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Depuis plusieurs matchs,
notre groupe a retrouvé
un état d’esprit avec des
garçons solidaires et qui
travaillent assidûment. 
En arrivant à Séville pour
affronter un grand
d’Espagne, nous n’en
menions pas large. La
victoire a été une énorme
satisfaction, une fierté et
une source de confiance.
Trois jours plus tard,
contre Rennes, invaincu,
2e de Ligue 1 et meilleure
défense du championnat,
nous n’avions plus trop
les jambes pour emballer
le match, mais nous
avons été solides. Prendre
un point était une bonne
performance. A Lens,
après une première
période timorée, nous
sommes revenus plus
conquérants après la mi-
temps, et avons mérité
notre victoire. Nous
sommes dans une spirale
positive, mais il convient
de ne surtout pas
«s’enflammer».

Antoine Kombouaré,

entraîneur du PSG

parole de joueur
MATHIEU BODMER,
OU QUAND LE RÊVE
DEVIENT RÉALITÉ
page iV

priorité défense
ANTOINE KOMBOUARÉ
A RÉUSSI À RESSERRER
LES LIGNES ARRIÈRES
page ii
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«nous restons dans une spi-
rale positive avec quatre matchs
sans encaissés de but, incluant trois vic-
toires et un match nul.» La déclaration
d’Antoine Kombouaré juste après Lens-
PSG (0-2), révèle une ambition retrou-
vée. Après avoir encaissé neuf buts en
trois rencontres et frôlé la crise de
confiance, les Parisiens ont surtout su
resserrer les rangs. 
La sérénité affichée par les joueurs de la
capitale trouve sa source dans la saine

émulation proposée par leur entraîneur.
Antoine Kombouaré, en ne figeant pas
un onze-type, a fouetté certains ego et
revitaminé quelques âmes en peine. A
chacun sa chance pour tenter d’asseoir
un certain statut de titulaire. Avec la plu-
part des postes doublés qualitativement,
le PSG peut avancer sereinement sur
plusieurs tableaux : en Ligue Europa,
avec sa victoire en forme d’exploit à Sé-
ville, en Coupe de la Ligue, où Paris ira
défier Lyon en 8e de finale, et en cham-

pionnat, où quelques coups de barre du
commandant de bord kanak ont été né-
cessaires pour trouver une bonne vitesse
de croisière et être efficaces dans sa
pêche aux points. De retour d’une vic-
toire en terre lensoise, le PSG accueille
Nice. Pas question de faiblir, même trois
jours après le match contre Lviv. Surtout
qu’une victoire permettrait aux Parisiens
de s’installer dans le haut du classe-
ment. Voilà une bonne raison de vouloir
rester maître à domicile. •

REGARDER VERS LE HAUT
Les Parisiens, en cas de victoire face aux Niçois, prendraient leurs habitudes
dans le premier quart du classement en rêvant d’Europe.
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la� confiance� d’une� équipe
passe�souvent�par�l’efficacité
de�sa�défense.�Alain Roche et An-
toine Kombouaré, respectivement res-
ponsable du recrutement et coach du
Paris Saint-Germain, mais surtout an-
ciens défenseurs centraux des Rouge et
Bleu, le savent mieux que quiconque.
Après les quatre buts concédés à Tel-
Aviv et trois encaissés à Sochaux dans
la foulée, quelques ajustements ont
permis à Edel de remettre les gants de
titulaire et à Armand de glisser dans
l’axe, aux côtés de Sakho, vice-capi-
taine du PSG à 20 ans et convoqué ré-
gulièrement en équipe de France.
Côté droit, les qualités défensives et of-
fensives de Christophe Jallet ne sont
plus à vanter, alors que, pour garder
l’autre couloir, l’Ivoirien Tiéné est venu
de Valenciennes. «Mon objectif est de
conquérir une place parmi les titulaires.
Ça ne sera pas simple car il y a de nom-
breux joueurs talentueux dans le
groupe», déclarait-il à son arrivée.

Ainsi, le Brésilien Ceara, régulier toute
la saison passée, doit partager le poste
avec l’international africain depuis
quelques rencontres. Pour le bien du
club.

L’effort du milieu
Devant la ligne des quatre, les mi-
lieux de terrain Makelele et Bod-
mer sont les plus sollicités de-
puis cet été pour être
l’avant-garde de… l’arrière,
suppléés l’un ou l’autre par
Jérémy Clément quand les
rencontres se succèdent.
Avec Chantôme, Nenê
ou encore Hoarau qui
n’hésitent pas à venir
prêter main-forte à
leur défense, la
consigne d’imperméabi-
lité semble bien passée.
La preuve : aucun but en-
caissé lors des trois dernières
rencontres de Ligue 1. •

priorité�à�la�défense

le�départ�tardif�de�rémy�vers
Marseille� n’a� pas� entamé� le
moral�des�niçois. Si le clairvoyant
coach Eric Roy arrive à trouver l’alchimie
entre la solidité de l’équipe et la bril-
lance des attaquants, les Aiglons peu-
vent jouer les trouble-fêtes en L1. Avec
les expérimentés Bagayoko, Bamogo,
Ben Saada, Ljuboja, Mouloungui,
l’OGCN affiche des vertus offensives. Au
milieu, les Sablé, Digard, Faé et Helle-
buyck peuvent autant tenir un résultat

que pousser fort pour aller décrocher la
lune, avec à la baguette un Mounier qui
laisse affleurer son talent de potentiel
Bleu. Derrière, des connaissances du
PSG, avec Mabiala et Paisley, purs pro-
duits du club, et Letizi, gardien de Paris
pendant six années, qui partage au-
jourd’hui son expérience d’international.

débuts prometteurs
Les Sudistes, invaincus pendant leurs
cinq premières rencontres du champion-

nat, ont prouvé leur capacité à ramener
de bons résultats de leurs déplacements
– nul à Lille et victoire à Lorient. Mais
leurs sorties de septembre ont été moins
réussies, avec une déroute à Sochaux (4-
0) et l’élimination en Coupe de la Ligue
à Geoffroy-Guichard (2-0). Surtout, la dé-
faite concédée au Stade du Ray face à
Rennes le week-end dernier (1-2) a mar-
qué un sérieux coup d’arrêt. Pas de quoi
abattre pour autant des Aiglons qui ont
su terrasser les Bordelais dans leur nid. •

UNE ÉQUIPE SOLIDE ET EXPÉRIMENTÉE
l’adversaire :�nice

fondé en : 1904

président : Gilbert Stellardo

entraîneur : Eric Roy

stade : du Ray

saison dernière : 15e de Ligue 1

OGC NICE

Le club

LE PSG SERRE LES RANGS

SAISONS
au PSG pour Sylvain Armand. Cet été, l’ancien

Nantais a commencé sa 7e année en Rouge et Bleu, 
ce qui fait de lui le plus ancien au club. Avec plus 
de 200 matchs en Ligue 1, deux Coupes de France
(2006 et 2010) et une Coupe de la Ligue (2008)
remportées sous les couleurs parisiennes, 
le numéro 22 détonne parmi des joueurs 
qui ont souvent la «bougeotte».

7
Les 40 ans du PSG vus par…

Jérôme Alonzo*
«Mon meilleur souvenir de footballeur : 

mon premier classico, un PSG/OM en Coupe de

France, en 2002, ou j’arrête quatre penalties !» 
*Gardien de but (2001-2008), dans 100 % PSG.

Le défenseur Sylvain Armand.
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PSGTV, la web TV officielle du
club, est gratuite cette saison, exception
faite du visionnage des matchs qui ne
coûte que 9,90 euros pour la saison. 

L’Urban PSG a convié les
médias à s’affronter au Parc dans le
cadre d’un tournoi qui a vu Nike l’em-
porter contre Téléfoot en finale.

AU PROGRAMME

La fondation PSG a inau-
guré ses opérations caritatives de la
saison en rendant visite aux jeunes de
la Fondation des apprentis d’Auteuil.

BRÈVES DE PARIS…

Grégory COUPET 1

Marcos CEARA 2

Mamadou SAKHO 3

Claude MAKELELE 4

Siaka TIÉNÉ 5

Zoumana CAMARA 6

Ludovic GIULY 7

Peguy LUYINDULA 8

Guillaume HOARAU 9

Stéphane SESSEGNON 10

Mevlut ERDING 11

Mathieu BODMER 12

Sammy TRAORÉ 13

Mateja KEZMAN 14

Alphonse AREOLA 16

NENÊ 19

Clément CHANTOME 20

Jean-Eudes MAURICE 21

Sylvain ARMAND 22

Jérémy CLÉMENT 23

Tripy MAKONDA 24

Christophe JALLET 26

Apoula EDEL 30

Adama TOURÉ 31

SAMEDI 2 OCTOBRE
19h Sochaux/Lens
19h Bordeaux/Lorient
19h Nancy/Lyon
19h Valenciennes/Caen
19h Monaco/Brest
19h Arles/Auxerre
21h Saint-Etienne/Marseille

DIMANCHE 3 OCTOBRE 
17h Lille/Montpellier
17h PSG/Nice
21h Rennes/Toulouse

MATCHS DE LA 8e JOURNÉE
SAMEDI 16 OCTOBRE
19h Marseille/Nancy
19h Montpellier/Sochaux
19h Auxerre/Bordeaux
19h Caen/Monaco
19h Nice/St-Etienne
19h Brest/Arles
21h Toulouse/PSG

DIMANCHE 17 OCTOBRE
17h Lens/Rennes
17h Lorient/Valenciennes
21h Lyon/Lille

MATCHS DE LA 9e JOURNÉE

CLASSemenTL’interview
décalée

grégory coupet

Le gardien de but allie
humour et sincérité pour
répondre à des questions

«hors foot» 

L’épilation est-elle

répandue chez 

les footballeurs ? 

Enormément. Mais moi, c’est
non ! Beaucoup s’épilent les
jambes, certains le torse. A ce
niveau-là, je suis imberbe,
donc tout va bien ! Je m’épile
juste les deux-trois poils qui
se battent en duel… (sourire)
As-tu déjà fait 

du mannequinat ? 

Oui, pour des séances photo.
J’ai défilé une fois à Lyon,
pour une œuvre caritative. Les
tenues étaient… spéciales !
J’espère qu’il n’y a pas trop
d’images de tout ça.
Ta femme a-t-elle eu une

influence sur ta carrière ? 

Elle a énormément contribué
à ma réussite. Grâce à
l’équilibre qu’elle m’apporte,
j’ai pu mener ma vie de
sportif tout en fondant une
famille qui vit bien. Les
décisions se sont toujours
prises à deux et je ne serais
jamais allé dans un club si elle
ne l’avait pas voulu.
Tes enfants sont-ils des

mordus de foot ? 

Plus mon fils que ma fille. Il va
avoir 10 ans et il a toujours
supporté le PSG. Il joue ailier
droit dans un petit club des
Yvelines. Je ne l’ai pas mis au
PSG car il aurait été catalogué
comme un «fils de». 

PTS J V N D +/-

1. Saint-Etienne 16 7 5 1 1 +6

2. Rennes 15 7 4 3 0 +6

3. Toulouse 14 7 4 2 1 +5

4. Caen 12 7 3 3 1 +1

5. PSG 11 7 3 2 2 +5

6. Marseille 11 7 3 2 2 +4

7. Lille 11 7 2 5 0 +4

8. Brest 11 7 3 2 2 +2

9. Montpellier 11 7 3 2 2 0

10. Sochaux 10 7 3 1 3 +4

11. Nice 9 7 2 3 2 -3

12. Monaco 8 7 1 5 1 +1

13. Bordeaux 8 7 2 2 3 0

14. Lorient 8 7 2 2 3 -1

15. Nancy 8 7 2 2 3 -5

16. Valenciennes 7 7 1 4 2 -1

17. Auxerre 5 7 0 5 2 -3

18. Lyon 5 7 1 2 4 -5

19. Lens 5 7 1 2 4 -7

20. Arles-Avignon 0 7 0 0 7 -13

LEURS TROIS
DERNIERS MATCHS

Arbitre : M. Ledentu
Ramasseurs de balles : les U15 de l’AC Bobigny 
Orange Football Challenge : les U15 du FC Franconville / Stade Olympique 

LA FEUILLE DE MATCH

David OSPINA
Renato CIVELLI
Alain CANTAREIL
Nemanja PEJCINOVIC
Grégory PAISLEY
Didier DIGARD
Mickaël POTÉ
David HELLEBUYCK
Mamadou BAGAYOKO
Eric MOULOUNGUI
Abeiku QUANSAH
Emerse FAÉ
Kafoumba COULIBALY
Lionel LEITIZI
Chaouki BEN SAADA
Ismaël GACE
Larrys MABIALA
Habib BAMOGO
Drissa DIAKITÉ
Abdou TRAORÉ
Anthony MOUNIER
Julien SABLÉ
Danijel LJUBOJA
Lucas VERONESE
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La ville de Saint-Ger-
main-en-Laye a célébré avec faste
les 40 ans du club en organisant une
immense fête en son sein.

Nice/Rennes 1-2

Sochaux/Nice  4-0

Nice/Bordeaux 2-1

Lens/PSG 0-2

PSG/Rennes 0-0

PSG/Arles-Avignon 4-0
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Le nouveau 
grand rendez-vous 

d’investigation 

présenté par 
Adrienne 

de Malleray

TNT (CANAL 8), CANALSAT (CANAL 35), 
NUMERICABLE (CANAL 8), ADSL (CANAL 8),
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en direct du cluB

«La radio est un média de proximité,
qui parle aux gens simplement et di-
rectement. Nous souhaitons renforcer
nos échanges avec les amoureux du
club», explique Robin Leproux, prési-
dent du PSG. Au programme de cette
radio numérique animée par l’équipe
de Goom Radio : des flashs infos ac-
tualisés toutes les heures, des play
lists de joueurs, des chroniques,
des débats dirigés par Max, ani-

mateur de renom et supporter invé-
téré du PSG «depuis [sa] naissance».
«Nous allons surfer sur l’actu du club,
et les supporters pourront réagir, don-
ner leur opinion», dit le présentateur.

La marque PSG
Première du genre en France,
cette radio numérique accessible
via un player disponible sur la
page d’accueil de PSG.FR, fera
aussi la part belle aux retransmissions
en direct des matchs des Rouge et
Bleu. Roberto Ciurleo, président de
Goom Radio, croit fortement en la
portée d’un tel média : «La marque
PSG revient fréquemment chez les
jeunes. Dans ce club, le contenu est
énorme. Le supporter pourra profiter
d’une info en continu.» Et ne rien
manquer du quotidien du PSG.

Mathieu BodMer

«JE RÉALISE L’UN DE MES RÊVES»
Après Caen, Lille et Lyon, la trajectoire footballistique du Normand devait passer
par le PSG, club de son cœur. En souhaitant que l’histoire soit la plus belle possible.

Mathieu, le PSG et toi, 
c’est une longue histoire…
J’aime le PSG depuis que je suis tout
petit. Comme c’était le club pro le plus
proche d’Evreux, mon père m’emmenait
parfois au Camp des Loges. Alors que
j’étais en benjamins, j’avais même fait
un test concluant. Le problème était que
le PSG ne disposait pas d’un centre de
préformation avec un internat. Comme
mon père ne se voyait pas faire un aller-
retour quotidien, j’ai finalement atterri
à Caen, deux ans plus tard.

Cet été, tu as finalement débarqué
à Paris. Après deux saisons 
tronquées à Lyon, ton arrivée 
ici n’est-elle pas le meilleur moyen
de te relancer ?
Tout d’abord, je réalise l’un de mes
rêves. Je sais que les footballeurs utili-
sent trop souvent cette formule mais,
pour moi, le fait de porter ce maillot est
quelque chose de très fort. Ensuite, il est

vrai que je compte bien donner un nou-
vel élan à ma carrière. Les dix-huit der-
niers mois à l’OL ont été très compli-
qués mais, désormais, j’espère que mes
pépins physiques sont derrière moi.

Antoine Kombouaré te positionne
en milieu de terrain. Est-ce 
une délivrance pour toi ?
Comme je l’avais déjà dit à Lyon, je suis
au service d’un collectif. Maintenant, j’ai
une réelle préférence pour le milieu de
terrain, même si je suis prêt à dépanner
derrière en cas de blessure ou de sus-
pension. Le problème à Lyon est que
l’on m’avait installé en défense centrale
pour une saison complète et, mentale-
ment, j’ai eu du mal à assumer. Depuis
la reprise, ça me fait tout drôle de jouer
avec les milieux pendant les entraîne-
ments. De plus, le coach nous parle
beaucoup. Là aussi, je ressens un grand
changement comparé à ce que j’ai
connu à l’OL. 

L’équipe de France fait-elle 
toujours partie de tes objectifs ?
Si ça doit venir, ça viendra… Cela passe
par mon travail en club. C’est sûr qu’à
Lyon, entre ma pubalgie, mes soucis
musculaires et mon replacement à l’ar-
rière, il n’y a pas eu grand-chose pour
me mettre en valeur. Mais pour le mo-
ment, je ne souhaite qu’une seule
chose : aider le PSG
à jouer les pre-
miers rôles dans
toutes les com-
pétitions qu’il dis-
pute cette sai-
son. •

Prochain

Match 

au Parc 

des Princes

Dimanche 24 octobre

2010 à 17h

Places en vente 

sur PSG.FR

et au 3275

EN DIRECT DU CLUB
L’animateur Max passant Sammy
Traoré à la question.

Mathieu Bodmer, fan du 
PSG depuis «tout petit».


