
Édito

Le match nul concédé 
au Parc contre Lorient 
a été une déception. On 
a poussé en croyant forcer
la décision, mais nous
avons manqué de réussite,
d’efficacité, et également
de fraîcheur pour faire la
différence dans les duels
offensifs. Pour continuer 
à nous mêler à la bagarre
du haut du classement, il
fallait absolument gagner
à Caen, et je sentais les
joueurs parisiens capables,
par l’engagement qu’ils
mettent dans leur travail 
à l’entraînement, de
regagner une rencontre
très vite. Les trois points
empochés en Normandie
ont fait énormément 
de bien après quatre
rencontres sans succès.
Pour cela, il a fallu réaliser
une grosse performance 
et résister à la pression
caennaise en seconde
période. Cette victoire
nous a aussi permis 
de préparer sereinement 
le match contre Lyon.

Antoine Kombouaré,

entraîneur du PSG.
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Attention, tournant ! A huit jour -
nées de la fin du championnat, le PSG
joue une carte importante pour sa fin de
saison avec la réception de Lyon, di-
manche soir. Après une période délicate
en championnat au mois de mars, la 
victoire convaincante obtenue à Caen
(1-2), la semaine dernière, a été riche en
bonnes nouvelles côté parisien : non
seulement l’équipe d’Antoine Kom-
bouaré a retrouvé l’allant offensif qui lui
manquait ces derniers temps, mais elle

s’est également replacée à quatre points
de la 3e place, synonyme de tour préli-
minaire de la Ligue des champions.
Cette fameuse 3e place est justement
occupée par Lyon, ce qui donne à l’af-
fiche de ce week-end une saveur toute
particulière. Une victoire des Parisiens
devant leurs supporters leur permet-
trait de revenir à un petit point du
Graal. Pas besoin d’en dire beaucoup
plus pour motiver les partenaires de
Claude Makelele. Ces derniers vont

trouver face à eux une équipe qui s’est
rassurée dimanche dernier en battant
Lens (3-0). La première période a ce-
pendant confirmé que les Lyonnais
étaient loin d’être imprenables en ce
moment. Avec une attaque qui re-
trouve toutes ses couleurs et une dé-
fense toute l’assise qui a fait sa force
principale en début de saison, les Pari-
siens ont les moyens d’en profiter et de
s’ouvrir la perspective d’une fin de sai-
son qui peut s’annoncer radieuse. •

UN CHOC AU SOMMET
Revigoré par sa victoire à Caen le week-end dernier, le PSG reçoit Lyon, 
actuel 3e de Ligue 1. Un match capital dans la course à la Ligue des champions.
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MATCHS AURONT ÉTÉ JOUÉS 
cette saison par les Parisiens s’ils se

qualifient pour la finale de la Coupe de France, 
à l’issue de la rencontre qui les opposera à Angers,
mercredi. Le PSG aura alors disputé douze matchs
de Ligue Europa, trois de Coupe de la Ligue, six 
de Coupe de France, trente-huit de Ligue 1… Sans
oublier le Trophée des champions qui a inauguré 
la saison. Pas un club français n’aura fait mieux.

60

deS butS et du Jeu

Jean-Michel aulas incarne

mieux que quiconque le club qu’il
préside depuis 24 ans. Quand «son»
Lyon va bien, ses emportements et ses
interventions médiatiques se font rares.
Sinon, il occupe le devant de la scène,
que ne quittent pourtant pas souvent
ses protégés. Au sortir d’une saison où
ils ont fini deuxièmes de la Ligue 1 der-
rière Marseille et ont accédé pour la pre-
mière fois au dernier carré de la Ligue
des champions, Claude Puel et son staff
redoublaient d’ambition cet été, d’au-

tant plus que Gourcuff et Briand étaient
arrivés du côté de Gerland. Patatras :
après l’ultime vexation d’une défaite 
à domicile contre les «ennemis» stépha-
nois, les Lyonnais pointaient à la 
18e place fin septembre ! La faute à un
été pourri, ponctué notamment par des
défaites à Caen, Lorient et Bordeaux.
Quelques «remontées de bretelle» plus
tard, l’OL retrouvait un peu de brillance
en alignant quatre succès consécutifs.
Si Gomis, Bastos, Pjanic et autre Briand
ont retrouvé leur efficacité offensive cet

automne, Toulalan, Cissokho, Diakhaté,
Cris et Réveillère ont fait jouer leur ex-
périence pour redonner une assise à
l’équipe. Lyon traversa pourtant de
nouvelles zones de turbulences en dé-
cembre et janvier. Grâce, notamment, à
Lisandro Lopez qui «claque» but sur
but, Lyon a redressé la barre et ne perd
plus depuis neuf rencontres. Présent sur
le podium depuis dix ans, l’OL n’aura
aucunement l’intention de céder sa
place à qui que ce soit cette saison. Un
challenge à relever pour Paris. •

UN ANIMAL BLESSÉ
L’adverSaire : Lyon

fondé en : 1899

président : Jean-Michel Aulas

entraîneur : Claude Puel

stade : de Gerland

saison dernière :

2e de Ligue 1

OLYMPIQUE
LYONNAIS

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

«En marquant le dernier tir au but de la finale de

Coupe de France 82 contre Saint-Etienne, je permets

au PSG d’écrire la première page de son histoire.»

*Ancien joueur du PSG (entre 1975 et 1989).

Le club

Les PSG-Lyon du troisième

millénaire ont souvent marqué les
esprits des spectateurs du Parc des
Princes. Si, depuis 1932, les Parisiens
l’ont emporté quatorze fois, pour dix
matchs nuls et sept défaites, les dix 
dernières confrontations ont été plus
indécises.
11 novembre 2000 : 1-1. La forma-
tion parisienne entraînée par Bergeroo
accroche des Lyonnais déjà très compé-
titifs, un but de Marlet répondant à un
penalty de Robert. 
14 octobre 2001 : 2-2. Les deux bu-
teurs du PSG ce soir-là ont des noms qui
font encore rêver le Parc : Okocha et Ro-
naldinho marquent, répondant à Née et
Govou. La saison 2001-2002 marquera
le début de la domination lyonnaise sur
le football français.
4 décembre 2002 : 2-0. Deux buts de
Heinze et El-Karkouri terrassent le
champion en titre, entraîné par un cer-
tain Paul Le Guen.  
15 mai 2004 : 1-0. Enjeu majeur et

rencontre au sommet pour l’avant-der-
nière journée. Grâce à un but de Pau-
leta, les Parisiens de «coach Vahid» ac-
cèdent à la deuxième place, synonyme
de Ligue des champions.
19 novembre 2004 : 0-0. Armand est
déjà au PSG, aux côtés de Letizi, Cana
ou Reinaldo. Ce résultat nul contente les
Parisiens, réduits à dix suite à l’expul-
sion de Yepes.
16 mai 2006 : 0-1. Lyon est au som-
met de son art, porté par Juninho,
Abidal, Cris, Malouda, Tiago et Fred.
Ce dernier inscrit l’unique but de la
rencontre.
5 mai 2007 : 1-1. Paris croit à sa vic-
toire jusqu’à la… 94e minute, et ce coup
de tête assassin de Juninho, qui répond
à un enchaînement amorti de la poi-
trine-reprise de volée signé Cissé. 
28 octobre 2007 : 2-3. Festival de
buts, mais succès des Gones grâce à
un doublé de Ben Harfa. Le nouveau
titre décroché par l’OL marque la fin
de son glorieux septennat.

28 novembre 2008 : 1-0. Emme-
nés par un Sessegnon des grands
soirs, les Parisiens l’emportent
grâce à Giuly, qui bat Lloris...
de la tête (!)
20 septembre 2009 : 1-1.
L’ancien joueur du Barça et
de la Roma ouvre encore la
marque. Mais Gomis, pour-
tant en position de
hors-jeu, marque
à cinq minutes 
de la fin. La re-
vanche est at-
tendue diman -
che soir. •

DIX ANS DE BEAUX DUELS

Le Lyonnais Cris avec
son ex-partenaire Coupet,

aujourd’hui gardien du PSG.
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AU PROGRAMME

Un show moto, organisé
par red bull, aura lieu avant psG-lyon
en présence d’un DJ.  

«Sortons la violence du
stade», campagne de lutte contre la
violence, la xénophobie, le racisme et les
incivilités, a été lancée le 7 avril par la
lfp, l’Ucpf et le ministère de l’intérieur.

La page officielle du paris
saint-Germain sur facebook rassemble
désormais plus de 500 000 fans.

La tribune officielle
Philip pe-Séguin a été inaugurée à
l’occasion de la rencontre psG-lorient,
rendant hommage à ce fidèle supporter
du psG, décédé en janvier 2010.

BRÈVES DE PARIS…

SAMEDI 16 AVRIL
19h Lens/Brest
19h Nice/Monaco
19h Rennes/Lorient
19h Saint-Etienne/Nancy
19h Sochaux/Caen
19h Toulouse/Auxerre
21h Lille/Bordeaux

DIMANCHE 17 AVRIL
17h Arles-Avignon/Valenciennes
17h Montpellier/Marseille
21h PSG/Lyon

MATCHS DE LA 31e JOURNÉE
DIMANCHE 24 AVRIL
17h Auxerre/Lens
17h Bordeaux/Saint-Etienne
17h Brest/PSG
17h Caen/Toulouse
17h Monaco/Rennes
17h Nancy/Arles-Avignon
17h Valenciennes/Sochaux
21h Lorient/Lille

MERCREDI 27 AVRIL
19h Marseille/Nice
20h40 Lyon/Montpellier

MATCHS DE LA 32e JOURNÉE

CLaSSeMenT
Le onze de...

siaka tiÉnÉ
Le défenseur a imaginé 

une équipe solide derrière, 
et qui fait rêver en attaque.

Gianluigi Buffon : Les
défenseurs ont besoin d’être
rassurés. Avec son charisme,
on ne peut que l’être.

Lilian Thuram : In-
traitable, c’était un
vrai guerrier qui

avait aussi toutes
les qualités pour
jouer latéral. 

Fabio Cannavaro : 
Pas une grande technique, 
mais défensivement très fort.
Laurent Blanc : 
Il impressionnait surtout 
par sa maîtrise et son calme.  
Roberto Carlos : Il restera la
référence à mon poste. Il était
au-dessus du lot et a révolu-
tionné l’image des latéraux.
Steven Gerrard : Parfait 
relayeur, il sait tout faire : jeu
long, jeu court, récupération,
création, finition.  
Didier Zokora : Le milieu
défensif moderne. Technique,
rapide, bon tactiquement 
et agressif à la récupération.
Lionel Messi : Il n’est plus à
présenter ni à qualifier ! Pour
ce qu’il est, pour ce qu’il fait… 

Zinedine Zidane :
Pour sa facilité tech-

nique, son intelli-
gence de jeu et
son génie.

Didier Drogba : Puissance
physique et finesse technique.
Très fort dans le domaine aé-
rien et dos au but.
Ronaldo : Il a fait rêver 
la planète entière.

Lyon/Lens 3-0

Nice/Lyon 2-2

Lyon/Rennes 1-1

Caen/PSG 1-2

PSG/Lorient 0-0

Marseille/PSG 2-1

PTS J V N D +/-

1. Lille 58 30 16 10 4 23

2. Marseille 55 30 15 10 5 18

3. Lyon 53 30 14 11 5 24

4. Rennes 51 30 14 9 7 9

5. PSG 49 30 13 10 7 13

6. Montpellier 43 30 11 10 9 -5

7. Saint-Etienne 41 30 10 11 9 2

8. Bordeaux 40 30 9 13 8 3

9. Lorient 40 30 10 10 10 1

10. Sochaux 39 30 11 6 13 6

11. Toulouse 38 30 11 5 14 -2

12. Brest 38 30 10 8 12 -3

13. Nancy 37 30 10 7 13 -11

14. Nice 36 30 8 12 10 -9

15. Valenciennes 35 30 7 14 9 2

16. Monaco 35 30 7 14 9 0

17. Caen 35 30 9 8 13 -10

18. Auxerre 34 30 6 16 8 -2

19. Lens 28 30 6 10 14 -18

20. Arles-Avignon 13 30 1 10 19 -41

LEURS TROIS
DERNIERS MATCHS

Arbitre : M. Duhamel
Ramasseurs de balles : Les U15 du PSG
Orange Football Challenge : Les U15 du PARIS FC / U15 de l'US CLICHY (92)

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 CHANTÔME 20
Jean-Eudes MAURICE 21
Sylvain ARMAND 22
Jérémy CLÉMENT 23
Tripy MAKONDA 24
Christophe JALLET 26
Apoula EDEL 30
Adama TOURÉ 31

Hugo LLORIS 1
Lamine GASSAMA 2
CRIS 3
Pape DIAKHATÉ 4
Dejan LOVREN 5
Kim KALLSTROM 6
Jimmy BRIAND 7
Miralem PJANIC 8
Lisandro LOPEZ 9
EDERSON 10
Michel BASTOS 11
Timothée KOLODZIEJCZAK 12
Anthony RÉVEILLÈRE 13
Bafétimbi GOMIS 18
César DELGADO 19
Aly CISSOKHO 20
Maxime GONALONS 21
Clément GRENIER 22
Jérémy PIED 24
Jérémy TOULALAN 28
Yoann GOURCUFF 29
Rémy VERCOUTRE 30
Alexandre LACAZETTE 38
Ishak BELFODIL 39
Mathieu GORGELIN 45
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mAx, AnimAteur De

«JE SUIS UN INCONDITIONNEL»

Animateur vedette de fun

radio pendant plus de quinze

ans avant de faire un crochet par M6,
Max est désormais la voix des rouge et
Bleu sur PSG radio. Une consécration
pour ce supporter inconditionnel du
club de la capitale, qui apprécie la li-
berté de ton dont il bénéficie.

Max, ça te fait quoi d’être 
devenu la voix du PSG à la radio ?
Je vis une très belle aventure, comme si
la boucle était bouclée. Je suis un
homme de radio depuis 1988 et j’ai tou-
jours été un passionné de sport, de foot
et du PSG. Et aujourd’hui, me voilà res-
ponsable de la radio du club.

Places en vente sur

PSG.FR et au 3275

DirectMatin

Direct Matin Plus, 31-32 quai de
Dion-Bouton - 92 800 Puteaux - Tél. :
01 46 96 31 00 - Fax : 01 46 96 40 94 •
Journal édité par MATIN PLUS, SA au capital
de 10 000 000 € - 492 714 779 RCS
NANTERRE • Rédaction : Ange et Cerise 
(sauf mentions) • Photos : C. Gavelle/PSG 
(sauf mentions) • Mis sous presse 
le jeudi 14 avril • Maquette: Direct Matin 
• Imprimé par Rotofrance, Lognes (77) 
• Régie publicitaire : Bolloré Intermédia
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ProchAin mAtch 

Au PArc Des Princes

Samedi 30 avril 

à 21h

mAg officiel

Depuis dix ans, le PSG édite un mensuel dédié à l’ac-
tualité du club. Des retours en textes et photos sur toutes
les rencontres, des portraits intimistes et décalés des
joueurs parisiens, des interviews, des reportages pour mon-
trer le club de l’intérieur et au quotidien. Disponible comme
ses prédécesseurs en kiosque et par abonnement, le
n° 106 fait découvrir une face cachée de « l’ancien », Ar-
mand, du capitaine ,Makelele, du Brésilien Ceara, de l’ex-
périmenté Coupet ou encore du prometteur Chantôme. •

Comment est née cette idée ?
Je travaille depuis plus d’un an chez
Goom Media, qui crée des radios sur
Internet. En interne, il y a de vrais fous
furieux de foot qui ont eu l’idée de
créer une radio numérique pour un
club, sachant que le concept n’existait
pas. Naturellement, ils ont pensé au
PSG, car le Parc et le siège de Goom
sont très proches et aussi parce que
Paris… c’est Paris ! De plus, ils sa-
vaient que j’étais complètement
dingue de ce club. Ils m’ont fait part de
leur envie, avant d’aller proposer l’idée
aux dirigeants du PSG et à robin Le-
proux, que je connais bien. L’idée a vite
séduit et le projet s’est concrétisé. Au-
jourd’hui, je suis le plus heureux des
hommes !

Ce job t’oblige-t-il à travailler
différemment ?
Le PSG est un client de mon employeur
et, en tant que radio officielle, je me

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

La voix de PSG Radio, c’est lui. Max, 41 ans, anime les émissions de la radio officielle
du club de son cœur depuis son lancement, en septembre dernier.
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dois d’être attentif à certaines choses.
Mais je bénéficie d’une grande liberté
dans le choix du contenu des émissions.
Un climat de confiance s’est installé et,
pour le moment, ça glisse tout seul.
Notre rôle n’est pas d’alimenter les ru-
meurs ni les polémiques. D’autres radios
s’en chargent… (sourires) Cela ne nous
empêche pas de traiter l’info dans sa
globalité et de parler de ce qui ne va pas
avec les auditeurs.

Quel type de supporter es-tu ?
Je suis un inconditionnel, car je conti-
nuerais à être abonné et à soutenir le
PSG même s’il descendait en L2. Cette
passion débordante est un héritage de
mon père, qui a fait partie des 1 000
premiers abonnés du club. J’ai été avec
lui au stade à partir de 1978. C’était
l’époque des Dahleb, Baratelli, Bathe-
nay, Pilorget… La plupart habitaient à
Plaisir, dans le quartier où j’ai grandi.
Je me souviens que, lorsque Pilorget ou
Bathenay allaient chercher leur pain,
ils s’arrêtaient parfois pour taper dans
le ballon avec mes potes et moi. Ça
nous rendait fou de joie ! Mon rêve
absolu est que mon fils devienne un
amoureux du club et du stade, histoire
de reprendre le flambeau. •
Pour écouter PSG Radio, 
rendez-vous sur www. PSG. fr

Max, entouré de Grégory Coupet et Guillaume Hoarau.

«100 % PSG» EN KIOSQUE


