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ÉDito
Contre le Bate Borisov
en Ligue Europa, il fallait
absolument se qualiﬁer
et nous l’avons fait de la
meilleure des manières.
Face à Toulouse, trois jours
plus tard en L1, la victoire
était tout aussi belle,
même si elle fut acquise
dans la douleur. La
qualiﬁcation pour les
demi-ﬁnales de la Coupe
de France aux dépens
du Mans a été la
récompense du travail de
tout un groupe. Les plus
anciens ont commencé
le «boulot» et les jeunes
comme Kebano, Bahebeck
et Makhedjouf l’ont ﬁni.
A Auxerre, la semaine
dernière, il y a eu
beaucoup de déception,
de frustration, et j’ai
du mal à comprendre
comment on a pu perdre.
Nous avons proposé
un jeu de qualité, mais
manqué de lucidité dans
le dernier geste. Il faut
savoir marquer dans
nos temps forts.
Antoine Kombouaré,
entraîneur du PSG.

psg / montpellier

DANS LE PELOTON DE TÊTE
Dans le bon groupe pour briguer la victoire ﬁnale ou une place européenne,
le PSG doit battre Montpellier pour rester dans la bonne échappée.
Deux qualiﬁcations et une victoire : en l’espace de six jours, Paris a

été hôte de trois rencontres, qui se sont
soldées par autant de satisfactions. Face
aux Biélorusses du Bate Borisov en 16es
de ﬁnale retour de Ligue Europa, les Parisiens ont su «faire le métier» et préserver un score nul et vierge, synonyme
d’accès aux 8es de ﬁnale face au grand
Benﬁca, avec une rencontre retour à domicile le 17 mars. En Coupe de France, le
PSG a fait briller sa jeune garde, qui a eu

raison du Mans au bout des prolongations (2-0) et a ouvert la route des demiﬁnales. Entre ces deux matchs à élimination directe, le PSG a fait le plein de
points face à Toulouse. Résultat : une
place confortée dans le top 5 de la L1.
La courte défaite concédée en terre
auxerroise la semaine dernière (1-0) n’a
pas calmé les envies de Ligue des champions d’un groupe qui redouble d’ambition dans les trois compétitions dans lesquelles il est encore engagé. En L1, la

course aux places d’honneur passe ce
dimanche par une confrontation avec
Montpellier qui pourrait distiller un parfum de revanche. Le 18 janvier dernier,
les Héraultais avaient en effet privé les
hommes de la capitale d’une nouvelle
ﬁnale de la Coupe de la Ligue au Stade
de France (1-0). Un PSG-Montpellier qui
opposera le 5e au 6e de L1 : les perspectives d’un match à haute intensité sont
réelles. Celles d’un succès des locataires
du Parc aussi. •
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ça pousse derrière

LES JEUNES
AU POUVOIR
Kebano, Bahebeck, makhedjouf : depuis le 2 mars dernier, ces

trois-là ne sont plus inconnus des supporters parisiens. Quand les deux premiers sont entrés sur la pelouse à un
quart d’heure de la ﬁn du quart de ﬁnale
de Coupe de France face au Mans, le tableau d’afﬁchage du Parc des Princes indiquait un 0-0 de moyen augure. Trente
minutes plus tard, Jean-Christophe Bahebeck combinait avec Nenê autour du
point de corner, avant de déclencher une
frappe aussi soudaine que précise. 1-0
pour Paris, puis 2-0 à la 117e minute
quand Neeskens Kebano, milieu offensif,
se trouvait à point nommé pour reprendre un centre de Ceara. Entré en jeu
quelques instants auparavant, Florian
Makhedjouf et ses 20 printemps complétaient le tableau d’une jeunesse parisienne talentueuse élevée au Camp

Mamadou Sakho
à la une cette saison.

Ligue. Leader naturel et capitaine des équipes du
PSG dans lesquelles il
a évolué depuis son
enfance, Mamadou
Sakho a aussi
porté le brassard
de l’équipe première alors qu’il
n’avait
que
17 ans ! Cette
saison, «Mamad», devenu un élément incontournable de la formation d’Antoine Kombouaré, est régulièrement appelé dans le groupe
France par Laurent Blanc et a fêté
sa première sélection le 17 novembre dernier à Wembley contre l’Angleterre. Un exemple pour toute
cette génération qui n’attendra pas
longtemps pour prendre le pouvoir. •

des Loges. A l’issue de la rencontre,
Antoine Kombouaré ne se priva
pas de louer la qualité de ces
jeunes pousses Rouge et Bleu,
qui «mettent en avant le travail
du centre de formation et des
éducateurs du club».
Capitaine à 17 ans
Les mêmes louanges peuvent
être attribuées à l’attaquant haïtien Jean-Eudes Maurice, pur produit «Camp des Loges», mais
aussi bien sûr à Clément Chantôme, enfant du PSG passé par
toutes les catégories jeunes, et qui
débuta en Ligue 1 en 2006, à l’âge
de 18 ans. Depuis, l’international Espoirs a joué plus de 100 matchs sous
les couleurs parisiennes, glanant une
Coupe de France et une Coupe de la

Les 40 ans du PSG vus par…
Dominique Baratelli*
«Les deux victoires en Coupe de France 1982 et 1983
restent mes plus beaux souvenirs, avec notamment
tous les penalties que j’ai pu arrêter.»
*Ancien gardien du PSG (entre 1978 et 1985)

18 MATCHS DE COUPE

ont déjà été disputés cette saison par le
Paris Saint-Germain, avec trois rencontres de Coupe
de la Ligue, quatre de Coupe de France et onze
de Coupe d’Europe. Les 19e et 20e ne vont pas tarder,
avec le match retour de 8e de finale de la Ligue
Europa PSG-Benfica jeudi prochain et la demi-finale
de Coupe de France face à Angers, courant avril.
Avec l’espoir de ne pas en rester là.

L’adversaire : montpeLLier

Le club

LA CONFIRMATION
Cinquième la saison dernière,
sixième au classement actuel,

le Montpellier du truculent président Nicollin a pris de l’envergure depuis son retour en L1. Sans parler de sa qualiﬁcation
pour la ﬁnale de la Coupe de la Ligue obtenue au détriment… du PSG.
Mélange détonnant d’expérience et de
fougue, d’anciens et de jeunes talents, la
formation montpelliéraine dirigée par
René Girard a pris l’habitude de jouer les
trouble-fête dans l’élite du football hexagonal. En tête du championnat 2009-

2010 pendant plusieurs journées avant
de connaître quelques trous d’air, les
Spahic, Jeunechamp, Marveaux, Jourdren, Pitau, Dernis, Bocaly et autres Giroud sont auteurs d’un parcours tout
aussi étonnant cette saison.
Troisièmes après quatre journées, les Sudistes ont mal vécu la ﬁn de l’été, s’inclinant coup sur coup face à Nancy à domicile et à Saint-Etienne. Deux mois plus
tard, les vainqueurs de la Coupe de
France 1990 étaient à nouveau sur le podium de la Ligue 1, après avoir notam-

ment vaincu Rennes et Nice sur leurs
terres. Se montrant ensuite incapable de
remporter ses cinq dernières rencontres
en 2010, Montpellier a subi les légendaires colères présidentielles, en même
temps qu’il s’installait dans le ventre
mou du classement. Depuis, les Montpelliérains ont continué de jouer les montagnes russes, s’inclinant à La Mosson
contre les Verts, concédant le match nul
aux relégables Arlésiens avant de battre
les redoutables Lillois. Et de conﬁrmer
qu’ils sont capables de tout… •

MONTPELLIER
HÉRAULT SPORT CLUB
fondé en : 1974
préSident : Louis Nicollin
entraîneur : René Girard
Stade : La Mosson
SaiSon dernière : 5e de Ligue 1
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Le portrait
chinois

guillaume hoarau
Le buteur international
est ﬁer de ses racines
réunionnaises.

Si tu étais un pays…

Je mélangerais La Réunion
– mon chez-moi –, la France
métropolitaine et la Jamaïque,
pour le reggae. Ça serait…
la «Réfraïque» !

© afp

Si tu étais un homme
politique…

Martin Luther King, car c’était
un homme politique au
sens noble du terme.
Son combat n’était
pas guidé par une
soif de pouvoir,
mais par
la volonté farouche
d’obtenir plus de justice.

PSG / montpellier

LA FEUILLE DE MATCH
Grégory COUPET
Marcos CEARA
Mamadou SAKHO
Claude MAKELELE
Siaka TIÉNÉ
Zoumana CAMARA
Ludovic GIULY
Peguy LUYINDULA
Guillaume HOARAU
NENÊ
Mevlut ERDING
Mathieu BODMER
Sammy TRAORÉ
Alphonse AREOLA
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
20
21
22
23
24
26
30
31

© martin lee/rex/sipa

Si tu étais un plat…

Le rougail saucisses. C’est
une spécialité de chez moi,
que mon père prépare
super bien et que ma femme
commence à bien maîtriser.

Auxerre/PSG
PSG/Toulouse
Nice/PSG

1-0
2-1
0-3

Montpellier/Rennes
Sochaux/Montpellier
Montpellier/Lille

0-1
0-0
1-0

Un rice cooker. Le cuiseur à riz
est la première chose
que j’ai achetée en
arrivant en métropole.

Laurent PIONNIER
Garry BOCALY
Mapou YANGA-MBIWA
Nenad DZODIC
Emir SPAHIC
Joris MARVEAUX
John UTAKA
Guillaume LEGRAS
Hasan KABZE
Geoffrey DERNIS
Romain PITAU
Mickaël NELSON
Geoffrey JOURDREN
Olivier GIROUD
Karim AÏT FANA
Souleymane CAMARA
Abdelhamid EL KAOUTARI
Benjamin STAMBOULI
Jamel SAIHI
Bengali Fodé KOITA
Xavier COLlIN
Cyril JEUNECHAMP
Jonas MARTIN
Younès BELHANDA
Jonathan LIGALI
Teddy MEZAGUE

1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31

Arbitre : M. Buquet
Ramasseurs de balles : les jeunes du Nevers Football
Orange Football Challenge (à la mi-temps) : US Paris 11/FC Gobelins

LEURS TROIS
DERNIERS MATCHS

Si tu étais un ustensile
de cuisine…

CLaSSement
PTS J

Si tu étais une émission
de télé…

Le SAV des émissions d’Omar
et Fred. Je m’amuserais bien
à faire les mêmes conneries
qu’eux. Dans le vestiaire, j’en
connais avec qui on pourrait
lancer un «SAV du PSG» !

www.PSG.fr III

BRÈVES DE PARIS…
Le PSG participera au
tournoi de futsal de paris Bercy le

27 mars en compagnie de lille, de Brest
et de l’équipe de france 98.

«100 % PSG» propose ce
mois-ci un sommaire où se côtoient Hoarau, sakho, traoré, tiéné et max, l’animateur de psG radio. a vos kiosques !

PSG/Benﬁca, match retour
des 8es de ﬁnale de l’europa league,
pourrait se jouer à guichets fermés, jeudi prochain au parc des princes.

angers/PSG, pour le
compte des demi-ﬁnales de la Coupe
de france, aura lieu le mercredi 20 avril
prochain à 20h45.

V

N

D +/-

1. Lille

49 26 13 10 3 20

2. Rennes

49 26 14 7

5 13

3. Lyon

45 26 12 9

5 19

4. Marseille

45 26 12 9

5 14

5. PSG

44 26 12 8

6 13

6. Montpellier

38 26 10 8

8

-3

7. Bordeaux

37 26 9 10 7

4

8. Lorient

36 26 10 6 10 1

9. Sochaux

35 26 10 5 11 9

10. Saint-Etienne

35 26 9

8

9

0

11. Brest

35 26 9

8

9

-1

12. Toulouse

33 26 10 3 13 -2

13. Valenciennes

32 26 7 11 8

14. Caen

32 26 8

8 10 -7

15. Nice

30 26 7

9 10 -10

16. Auxerre

29 26 5 14 7

17. Nancy

29 26 8

18. Monaco

26 26 4 14 8

19. Lens

25 26 5 10 11 -16

20. Arles-Avignon 11 26 1

3

-3

5 13 -14
-3

8 17 -37

AU PROGRAMME
MATCHS DE LA 27e JOURNÉE

MATCHS DE LA 28e JOURNÉE

VENDREDI 11 MARS

SAMEDI 19 MARS

21h

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

Rennes/Marseille

SAMEDI 12 MARS
19h
19h
19h
19h
19h
19h

Arles/Lorient
Lens/Toulouse
Sochaux/Lyon
Nancy/Caen
Saint-Etienne/Brest
Nice/Auxerre

DMANCHE 13 MARS
17h
17h
21h

Bordeaux/Monaco
Lille/Valenciennes
PSG/Montpellier

Montpellier/Lens
Auxerre/Sochaux
Valenciennes/Bordeaux
Lorient/Saint-Etienne
Brest/Lille
Toulouse/Nice
Lyon/Rennes

DIMANCHE 20 MARS
17h
17h
21h

Monaco/Nancy
Caen/Arles-Avignon
Marseille/PSG
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GréGory couPet, Gardien de but

«C’EST LE SPRINT FINAL»
Arrivé au crépuscule d’une carrière riche en titres et trophées, «Greg» Coupet
apporte depuis deux saisons au PSG tout son vécu de goal international.
a 38 ans passés, Grégory coupet a de l’expérience à revendre. Le gardien parisien, qui assure bril-

lamment l’intérim d’Apoula Edel en
Coupe de France, veut inculquer la culture de la gagne, aﬁn que cette ﬁn de
saison soit celle de tous les trophées,
avant de partir à la retraite.
Comment le groupe gère-t-il
cette semaine avec trois matchs,
dont PSG/Montpellier ?
On enchaîne et, par expérience, je sais
que le mois de mars est souvent déterminant dans l’acquisition d’un titre.
Même si nous n’en parlons pas ouvertement, j’espère que dans le groupe on y
pense. Il faut se mettre ça en tête. On est
dans un sprint ﬁnal et il faut bien gérer
ce mois pour ﬁnir la saison en beauté.
Quel rôle joues-tu au quotidien
avec les jeunes du groupe pro ?
On essaye de les intégrer le plus sim-

plement possible en étant cool avec
eux. Cette nouvelle génération ne se
prend pas la tête et joue sans complexe. Neeskens (Kabano) avait déjà eu
un baptême du feu au Parc où il avait
déjà marqué les esprits. Il a conﬁrmé
contre Le Mans. Jean-Christophe (Bahebeck) vient de temps en temps s’entraîner avec nous et montre pas mal de
qualités. Il a été aussi récompensé dans
cette rencontre de Coupe de France en
marquant le premier but.
En Coupe de France, justement, tu
as été déterminant en repoussant
un penalty. Raconte-nous...
J’étais bien concentré, et j’avais le sentiment que le joueur ne savait pas trop
où il allait tirer. J’ai mis également du
temps à prendre ma décision, mais ﬁnalement, j’ai eu de la réussite. Le penalty était pourtant bien tiré mais j’ai
bien senti le coup ; juste après, j’ai laissé
exprimer ma joie.

Qu’est-ce qui manque
au PSG, en comparaison
avec l’OL des années 2000,
que tu as bien connu ?
Depuis une dizaine d’années,
ceux qui s’engagent avec Lyon
n’ont pas d’autre choix que de gagner. C’est désormais inscrit dans
les gènes du club. A Paris, c’est
encore ce qui manque. L’instabilité récurrente à la tête du club
depuis plus de dix ans n’a pas
aidé. J’en parle souvent
avec les dirigeants, qui en
sont bien conscients.
Il faut mettre encore plus en
avant l’institution PSG. Le fam e u x « Pa r i s
c’est compliqué», je dis non. Ici,
on a tout pour réussir.
C’est Paris, quoi ! •

Vacances foot

ENTREZ À LA PSG ACADEMY
Vous avez moins de 16 ans et

vous rêvez de passer une semaine
comme les pros ? Le temps des vacances, la PSG Academy vous ouvre ses
portes. Au programme : entraînements
encadrés par des éducateurs du club,
fourniture d’un équipement complet
Nike, visite du Parc des Princes, rencontre avec les pros au Camp des Loges.
Prochains stages du 11 au 15 avril à la
base de loisirs de Verneuil ou du 18 au

22 avril au centre national de Marcoussis. Inscriptions au 3275 (choix 4) ou au
01 47 43 71 64. •
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Samedi 2 avril 2011
à 19h
Places en vente sur

PSG.FR et au 3275

