré qu’ils étaient
capables d’être solides,
même en étant moins
bien physiquement. Malgré
la défaite, j’étais aussi ﬁer
de mon équipe lors de la
demi-ﬁnale de Coupe
de la Ligue à Montpellier.
A Agen et Martigues, en
Coupe de France, ce furent
deux rencontres de coupe
par excellence. Il a fallu
faire deux gros matchs
pour nous qualiﬁer pour
les quarts de ﬁnale. En
championnat, gagner le
match piège contre ArlesAvignon nous a permis
d’avancer. A Rennes, j’ai
apprécié le comportement
des joueurs : je suis déçu
du résultat, pas de la
manière. La Ligue 1
est un marathon, il faut
repartir de l’avant,
travailler pour rectiﬁer
notre manque d’efﬁcacité.
Avec de la volonté,
on parviendra à nos ﬁns.
Antoine Kombouaré,
entraîneur du PSG.

PSG / lenS

RESTER DANS LA COURSE
Dauphin du leader lillois, le PSG veut rester dans la course au titre. Pour cela,
il faut battre Lens, qui a besoin de points pour sortir de la zone de relégation.
Impossible de ne pas y penser : positionné sur le podium de la

Ligue 1 depuis deux mois et la victoire
à domicile contre Brest, le Paris SaintGermain lorgne la Ligue des champions
pour la saison prochaine. Et plus si afﬁnités… Hormis un léger accrochage
au Parc face à Monaco (2-2) en décembre, les hommes d’Antoine Kombouaré
ont pris l’habitude de faire le plein de
points à domicile.
Le dernier succès face à Sochaux (2-1)

fut d’ailleurs très signiﬁcatif d’un état
d’esprit retrouvé, fait de solidarité,
d’abnégation et de volonté offensive.
Après avoir été menés au score, les
Rouge et Bleu ont fait soufﬂer un vent
de révolte sur leurs adversaires, assénant par Mamadou Sakho, puis Ludovic
Giuly, deux coups fatals.
Ce samedi, ce sont les Lensois qui sont
annoncés sur la pelouse toute neuve du
Parc des Princes. Voilà un mois, l’ancien
gazon n’avait pas porté bonheur aux

Nordistes, qui avaient concédé une
lourde défaite (5-1) en 32e de ﬁnale de
la Coupe de France. Mais, entre revanche et instinct de survie en Ligue 1,
les Sang et Or feront tout pour rééditer
leurs exploits passés quand, entre 2003
et 2006, ils s’étaient imposés cinq fois
de suite au Parc. Mais, les mauvaises
surprises n’étant pas légion à Paris
cette saison, l’optimisme reste de rigueur pour ce match, comme pour la
deuxième partie de championnat. •
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un groupe soudé

TOUT LE MONDE
SUR LE PONT
rythme d’enfer pour ce mois
de février : entre Ligue 1, Coupe

de France et Ligue Europa, les Parisiens joueront en moyenne une rencontre tous les quatre jours. Loin de
disposer d’un effectif pléthorique,
Antoine Kombouaré a su créer une
osmose entre ceux qui sont appelés à
jouer régulièrement et les autres, plus
souvent remplaçants.
Dans toutes les lignes, les mots d’ordre
restent polyvalence et performance. Si
ce sont les meilleurs du moment qui
jouent, ces derniers évitent «l’overdose»
en libérant leurs places, souvent en
coupes. Ainsi, à Martigues, en 8e de ﬁnale de la Coupe de France, l’équipe alignée par le coach parisien ne ressemblait guère à celle qui avait débuté la
rencontre contre Arles-Avignon quatre
jours plus tôt, mais avec un égal succès.

Dans les buts, Grégory Coupet,
quasi persuadé d’avoir disputé le
dernier match de sa carrière à Montpellier en demi-ﬁnale de Coupe de la
Ligue le 18 janvier dernier, a été titularisé : «Je ne m’y attendais pas, c’était
une belle surprise.» Devant lui, Ceara,
Traoré, Camara et Makonda ont formé
une défense inédite. Résultat : un seul
but encaissé, sur penalty, et une rigueur
digne de la défense-type.
Une attaque à quatre
Proposant une composition résolument
offensive en terre provençale, Kombouaré avait conﬁé la gestion du milieu
de terrain à Chantôme et Clément qui,
pour leur 22e rencontre cette saison, ont
suppléé Makelele, qui a déjà disputé
19 matchs de L1 sur 22. Soit autant que
Giuly, mais moins que Nenê, aligné à

Les 40 ans du PSG
vus par… Joël Bats*
«En battant Monaco en 1986, le PSG, qui était un
club jeune, devenait pour la première fois champion
de France. Un souvenir extraordinaire !»
*Ancien gardien du PSG (entre 1985 et 1992)

21 reprises.
Devant, si le duo habituel Hoarau-Erding s’est parfaitement acquitté de sa
tâche (triplé pour le
premier, deux passes
décisives pour le second), Luyindula a aussi
marqué, et Maurice a mis
le feu à la défense adverse. Une attaque à quatre des plus efﬁcaces. Et
un effectif qui répond présent en toutes circonstances. •

Jérémy Clément gagne du temps
de jeu avec le turn-over au milieu.

102 MATCHS OFFICIELS

ont été joués avec le PSG par Claude
Makelele. Le capitaine parisien a atteint la barre
symbolique des 100 apparitions en Rouge et Bleu à
l’occasion de la rencontre face à Agen, le 23 janvier,
lors des 16es de finale de la Coupe de France. Celui
qui a porté les prestigieux maillots du Real Madrid,
de Chelsea et de l’équipe de France a notamment
joué 85 matchs de Ligue 1, série en cours.

L’adversaire : Lens

Le Club

BÖLÖNI REDONNE ESPOIR
en 22 ans de présidence, Gervais

Martel en a vu de toutes les couleurs
avec ses Sang et Or, passant du nirvana
de la ﬁn des années 1990 – titre de
champion de France en 1998 et Coupe
de la Ligue en 1999, aux affres de la
Ligue 2 en 2008-2009. Les Lensois ﬂirtant plus avec l’enfer qu’avec le paradis
cette saison, leur président a adopté en
janvier la méthode Bölöni pour tenter
d’éviter une nouvelle relégation.
Avec Jean-Guy Wallemme aux commandes, secondé par un certain Jacques

Santini, le club nordiste pensait pourtant
avoir trouvé la bonne formule pour cesser de tourmenter ses chaleureux supporters. Mais avec seulement trois victoires entre août et décembre, et en
prime une «déculottée» inﬂigée par les
frères ennemis lillois à Bollaert (1-4), le
début de saison a eu raison du duo de
coachs, débarqué début 2011 au proﬁt
du technicien roumain Laszlo Bölöni.
Réputé pour sa rigueur et son sens tactique aigu, celui qui a entraîné successivement Nancy, le Sporting Portugal

(Lisbonne), Rennes, Monaco et le Standard de Liège, tout en s’exilant un
temps aux Emirats arabes unis, semble
avoir redonné un semblant d’équilibre
à un effectif en perdition. Hormis la cuisante élimination en Coupe de France
au Parc le 8 janvier dernier, les Lensois
ont presque fait le plein de points à domicile, battant Saint-Etienne et Caen et
faisant match nul contre Valenciennes,
samedi dernier, et n’ont concédé qu’une
courte défaite (0-1) à Lille. Un regain de
forme dont doit se méﬁer le PSG. •

RACING CLUB DE LENS
fondé en : 1906
président : Gervais Martel
entraîneur : Laszlo Bölöni
stade : Félix-Bollaert
saison dernière : 11e de Ligue 1

PSG/Lens
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L’interview
décalée

Peguy LuyinduLa
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LenatifdeKinshasa
dessinesonportraitchinois
toutensolennité.

Situétais
unanimal…

Un léopard. C’est
le symbole du Congo
et de son équipe
nationale. Surtout, c’est un
animal solitaire et cela me
correspond. Parfois, je n’ai
envie de voir personne, pas
même ma famille et mes amis.
Situétaisunlivre…

Une encyclopédie. ça parle
de tout : l’état du monde,
les ﬁnances, les populations
et leur histoire…

LA FEUILLE DE MATCH
CLaSSement

Grégory COUPET
Marcos CEARA
Mamadou SAKHO
Claude MAKELELE
Siaka TIÉNÉ
Zoumana CAMARA
Ludovic GIULY
Peguy LUYINDULA
Guillaume HOARAU
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
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24
26
30
31
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Situétaisunefemme…

Aung San Suu Kyi.
C’est une femme
forte, qui a eu le courage d’assumer ses
opinions et leurs
conséquences.
Situétaisuneinvention…

La machine à remonter
le temps. Si elle existait, ce
serait top. Sinon, la voiture :
cette invention exceptionnelle
a révolutionné le quotidien.
Situétaisunesaison…

Le printemps : on a une
sensation de renaissance.
On peut s’habiller sans trop
se dénuder ni trop se couvrir ;
c’est la période de l’année
où je me fais le plus plaisir
sur le plan vestimentaire.

Vedran RUNJE
Serge AURIER
Franck QUEUDRUE
Alaeddine YAHIA
Henri BEDIMO
Geoffrey DOUMENG
Toifilou MAOULIDA
Grégory SERTIC
EDUARDO
Steeven JOSEPH-MONROSE
Hamdi KASRAOUI
Sébastien ROUDET
Adil HERMACH
Sidi KEITA
Issam JEMAA
Nenad KOVACEVIC
Eric CHELLE
Darnel SITU
Yohan DEMONT
Samba SOW
Kanga AKALE
David POLLET
Samuel ATROUS

Arbitre : M. Rainville
Ramasseurs de balles : les jeunes du FC Montfort L’Amaury
Orange Football Challenge (à la mi-temps) : Pitray Olier / Antony Sports Football

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

2-1
1-2
1-0

Lens/Caen
Lille/Lens
Lens/Valenciennes

2-0
1-0
1-1

BRÈVES DE PARIS…
Pourlesquartsdeﬁnale

www.PSG.fr III

La nouvelle pelouse,

de la coupe de France, le psG affrontera Le mans (L2) au parc des princes,
le mardi 1er mars à 19h.

mise en place après la rencontre contre
sochaux le 15 janvier, sera inaugurée
pour le mach face aux nordistes.

PSG-BateBorisov (Biélorussie), en 16e de ﬁnale retour de la
Ligue europa, aura lieu le jeudi 24 février (21h05) au parc des princes.
Venez nombreux !

LessoldesPSGproposent
jusqu’à 80% de réduction, et ce
jusqu’au mardi 15 février inclus. proﬁtez-en dans les boutiques du club et sur
www.boutiquepsg.fr.
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1. Lille

PTS J V N D
42 22 11 9 2

+/18

2. PSG

37 22 10 7 5

10

3. Rennes

37 22 10 7 5

7

4. Marseille

36 22 9 9 4

12

5. Saint-Etienne

35 22 9 8 5

7

6. Lyon

35 22 9 8 5

7

7. Toulouse

33 22 10 3 9

3

8. Montpellier

33 22 9 6 7

-3

9. Bordeaux

31 22 7 10 5

4

10. Brest

31 22 8 7 7

2

11. Lorient

31 22 9 4 9

-1

12. Sochaux

28 22 8 4 10

8

13. Valenciennes

26 22 6 6 8

0

14. Nice

26 22 6 8 8

-7

15. Auxerre

25 22 4 13 5

1

16. Nancy

25 22 7 4 11

-11

17. Caen

24 22 6 6 10

-9

18. Lens

23 22 5 8 9

-13

19. Monaco

21 22 3 12 7

-3

20. Arles-Avignon

8 22 1 5 16

-32

AU PROGRAMME
MATCHS DE LA 23e JOURNÉE

MATCHS DE LA 24e JOURNÉE

SAMEDI 12 FÉVRIER

SAMEDI 19 FÉVRIER

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

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

Arles-Avignon/Montpellier
Bordeaux/Caen
Monaco/Lorient
Nancy/Auxerre
PSG/Lens
Sochaux/Marseille
Saint-Etienne/Lyon

Auxerre/Arles-Avignon
Brest/Monaco
Caen/Valenciennes
Lens/Sochaux
Lyon/Nancy
Marseille/Saint-Etienne
Lorient/Bordeaux

DIMANCHE 13 FÉVRIER

DIMANCHE 20 FÉVRIER

17h
17h
21h

17h
17h
21h

Rennes/Nice
Valenciennes/Brest
Lille/Toulouse

Montpellier/Lille
Nice/PSG
Toulouse/Rennes
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GuillauMe hoarau, attaquant international

«MARQUER UN MAXIMUM»
Guillaume Hoarau fait désormais partie des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG.
L’occasion d’évoquer ses souvenirs et sa vision du rôle d’attaquant.
arrivé au PsG en 2008, Guillaume hoarau fait déjà partie
de l’histoire du club. Grâce à son

triplé inscrit contre Martigues en 8e de
ﬁnale de Coupe de France (4-1), mercredi 2 février, l’ancien Havrais est entré
dans le cercle fermé des 10 meilleurs
buteurs du club parisien, avec 44 buts
en 103 matchs. Et il ne compte pas s’arrêter là, pour aider le PSG à viser haut
en cette ﬁn de saison.
Guillaume, as-tu une idée
des joueurs qui te devancent
dans ce top 10 ?
Je sais que les deux premiers sont Pauleta (101 buts) et Rocheteau (100). C’est
sympa et cela me fait plaisir. Cela
prouve que le travail paie.
Te souviens-tu de ton premier but
avec le PSG ?
Bien sûr ! C’était contre Bordeaux (1-0,
16 août 2008). Mon but intervient à la

suite d’un centre de Sylvain Armand. Il
me met la balle assez fort, je la prends
du pied droit et manque un peu mon
contrôle. J’essaye donc de la placer et
j’ai un peu de réussite. Tant mieux ! Le
plus dur était d’ouvrir mon compteur
but au club. Maintenant que c’est fait,
je souhaite l’améliorer.
Tu avais inscrit 17 buts en L1
lors de la première saison, puis
6 lors de la suivante, compliquée
par des blessures. T’es-tu ﬁxé
un objectif cette saison ?
Non, si ce n’est celui d’essayer de faire
le mieux possible. Il reste quatre mois
de compétition et nous sommes sur
trois tableaux. Je sais que j’en marquerai d’autres. Je vais faire le maximum
pour que l’équipe atteigne ses objectifs.
Pour un attaquant, les stats comptent.
Je souhaite marquer un maximum, mais
sans me mettre de pression car cela
peut faire déjouer.

Y a-t-il un but que tu retiens
particulièrement ?
Je ne suis pas un attaquant qui
fait rêver les foules. Je ne marque
pas sur des retournés acrobatiques
ou des frappes de 50 mètres. Mon
doublé au Vélodrome m’a marqué
(2-4, le 26 octobre 2008). Cela reste
dans les esprits. Sinon, je suis content
à chaque but. Les buts ne sont beaux
que quand ils sont au fond ! Peu importe s’ils sont inscrits du pointu.
Si cela fait gagner l’équipe, c’est
l’essentiel.
On te voit aussi revenir
défendre, notamment
sur coups de pied arrêtés…
Je viens dépanner ! On dit
que la première défense est
l’attaque. Sur les coups de
pied arrêtés, j’ai un rôle à
jouer. J’aime bien le faire
et je continuerai. •
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À LA PLACE
DES PROS

Direct PSG

un rêve devenu réalité : grâce

à l’Urban PSG et Orange, son nouveau
sponsor ofﬁciel, il est possible de venir
vivre sa passion sur des terrains protégés des intempéries et éclairés la
nuit. A l’intérieur des bulles posées devant la tribune Auteuil, quatre terrains

synthétiques sont à disposition. Il sufﬁt de composer deux équipes de 5 à
6 joueurs pour pouvoir pénétrer sur le
rectangle vert de la mythique enceinte
balle au pied.
Réservez votre créneau en appelant le 3275. www.urbanpsg.fr

Direct Matin Plus, 31-32 quai de
Dion-Bouton - 92 800 Puteaux - Tél. :
01 46 96 31 00 - Fax : 01 46 96 40 94 •
Journal édité par MATIN PLUS, SA au capital
de 10 000 000 € - 492 714 779 RCS
NANTERRE • Rédaction : Ange et Cerise
(sauf mentions) • Photos : C. Gavelle/PSG
(sauf mentions) • Mis sous presse le jeudi
10 février • Maquette: Direct Matin •
Imprimé par Rotofrance, Lognes (77) •
Régie publicitaire : Bolloré Intermédia

Prochain
Match
au Parc des Princes

Dimanche 27 février à 17h
Places en vente

PSG.FR
et au 3275

sur

