
Édito

Nous avons dernièrement
vécu une semaine
fantastique. Après le bon
match nul à Lyon et 
la victoire contre Séville 
en Coupe d’Europe, le beau
succès remporté contre
Brest a encore prouvé notre
qualité et notre force de
caractère. Nous sommes
restés dans le même 
élan à Valenciennes lors 
de la dernière journée, 
en maîtrisant la rencontre.
Nenê nous a apporté ce
petit plus qui nous permet
d’être efficaces ; son
deuxième but était un
véritable bijou. Depuis 
la défaite à Sochaux, fin
août, nous avons aligné 
21 matchs, qui se sont
soldés par 12 victoires, 
8 nuls et une seule défaite.
Des chiffres impressionnants
pour notre club, qui n’était
plus habitué à ce genre 
de parcours. On a envie 
de continuer à gagner 
et à engranger des points.

Antoine Kombouaré,

entraîneur du PSG.

profession buteur
MEVLUT ERDING
SE CONFIE SUR SON
DÉBUT DE SAISON
page iV

hommes de couloir
JALLET, CEARA
ET TIÉNÉ DONNENT
DES AILES AU PSG
page ii
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même si aucun objectif chiffré
n’a été formulé pour les deux der-
nières journées avant la trêve, la récep-
tion de Monaco à une semaine de Noël
serait une bonne occasion d’offrir trois
nouveaux points aux supporters. Et si, à
l’entame des matchs retour, mi-janvier,
le PSG était toujours installé sur le po-
dium de la Ligue 1, des ambitions euro-
péennes, et plus si affinités, commence-
raient à germer dans les têtes.
Avec 12 victoires, 8 nuls et une seule dé-

faite lors des vingt et une dernières ren-
contres, le bilan de cette fin d’année est
des plus positifs, et le moral au beau fixe.
Pas question pour autant de s’emballer
pour les hommes d’Antoine Kombouaré,
qui rappelle que les matchs à venir res-
tent les plus importants et que la remise
en cause doit être permanente.
Bonus non négligeable, le spectacle et le
beau jeu sont au rendez-vous. La preuve
par la semaine «Lyon-Séville-Brest»,
qualifiée de «fantastique» par l’entraî-

neur, avec un 2-2 ramené de Gerland, un
succès 4-2 face aux Espagnols, syno-
nyme de qualification pour le prochain
tour de Ligue Europa, et une victoire 3-1
contre l’une des meilleures défenses de
L1. La machine semble lancée, et le pro-
bant succès à Valenciennes samedi der-
nier (1-2) a consolidé la position du PSG
dans le trio de tête. Les trois points en
jeu face à Monaco, qui ne parvient pas
à décoller du bas de tableau, seraient
d’autant plus les bienvenus. •

BIEN FINIR L’ANNÉE
Face à des Monégasques en totale perte de confiance, l’occasion est belle pour
les Parisiens de conclure l’année 2010 par une victoire au Parc des Princes.
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LES LATÉRAUX 
SE LÂCHENT
Hommes�de�couloir,�hommes
de�devoir. Pour les latéraux Chris-
tophe Jallet, Siaka Tiéné et Marcos
Ceara, occuper les côtés de la défense
parisienne va pourtant au-delà de leur
mission de base. Leur apport offensif
est en effet une constante depuis le
début de la saison.
Sur le côté droit, Christophe Jallet n’a
pas perdu en même temps que ses
cheveux tout l’impact offensif qui est
le sien depuis son arrivée au club la
saison dernière. Dès la récupération du
ballon, l’ancien Lorientais enclenche la
marche avant, combinant avec un des
milieux qui navigue dans la même
zone que lui. Les relances et les cen-
tres sont appliqués, et celui qui est
aussi un amateur de bons vins se per-
met même d’être à la conclusion de
certaines actions, comme avec ce mis-

sile envoyé de 25 mètres qui permit
d’ouvrir le score au match aller contre
Lviv en Ligue Europa.
Ayant pris ses aises au poste d’arrière
droit, avec 16 rencontres sur 17 dispu-
tées en championnat, Jallet libère 
parfois sa place au profit de Marcos
Ceara. Arrivé en 2007, le défenseur
brésilien a su redonner ses lettres de
noblesse à un poste qu’occupa par
exemple avec brio Jimmy Algérino
pendant cinq saisons. Avec sa foi iné-
branlable en Dieu, le trentenaire a su
à chaque fois revenir de blessures
pour mettre ses qualités de contre-at-
taquant au service de ses entraîneurs.

des gauchers de talent
Si le PSG ne penche pas à droite, c’est
parce que le talent s’avère parfaite-
ment réparti des deux côtés de la dé-

fense. A gauche,
S iaka Tiéné,
venu de Va-

lenciennes cet
été, s’impose au poste laissé vacant
par Sylvain Armand, qui a retrouvé
avec la plus grande efficacité sa
place originelle de défenseur central.
L’international ivoirien a su s’adap-
ter très vite à ses nouveaux parte-
naires de jeu, trouvant en Nenê ou
Sessegnon des relais parfaits pour
porter le danger dans le camp adverse.
Et compléter la «gamme» des latéraux
offensifs made in PSG. •

Christophe Jallet.

les�bons�côtés�du�psg

le� rocher� monégasque� en
tremble.� Depuis la saison 1968-
1969, l’AS Monaco n’avait pas connu
pareil début de saison. Etienne Franzi,
le président du club, ne goûte guère les
deux seules victoires obtenues en 17
rencontres de championnat : «J’ai un
peu de mal à supporter qu’on soit
tombé à ce niveau. Sans prétendre
jouer les premiers rôles, on devrait être
à trois ou quatre points du podium.»
Les «princes» de Monaco flirtent avec

le trio de relégables depuis plusieurs
semaines.
La faute à qui ? Guy Lacombe, ex-entraî-
neur parisien, aux commandes depuis
deux saisons ? Cette défense intraitable
sur le papier, composée du prometteur
gardien Ruffier et des expérimentés Puy-
grenier et Hansson ? Le milieu à fort po-
tentiel, avec les Malonga, Nkoulou et
autres Alonso ? Ou les attaquants d’or-
dinaire performants comme Auba-
meyang, Niculae et Park ? Si les diri-

geants avaient renouvelé leur confiance
au coach, pas sûr qu’il passe finalement
l’hiver sur le banc. Ceux-ci ont par ail-
leurs, par la voix du président encore,
fustigé certains comportements des
joueurs. Roi des matchs nuls (cinq lors
de six premières journées), l’ASM a en-
suite «plongé», ne parvenant jamais à
s’imposer à domicile. La preuve encore
avec la défaite face à Saint-Etienne 
(0-2). Mais attention, Monaco était venu
battre le PSG (0-1) la saison dernière. •

UN ROCHER TRÈS FRIABLE
l’adversaire :�monaco

fondé en : 1924

président : Etienne Franzi

entraîneur : Guy Lacombe

stade : Louis II

saison dernière : 8e de Ligue 1

ASSOCIATION
SPORTIVE 

DE MONACO

Les 40 ans du PSG vus par…
Bernard Mendy*

«Je ne remercierai jamais assez le PSG de m’avoir

permis de porter ses couleurs. Il restera toujours mon

club de cœur et je ne “cracherai” jamais dessus.»
*Ancien joueur du PSG (entre 2000 et 2008)

Le club

MATCHS SANS DÉFAITE
d’affilée pour le Paris Saint-Germain, 

qui reste sur une excellente série depuis son revers
contre Auxerre (2-3), le 23 octobre dernier. Les
joueurs d’Antoine Kombouaré ont depuis battu
Marseille (2-1), Caen (2-1) et Brest (3-1) au Parc 
des Princes, Valenciennes (1-2) chez eux, et ramené
le point du match nul de Montpellier (1-1), Lorient
(1-1) et Lyon (2-2). 
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AU PROGRAMME

ludovic�Giuly�et Guillaume
hoarau ont disputé leur 100e match
avec le psG contre Brest (3-1), sylvain
armand son 300e à Valenciennes (1-2).

les� visites� guidées� du

parc� des� Princes� se multiplient
pendant les vacances de noël, jusqu’à
6 par jour. Toutes les infos sur psG.Fr ou
en appelant le 3275.

Nenê,�auteur d’un début de
saison phénoménal avec déjà 11 buts
en l1, a été élu «joueur du mois de no-
vembre» par les internautes de psG.Fr.

PsG-lens�sera l’affiche des
32es de finale de la Coupe de France, qui
auront lieu les 8 et 9 janvier prochain.
le tirage au sort a été effectué lundi
dernier à Bordeaux.

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 18 DÉCEMBRE
19h Lens/Caen
19h Montpellier/Auxerre
19h Nice/Brest
19h Rennes/Valenciennes
19h Saint-Etienne/Arles-Avignon
19h Toulouse/Lorient
21h PSG/Monaco

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
17h Lille/Nancy
17h Sochaux/Bordeaux
21h Marseille/Lyon

MATCHS DE LA 18e JOURNÉE
MARDI 21 DÉCEMBRE
21h Lorient/Montpellier

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
19h Arles-Avignon/Nice
19h Brest/Marseille
19h Caen/Rennes
19h Lille/Saint-Etienne
19h Lyon/Auxerre
19h Monaco/Sochaux
19h Nancy/PSG
19h Valenciennes/Toulouse
21h Bordeaux/Lens

MATCHS DE LA 19e JOURNÉE

ClasseMeNTLe top 5

apoula edel

Titulaire�cette�saison,�le
gardien�donne�le�classement
de�ses�sportifs�préférés.

1.�Mike�Tyson

Il a marqué l’histoire, 
et plus particulièrement 
celle de la communauté black.
Etre champion du monde 
des lourds à tout juste 20 ans,
c’est exceptionnel ! Il était
hors normes mentalement.

2.�Ronaldo

Le Brésilien, bien sûr ! 
Il a révolutionné 

le poste d’avant-
centre en 

cumulant toutes
les qualités 

d’un attaquant moderne.
3.�Michael�Jordan

Il fait partie des sportifs à
l’aura planétaire, qui auront
apporté quelque chose qui 
va encore plus loin que leur
immense talent. Ce mec 
a donné de la joie de vivre 
à des millions de jeunes, tout
ça en restant exemplaire.
4.�Yannick�Noah

Grâce au travail 
et à sa persévé-
rance, 
il est devenu l’un 
des meilleurs
joueurs 
de tennis de son

époque. Comme chanteur, il
donne du plaisir aux gens.
5.�Grégory�Coupet

Aucun joueur ne m’a autant
marqué. Je profite à fond de
son expertise. Il ne m’a jamais
mis des bâtons dans les roues. 

Monaco/Saint-Etienne       0-2

Rennes/Monaco 1-0

Monaco/Nice 0-0

Valenciennes/PSG 1-2

PSG/Brest 3-1

Lyon/PSG 2-2

PTS J V N D +/-

1. Lille 31 17 8 7 2 12

2. PSG 30 17 8 6 3 11

3. Lyon 29 17 8 5 4 5

4. Rennes 28 17 7 7 3 6

5. Marseille 27 17 7 6 4 10

6. Brest 26 17 7 5 5 5

7. Saint-Etienne 25 17 6 7 4 4

8. Montpellier 25 17 7 4 6 -4

9. Bordeaux 25 17 6 7 4 7

10. Sochaux 24 17 7 3 7 3

11. Lorient 24 17 7 3 7 1

12. Toulouse 24 17 7 3 7 -1

13. Nancy 22 17 6 4 7 -7

14. Auxerre 21 17 4 9 4 3

15. Nice 21 17 5 6 6 -4

16. Valenciennes 19 17 4 6 6 0

17. Monaco 15 17 2 9 6 -2

18. Caen 15 17 3 6 8 -10

19. Lens 15 17 3 6 8 -15

20. Arles-Avignon 7 17 1 4 12 -24

LEURS TROIS
DERNIERS MATCHS

Arbitre : M. Jaffredo
Ramasseurs de balles : Les Mureaux OFC 
Orange Football Challenge (à la mi-temps) : FC Solitaires Paris Est / 
US Amicale de Clichy

LA FEUILLE DE MATCH

Sébastien CHABBERT
Dennis APPIAH
Nicolas NKOULOU
Cédric MONGONGU
Laurent BONNART
Edouardo COSTA
Chris MALONGA
Alejandro ALONSO
Dieumerci MBOKANI
Chu-Young PARK
Pierre AUBAMEYANG
Pereira da Silva ADRIANO
Peter HANSSON
Thomas MANGANI
Stéphane RUFFIER
Serge GAKPE
Djimi TRAORE
Jean-Jacques GOSSO
Mathieu COUTADEUR
Frédéric BULOT
Vincent MURATORI
Nampalys MENDY
Lukman HARUNA
Kévin MALCUIT
Sébastien PUYGRENIER
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Mevlut erding, attaquant

reStaurant

«L’ÉTAT D’ESPRIT A CHANGÉ»
Moins inspiré en début de saison qu’en 2009-2010, Mevlut Erding a retrouvé ses sensations et son efficacité
de buteur. Le déclic a eu lieu lors de la victoire contre l’OM, champion de France en titre. Un signe ?

Mevlut erding va mieux. Physi-
quement, d’abord, puisqu’il a retrouvé
les terrains lors de la victoire du PSG à
Valenciennes (1-2), le week-end dernier,
après sa blessure à une cuisse. Morale-
ment aussi, avec un mois de novembre
où il a marqué deux buts, dont un lors
du clasico contre Marseille, et effacé un
début de saison difficile. L’attaquant turc
est plein d’ambitions à l’amorce de la
deuxième partie de saison.

Comme Guillaume (Hoarau), 
on te sent plus en réussite depuis
le clasico. As-tu vécu ce match
comme un déclic ?
Oui, c’est indéniable. Depuis un certain
temps, je me sentais super bien physi-
quement mais il me manquait un match
référence. Ce match contre Marseille l’a
été car, en plus du but que j’ai inscrit, j’ai
eu le sentiment de faire une bonne
prestation. Tout comme Guillaume,
d’ailleurs. Mentalement, il s’est claire-

ment passé quelque chose face à l’OM.
J’avais bien senti le coup venir, puisque
j’avais ressorti mon t-shirt «Paris est ma-
gique !»… (Rires)

La réussite fantastique de Nenê 
a-t-elle pu, à un moment donné,
générer de la frustration chez toi
ou chez les autres attaquants ?
C’est impossible d’imaginer un truc pa-
reil. C’est même tout le contraire ! Grâce
à lui, tout le poids de l’attaque pari-
sienne ne repose plus uniquement sur
moi ou sur Guillaume. Cela permet
d’avoir un peu moins de pression.

Quel est ton vœu le plus cher 
pour 2011 ? 
J’aimerais au moins rester à la place que
l’on occupe actuellement en L1. «Au
moins», car ça ne me dérangerait pas de
finir la saison un cran au-dessus (Rires).
Si on y parvient, nous serons qualifiés
pour la Ligue des champions. C’était l’un

de mes objectifs
lorsque j’ai signé au
club. Le coach était
arrivé en même
temps que moi et il
avait insisté sur le fait
que le PSG devait
retrouver son
rang. Nous som -
mes sur la bon -
ne voie.

Si tu ne devais retenir qu’une 
seule chose de l’année 2010, 
ce serait laquelle ? 
Le plaisir de revoir autant de monde
nous soutenir. La saison dernière a été
difficile en championnat, et dès que

l’on croisait des supporters, on res-
sentait leur mécontentement. 

Désormais, l’état d’esprit a
changé et tout le monde
pousse derrière nous. Voir
cette ferveur, quand on joue
à Paris, c’est formidable à
vivre.     

Est-ce une motivation 
supplémentaire d’évoluer 
au PSG l’année de ses 40 ans ?
On ne pense pas à ça tous les matins
en allant à l’entraînement, mais il faut
reconnaître que c’est dans un coin de
nos têtes. Allonger le palmarès du club
pour son 40e anniversaire, ça aurait de
la gueule. •

Prochain

Match 

au Parc deS PrinceS

Samedi 15 janvier 2011

à 21h

Places en vente 

sur PSG.FR

et au 3275

DÉJEUNER
AU «70» 

Le «70», au premier étage du Parc.

Situé au premier étage du

Parc des Princes, le restaurant
«le 70» accueille tous les amateurs
de foot et de bonne chère. L’établis-
sement, dont le nom est inspiré de
l’année de naissance du PSG, a ou-
vert il y a près de 10 ans et propose
de déjeuner, du lundi au vendredi,
dans un décor moderne et chaleu-
reux inspiré de l’histoire du club. Les
midis peuvent donc être gastrono-
miques. Les troisièmes mi-temps des
matchs du PSG aussi, pour prolonger
le plaisir autour d’une table. Quand
les Rouge et Bleu jouent à l’exté-
rieur, l’événement est souvent…
«couvert» sur écrans géants. •
Pour tout savoir 
sur le «70» : 01 45 27 05 70.




