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A Lisbonne contre Benfica,
j’ai apprécié notre entame
de match, mais j’ai nourri
des regrets quant aux
occasions manquées en
première période. Notre
courte défaite restait un
bon résultat malgré tout.
Après le match retour 
au Parc, j’étais animé de
deux sentiments : d’abord
la fierté d’avoir vu une
grande équipe du PSG,
ensuite la déception de
l’élimination alors qu’on
avait produit un jeu de
qualité. Entre ces deux
parties, PSG-Montpellier
m’a tout autant déçu, avec
cette impression d’avoir
fait le plus dur en menant
2-0, avant d’être gagné
par la fébrilité et de perdre
deux points à domicile. 
A Marseille, nous avons
manqué le coche en
première période en ne
parvenant pas à revenir au
score. Au vu de la seconde
période, nous n’avons pas
su faire la différence et
l’OM méritait sa victoire.

Antoine Kombouaré,

entraîneur du PSG.

parole de supporter
MICHAËL YOUN, 
ROUGE ET BLEU
POUR TOUJOURS
page iv

ludovic giuly
LE MILIEU OFFENSIF
S’OFFRE UNE SECONDE
JEUNESSE À PARIS  
page ii
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la roue tourne toujours. Voilà
une pensée qui doit animer les esprits
parisiens au moment d’affronter les Lo-
rientais. Lors de la dernière levée à do-
micile, les Montpelliérains ont arraché le
nul 2-2 après avoir été menés 2-0. Trois
jours auparavant, à Lisbonne, en 8e de fi-
nale aller de la Ligue Europa, le PSG avait
dominé son sujet, notamment en pre-
mière période. Résultat : une défaite 2-1
au goût amer. Bis repetitae au retour à
Paris, avec des Lisboètes acculés mais qui

se qualifiaient en obtenant un match nul
(1-1) immérité. La désillusion a accom-
pagné le groupe d’Antoine Kombouaré
jusqu’à Marseille, où le clasico, indécis, a
tourné en faveur des Olympiens. Fatigue
accumulée, malchance offensive, baisse
de régime de certains cadres… les expli-
cations possibles sont aussi nombreuses
que les raisons d’espérer pour les Pari-
siens, à la relance en ce mois d’avril. 
Le calendrier s’est allégé, avec la pers-
pective maximale de deux rencontres à

jouer en Cou pe de France, avec une
demi-finale à Angers le 20 avril. La trêve
due aux joutes internationales a permis
de faire souffler l’effectif. Aussi, les ren-
contres de championnat à venir, contre
Lorient et à Caen ensuite, ne semblent
pas impossibles à remporter, avant de
disputer les derniers matchs contre des
concurrents directs (Lyon et Lille) au Parc.
Et les attaquants parisiens vont finir par
retrouver plus souvent le chemin des fi-
lets. La roue tourne toujours. •

PLACE AU SPRINT FINAL
Dans deux mois, tout sera joué en L1, le titre comme les places européennes.
Avec un succès sur Lorient, Paris pourra continuer à nourrir des ambitions.
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MATCHS
pour Sylvain Armand sous les couleurs

du PSG. Arrivé au club en 2004, l’ancien Nantais
dispute actuellement sa septième saison en Rouge
et Bleu. Une saison au cours de laquelle il a déjà joué
41 rencontres et même marqué 2 fois. Le voilà entré
dans le top 5 des joueurs les plus fidèles au club,
où il devrait dépasser d’ici peu Bernard Lama,
auteur de 318 rencontres sous le maillot de Paris.

L’hommage vient de ronal-
dinho lui-même : «Ludo reste l’un
des plus grands joueurs avec lequel
j’aie pu jouer. Il a une vitesse incroyable
et je pouvais lui glisser des ballons dans
la course». D’un passé commun au
Barça, entre 2004 et 2007, Ronnie
garde un souvenir attendri. Ludovic
Giuly aussi : «Ma fierté, c’est le but dé-
cisif que j’ai marqué avec le Barça lors
de la demi-finale de Champions League
contre le Milan AC en 2006 (1-0). Ro-
naldinho fait une louche par-dessus
Nesta et j’envoie une reprise du gauche
dans la lucarne de Dida.» 
Auteur de six passes décisives depuis
le début de la saison, le natif de Lyon 
«régale» régulièrement ses actuels
coé quipiers parisiens sur et en dehors
du terrain. Du haut de ses 34 ans, l’in-
ternational aux 17 sélections affiche en

effet une forme étincelante et une
envie communicative de ponctuer sa
troisième saison dans la capitale d’une
ligne supplémentaire à son palmarès. 

41 matchs cette saison

Avec plus de 120 rencontres disputées
sous les couleurs parisiennes, Giuly fait
partie des joueurs qui comptent pour
le groupe emmené par Claude Make-
lele : «Il sait ce qu’est le très haut ni-
veau et sa présence au sein de l’effectif
est un atout.» En 2010-2011, s’il comp-
tabilise déjà 41 matchs en Ligue 1 et
en coupes avec 7 buts au compteur,
l’attaquant de poche, digne pendant de
Nenê sur le flanc droit et pourvoyeur
de bons ballons du duo Hoarau-Erding,
ne souhaite pas en rester là. Il voudrait
aider par son expérience et son sens du
geste juste le Paris Saint-Germain à cé-

lébrer ses 40 ans
d’existence par
un trophée. •
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L’expérienCe en pLus

Christian Gourcuff est un ma-
gicien du ballon rond. Malgré un
effectif restreint, l’entraîneur breton
parvient chaque saison à mettre du ta-
lent dans toutes les lignes de son effec-
tif. Kitambala, Amalfitano, Diarra,
Mvuemba, Ecuele Manga, Baca : autant
d’inconnus du grand public révélés par
l’école lorientaise. Depuis le début de la
saison, les Bretons jouent en effet une
belle partition écrite par leur coach, vé-
ritable chef d’orchestre héritier d’une
certaine «école nantaise» qui privilé-

giait fluidité, qualité du toucher de balle
et déplacements maîtrisés. Déjà auteur
de 17 buts la saison dernière, Kevin Ga-
meiro, génial soliste, a eu un certain re-
tard à l’allumage à l’été 2010 avant de
lancer sa machine à marquer – 16 réa-
lisations à ce jour – et de permettre à
son équipe de revenir dans la première
partie de tableau. Aux portes de l’au-
tomne, la formation morbihannaise 
affichait pourtant une inquiétante 16e

place. En novembre, quelques jours
après un succès à Saint-Etienne, le gar-

dien Audard et ses coéquipiers se fai-
saient remonter in extremis par un but
de Nenê contre le PSG. Si la fin de l’an-
née 2010 a consisté en un «yoyo» entre
victoires à domicile et défaites à l’exté-
rieur, les premiers mois de 2011 mon-
trent des Bretons plus conquérants et
invaincus pendant cinq rencontres, série
en cours. La prudence sera doublement
de mise pour Paris avant d’aborder ce
match retour :  les Lorientais se sont im-
posés quatre fois sur six au Parc depuis
qu’ils naviguent en Ligue 1. •

LA PATTE GOURCUFF
L’adversaire : Lorient

Fondé en : 1926

Président : Loïc Féry

entraîneur : Christian Gourcuff

stade : Du Moustoir

saison dernière : 7e de L1

FOOTBALL CLUB
DE LORIENT

Les 40 ans du PSG vus par…
Dominique Rocheteau*

«La rencontre de Coupe de France remportée
5-3 contre Nantes au Parc en 1981 était fabuleuse.

Notre groupe était capable de tout.»
*Ancien joueur du PSG (entre 1980 et 1987) 

et meilleur buteur du club (100 buts).

Le club

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

GIULY NE VEUT PAS
EN RESTER LÀ
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AU PROGRAMME

Le� PsG� a� participé� au
tournoi�de�futsal�de Bercy le 27
mars et s’est classé 3e après avoir battu
France 98 et s’être incliné face à Brest.

La�carte�prépayée�PsG
mobile�permet de téléphoner, de re-
cevoir des SMS infos PSG et de profiter
d’une réduction pour l’achat du maillot
extérieur du club. 

Guillaume� Hoarau� et
mamadou�sakho�ont fait partie du
groupe France qui a affronté le Luxem-
bourg et la Croatie. 

Les�visites�du�Parc�des
Princes�se multiplient pendant les va-
cances de Pâques : le temps d’une mi-
temps, entrez dans la légende du Parc !
Infos sur PSG.FR. 

BRÈVES DE PARIS…

SAMEDI 2 AVRIL
19h Arles-Avignon/Monaco
19h Lille/Caen
19h Nancy/Bordeaux
19h PSG/Lorient
19h Rennes/Auxerre
19h Sochaux/Brest
21h Toulouse/Montpellier

DIMANCHE 3 AVRIL
17h Nice/Lyon
17h Saint-Etienne/Valenciennes
21h Lens/Marseille

MATCHS DE LA 29E JOURNÉE
SAMEDI 9 AVRIL
19h     Auxerre/Saint-Etienne
19h     Bordeaux/Arles-Avignon
19h     Caen/PSG
19h     Lorient/Sochaux
19h     Monaco/Lille
19h     Valenciennes/Nancy
21h     Brest/Rennes

DIMANCHE 10 AVRIL
17h Monaco/Lille
17h Montpellier/Nice
21h Lens/lyon

MATCHS DE LA 30E JOURNÉE

CLassEmEnTL’interview

SaMMY TRaORé
Le�défenseur�de�Paris�aime
s’investir�hors�du�terrain

Qu’est-ce�qui�t’agace

le�plus�dans�l’attitude�de

la�nouvelle�génération ?
Leur mentalité, qui est 
à l’image de la société
d’aujourd’hui. Les jeunes
joueurs ont tendance 
à vouloir tout et tout 
de suite, car ils ont 
l’habitude d’obtenir les
choses trop facilement.

Es-tu�engagé

socialement�?�
Je suis conseiller municipal à
Créteil. Connaissant mes
rapports avec les jeunes des
quartiers dits «sensibles» et
mon attachement à la ville, 
le maire, Laurent Cathala, 
m’a demandé de l’aider 
dans son travail. 

Ton�statut�de�footballeur

a-t-il�fait�de�toi�

le�chef�de�famille ?
Aîné d’une fratrie de 
11 enfants, j’ai très vite 
eu certaines responsabilités. 
Mon père est balayeur à la
ville de Créteil et ma mère
aide-soignante. Mes revenus
conséquents ont servi à
satisfaire les besoins de tous. 

Quand�tu�sors�dans�Paris,

où�a-t-on�le�plus�de

chances�de�te�croiser�?
Comme tout le monde, j’aime
bien faire un peu de shopping
sur les Champs, aux Galeries
Lafayette ou ailleurs. 
On peut même me voir à
Carrefour faire mes courses !

Lorient/Saint-Etienne       0-0

Arles/Lorient 3-3

Lorient/Nancy 0-0

Marseille/PSG  2-1

PSG/Montpellier 2-2

Auxerre/PSG 1-0

PTS J V N D +/-

1. Lille 55 28 15 10 3 22

2. Marseille 51 28 14 9 5 17

3. Rennes 50 28 14 8 6 11

4. Lyon 49 28 13 10 5 21

5. Paris 45 28 12 9 7 12

6. Saint-Etienne 39 28 10 9 9 2

7. Montpellier 39 28 10 9 9 -6

8. Bordeaux 38 28 9 11 8 3

9. Lorient 38 28 10 8 10 1

10. Toulouse 37 28 11 4 13 -1

11. Sochaux 35 28 10 5 13 5

12. Brest 35 28 9 8 11 -4

13. Caen 35 28 9 8 11 -7

14. Nancy 35 28 10 5   13 -11

15. Nice 34 28 8 10 10 -9

16. Valenciennes 33 28 7 12 9 2

17. Auxerre 32 28 6 14 8 -2

18. Monaco 29 28 5 14 9 -3

19. Lens 28 28 6 10 12 -14

20. Arles-Avignon 12 28 1 9 18 -39

LEURS TROIS
DERNIERS MATCHS

Arbitre : M. Fautrel
Ramasseurs de balles : Les U17 de La Salésienne (Paris 17e)
Orange Football Challenge : CA Paris (Paris 14e) / ES Parisienne (Paris 18e)

LA FEUILLE DE MATCH

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

NENÊ 10

Mevlut ERDING 11

Mathieu BODMER 12

Sammy TRAORÉ 13

Alphonse AREOLA 16

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

Lionel CAPPONE 1

Franco Sebastian SOSA 2

Lamine KONE 3

Alaixys ROMAO 4

Bruno ECUELE MANGA 5

Grégory BOURILLON 6

Arnold MVUEMBA 7

Yann JOUFFRE 8

Kevin GAMEIRO 9

Olivier MONTERRUBIO 10

Sigamary DIARRA 11

James FANCHONE 12

Arnaud LE LAN 14

Jérémy MOREL 15

Fabien AUDARD 16

Maxime BACA 17

Morgan AMALFITANO 18

Rafik BOUDERBAL 20

Cheick DOUKOURE 21

Kévin MONNET-PAQUET 22

Mathias AUTRET 23

Antoine BURON 24

Rémi MULUMBA 26

Lynel KITAMBALA 27

Gilles SUNU 28

Fabien ROBERT 29

Benjamin LECOMTE 30



iV

michAël youn, comédien

«JE RÊVAIS DE VICTOIRES DU  PSG»

il pourrait
parler du
PSG pendant

des heures. Pas-
sionné depuis l’enfance,

le comédien-humoriste a participé à la
dernière campagne «Place au Res-
pect» initiée par le club de la capitale.
Entre souvenirs des belles années et
espoirs pour l’avenir, il porte un regard
touchant sur le PSG. 

Michaël, à quel point ce club
fait partie de ta vie ?
Beaucoup de choses sont liées à mon
enfance. Je suis né et j’ai habité pen-
dant vingt-cinq ans tout près du Parc.
De ma fenêtre, j’entendais les cla-
meurs du stade ! Forcément, je ne
pouvais pas supporter un autre club.
J’avais 8 ans quand mon père m’a em-
mené pour la première fois au stade,
en 1981. Ce sont des souvenirs hyper-
forts, au-delà du foot.

Cette passion t’a-t-elle 
joué des tours ?
Le PSG et moi, ça a toujours été très in-
tense. C’est pour ça qu’à un moment, j’ai
essayé de prendre un peu de recul. Notre
relation m’a apporté beaucoup de joies,
mais aussi pas mal de souffrances. J’ai
eu des périodes de ma vie où, quand je
me couchais, je rêvais de victoires du
PSG, d’équipe-type, de grands joueurs
qui pourraient venir. C’était comme une
drogue ! Après la finale de Coupe d’Eu-
rope perdue contre Barcelone (1997), en
revenant de Rotterdam en car avec mon
pauvre jambon-beurre dans les mains,
j’ai chialé comme une m...  Aujourd’hui,
je m’efforce de moins m’intéresser. Je
n’ai plus envie de me bouffer la vie. 

C’est souvent compliqué,
les histoires d’amour…
J’entretiens une relation assez bizarre
avec le PSG. C’est une maîtresse infi-
dèle, vraiment. Mais j’ai aussi la nostal-

Places en vente sur

PSG.FR et au 3275

DirectMatin

Direct Matin Plus, 31-32 quai de
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ProchAin mAtch 

Au PArc deS PrinceS

Dimanche 17 avril 2011 

à 21h00

multimédiA

LE PSG EN TEMPS RÉEL
Pour suivre le PSG partout,
rien de plus simple : branchez vos
iPhone et blogs sur l’actu des Rouge et
Bleu. Avec la toute nouvelle applica-
tion iPhone officielle mise aux couleurs
des 40 ans du club, il est possible de
lire sur son mobile les infos PSG hors
connexion, d’accéder directement à
PSG Radio, mais aussi de «chater» plus
facilement. Pour les sites et blogs per-
sonnels, trois widgets gratuits permet-

tent d’afficher les dernières actualités
et photos de PSG.FR, ainsi que les nou-
velles vidéos diffusées sur PSG Tv. •
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gie de ces moments de souffrance. Ils
rendaient encore plus forts et plus
beaux les instants où je vibrais de plaisir. 

Et le Parc, dans tout ça ?
J’ai fait pas mal de stades et, honnête-
ment, le Parc des Princes demeure l’un
des plus beaux au monde. Les clameurs
restent à l’intérieur et ça en fait l’une
des enceintes où il y a le plus de bruit.
Et pour ça, le Parc doit être plein !

Que souhaites-tu à ce jeune
quadragénaire qu’est le PSG ?
J’espère qu’il revivra rapidement des
PSG-Real Madrid (1993) et des PSG-
Steaua Bucarest (1997). Je lui souhaite
de pouvoir revivre ces joutes euro-
péennes, mais avec un vrai niveau. Il fau-
drait pour ça un peu d’argent. Si je pou-
vais investir dans le club, je lui offrirais
un grand joueur. Samuel Eto’o, tiens ! Il
serait parfait pour nous. Mmmhh, c’est
bon de fantasmer… (Rires)

www.psg.fr www.directmatin.netAu cœur du club

Michaël Youn est fan du PSG depuis toujours. Une passion qu’il essaie de juguler
aujourd’hui, mais qui lui laisse des souvenirs impérissables.
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