
Édito

En ce moment, le rythme
des matchs est très
intense, mais nous ne
nous en plaignons pas :
nous sommes ravis d’être
encore en course en Ligue
Europa et d’être à une
rencontre de la finale de
la Coupe de la Ligue. En
championnat, la victoire
face à l’OM nous a fait
énormément de bien ;
nous avons su répondre
présent en rivalisant 
avec l’équipe championne 
de France, et je sais 
que nous avons procuré
beaucoup de plaisir 
à nos supporters. On fait
ce métier pour vivre des
moments comme ceux-là.
Le groupe ne s’est pas
«enflammé» pour autant,
et continue à travailler
avec rigueur et intensité à
l’entraînement. Dimanche
dernier, les joueurs ont
notamment fait preuve 
de ressources mentales
énormes pour revenir au
score à Lorient. Je tiens à
les féliciter pour tout cela.

Antoine Kombouaré,

entraîneur du PSG.
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«c’est plus qu’une satisfaction,
c’est une réelle joie. L’équipe a fait
preuve de beaucoup de solidarité, c’est
une belle avancée pour le club.» Par
ces mots prononcés quelques minutes
après le coup de sifflet final d’un PSG-
OM remporté (2-1) par les Parisiens, le
président Robin Leproux résumait la
pensée de tous les observateurs : Paris
a pris une autre dimension depuis le
début de l’automne.
Initiée par une probante victoire en ter-

ritoire lensois fin septembre (2-0), la
montée en puissance des partenaires de
Makelele s’est non seulement concréti-
sée par une série de 7 rencontres sans
but encaissé, mais aussi par des perfor-
mances à l’extérieur, comme les quali-
fications en Coupe de la Ligue à Lyon et
Valenciennes ou le valeureux résultat
nul à Dortmund en Ligue Europa. 
En championnat, hormis la défaite subie
au Parc contre des Auxerrois qui ne per-
dent plus depuis, les Rouge et Bleu font

rimer solidité avec solidarité. Vainqueurs
à Toulouse, les Parisiens ont su faire jeu
égal chez des Montpelliérains et des
Lorientais (matchs nuls 1-1) qui ont pris
leurs aises dans la première moitié du
classement. La confiance a retrouvé sa
place dans le vestiaire, la preuve par les
buteurs du Clasico, Hoarau et Erding,
qui avaient perdu un peu de leur effi-
cacité. Raison de plus pour croire à la
victoire contre Caen, qui se situe juste
au-dessus de la zone de relégation. •

CONFIRMER LE CLASICO
Deux semaines après y avoir vaincu Marseille, le PSG revient sur ses terres pour
valider ce succès face à des Normands qui ne sont pas au mieux en ce moment.  
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MATCHS SANS DÉFAITE 
d’affilée pour le PSG, qui n’a plus perdu depuis

la rencontre face à Auxerre (2-3), le 24 octobre.
Paris a ensuite éliminé Lyon et Valenciennes en
Coupe de la Ligue, tenu tête à Dortmund en Ligue
Europa et amassé une victoire et deux matchs nuls
en championnat. La meilleure série d’invincibilité
des Parisiens depuis le début de la saison est celle
de 8 matchs entre début septembre et mi-octobre.

numéro�un�ou�numéro�deux,

l’essentiel n’est pas là pour Apoula Edel
et Grégory Coupet. Ayant cédé ses
gants de titulaire à son coéquipier
début septembre, le portier internatio-
nal Grégory Coupet n’a pas renoncé à
enrichir son palmarès déjà conséquent.
Titulaire contre Lyon puis Valenciennes
en Coupe de la Ligue, l’ex-Gone a lar-
gement contribué à la qualification des
Parisiens pour les demi-finales. Si la
Coupe de la Ligue est devenue la com-
pétition d’expression du talent de Cou-
pet, celui-ci répond toujours présent
pour pallier une défection de son alter
ego Edel en championnat. La preuve à
Lorient, le week-end dernier, où l’inter-
national français aux 34 sélections a
suppléé avec brio le numéro un du
poste, évitant le but du 2-0 et préser-
vant l’espoir d’une égalisation, obtenue

à la 90e minute. «Nous n’avons pas
lâché», a-t-il déclaré ensuite. Voilà bien
ce qui caractérise Coupet, qui a su re-
venir d’une grave blessure qui aurait
pu sonner la fin de sa carrière il y a un
an : la persévérance. Une qualité qui va
aussi… comme un gant à Apoula Edel.

sept rencontres 
sans encaisser de but
Arrivé comme numéro 3 sous «l’ère
Landreau», Edel a su attendre son
heure. En novembre 2009, la fracture de
la jambe subie par «Greg» Coupet a
propulsé le Camerounais sur le devant
de la scène. Il a disputé l’ensemble des
rencontres jusqu’à la fin de la saison
dernière, dont une finale de Coupe de
France remportée face à Monaco.
Victime d’un passage à vide collectif
au cœur de l’été, Grégory Coupet a de

nouveau cédé sa place à
Apoula Edel cette sai-
son. Avec une im-
press ionnante
série de sept
r e n c o n t r e s
d’affilée sans
encaisser de
but, le natif
de Yaoundé
s’y est installé.
Ce qui n’em-
pêche pas Gré-
gory Coupet de
l’encourager du
banc de touche,
et tout ceci pour
la bonne cause :
celle du PSG. •
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duO�de�gardiens

Onze�montées�en�trente�ans.

Caen ne cesse de faire l’ascenseur de-
puis 1980. Cette saison encore, les
hommes du coach Franck Dumas ont
retrouvé leur place parmi l’élite après
avoir été sacrés champions de Ligue 2.
Les Normands n’étant pas pris de la
folie des grandeurs, le recrutement a
été raisonnable, l’accent étant mis sur
la conservation de l’effectif de la mon-
tée. 
Les débuts ont donné raison aux diri-
geants caennais, avec un succès contre

Lyon à domicile (3-2), puis une victoire
retentissante au stade Vélodrome de
Marseille (2-1). Quatrièmes à la fin de
l’été, les Caennais sombrent peu à peu
depuis. Ils flirtent aujourd’hui avec la
zone de relégation, et l’ombre d’une
crise plane au-dessus du Stade Michel-
d’Ornano.

15 buts encaissés en 4 matchs

Si Youssef El-Arabi continue à être
prolifique, se trouvant même en tête
des buteurs de L1 avec 9 réalisations,

la défense normande prend l’eau de
toutes parts, avec 15 buts encaissés
lors des 4 derniers matchs ! Le week-
end dernier, ce fut même un cinglant
5-2 qui a sanctionné les débats contre
des Lillois en balade en Normandie.
Malgré la présence des expérimentés
Nivet, Seube, Tafforeau et Leca dans
son effectif, c’est donc une formation
caennaise fébrile, incapable de gagner
depuis près de deux mois, qui se pré-
sente au Parc des Princes : à Paris d’en
profiter. •

UNE MONTÉE DIFFICILE
l’adversaire :�caen

fondé en : 1913

président : Jean-François Fortin

entraîneur : Franck Dumas

stade : Michel-d’Ornano

saison dernière : 1er de Ligue 2

STADE MALHERBE
DE CAEN

Les 40 ans du PSG vus par…
Yannick Noah*

«Mon histoire avec le PSG a pris une autre dimension
lors de la finale de la Coupe d’Europe contre le Rapid

Vienne… Comme si j’avais mis le maillot du club.»
*Appelé comme soutien moral lors de la finale

de Coupe des Coupes 1996 gagnée 1-0.

Le Club

EDEL ET COUPET 
POUR LA BONNE CAUSE Apoula Edel.
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AU PROGRAMME

après�avoir�éliminé�Va-
lenciennes� en Coupe de la Ligue,
Paris se rendra à Montpellier le 18 ou le
19 janvier pour les demi-finales.

si� Mamadou� sakho� et
Guillaume�Hoarau�ont été convo-
qués en France A pour affronter l’Angle-
terre, Tripy Makonda a joué, lui, contre
la Russie avec les Espoirs.

Le� restaurant� le� 70,� au 
1er étage du Parc des Princes, retrans -
mettra sur écrans géants Lyon-PSG, le 28
novembre à 21h. Rés. : 01 45 27 05 70.

Winamax,�le partenaire «po -
ker en ligne» du PSG, propose aux mem-
bres de la communauté PSG de partici-
per à des tournois de poker sur Internet.
A suivre sur psg.fr

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

Alphonse AREOLA 16

NENÊ 19

Clément CHANTÔME 20

Jean-Eudes MAURICE 21

Sylvain ARMAND 22

Jérémy CLÉMENT 23

Tripy MAKONDA 24

Christophe JALLET 26

Apoula EDEL 30

Adama TOURÉ 31

SAMEDI 20 NOVEMBRE
19h Nancy/Valenciennes
19h PSG/Caen
19h Rennes/Brest
19h Saint-Etienne/Auxerre
19h Sochaux/Lorient
19h Toulouse/Marseille
21h Nice/Montpellier

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
17h Arles-Avignon/Bordeaux
17h Lille/Monaco
21h Lens/Lyon

MATCHS DE LA 14e JOURNÉE
SAMEDI 27 NOVEMBRE
19h Brest/Lens
19h Lorient/Rennes
19h Marseille/Montpellier
19h Monaco/Nice
19h Nancy/Saint-Etienne
19h Valenciennes/Arles-Avignon
21h Bordeaux/Lille

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
17h Auxerre/Toulouse
17h Caen/Sochaux
21h Lyon/PSG

MATCHS DE LA 15e JOURNÉE

CLasseMentL’interview

Clément Chantôme

Le�milieu�de�terrain�parisien
explose�sur�le�terrain�
et�se�dévoile�en�dehors.

Quand�tu�doutes,�
à�qui�te�confies-tu ?��

Lorsque je ne me sentais 
pas trop bien la saison
passée, j’ai beaucoup parlé de
ma situation avec ma copine.
Mes parents ont aussi été 
très présents. Notamment ma
mère, qui me suit de très près. 

Quel�est�le�meilleur
conseil�que�t’ait�donné
Claude�Makelele ?�

La saison dernière, lorsqu’il
est venu à plusieurs 
reprises vers moi pour me
dire de ne rien lâcher. Nous
sommes en concurrence 
sur le même poste, il n’était
pas obligé. Ça m’a vraiment
touché et fait réfléchir.

Quel�est�le�coéquipier
qui�te�fait�le�plus�rire ?�

«Mev» (Mevlut Erding), 
il est pas mal. Tous les jours,
il a une nouvelle petite blague
qui ne sert à rien, limite 
pas drôle… (Rires). Au final, 
on est obligé de se marrer.

Paris�ou�banlieue ?���

Je me sens plus à l’aise en
banlieue. Avant l’âge de 12 ou
13 ans, je n’avais quasiment
jamais mis les pieds à Paris !
Originaire de Seine-et-Marne,
j’ai toujours traîné en ban-
lieue. Même la plupart de nos
matchs, quand j’étais jeune, 
on les jouait en banlieue.

Caen/Lille 2-5

Arles-Avignon/Caen 3-2

Caen/Nancy 2-3

Lorient/PSG 1-1

PSG/Marseille 2-1

Montpellier/PSG 1-1

PTS J V N D +/-

1. Brest 22 13 6 4 3 5

2. Lille 21 13 5 6 2 7

3. Montpellier 21 13 6 3 4 0

4. PSG 20 13 5 5 3 7

5. Rennes 20 12 5 5 2 6

6. Marseille 19 12 5 4 3 6

7. Bordeaux 19 13 5 4 4 1

8. Lyon 19 13 5 4 4 0

9. Auxerre 18 13 4 6 3 4

10. Saint-Etienne 18 12 5 3 4 2

11. Lorient 18 13 5 3 5 1

12. Toulouse 18 13 5 3 5 0

13. Nice 16 13 4 4 5 -4

14. Sochaux 15 13 4 3 6 2

15. Valenciennes 15 12 3 6 3 1

16. Monaco 14 13 2 8 3 2

17. Caen 14 13 3 5 5 -5

18. Lens 14 13 3 5 5 -7

19. Nancy 14 13 4 2 7 -10

20. Arles-Avignon 6 13 1 3 9 -18

LEURS TROIS
DERNIERS MATCHS

Arbitre : M. Turpin.
Ramasseurs de balles : Union sportive des Portugais de Verneuil (USPV).
Orange Football Challenge (mi-temps) : Patronage Sainte-Mélanie / US Torcy.

LA FEUILLE DE MATCH

Alexis THÉBAUX
Nicolas SEUBE
Romain INEZ
Thomas HEURTAUX
Branko LAZAREVIC
Anthony DEROIN
Damien MARCQ
Benjamin NIVET
Livio NABAB
Youssef EL-ARABI
Damien PERQUIS
Ravij VAN LA PARRA
Kandia TRAORÉ
Jérémy SORBON
Romain HAMOUMA
Pablo BARZOLA
Alexandre RAINEAU
Grégory TAFFOREAU
Grégory LECA
Sambou YATABARÉ
Yohan MOLLO
Ismalla N’DIAYE
Thomas BOSMEL
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Bienvenue au Parc des Princes.
L’enceinte sportive mythique, où le
Paris Saint-Germain a élu domicile
depuis plus de trente-cinq ans, est
ouvert à tous, le temps d’une visite
d’une heure. Des vestiaires à la pe-
louse en passant par l’espace tro-
phées, le carré VIP, le Club House, la
boutique… une visite guidée dans

le passé, le présent et l’avenir du
PSG et de son stade. 
Tous les amateurs de sport ont la
possibilité de partir à la découverte
de l’enceinte parisienne avec un ac-
compagnateur, dans la limite des
places disponibles. A l’occasion d’un
anniversaire, d’un succès personnel,
professionnel ou d’un événement
particulier, une prestation sur me-
sure est possible, comprenant par
exemple l’organisation d’un cocktail
et d’une visite nocturne. •
Pour en savoir plus ou pour
réserver des billets, un appel 
au 3275 suffit. Rendez-vous 
aussi sur PSG.FR, rubrique 
«visites du Parc des Princes».

nenê, Le Maître à Jouer

«LA PRESSION, J’ADORE ÇA !»
Sept buts, deux passes décisives. Les statistiques parlent pour l’élégant Brésilien
Nenê, qui réussit des débuts canon sous ses nouvelles couleurs parisiennes. 

c’est incontestablement la
meilleure recrue du dernier mer-
cato de Ligue 1. Brillant l’an dernier à
Monaco, Nenê a transformé le jeu pa-
risien depuis son arrivée, reprenant
l’héritage des grands joueurs brésiliens
passés par le club. Au point que Mano
Menezes, le sélectionneur des quintu-
ples champions du monde, a promis de
lui donner sa chance sous le maillot au-
riverde. Cette année pourrait bien être
celle de la consécration.

La fameuse pression qui règne 
autour du PSG ne semble pas 
te déstabiliser, bien au contraire…
J’adore ça ! Plus elle est intense, plus
j’ai envie de travailler pour être encore
meilleur. La pression, c’est aussi ce qui
caractérise les grands clubs. Et quand
on veut défendre les couleurs d’un club
comme le PSG, il faut être capable de
la supporter et d’en faire une force. 

Au PSG, quand on est brésilien, 
on est très vite comparé à des
joueurs comme Raï, Ronaldinho, 
ou Valdo. N’est-ce pas un peu
lourd à porter ? 

Si je commence à trop y penser, ça
risque de me donner très vite mal au
dos ! (Rires). Plus sérieusement, je
préfère vivre ces commentaires de
façon très positive. Si les gens font ce
type de comparaison, cela veut dire
que je suis bien parti pour laisser mon
empreinte à Paris.

N’en fais-tu pas trop 
sur le terrain ? 
Non, si je me donne autant à fond,
c’est que je peux le faire ! Mon
but n’est pas d’être «cramé»
dans deux mois, mais bien de
rester performant jusqu’en
juin prochain. La régularité
est fondamentale dans le
football. J’ai fait une excellente prépa-
ration cet été et elle va me servir tout
au long de l’année. 

Que réponds-tu à ceux qui te
voient plus soliste qu’altruiste ?
Je leur conseille juste d’étudier de plus
près les stats ! Si je pensais plus à moi
qu’à l’équipe, je ne serais pas le joueur
qui a le plus centré depuis le début du
championnat. Logique, non ? (Rires). •

UNE VISITE MYTHIQUE
Le Parc des Princes.

Nenê.

prochain

Match 

au parc des princes 

Dimanche 5 décembre

2010 à 17h

Places en vente 

sur PSG.FR

et au 3275

parc des princes


