paroles de joueur

À SEULEMENT 21 ANS,
MAMADOU SAKHO EST
DÉJÀ UN PILIER DU PSG

LUDOVIC GIULY,
LE PARI RÉUSSI
DE L’EXPÉRIENCE
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à greg
et claude

Si votre décision d’arrêter
votre carrière à la ﬁn de
cette saison se conﬁrme,
ce PSG-Lille aura un goût
spécial. Un goût de
tristesse à coup sûr, mais
aussi le plaisir de vous
revoir une dernière fois
défendre les couleurs de la
capitale dans son Parc. De
ce stade mythique, vous
êtes devenus des Princes,
à l’instar des Susic, Dahleb,
Rai, Valdo, Lama, Pauleta.
Précédés de vos prestigieux
palmarès, vous avez mis
au service du PSG votre
immense expérience et
votre talent incontesté,
mais aussi votre force
fédératrice et votre haine
de la défaite. Merci pour
votre éternelle jeunesse,
votre belle abnégation
et votre sens aiguisé des
responsabilités. Vous avez
su porter haut les Rouge et
Bleu et contribuer à redorer
un blason quarantenaire
qui ne fait pas non plus son
âge. Aujourd’hui, si le PSG
a retrouvé un rang digne
de sa jeune histoire, vous
y êtes pour beaucoup. Paris
est magique. Vous aussi.

psg/lille

UNE «DER» CAPITALE
Pour ce dernier match au Parc, le PSG doit se remettre de la défaite à Bordeaux,
prendre sa revanche de la ﬁnale perdue et continuer à viser la 3e place.
paris mise sur ses valeurs
sûres en cette ﬁn de saison. Face à

e

Lille, dans un match décisif pour la 3
place, le PSG pourra encore compter
sur son «club des 35 ans et plus».
Giuly, Coupet et Makelele n’ont pas
failli durant cette saison. Ils ont su aller
au-delà de leur simple rôle de cadre
pour montrer l’exemple et rappeler à
leurs coéquipiers qu’il ne faut jamais
rien lâcher. La motivation pourrait être
d’ailleurs décuplée pour le gardien international et l’ancien coéquipier de

Zidane au Real, qui disputeront peutêtre là l’ultime rencontre au Parc des
Princes de leur carrière.
La 3e place, objectif raisonnable pour
les hommes de Kombouaré, semblait
s’éloigner au ﬁl de rencontres au déroulé défavorable pour le PSG. Hormis
à Bordeaux, l’abnégation, l’expérience
et la volonté des «anciens» ont à
chaque fois permis de ne pas sortir
bredouilles de ces parties. Les valeurs
sûres, ce sont aussi ses attaquants,
Nenê et Erding par exemple, qui ont

su rassembler leurs forces pour bien
ﬁnir la saison. Pendant que Lyon, l’autre candidat à la 3e place, recevra
Caen, il faudra viser la victoire contre
le Losc. Mission périlleuse face à un
adversaire en route pour être sacré
champion de France pour la première
fois depuis 57 ans.
Mais avec l’énergie collective qui
anime les Parisiens depuis l’été dernier
et un Parc afﬁchant complet, «capitaine» Makelele et ses coéquipiers ont
les moyens d’arriver à leurs ﬁns. •
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la jeunesse au pouvoir

les clés du match
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l’avenir du club

MAMADOU SAKHO
A TOUT D’UN GRAND
une passation de
pouvoir. Quand

Claude Makelele a
dû céder sa place
sur blessure lors
de la ﬁnale
perdue contre
Lille (0-1) samedi dernier,
c’est à Mamadou
Sakho qu’il a légué
son brassard de capitaine. Si dix-sept ans
séparent les deux
hommes, des qualités
communes de combativité, de force de caractère et de sens des responsabilités les rassemblent.
Natif du 20e arrondissement
parisien et ﬁdèle à ses racines

Les 40 ans du PSG
vus par… Mustapha Dahleb*
«La saison 1976-1977 a été la plus belle pour moi,
avec 22 buts inscrits en championnat et le titre de
meilleur joueur de la compétition.»

sénégalaises, «Mamad» s’est vite révélé
comme un footballeur hors normes,
avec un capitanat conﬁé dans toutes les
catégories d’âge et des sélections à tous
les étages. L’équipe de France A, celui
qui a fêté ses 21 ans le 13 février l’a intégrée cette saison, avec un baptême
du feu lors d’une entrée en jeu pendant
le dernier Angleterre-France (1-2) disputé à Wembley. Promis à un bel avenir
en Bleu, avec la perspective d’une possible titularisation contre la Biélorussie
le 3 juin prochain, le défenseur central
a récemment prolongé son contrat avec
les Rouge et Bleu jusqu’en 2014.
une autre dimension
Ce pur produit du centre de formation
du PSG se rappellera longtemps du Valenciennes-PSG disputé le 20 octobre
2007. Ce jour-là, Paul Le Guen conﬁe le

brassard à Sakho, un «gamin» de
17 ans. Loin de lui tourner la tête, cette
reconnaissance de son talent a incité cet
amateur de basket NBA à progresser
dans certains domaines, dont la concentration et l’efﬁcacité défensive.
Cette saison, Sakho a pris une autre dimension. Au ﬁl des 54 rencontres déjà
disputées dans l’axe de la défense de
Paris, il a su s’imposer comme un
rouage incontournable du dispositif
d’Antoine Kombouaré qui loue régulièrement les progrès accomplis par son
joueur. Nominé comme meilleur joueur
UNFP du mois d’avril, le vice-capitaine
parisien ambitionne de porter à cinq
son nombre de buts inscrits en Ligue 1
en 2010-2011, mais surtout de ﬁnir
avec le PSG à la 3e place, qualiﬁcative
pour la prochaine Ligue des champions.
C’est tout le mal qu’on lui souhaite. •

26 MATCHS À DOMICILE

ont été joués cette saison par le PSG, avant
la rencontre face à Lille. Le bilan : 9 victoires, 7 nuls
et 2 défaites en championnat, ce qui le place
au 5e rang du classement à domicile. En Coupe,
l’invincibilité est totale, avec 3 succès et 3 nuls lors
des 6 matchs de Ligue Europa et 2 victoires en Coupe
de France. Paris n’a jamais reçu en Coupe de la Ligue.

*Ancien joueur du PSG (entre 1974 et 1984)

l’adversaire : lille

Le club

LA BELLE ASCENSION DU CLUB NORDISTE
la progression est exemplaire : 10e en 2007, 7e en 2008, 5e en

2009 puis 4e la saison dernière, Lille est
aujourd’hui bien parti pour remporter le
championnat. Pourtant, tout n’a pas été
simple pour le club nordiste cette saison. Au cœur de l’été, les quatre premières journées se soldèrent par autant
de résultats nuls, dont le match aller
contre le PSG, achevé sur un piètre 0-0
au Stadium Nord. Le début de la «révolte des Dogues» eut en fait pour

cadre le stade Bollaert de leur «frère ennemi» lensois, que Lille est venu étriller
4-1. S’ensuivirent 2 succès à domicile,
mais aussi deux défaites contre Lyon et
Marseille. Le doute fut déﬁnitivement
levé quant à la capacité de l’équipe de
Mavuba à viser les sommets, après trois
victoires consécutives l’automne dernier
contre Brest, Caen et Monaco.
L’expérience de Landreau, Balmont ou
Rozehnal, alliée à l’énorme talent d’Hazard et à la percussion de Gervinho et

Sow, actuel meilleur buteur de L1, font
depuis la différence. Naviguant entre la
deuxième et la première places jusqu’à
la ﬁn 2010, Rami et ses amis ont depuis
privatisé la plus haute marche du podium à coups de succès probants, notamment à Marseille. A l’heure d’affronter à nouveau Paris, une semaine après
le succès en Coupe de France, le Losc a
bien l’intention de faire le plein de points
au Parc. Avec le titre de champion de
France comme récompense suprême. •

LILLE OLYMPIQUE
SPORTING CLUB
fondé en : 1944
président : Michel Seydoux
entraîneur : Rudi Garcia
stade : Stadium Lille Métropole
saison dernière : 4e de Ligue 1

PsG / Lille
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LA FEUILLE DE MATCH

L’interview
décalée

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

Le défenseur brésilien
donne son avis sur les sujets
qui lui tiennent à cœur.

La France

Toute la famille est
maintenant bien adaptée
à la vie française. J’aimerais
bien que mes enfants puissent
suivre leurs études ici.
Même si je viens d’acheter
une maison en banlieue
parisienne, le Brésil reste
le pays qui a le plus de place
dans mon cœur.

Je suis catholique pratiquant,
mais je suis prêt à lire le
Coran pour bien comprendre
l’Islam. Même si on l’appelle
différemment, nous avons
le même Dieu, j’en suis sûr.
Le milieu du football

L’égoïsme est sans conteste
le plus grand péché du milieu
du football. Il y a vraiment
trop d’orgueil dans ce sport.
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Les joueurs
brésiliens

La religion
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en kiosque. Au sommaire de ce numéro :
Bodmer, Giuly, Lama,
Coupet, Landreau.
Ce mois-ci, un T-shirt
collector 100 % PSG
est offert pour tout abonnement.

Mickaël LANDREAU
Mathieu DEBUCHY
Jerry VANDAM
Florent BALMONT
Idrissa Gana GUEYE
Papa Ndiaye SOUARÉ
Yohan CABAYE
Moussa SOW
Tulio DE MELO
Ludovic OBRANIAK
Cédric BASEYA
David ROZEHNAL
EMERSON
Barel MOUKO
Pierre-Alain FRAU
Franck BÉRIA
Arnaud SOUQUET
Aurélien CHEDJOU
Adil RAMI
Rio MAVUBA
Eden HAZARD
GERVINHO
Stéphane DUMONT
Alexandre OUKIDJA

Arbitre : M. Jaffredo
Ramasseurs de balles : les U15 du FC Solitaires Paris Est
Orange Football Challenge : U15 de l’ACBB / U15 d’Antony Sports Football

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

1-0
2-2
1-1

Lille/Sochaux
Saint-Etienne/Lille
Nancy/Lille

1-0
1-2
0-1

BRÈVES DE PARIS…
Le magazine
«100% PsG» est

CLassement
PTS J

Marcos ceara

Parmi ceux qui ont joué
au PSG avant moi, j’ai
un faible pour Valdo.
J’ai évolué avec lui à
Santos en 2000, et j’ai pu
apprécier
sa technique
incroyable et son
sens du placement.
Actuellement, le
meilleur Brésilien en
activité me semble être
Daniel Alves, au Barça.

www.PSG.fr III

Daniel Hechter, la marque de
prêt-à-porter dont le fondateur homonyme fut président du PSG de 1974 à
1978, sera l’habilleur ofﬁciel du club
pour les deux prochaines saisons.
nike et le PsG organisent du
13 au 15 juin la U15 Cup, dont le vainqueur participera à la Coupe du monde
des moins de 15 ans à Manchester.
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+/-

1. Lille

72 36 20 12 4

31

2. Marseille

66 36 18 12 6

23

3. Lyon

60 36 16 13 8

19

4. Paris

58 36 15 13 8

15

5. Rennes

56 36 15 11 10

6

6. Sochaux

52 36 15

7 14

14

7. Lorient

49 36 12 13 11

1

8. Bordeaux

48 36 11 15 10

+1

9. Saint-Etienne

48 36 12 12 12

0

10. Montpellier

47 36 12 11 13

-8

11. Auxerre

46 36 9

19 8

4

12. Valenciennes

44 36 9

17 10

3

13. Toulouse

44 36 12

8 16

-2

14. Caen

44 36 11 11 14

-5

15. Brest

43 36 10 13 13

-6

16. Nice

43 36 10 13 13

-16

17. Nancy

42 36 11

9 16

-11

18. Monaco

41 36 8

17 11

-3

19. Lens

35 36 7

14 15

-18

20. Arles-Avignon 17 36 2

11 23

-48

AU PROGRAMME
MATCHS DE LA 37e JOURNÉE
SAMEDI 21 MAI
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h

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

MATCHS DE LA 38e JOURNÉE
DIMANCHE 29 MAI
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h

Arles-Avignon/Sochaux
Bordeaux/Montpellier
Brest/Toulouse
Caen/Marseille
Lille/Rennes
Lorient/Auxerre
Monaco/Lyon
Nancy/Lens
Saint-Etienne/PSG
Valenciennes/Nice
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Au cœur du club
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l’éternelle jeunesse de ludovic giuly

«LE FOOT, C’EST TOUTE MA VIE !»
Ludovic Giuly est heureux à Paris. L’ancien
Barcelonais sait qu’il vit ses dernières années de
joueur de haut niveau. Et il compte bien en proﬁter.
de contrat en juin, il se verrait bien
continuer et accompagner le club vers
ses grands objectifs l’année prochaine.
Est-ce qu’il t’arrive d’avoir la chair
de poule quand tu entends les supporters scander ton nom ?
C’est comme si j’avais marqué un but !
Je donne du plaisir aux gens et eux me
montrent de l’affection. J’adore ! C’est
toujours une sensation formidable.

le plaisir avant tout. Arrivé en

2008 en provenance de l’AS Rome, Ludovic Giuly s’éclate avec le PSG. En ﬁn

ça ne doit pas te donner envie
d’arrêter… Non ?
(Rires) Ah, on y est… Avec le club, on
a décidé de mettre entre parenthèses les négociations de prolongation de contrat jusqu’en juin,
pour rester concentrés sur nos objectifs.
J’ai envie de poursuivre l’aventure et le
PSG souhaite me voir rester. Après, on
discutera. C’est déjà une bonne base.

Depuis ton arrivée en 2008,
qu’est-ce qui a changé au PSG ?
Les résultats se sont améliorés et
l’équipe semble plus constante. Le principal problème à régler, c’est qu’on ne
parvient pas à faire des longues séries.
Cette saison, on n’a jamais réussi à gagner plus de deux matchs d’afﬁlée en
championnat. Si on était parvenus à enchaîner des séries de 5-6 victoires, on
serait sans doute leader... Voilà ce qui
nous manque pour franchir l’ultime palier. J’espère que le nouvel effectif, la saison prochaine, sera à la hauteur de
cette ambition. D’autant plus si on dispute la Ligue des champions.
Un mot sur Greg (Coupet), Claude
(Makelele) et Sammy (Traoré), les
trois vieux briscards qui vont quitter l’effectif en ﬁn de saison…
Ce sont trois super mecs qui seront dif-

vAcAnces Au PArc

Direct Matin

PORTES OUVERTES

Direct PSG

le Parc des Princes ne ferme
jamais. Pendant l’intersaison, il est
possible d’investir l’enceinte et de
fouler la pelouse. Le PSG a programmé tous les jours des visites guidées pour connaître le Parc dans son
intimité. Si vous désirez entrer sur le
terrain, réservez un créneau horaire
avec des amis pour vous affronter ballon au pied dans la bulle Urban PSG.
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Dion-Bouton - 92 800 Puteaux Tél. : 01 46 96 31 00 - Fax : 01 46 96 40 94 •
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Infos sur les visites et l’Urban
PSG au 3275 et sur PSG.FR.

ﬁciles à remplacer. Greg, c’est le pro par
excellence. Celui qui arrive avant tout le
monde à l’entraînement et qui donne
l’exemple. Chez Claude, tout ça est plus
intériorisé. Son leadership se manifeste
sur le terrain. Il nous gueule dessus
comme si nous étions ses gamins. C’est
comme ça, on ne va pas le changer à
38 ans. Sammy, c’est l’emblème du vestiaire. Celui qui est toujours là pour mettre l’ambiance et souder l’effectif, même
si sa situation n’est pas facile à vivre.
Et toi, qui auras bientôt 35 ans,
quel genre de leader es-tu ?
Cette saison a été un peu particulière.
Elle devait être la dernière. Je partais
derrière Stéphane (Sessegnon), et j’ai
mis tout ce que j’avais pour gagner ma
place. C’est de cette façon que je prends
un maximum de plaisir. Si Dimitri Payet
nous rejoint cet été, il sera le bienvenu
et je jouerais le jeu sans problème. On
aura besoin d’un effectif encore plus
fort. Ce sera ma dernière saison et j’ai
envie d’en proﬁter à fond. Le foot, c’est
toute ma vie ! Alors, je donne quelques
conseils aux jeunes, je m’éclate sur le
terrain et je partage le plus possible. •

ProchAin MAtch
Au PArc des Princes

Rendez-vous en
septembre prochain pour
la saison 2011-2012 !
Places en vente sur

PSG.FR et au 3275

