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La France est la
terre du football,
le football est 
un peu l’âme 
de la France. Deux

millions de licenciés, 18 000
clubs amateurs, un million 
de matchs par an, de grands
souvenirs. Le football ne peut
pas nous décevoir, il a devoir
d’exemplarité. Les stades ont
souvent été le théâtre de
débordements, dans un sport
qui doit être le terrain de la
fraternité. il faut défendre ses
valeurs avec courage, force et
détermination. sOs racisme
et le psG en font preuve pour
montrer à nos jeunes qu’une
autre forme de supportérisme
est possible. ce n’est 
pas la violence et la haine 
qui mettent de l’ambiance,
mais la beauté du jeu et la
cohésion du public. psG-
Toulouse prouvera que 
l’on peut vivre de grands
moments dans un cadre 
festif. Je réaffirme tout 
mon soutien à celles et ceux 
qui s’engagent pour montrer
le football sous son meilleur
visage, celui d’un sport 
sain, fraternel et populaire.
Chantal Jouanno, 
ministre des Sports.
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pas de place pour le doute.
cette saison, même si quelques ralentis-
sements sont parfois constatés dans la
bonne marche du paris saint-Germain,
comme ce nul concédé à domicile contre
Lens qui suivait une courte défaite à
rennes, le groupe d’Antoine Kombouaré
ne laisse pas l’inquiétude prendre le pas.
La preuve par la dernière victoire (3-0)
obtenue avec la manière en terre ni-
çoise, d’où les parisiens revenaient bre-
douilles depuis une demi-décennie. 

il y avait pourtant quelques raisons de
s’interroger quant aux capacités de
réaction d’une équipe qui avait bataillé
72 heures plus tôt dans le froid polaire
de Minsk pour arracher un nul probant
contre le Bate Borisov (2-2) en Ligue Eu-
ropa. idem concernant le volume de jeu
de Nenê, qui semblait subir une fatigue
légitime due à l’accumulation de
matchs. résultat : un corner gagnant sur
le premier but signé Giuly, une merveille
de passe décisive pour un but de Hoa-

rau, et enfin un tir repoussé par le portier
azuréen dans les pieds d’Armand, qui
parachevait l’œuvre collective du psG.
Au cœur d’un triptyque de rencontres
consécutives jouées à domicile, entre le
match retour contre Borisov du 24 fé-
vrier et le psG-Le Mans du 2 mars en
quart de finale de la coupe de France,
ce psG-TFc prend une valeur particu-
lière. il pourrait, en cas de succès, donner
un élan porteur pour le reste d’une sai-
son de tous les espoirs. •

FAIRE RESPECTER SON RANG
Dans le cadre de la Journée du respect, ce match n’a rien d’anodin. Le public 
du Parc saura être à la hauteur en aidant le PSG à rester dans le groupe de tête.
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un but comme un symbole :

au Stade du Ray, en poussant au fond
des filets un tir de Nenê repoussé par
Ospina, Sylvain Armand marquait son
premier but de la saison en prouvant
une nouvelle fois qu’on pouvait comp-
ter sur lui en toutes circonstances.
«Avoir disputé plus de 300 matchs
sous les couleurs parisiennes constitue
une grande fierté pour moi», avoue ce
trentenaire qui, après quatre saisons
passées dans le cocon nantais, est
venu poser ses valises dans la capitale
à l’été 2004. «J’étais jeune ! Je rêvais
de signer à Paris, même avant d’être
pro. On m’avait dit que ce serait diffi-
cile pour moi, qui venais de Nantes, un
club familial beaucoup plus tranquille.
J’ai beaucoup appris depuis et me sens
plus fort aujourd’hui.»
Fort au point d’avoir conservé pendant

sept saisons un statut de titulaire, mal-
gré quelques périodes troubles et cinq
entraîneurs à convaincre, de Vahid Ha-
lilhodzic à Antoine Kombouaré, en pas-
sant par Laurent Fournier, Guy La-
combe et Paul Le Guen. Autant de
coachs qui ont loué le professionna-
lisme et l’efficacité défensive du natif
de Saint-Etienne. 

De l’aile à l’axe

Cette saison, le vice-capitaine parisien,
à l’instar d’un certain Paolo Maldini
qu’il admire tant, a «recentré» sa po-
sition, passant de l’aile à l’axe de la dé-
fense pour lui redonner stabilité et ri-
gueur. Depuis, grâce à sa science du
placement et ses qualités de relanceur,
le PSG a retrouvé toutes ses vertus dé-
fensives en devenant une des cinq
équipes les plus imperméables de la

Ligue 1.
Pour celui qui
a déjà rem-
porté deux
Coupes de
Fr a n c e e t
une Coupe
de la Ligue
avec le PSG, le
«Graal» que constituerait
le titre de champion de
France serait apprécié à sa
juste valeur : «Dans une
carrière, remporter le plus
de titres possibles est impor-
tant. C’est ce qui reste. Si j’ai
la possibilité d’être un jour
champion avec Paris, ce serait
un grand plaisir !». Et une belle
récompense pour l’ensemble de
son œuvre parisienne. •

www.PSG.FR www.diRectmatin.netles clés du match

MATCHS EUROPÉENS
ont été disputés par le PSG. Cette barre

symbolique a été franchie jeudi avec le match retour
des 16es de finale de Ligue Europa contre le Bate
Borisov. Si la «première» fut un PSG-Lokomotiv
Sofia, en 1982, les grands faits d’armes ont été
l’élimination du grand Real Madrid en 1993 et la
victoire en Coupe d’Europe des vainqueurs de Coupe
face au Rapid de Vienne, en 1996.

LE BEAU SEPTENNAT 
DE SYLVAIN ARMAND

150

30 ans et 300 matChs

d’une saison à l’autre, le tFC

change de visage. Autant la ver-
sion 2008-2009 proposait un jeu sédui-
sant et un état d’esprit conquérant, au-
tant la dernière saison a été décevante.
Cet été, le départ fut à nouveau toni-
truant, avant une baisse de régime spec-
taculaire. 
Quatre matchs, quatre victoires : août
2010 ressembla à un mois parfait pour
les hommes d’Alain Casanova. Après,
la chute fut d’autant plus rude. Une di-
sette de succès pendant six rencontres,

élimination en Coupe de la Ligue
contre Boulogne comprise, qui rappela
aux plus fervents supporters que la ré-
gularité n’est pas leur fort et que le dé-
part d’André-Pierre Gignac, meilleur
buteur et passeur de l’équipe en 2009-
2010, n’était pas encore digéré. 

Moins à l’aise à l’extérieur

Les Toulousains ont pourtant des argu-
ments offensifs, avec Moussa Sissoko,
scruté par les grands clubs européens, et
le Portugais Paulo Machado au milieu,

en soutien du prometteur Paraguayen
Federico Santander. Ces joueurs ont ré-
gulièrement permis au TFC de prendre
les trois points dans leur Stadium depuis
le mois de décembre, à part la dernière
rencontre contre Rennes. 
Les Toulousains sont moins à l’aise à
l’extérieur, la jeunesse de l’effectif et les
blessures de valeurs sûres comme
Cetto et Pelé en étant des débuts d’ex-
plications. Ce qui n’empêchera pas Tou-
louse d’afficher des ambitions pour sa
venue au Parc des Princes. •

UNE CERTAINE INCONSTANCE
l’adversaire : toulouse

fondé en : 1937

président : Olivier Sadran

entraîneur : Alain Casanova

stade : Stadium de Toulouse

saison dernière : 14e de Ligue 1

TOULOUSE
FOOTBALL CLUB

Les 40 ans du PSG vus par…
Jean-Marc Pilorget*

«L’émotion a été moins forte pour le titre de

champion en 1986 que pour la victoire en Coupe de

France 1982, qui reste mon meilleur souvenir.»
*Ancien joueur du PSG (entre 1975 et 1987)

Le club
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AU PROGRAMME

Le�PSG�recevra�Le�mans,
qui évolue en L2 cette saison, mercredi
2 mars (19 h), en quart de finale de la
Coupe de france.

Les�places pour les rencon-
tres psG-Lyon (16 avril) et psG-Lille 
(21 mai), futurs «chocs» du champion-
nat au parc des princes, sont déjà dispo-
nibles sur psG.fr et au 3275.

Ils�sont�devenus�toon’s:
les joueurs psG, comme vous ne les avez
jamais vus, vous attendent dans les bou-
tiques du club. 

Génération� PSG est un
véritable maillot collector célébrant les
40 ans du club. il affiche le nom de tous
les joueurs qui ont défendu ses cou-
leurs…et le vôtre si vous le désirez ! 

BRÈVES DE PARIS…

Grégory COUPET 1

Marcos CEARÀ 2

Mamadou SAKHO 3

Claude MAKELELE 4

Siaka TIÉNÉ 5

Zoumana CAMARA 6

Ludovic GIULY 7

Peguy LUYINDULA 8

Guillaume HOARAU 9

NENÊ 10

Mevlut ERDING 11

Mathieu BODMER 12

Sammy TRAORÉ 13

Alphonse AREOLA 16

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 26 FÉVRIER
19h Rennes/Lens
19h Valenciennes/Lorient
19h Sochaux/Montpellier
19h Monaco/Caen
19h Saint-Etienne/Nice
19h Arles-Avignon/Brest
21h Bordeaux/Auxerre

DIMANCHE 27 FÉVRIER
17h Nancy/Marseille
17h PSG/Toulouse
21h Lille/Lyon

MATCHS DE LA 25e JOURNÉE
SAMEDI 5 MARS
19h Lorient/Nancy
19h Nice/Lens
19h Toulouse/Sochaux
19h Montpellier/Rennes
19h Valenciennes/Monaco
19h Caen/Saint-Etienne
21h Auxerre/PSG

DIMANCHE 6 MARS
17h Brest/Bordeaux
17h Lyon/Arles-Avignon
21h Marseille/Lille

MATCHS DE LA 26e JOURNÉE

CLaSSementL’interview
décalée

Christophe Jallet

Le�talentueux�latéral�dresse

son�portrait�chinois.

Si�tu�étais�une�femme…

Eva Mendes ! Etre
une actrice de
renommée mondiale 
doit être plutôt
sympa, même s’il

doit y avoir des inconvénients.
Mais surtout, j’aimerais 
bien savoir ce que 
cela fait d’être aussi sexy ! 

Si�tu�étais�un�livre…

In Tenebris, de Maxime
Chattam. C’est un bouquin de
psychopathe, un vrai ! J’adore
cet écrivain, que j’ai eu la
chance de rencontrer au Parc.

Si�tu�étais�un�homme

politique…

Léon Blum, qui 
a donné aux
Français les congés

payés en 1936. 
Plus sérieusement,

Barack Obama pour la
symbolique qu’il représente.

Si�tu�étais�une�invention…

J’opte pour la télévision,
même s’il faut la consommer
avec modération. Grâce 
à elle, l’information a pris 
une nouvelle dimension.

Si�tu�étais�une�boisson...

Quoi d’autre que le vin, 
ce breuvage qui symbolise 
le partage, l’échange, 
le plaisir et la convivialité.

Toulouse/Rennes 1-2

Lille/Toulouse 2-0

Toulouse/Monaco 2-0

Nice/PSG 0-3

PSG/Lens 0-0

Rennes/PSG 1-0

PTS J V N D +/-

1. Lille 45 24 12 9 3 19

2. Rennes 43 24 12 7 5 10

3. Marseille 42 24 11 9 4 14

4. Lyon 41 24 11 8 5 14

5. PSG 41 24 11 8 5 13

6. Montpellier 37 24 10 7 7 -2

7. Saint-Etienne 35 24 9 8 7 3

8. Lorient 34 24 10 4 10 1

9. Brest 34 24 9 7 8 1

10. Toulouse 33 24 10 3 11 0

11. Sochaux 31 24 9 4 11 8

12. Bordeaux 31 24 7 10 7 -1

13. Valenciennes 30 24 7 9 8 3

14. Caen 28 24 7 7 10 -8

15. Nancy 28 24 8 4 12 -13

16. Auxerre 26 24 4 14 6 -1

17. Nice 26 24 6 8 10 -12

18. Monaco 24 24 4 12 8 -3

19. Lens 24 24 5 9 10 -14

20. Arles-Avignon 10 24 1 7 16 -32

LEURS TROIS
DERNIERS MATCHS

Arbitre : M. Malige
Ramasseurs de balles : les jeunes du Houilles FC
Orange Football Challenge (à la mi-temps) : ES 16/Sevran FC

LA FEUILLE DE MATCH

Mathieu VALVERDE 1

Mohamed FOFANA 2

Daniel CONGRÉ 3

Mauro CETTO 4

Paulo MACHADO 5

Antoine DEVAUX 6

Fodé MANSARÉ 7

Etienne DIDOT 8

Xavier PENTECÔTE 9

Yannis TAFER 10

Federico SANTANDER 11

Cheikh MBENGUE 12

François SIRIEIX 14

Marc VIDAL 16

Jean-Noël PERRIER DOUMBÉ 17

Adrian Javier GUNINO 21

Moussa SISSOKO 22

Daniel BRAATEN 15

Wissam BEN YEDDER 26

Franck TABANOU 27

Florian AIGOUY 28

Etienne CAPOUE 29

Yohann PELÉ 30

Luis MEJIA 40
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LE PSG ET SOS RACISME S’ASSOCIENT
initiée conjointement par le

PsG et sos racisme, une cam-
pagne de communication d’envergure in-
titulée Respect sera lancée officiellement
à l’occasion de ce PSG-Toulouse. Son ob-
jectif : sensibiliser et interpeller davan-
tage la majorité des spectateurs sur leur
part de responsabilité dans la lutte quo-
tidienne contre les discriminations, dans
et hors du Parc des Princes. Par cette ini-
tiative, le Club souhaite une nouvelle fois
rappeler les valeurs qu’il a toujours défen-
dues : le respect, la diversité, la mixité ou
la tolérance, indispensables à la «vie en-
semble». Depuis le début de la saison, le
PSG et SOS Racisme ont mis en place un
plan d’actions dans le cadre de l’«Obser-
vatoire du Parc des Princes» pour accom-
pagner le plan «Tous PSG» dans son volet
de lutte contre les discriminations.
Cet observatoire, né de la volonté
conjointe de Robin Leproux, président
du PSG, et Dominique Sopo, celui de
SOS Racisme, s’est appuyé sur l’exper-
tise et l’analyse de SOS Racisme, qui a
réalisé un rapport indépendant suite à
cette mission d’observation du Parc des
Princes.

Des actions préventives 
Pour obtenir des résultats probants
dans sa lutte contre toute violence et
tout acte raciste dans son stade, le PSG
a la ferme intention de faire fructifier
une coopération entre les acteurs asso-
ciatifs, des personnalités qualifiées, les
institutions et le club. En partenariat
avec la mairie de Paris, la Licra et l’as-
sociation du Paris Foot Gay, un état des
lieux a été dressé avant qu’un plan de
travail ne soit arrêté. Sur le plan préven-
tif, des actions à vocation éducative,

des programmes de sensibilisation vont
être développées. Dans le domaine ré-
pressif, des mesures seront décidées et
permettront d’identifier les fauteurs de
trouble, pour les écarter partiellement
ou définitivement du stade.

Des campagnes régulières
Un troisième volet vise à changer en pro-
fondeur l’image du PSG, dégradée ces
dernières années. Des campa gnes seront
lancées régulièrement, et mettront en

exergue des valeurs morales et éthiques
telles que fraternité, respect, mixité, so-
lidarité, sécurité et non-violence. 
Pari est ainsi pris de fidéliser un public
en phase avec les valeurs du sport, du
football et de celles du club. Retrouver
un Parc pacifié et animé d’une ambiance
saine constitue aussi la principale condi-
tion pour que le stade retrouve un taux
de remplissage à la hauteur du PSG, seul
club de Ligue 1 à «représenter» une ré-
gion de 11 millions d’habitants. •

LES ACTIONS POUR LE GRAND PUBLIC
cette journée du respect n’est

pas la seule action mise en place
par le PSG cette année. Ainsi, depuis le
début de la saison, des entretiens sont
notamment organisés au Parc des
Princes. En tout, quatre actions ont été
imaginées pour sensibiliser le grand pu-
blic.

La Journée du respect 
Le jour de la rencontre PSG-Toulouse, le
Parc des Princes sera la vitrine des ac-
tions engagées via des affiches, bande-
roles, tracts ou encore la diffusion d’un
clip mettant en scène des personnalités,
des joueurs et de simples anonymes. Il
conviendra de sensibiliser la majorité
des spectateurs présents, mais aussi,

par le biais des supports de communi-
cation du club, tous les Franciliens qui
ne viennent plus au stade.

Le «traitement» 
du Parc des Princes 
Présente depuis le début de la saison à
chaque rencontre, la Commission d’ob-
servation et de surveillance du Parc des
Princes répertorie tous les comporte-
ments répréhensibles notés avant, pen-
dant et après les matchs. Vouée à évaluer
l’impact et l’efficacité du dispositif de
placement aléatoire dans les tribunes,
cette action permet aussi de déterminer
la nature des débordements, leur prin-
cipe de fonctionnement, et surtout d’en
repérer les auteurs.

La campagne de communication
des valeurs du PSG
Dévoilée à la fin février, cette campagne
défendra les valeurs de respect, de diver-
sité, de mixité et de tolérance.

Les Entretiens du Parc 
Des débats sont organisés depuis le
début de la saison au sein même du Parc
des Princes entre dirigeants de clubs,
supporters, journalistes, responsables as-
sociatifs, syndicats sportifs, joueurs, arbi-
tres, équipementiers, fédérations… sur
les questions liées au football et son uni-
vers. Des réflexions sont aussi menées
sur les conséquences sociologiques, psy-
chologiques, humaines voire matérielles
de la popularité du «sport roi». •

ProchAin
MAtch 

Au PArc des Princes

Dimanche 13 mars à 21h

Place en vente

sur PSG.FR

et au 3275
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Au cœur du club


