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ÉdITo
La réalité du football est
parfois très dure, à l’image
du scénario douloureux
que nous venons de vivre
à Lille. Après avoir ouvert
le score en début de
seconde période, nous
avions le contrôle du
match et la possibilité
de faire le break. Ensuite,
il y a eu la contre-attaque,
qui s’est transformée
en penalty, puis en
expulsion… Derrière,
la ﬁn de rencontre a été
bouleversée. Pour autant,
nous devons continuer
à regarder devant,
sans baisser la tête.
Mes joueurs ont été au
rendez-vous et, malgré
le peu de temps qu’ils
ont eu pour évacuer leur
déception, j’espère qu’ils
donneront le meilleur
d’eux-mêmes face à
Saint-Etienne. Il va falloir
être fort pour réagir tout
de suite, car Lille nous
talonne et Montpellier
n’est pas encore sacré
champion.
Carlo Ancelotti,
entraîneur du PSG

PSG/SAINT-ÉTIENNE

GARDER LA TÊTE HAUTE
A peine le temps de digérer la défaite amère à Lille que le PSG reçoit des Verts
ambitieux, avec l’objectif de ne pas gâcher les efforts consentis cette saison.
Le Nord demeure une terre
maudite pour le club de la capitale,

comme vient de l’attester son 23e revers
en 35 déplacements à Lille. Pourtant, le
PSG n’est pas passé loin d’un 4e succès
historique dans l’antre du Losc, lui qui
attend ça depuis quinze ans. Après avoir
bien résisté aux assauts des Dogues, les
hommes de Carlo Ancelotti avaient
réussi à prendre l’avantage grâce à un
coup de tête malicieux de Javier Pastore
(48e). Parfaitement organisés, ils au-

raient même pu alourdir la marque,
avant que l’arbitre ne sifﬂe un penalty
en faveur des Nordistes qui a changé le
destin de la rencontre à la 70e minute.
Immédiate, la sanction s’est avérée dévastatrice pour l’équilibre des Rouge et
Bleu. Car après avoir vu son effectif réduit à dix et subi l’égalisation de Hazard
sur penalty, c’est une triple peine qu’a
endurée le PSG en encaissant un nouveau but quelques minutes plus tard,
signé Nolan Roux. Cette deuxième dé-

faite de la saison à l’extérieur est lourde
de conséquences puisque, désormais,
Paris accuse cinq points de retard sur
Montpellier, avec seulement deux longueurs d’avance sur Lille. Avant de disputer la 35e journée, l’ordre d’arrivée sur
le podium ﬁnal n’est pas encore ﬁgé.
Au moment d’affronter des Stéphanois
qui visent la quatrième place de la L1,
l’heure n’est donc pas à la résignation.
Devant son public, le PSG doit montrer
qu’il se battra jusqu’au bout. •
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LE BRÉSILIEN SE SENT foRT

LE JOUEUR DÉCISIF,
C’EST NENÊ !
face aux critiques loin d’être toujours justiﬁées, Nenê continue de répondre en donnant le meilleur de lui-même.
Une attitude salutaire, puisque, à 30 ans,
le n° 10 de la capitale réalise la meilleure
saison de sa carrière. Les chiffres parlent
pour lui : avec seize buts et sept passes
décisives en championnat, le Brésilien
est plus décisif que jamais.

traduire les statistiques en titre
Son jardin demeure le Parc des Princes,
où il a déjà inscrit cinq doublés (égalant
le record de Carlos Bianchi, vieux de
trente-quatre ans !) et quatorze buts au
total, soit 38 % des buts parisiens à domicile. Troisième meilleur buteur de
Ligue 1, il est le joueur qui centre le plus
(307), qui frappe le plus de corners (149),
4e au nombre de tirs (94, dont 42 cadrés), 4e au nombre de ballons joués

(2 294)… Bref, Nenê est au top de sa
forme. Débarqué à Paris lors de l’été
2010, il cumule 42 buts, toutes compétitions confondues, en moins de deux
saisons. Douzième au classement
des meilleurs buteurs de l’histoire
du club, il n’est déjà qu’à deux
longueurs du top 10, dont le
dernier membre est David Ginola (44 buts). Mais plus que
ses lignes de «stats», ce sont
celles de son palmarès qu’il
espère gonﬂer. Finaliste
malheureux des Coupes
de France 2010 et 2011,
Nenê veut transformer
ses rêves de titre en
réalité, lui dont le
palmarès est resté
vierge depuis ses débuts pros, en 2001. •

Le PSG 2011-2012 vu par…
Daniel Bravo*
«J’aime ce club. Les critiques, pas toujours objectives,
sont dues au fait que l’on est plus exigeant
avec les meilleurs. Paris est l’équipe à battre !»
*Ancien milieu de terrain du PSG.

6 BUTS CONTRE SOCHAUX,

un score historique. Irrésistible face aux
Doubistes, le PSG n’avait plus enregistré un tel score
(6-1) depuis plus de huit ans et un succès à domicile
face à… Montpellier (6-1, le 7 février 2004).
En première division, le club de la capitale n’a fait
mieux qu’à deux reprises, lors des réceptions de
Troyes (8-2, le 14 octobre 1977) et de Bastia (7-1,
le 21 septembre 1984).

L’ADVERSAIRE : SAINT-ÉTIENNE

Le club

LES VERTS RÊVENT TOUJOURS D’EUROPE
Points forts

1 Lorsque l’ASSE marque la première à
l’extérieur, elle n’a jamais perdu cette
saison (6 victoires et 1 nul).
1 Quatrième buteur de L1, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit dix de ses
quatorze buts loin du Stade GeoffroyGuichard. Il est aussi le meilleur passeur
des Verts, avec cinq passes décisives.
1Avec un bilan de sept victoires, cinq
nuls et cinq défaites (20 buts marqués
pour 20 encaissés), Saint-Etienne est

l’une des équipes les plus performantes
à l’extérieur cette saison (5e).
1 Parmi les meilleures formations de L1
en contre, l’équipe stéphanoise est troisième au nombre de centres (920).
Points faibles

5 En trente déplacements à Paris (L1
uniquement), les Verts n’ont remporté
que deux succès (1972 et 2007), pour
neuf résultats nuls et dix-neuf défaites.
5Au Parc des Princes, les Stéphanois

possèdent un goal-average négatif de
-39, soit 66 buts encaissés pour seulement 27 marqués.
5Parmi les cinq défaites de l’ASSE à
l’extérieur cette saison, les trois dernières ont été enregistrées face aux
équipes du top 5 : Montpellier (1-0), Lille
(3-0) et Lyon (2-0).
5Large vainqueur de Caen lors de son
dernier déplacement (4-1), l’ASSE n’a jamais connu deux succès d’afﬁlée à l’extérieur cette saison.

AS SAINT-ÉTIENNE
Fondé en : 1920
Président : Roland Romeyer
entraîneur : Christophe Galtier
stade : Geoffroy-Guichard
saison dernière : 10e de Ligue 1
Bilan Face au PsG : 11 victoires,
20 nuls et 31 défaites

Bilan au Parc des Princes :
2 victoires, 9 nuls et 19 défaites

PsG / saint-etienne

www.directmatin.fr

LA FEUILLE DE MATCH

Les premières
fois de…

Nicolas DOUCHEZ
Marcos CEARÁ
Mamadou SAKHO
Milan BISEVAC
Siaka TIÉNÉ
Zoumana CAMARA
Jérémy MÉNEZ
Peguy LUYINDULA
Guillaume HOARAU
NENÊ
Mathieu BODMER
ALEX
Blaise MATUIDI
Diego LUGANO
Alphonse AREOLA
MAXWELL
Loris ARNAUD
Kevin GAMEIRO
Clément CHANTÔME
Sylvain ARMAND
Mohamed SISSOKO
Jean-Christophe BAHEBECK
Christophe JALLET
Javier PASTORE
Thiago MOTTA
Neeskens KEBANO
Salvatore SIRIGU

Sylvain armand
le doyen du PsG ouvre
sa boîte à souvenirs.

Premier surnom

Lorsque je suis arrivé à Nantes
en 2000, je dormais beaucoup
lors des mises au vert et mes
coéquipiers ont commencé
à m’appeler «Oursitos»,
puis c’est vite devenu «Sitos».

© nintendo

Première
console de jeux

L’inoubliable Game
Boy de Nintendo.
J’ai passé un nombre
d’heures incalculable
sur Tetris et Super Mario.
Premier trophée

La Coupe Gambardella 1998
remportée au Stade de France
avec les Verts contre… le PSG !

Premier CD

Singulier (1996), le double
album de mon idole absolue :
Jean-Jacques Goldman.

© dr

Première voiture

Une BMW M3 grise, intérieur
rouge, achetée
à crédit.
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LEURS TROIS
DERNIERS MATCHS
Lille/PSG
PSG/Sochaux
Auxerre/PSG
Saint-Etienne/Dijon
Caen/Saint-Etienne
Saint-Etienne/Brest

2-1
6-1
1-1
1-0
1-4
2-1

BRÈVES DE PARIS…
Jérémy ménez a été élu
meilleur joueur parisien du mois d’avril
par les internautes de Psg.fr. Avec 27 %
des votes, il devance Pastore (18,5 %)
et nenê (13 %).
mike maignan, Franck
Bambock et Hervin Ongenda

participeront avec l’équipe de France
des moins de 17 ans à l’euro 2012, qui
se déroule en Slovénie en mai.

Stéphane RUFFIER
Kurt ZOUMA
Sylvain MARCHAL
Sylvain MONSOREAU
Pierre-Emerick AUBAMEYANG
Alejandro ALONSO
Max-Alain GRADEL
Laurent BATLLES
Jérémy CLÉMENT
Jean-Pascal MIGNOT
Fouazi GHOULAM
Florent SINAMA-PONGOLLE
Yohann ANDREU
Jérémie JANOT
Fabien LEMOINE
Joshua GUILAVOGUI
Jonathan BRISON
Yoric RAVET
Danijel ALEKSIC
Albin EBONDO
Loïc PERRIN
Banel NICOLITA
Bakary SAKO
Loris NÉRY
Boubacar SANOGO
Lynel KITAMBALA
Papa COULIBALY

Arbitre : M. Saïd ENNJIMI
Ramasseurs de balles : PSG
Orange Football Challenge : Bondoufle Amical Club (91)/AS Chatou (78)

Premier match
inoubliable à la télé

PSG-Real Madrid,
en quarts de ﬁnale
retour de la Coupe
UEFA (4-1, le 18 mars
1993, ndlr). J’avais acheté la
cassette VHS Euro PSG 92/93.

www.PSG.fr III

milan Bisevac, blessé dimanche à Lille, manquera les deux prochaines rencontres du PSG. Le défenseur ne pourra donc pas jouer face à
son ancien club, Valenciennes, le 6 mai.
Cet été, la PSG Academy propose plusieurs formules de stage aux
enfants âgés de 7 à 16 ans. informations et inscriptions sur le site
www.psg.fr.
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Classement
Pts

Pts

J

G

N

P +/-

1. Montpellier *

72

34 22

6

6

30

2. PSG

67

34 19

10 5

27

3. Lille

65

34 18 11 5

27

4. Rennes

57

34 16

9

9

11

5. Lyon

56

33 17

5 11

9

6. Saint-Etienne

56

34 16

8 10

8

7. Toulouse

53

34 15

8 11

5

8. Bordeaux

49

34 12 13 9

6

9. Évian TG *

45

33 12

9 12

1

10. Nancy

42

34 10 12 12

-6

11. Marseille

41

34 10 11 13

1

12. Valenciennes

40

34 11

7 16

13. Lorient

38

34

9

11 14 -11

14. Nice

37

34

9

10 15

15. Caen

35

34

8

11 15 -14

16. Dijon

34

34

9

7 18 -18

17. Ajaccio

34

34

7

13 14 -23

18. Brest

33

34

6

15 13

19. Sochaux

33

34

8

9 17 -23

20. Auxerre

31

34

6

13 15

MATCHS DE LA 36e JOURNÉE

MARDI 1ER MAI

DIMANCHE 6 MAI

21h

MERCREDI 2 MAI

17h
17h
21h15

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

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

Montpellier/Évian TG
Ajaccio/Sochaux
Bordeaux/Rennes
Brest/Toulouse
Caen/Lorient
Dijon/Auxerre
Lyon/Valenciennes
Marseille/Nancy
Nice/Lille
PSG/Saint-Étienne

-7

-9

-7

* Match joué hier soir. Résultat non parvenu.

AU PROGRAMME
MATCHS DE LA 35e JOURNÉE

-7

Évian TG/Ajaccio
Lyon/Brest
Valenciennes/PSG

LUNDI 7 MAI
Auxerre/Bordeaux
Lille/Caen
Lorient/Dijon
Sochaux/Nancy
Toulouse/Nice
Saint-Étienne/Marseille
Rennes/Montpellier

iV www.psg.fr

au cœur du club

www.directmatin.fr

christophe jallet, un joueur exemplaire

«JE DOIS BOSSER DUR»
Irréprochable dans son investissement sur le terrain,
Christophe Jallet s’est imposé comme une pièce
essentielle du système mis en place par Carlo Ancelotti.
le natif de cognac connaît mieux
que quiconque la valeur du travail, lui
qui a dû se battre au quotidien pour
s’épanouir au plus haut niveau. Personnage attachant, il fait partie de ces
joueurs qui font toujours l’unanimité
dans un vestiaire.

Christophe, sur les 19 matchs
dirigés par Carlo Ancelotti, tu
en as disputé 17. T’attendais-tu
à une telle marque de conﬁance ?
Rien n’est jamais gagné d’avance, surtout pour un joueur comme moi, qui n’a
pas forcément plus de facilités qu’un
autre. Je sais que je dois toujours bosser
dur pour m’imposer. Avec l’arrivée du
nouveau coach, j’ai essayé de cravacher
encore plus à l’entraînement. Et si j’ai
eu l’opportunité de m’exprimer autant
sur le terrain, c’est que j’ai dû donner
satisfaction.

Es-tu toujours l’homme
à battre lors des tests physiques
à l’entraînement ?
Concernant les exercices de vitesse et
d’endurance, cela se passe toujours
aussi bien. Le nouveau staff appuie un
peu plus sur cet aspect de l’entraînement que l’ancien, avec des charges
de travail supérieures. Après, si l’on
parle des ateliers «muscu», je suis
beaucoup moins dans mon élément.
Mon gabarit d’haltérophile anorexique ne me permet pas de lutter avec
les meilleurs (Rires).
Quoi qu’il en soit, tu t’imposes
sufﬁsamment pour que l’on
te conﬁe le brassard de capitaine…
Avec des fortunes diverses, même si j’ai
été très ﬁer d’endosser ce rôle et que,
statistiquement, je demeure invaincu
en L1 en tant que capitaine. A Auxerre

(1-1), en l’absence de «Momo» Sissoko
et de Mamadou Sakho, j’ai enﬁlé le
brassard parisien pour la première fois et ça ne s’est pas
passé comme je l’espérais.
En revanche, contre
Sochaux (6-1), nous
avons su montrer
de quoi nous
étions capables
lorsque la machine est bien
huilée. Mais
je ne revendique pas le statut de capitaine.
Je ne suis pas sûr
d’avoir le meilleur
proﬁl pour cela.

Christophe Jallet,
latéral droit du PSG.

Dans sa quête de titre, le
groupe a-t-il parfois le sentiment
d’être seul contre tous ?
Le fait d’être devenu l’équipe à battre
du championnat ne nous facilite pas
la tâche. D’autant que, dès que l’on fait
un faux pas, la presse et l’ensemble des
observateurs ne manquent pas de nous
rentrer dedans. Bref, il faut avoir beaucoup de recul sur les commentaires.
La première place s’est-elle
envolée avec votre défaite à Lille ?
Avec cinq points de retard sur Montpellier à quatre journées de la ﬁn, ça va
être compliqué. Le plus rageant, c’est
que nous étions tout près du bonheur à
Lille, où nous maîtrisions le match avant
l’expulsion de Mamadou [Sakho, ndlr].
Désormais, le Losc est à deux points de
notre deuxième place : il va falloir défendre notre peau jusqu’au bout. Malgré les déceptions et les frustrations, la
solidarité doit rester totale au sein du
groupe. Vu ce que l’on a fait jusqu’à présent, il faut impérativement ﬁnir la saison la tête haute. •

Direct Matin

prochain match
de l1
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au parc des princes
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