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ÉDitO
Ne pas s’enﬂammer,
rester humbles et
concentrés sur nos
objectifs… Tel a été le
discours que j’ai tenu
dans le vestiaire après
la prestation solide de
mes joueurs à Montpellier.
Je sais, cela peut paraître
réducteur. Mais c’est
pourtant fondamental
d’avoir toujours ces
valeurs à l’esprit. Bien
entendu, j’ai aussi pris le
temps de les féliciter pour
cette belle victoire pleine
d’abnégation. En face,
il y avait tout de même
le leader du championnat,
et un club qui nous
a souvent posé des
problèmes. Forcément,
je suis actuellement un
entraîneur heureux et ﬁer
de l’investissement fourni
par tous. Mais tout cela
peut très vite être remis
en cause, dès le moindre
relâchement. Voilà
pourquoi il faut garder
la tête froide.
Antoine Kombouaré,
entraîneur du PSG

PSG/LYON

LE CHOC DES TITANS
Grâce à son succès étincelant à Montpellier (3-0), le PSG s’est offert un duel
au sommet face à l’OL, l’autre poids lourd de ce début de saison.
Le PSG et l’OL n’ont jamais été
aussi proches. Après huit journées, les
deux formations demeurent à égalité
parfaite ou presque : même nombre de
points (17), même différence de buts
(+7), même nombre de buts marqués
(14)… Si Paris est leader et Lyon
deuxième, c’est uniquement dû à la meilleure place des Rouge et Bleu au classement du fair-play. Certes, ils comptent
plus de cartons jaunes que les Gones
(15-11), mais ils n’ont concédé qu’une

expulsion (Jallet), contre deux pour les
Lyonnais (Koné et Lloris). L’histoire commune entre les deux clubs afﬁche également un visage très symétrique. Après
74 confrontations toutes compétitions
confondues, ils possèdent un bilan semblable avec 25 victoires et 24 matchs
nuls. Pour se départager, chacun pourra
compter sur son arme fatale du moment.
Côté parisien, Javier Pastore ne cesse de
monter en puissance. L’Argentin a obtenu le penalty de la victoire face à Nice,

avant d’inscrire un doublé inspiré à
Montpellier. Côté lyonnais, l’homme en
forme s’appelle Bafétimbi Gomis. Fort de
ses six buts en huit matchs de L1 (un de
plus que Kevin Gameiro), il est tout simplement le meilleur buteur de l’Hexagone. Quoi qu’il advienne de ce combat
des chefs, la guerre pour conquérir le
titre continuera. Mais pour ces deux
monstres d’ambition, gagner cette bataille offrirait un premier avantage
comptable comme psychologique. •
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PLUS QU’Un JoKER DE LUXE

BODMER
SANS IMPAIR
Capitaine et buteur spectaculaire
face à Salzbourg (3-1), le 15 septembre,

auteur de l’égalisation salvatrice contre Evian TG
(2-2) trois jours plus tard, Mathieu Bodmer ne
semble pas trop perturbé par la concurrence
renforcée cette saison au sein de l’effectif parisien. Rien de très surprenant, surtout quand on
connaît la sérénité inaltérable qu’aime afﬁcher ce
footballeur atypique, également président du
club d’Evreux (CFA2).
La résurrection parisienne
Il est bien loin le temps ou «l’armoire normande»
(1,90 m pour 90 kg) traînait sa peine du côté de
Lyon. Freiné par les pépins physiques et la rigidité
de Claude Puel, qui souhaitait le voir évoluer dans
un registre essentiellement défensif, Mathieu a retrouvé le plaisir de jouer sous le maillot du club
qui le fait vibrer depuis toujours. Joueur d’instinct
et d’impact, il n’a d’ailleurs pas manqué de se
montrer décisif depuis son arrivée à Paris, en juillet

2010. Douze buts en 52 matchs (dont
quelques bijoux…), son rendement
est déjà meilleur qu’en trois ans
avec l’OL (8 buts en 91 matchs).
Même s’il n’avoue ne pas être un
leader de vestiaire dans l’âme, ce
milieu polyvalent à la technique
affûtée s’impose naturellement au
sein du groupe parisien, où sa maturité et son humour un brin chambreur sont appréciés. Si le PSG n’a
pas perdu la saison passée lors de
ses trois confrontations face au club
rhodanien, il le doit en partie à son ancien
«Gone». Lors du huitième de ﬁnale de
Coupe de la Ligue disputé à Gerland (2-1
a.p), Mathieu avait en effet permis aux
Rouge et Bleu d’arracher la prolongation
en toute ﬁn de match, d’une splendide reprise de volée. Toute tentative de récidive
ce dimanche serait la bienvenue… •

Le PSG 2011-2012 vu par…
Tony Parker*
«Cette nouvelle énergie au PSG, c’est génial ! Il y a
une très belle équipe et le public suit. C’est bien pour
le foot et pour le sport français en général.»
*Basketteur (San Antonio et équipe de France).

17 POINTS EN 8 JOURNÉES

Avec 17 points glanés lors des huit
premiers matchs de championnat (cinq victoires,
deux nuls et une défaite), le PSG effectue son
meilleur départ en Ligue 1 depuis 14 ans. Lors de
l’exercice 1997-1998, il avait cumulé 19 points après
8 journées. Vainqueur des deux Coupes nationales
cette saison-là, Paris n’avait pourtant obtenu qu’une
modeste huitième place en L1…

L’ADVERSAIRE - Lyon

LES GONES RUGISSENT À NOUVEAU
Points forts

1 Le remplacement de Claude Puel par
Rémi Garde a donné un nouveau soufﬂe à une équipe qui, elle, est demeurée
quasiment la même. Forcément un
atout, surtout en début de saison.
1 Auteur de six buts en huit journées,
Bafétimbi Gomis est l’homme en
forme de l’OL et l’actuel meilleur buteur du championnat.
1 Avec quatre passes décisives, Michel Bastos est le deuxième meilleur
passeur de la Ligue 1. Auteur de

62 centres, il est aussi le cinquième
plus gros centreur.
1 Après avoir reçu le Dinamo Zagreb
mardi (2-0), l’OL a bénéﬁcié de deux
jours de récupération supplémentaires
par rapport au PSG, qui jouait jeudi
soir à Bilbao.
Points faibles

5 Lyon n’a plus gagné au Parc des
Princes depuis le 28 octobre 2007 (32). Toutes compétitions confondues,
l’OL demeure sur une série négative de

deux défaites et deux nuls contre le
Paris Saint-Germain.
5 Meilleure défense de Ligue 1 (sept
buts encaissés, comme le PSG, Toulouse et Lorient), l’OL a pourtant la
mauvaise habitude d’encaisser au
moins un but par match. Seul Marseille
n’a pas trouvé l’ouverture contre Lyon
cette saison.
5 Pas tout à fait remis de leurs blessures respectives, Lisandro Lopez et
Yoann Gourcuff pourraient manquer ce
duel au sommet. •

Le club
OLYMPIQUE LYONNAIS
Fondé en : 1950
Président : Jean-Michel Aulas
entraîneur : Rémi Garde
stade : Gerland
saison dernière : 3e de L1
Bilan Face au PsG : 25 victoires,
24 nuls et 25 défaites

Bilan au Parc des Princes :
7 victoires, 10 nuls et 15 défaites

PSG/Lyon
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Le top 5 de…
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Salvatore Sirigu
LeportiertransalpinduPSG
rendhommageà
sescinqsportifsfavoris

ValentinoRossi

Malgré ses neuf titres en
Moto GP, il veut rester le
n° 1. Il possède ce brin de
folie qui lui donne ce côté
de pilote hors normes.
MichaelSchumacher

Enfant, j’adorais suivre la
Formule 1 avec mon père. Et
«Schumi», il en était le «big
boss», avec la Scuderia. Pour
les Italiens, Ferrari représente
l’excellence.

© mondelo/efe agencia/sipa

GianfrancoZola

C’était l’un de mes entraîneurs
avec les Espoirs italiens.
Comme moi, il est originaire
de la Sardaigne. C’est le
footballeur qui a le mieux
représenté notre île.
MarcoPantani

Quel grimpeur !
Avec son allure atypique,
son crâne rasé et
ses grandes oreilles,
on l’appelait le Pirate.
J’ai été très attristé par
sa mort, en 2004.
FedericaPellegrini

A 15 ans, j’étais dans la
même école qu’elle à Venise.
Elle ressemblait déjà à une
championne. Elle l’a conﬁrmé,
en devenant la plus grande
nageuse italienne de l’histoire.
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LA FEUILLE DE MATCH
CLaSSeMent

Nicolas DOUCHEZ
Marcos CEARA
Mamadou SAKHO
Milan BISEVAC
Siaka TIÉNÉ
Zoumana CAMARA
Jérémy MENEZ
Peguy LUYINDULA
Guillaume HOARAU
Luis NENÊ
Mevlut ERDING
Mathieu BODMER
Blaise MATUIDI
Diego LUGANO
Alfonse AREOLA
Loris ARNAUD
Kévin GAMEIRO
Clément CHANTÔME
Sylvain ARMAND
Mohamed SISSOKO
Jean-Christophe BAHEBECK
Christophe JALLET
Javier PASTORE
Loïc LANDRE
Neeskens KEBANO
Salvatore SIRIGU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
18
19
20
22
23
25
26
27
28
29
30

Hugo LLORIS
Lamine GASSAMA
CRIS
Bakary KONÉ
Dejan LOVREN
Kim KÄLLSTRÖM
Clément GRENIER
Yoann GOURCUFF
Lisandro LOPEZ
Honorato EDERSON
Michel BASTOS
Thimothée KOLODZIEJCZAK
Anthony RÉVEILLÈRE
Mouhamadou DABO
Gueida FOFANA
Alexandre LACAZETTE
Bafétimbi GOMIS
Jimmy BRIAND
Aly CISSOKHO
Maxime GONALONS
Sidy KONÉ
Jérémy PIED
John MENSAH
Yannis TAFER
Rémy VERCOUTRE
Sébastien FAURE
Thomas FONTAINE

Arbitre : M. Stéphane LANNOY
Ramasseurs de balles : Les U15 du PSG
Orange Football Challenge : grande finale nationale

LEURS TROIS
DERNIERS MATCHS
Montpellier/PSG
PSG/Nice
Evian-TG/PSG

0-3
2-1
2-2

Lyon/Bordeaux
Caen/Lyon
Lyon/Marseille

3-1
1-0
2-0

BRÈVES DE PARIS…
Claude Makelele conseillera désormais la direction du psg dans
le développement de sa politique sportive.

Javier Pastore est convoqué pour les deux prochains matchs de
l’argentine. il affrontera le chili le 7 octobre, puis le Venezuela le 11.

PSG tV propose des programmes en direct. des «live» qui sont
à suivre depuis psg.fr, le groupe facebook du club ou dailymotion.

Winamax.fr organise tous
les samedis à 14h des tournois qualiﬁcatifs pour le psg poker live. première édition au parc des princes le 11 octobre.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
24
26
27
30
36
37

1. PSG

PTS J V N D
17 8 5 2 1

+/7

2. Lyon

17 8 5 2 1

7

3. Toulouse

17 8 5 2 1

5

4. Montpellier

16 5 5 1 2

6

5. Rennes

15 8 4 3 1

6

6. Lille

13 8 3 4 1

3

7. Lorient

13 8 3 4 1

3

8. Caen

13 8 4 1 3

2

9. Auxerre

11 8 2 5 1

4

10. Dijon

10 8 3 1 4

-7

11. Saint-Etienne

9

8 2 3 3

-4

12. Sochaux

9

8 2 3 3

-6

13. Marseille

7

8 1 4 3

-2

14. Bordeaux

7

8 1 4 3

-3

15. Evian TG

7

8 1 4 3

-4

16. Valenciennes

6

8 1 3 4

-1

17. Nice

6

8 1 3 4

-2

18. Brest

6

8 0 6 2

-2

19. Ajaccio

6

8 1 3 4

-8

20. Nancy

4

8 0 4 4

-4

AU PROGRAMME
MATCHS DE LA 9E JOURNÉE

MATCHS DE LA 10E JOURNÉE

ER

SAMEDI 1 OCTOBRE

SAMEDI 15 OCTOBRE

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

Sochaux/Toulouse
Lorient/Valenciennes
Saint-Etienne/Auxerre
Nancy/Evian-TG
Caen/Nice
Dijon/Ajaccio
Bordeaux/Montpellier

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

Lyon/Nancy
Montpellier/Dijon
Toulouse/Marseille
Auxerre/Lille
Evian-TG/Saint-Etienne
Brest/Caen
Nice/Bordeaux

DIMANCHE 2 OCTOBRE

DIMANCHE 16 OCTOBRE

17h
17h
21h

17h
17h
21h

Lille/Rennes
Marseille/Brest
PSG/Lyon

Ajaccio/PSG
Valenciennes/Sochaux
Rennes/Lorient
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MohaMed sissoKo, interVieWÉ Par Les suPPortrices

«ON VA VOIR DU GRAND SISSOKO !»
Alors qu’il a de nouveau goûté aux joies du terrain, le
milieu franco-malien a pris le temps de répondre en
toute franchise aux interrogations de ses admiratrices.
eloigné des terrains durant
sept mois, «Momo» Sissoko est de

nouveau en pleine possession de ses
moyens. Malgré ses 26 ans, l’homme
possède une expérience exceptionnelle
du football de haut niveau et de la vie
en général. Bien dans son corps
comme dans sa tête, il n’a éludé aucune des questions posées par son public féminin.
Que réponds-tu à ceux qui te
considèrent comme un joueur
«fragile» ? Fatima (Paris)
Je fais abstraction de ce genre de commentaire, car j’estime que tout cela est
désormais derrière moi. C’est clair, je
n’ai pas été épargné par les blessures
ces dernières saisons. Forcément, j’ai
accumulé beaucoup de frustrations.
Mais je n’ai jamais lâché et j’ai travaillé
dur pour revenir au plus haut niveau.

Cet été, je n’ai pas pris de vacances
aﬁn de rester concentré sur mes objectifs. J’espère maintenant démontrer
que ce type de critique est infondé. Ma
réponse sera sur le terrain, car c’est là
que se trouve la vérité. Et, promis, on
va voir du grand Sissoko ! (Sourire)
Tes nouveaux coéquipiers t’ont-ils
soutenu depuis ton arrivée
à Paris ? Cynthia (Périgueux)
Oui, bien sûr. Même si le plus gros soutien a été celui de mes proches et de
ma famille, qui sont à mes côtés
24 heures sur 24. Depuis que la saison
a repris, les joueurs sont avant tout
concentrés sur la compétition et l’enchaînement des matchs. C’est normal.
Mais ils ont toujours eu des attentions
sympa à mon égard et jamais, je ne me
suis senti exclu. Certes, ce n’était pas
toujours très drôle de s’entraîner à

l’écart du groupe, mais les kinés et le
staff ont vraiment été géniaux avec
moi et je les en remercie mille fois.
Tu as vécu en Espagne,
en Angleterre et en Italie. Lequel
de ces pays t’a le plus marqué ?
Jennifer (Livry-Gargan)
Les trois ont marqué mon existence car
ce sont des grandes nations de football,
avec des championnats très relevés.
Sinon, ce sont des cultures bien différentes que j’ai essayé de comprendre
au mieux à chaque fois, puisque je
parle couramment les trois langues.
Celui où je me suis senti le plus à
l’aise, c’est sans doute l’Angleterre. A Liverpool, la ville
respire le foot et le
public est toujours derrière
son équipe.
Pour un joueur,
le fait de vivre
dans cette atmosphère est aussi motivant que rassurant.
Entre 2003, où tu quittais la
France, et 2011, où tu évolues
à Paris, quelles sont les
différences majeures ?
Lou-Anne (Chelles)
Quand j’ai quitté la France en
2003, je n’étais qu’un gamin ! Je
suis encore jeune mais j’ai
roulé ma bosse, comme on
dit. Le fait de découvrir trois
pays si différents m’a permis de mûrir plus vite et
de mieux appréhender
les choses de la vie.
Toute cette expérience
accumulée, je compte
maintenant la mettre à
proﬁt pour aider le
PSG à atteindre les
sommets. •
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