
Édito

Contre Lyon, les joueurs
ont fait un très gros match
et le succès, amplement
mérité, nous a permis 
de nous rapprocher des
Lyonnais. La csommunion
avec le public du Parc a
parfait la fête. Trois jours
plus tard, nous étions
attendus de pied ferme à
Angers pour la demi-finale
de Coupe de France. La
force des grandes équipes
est d’être capable de
répéter les performances
de très haut niveau, 
et ce soir-là, j’ai été 
un entraîneur comblé. 
Mes joueurs ont réalisé un
magnifique parcours dans
cette compétition, cela
promet une fantastique
finale contre Lille. A Brest,
dimanche dernier, après
avoir pris le match par 
le bon bout, nous avons 
eu plus de mal à jouer
ensuite. Le point positif 
a été de prouver que nous
avions des ressources 
en arrachant l’égalisation
au mental.

Antoine Kombouaré,

entraîneur du PSG.

paroles de joueur
LE FIDÈLE ARMAND
RACONTE SA LONGUE
HISTOIRE AVEC LE PSG
page iv

nenê renaît
À NOUVEAU DÉCISIF,
LE MENEUR BRÉSILIEN
A RETROUVÉ SON JEU
page ii
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si lille et Marseille semblent
avoir pris une longueur d’avance sur
leurs poursuivants, Lyon, Paris et Rennes
sont à la lutte pour monter sur le podium
et participer à la Ligue des champions.
Une victoire contre Valenciennes consti-
tuerait une bonne avancée vers cet ob-
jectif, même si les supporters Rouge et
Bleu ne risquent pas d’oublier les plaisirs
donnés par la troupe d’Antoine Kom-
bouaré depuis l’été dernier. Le Trophée
des champions, perdu aux tirs au but

face à Marseille. La campagne euro-
péenne, qui vit les Parisiens préserver
leur invincibilité dans une poule où se
trouvaient des clients comme Dortmund
et Séville, puis s’incliner de justesse face
au Benfica. La Coupe de la Ligue, où les
hommes de Claude Makelele échouè-
rent au bout des prolongations d’une
demi-finale jouée à Montpellier. La route
du Stade de France, que le PSG prendra
le 14 mai pour disputer la finale de la
Coupe de France face à Lille et tenter de

conserver son trophée. La liste des per-
formances parisiennes est longue. En y
ajoutant les 38 rencontres de champion-
nat, le PSG affichera le 29 mai un record
hexagonal de 60 matchs disputés cette
saison. Un zeste de réussite, un soupçon
d’énergie, une pincée de concentration :
les ingrédients ne manquent pas dans
la cuisine du «chef» Kombouaré pour
finir en beauté le délicieux menu pro-
posé aux siens en cette année de célé-
bration des 40 ans du club. •

TENIR LA DISTANCE
A la lutte pour un ticket pour la prochaine Ligue des champions, Paris doit se
méfier des Valenciennois souvent en réussite du côté du Parc des Princes.
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FINALES
de Coupes de France ont été jouées par 

le PSG dans son histoire. En 40 ans d’existence, 
le PSG a réussi à se qualifier pour 12 finales, dont 
5 fois lors des 8 dernières éditions. La prochaine,
contre Lille, succédera à celle remportée face 
à Monaco. En tout, ce sont huit Coupes de France 
qui sont déjà venues garnir la vitrine des trophées 
du club parisien. En attendant la 9e.

12

Passeur et Buteur

Opiniâtres, solidaires et bat-

tants. Les Nordistes font encore
preuve cette saison de qualités em-
pruntées à leur région pour mériter leur
place dans l’élite du football français.
Mais en se faisant accrocher par Nancy
et Sochaux, autres candidats au main-
tien, lors de leurs deux dernières ren-
contres à domicile, les hommes de Phi-
lippe Montanier confirment que leur
parcours sera besogneux jusqu’au
bout. Tout avait pourtant bien com-
mencé cet été, avec un succès probant

à la mi-août aux dépens de l’OM (3-2)
suivi d’un nul prometteur à Lyon (1-1)
un mois plus tard grâce à la réussite de
Pujol (14 buts au compteur) et Danic
(huit réalisations) ou à l’intransigeance
des défenseurs Bisevac, Ducourtioux et
du gardien Penneteau. Malgré un âpre
derby automnal face aux Lillois conclu
par un bon nul (1-1), un succès reten-
tissant contre l’OL à la fin du mois de
janvier (2-1), et une seule défaite sur
leurs 14 derniers matchs de champion-
nat, Samassa, Angoua, Dossevi et au-

tres Mater continuent de flirter avec 
le dernier tiers du classement. La faute
à un effectif limité et aux blessures
contractées par des joueurs cadres
comme Pujol. Les Nordistes ne vien-
dront pourtant pas en victimes au Parc
des Princes, d’autant plus que l’histoire
parle pour eux : depuis leur remontée
en L1 en 2006, ils ne se sont jamais 
inclinés à Paris, s’offrant même le luxe
d’une victoire (2-1) dès la première 
saison. Les hommes de Kombouaré
sont prévenus. •

LES VALEURS DU NORD
L’adversaire : vaLenciennes

Fondé en : 1913

Président : Francis Decourrière

entraîneUr : Philippe Montanier

stade : Nungesser

saison dernière : 10e de L1 

VALENCIENNES
FOOTBALL CLUB

Les 40 ans du PSG vus par…
Philippe Jeannol*

«Le premier titre de champion de France en 1986

était une formidable récompense pour Francis Borelli,

qui était un homme exceptionnel.»

*Ancien joueur du PSG (entre 1984 et 1991) 

Le club

Le Brésil est au Parc. Dans la
grande tradition des artistes auriverdes
qui enflamment le stade des Rouge et
Bleu depuis quatre décennies, Nenê a
offert en 2010 des passes et des buts
décisifs à l’arène de Paris. Moins flam-
boyant depuis le début de cette année,
l’ancien Monégasque a retrouvé sa ba-
guette magique au moment de l’em-
ballage final de la saison. 

Un hiver à oublier

Dix-huit buts toutes compétitions
confondues entre septembre et décem-
bre, puis plus rien depuis une rencontre
à domicile contre Monaco, son an-
cienne équipe, avant la trêve hivernale.
Entre la déception de ne pas être
convoqué en Seleçao, l’accumulation
des matchs, les terrains gras de l’hiver
et un virus qui le mit à plat, l’ex-joueur
de Paulista, Palmeiras et Santos avait
eu un «coup de moins bien» depuis la
reprise de janvier. Une situation d’échec
mal vécue par l’intéressé, auteur de 

21 buts en deux saisons à Alavès et 
14 la saison dernière à Monaco. Une
certaine nervosité ajoutée à une tenta-
tion de forcer la décision à lui tout seul
fit du sauveur des premiers mois de 
la compétition 2010-2011 un joueur
frustré. Mais pas isolé pour autant :
«Nenê nous a portés pendant six
mois», confirme Grégory Coupet. On a
toujours eu confiance. Le groupe n’a
cessé de lui dire qu’il croyait en lui.»
Résultat : une confiance, un sens du
dribble et de la passe dans le bon
tempo retrouvés au fil des rencontres.
La concrétisation, c’est ce but marqué
à Angers en Coupe de France (3-1) et
les deux caviars distribués à des atta-
quants parisiens qui n’attendaient que
cela pour gonfler leurs statistiques de
buteur.

Un doublé au match aller

Aux portes d’une nouvelle qualification
européenne la saison prochaine, le Paris
Saint-Germain peut compter plus que

jamais sur son génial Brésilien
pour accrocher le podium du
championnat de France,
synonyme de Ligue
des champions. Un
Nenê qui pourrait
d’ailleurs en pro-
fiter pour se rap-
peler au bon
souvenir des
Valencien-
nois, qu’ i l
avait cruci-
fi é s d ’ u n
doublé dans
leur stade
Nungesser,
l o r s d u
match aller en
décembre der-
nier. •

NENÊ FINIT FORT
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AU PROGRAMME

PSG-Lille sera l’affiche de la
finale de la Coupe de france le 14 mai,
mais aussi de la 37e journée de L1, qui
aura lieu une semaine plus tard.

La Golden Barre, épreuve
proposée à la mi-temps des matchs à
domicile du psG, offre cette saison aux
gagnants des bons d’achat d’une valeur
de 3 000 euros de la société indesit. 

L’équipe féminine du
PSG, 3e du championnat, affrontera
Montpellier le 29 mai. en jeu : une place
en Ligue des Champions.

Le 70, restaurant du parc des
princes, offre le meilleur cadre qui soit
pour les 3es mi-temps. avant de se ren-
dre au match, il suffit de réserver sa
table en appelant le 01 45 27 05 70.  

BRÈVES DE PARIS…

SAMEDI 30 AVRIL
19h Sochaux/Nancy
19h Lens/Lorient
19h Rennes/Bordeaux
19h Lille/Arles-Avignon
21h PSG/Valenciennes

DIMANCHE 1ER MAI
17h Toulouse/Lyon
17h Nice/Caen
17h Montpellier/Brest
17h Marseille/Auxerre
21h Saint-Etienne/Monaco

MATCHS DE LA 33E JOURNÉE
SAMEDI 7 MAI
19h Caen/Lens
19h Bordeaux/Sochaux
19h Lorient/Toulouse
19h Auxerre/Montpellier
19h Arles-Avignon/Saint-Etienne
19h Brest/Nice
21h Nancy/Lille

DIMANCHE 8 MAI
17h Valenciennes/Rennes
17h Monaco/PSG
21h Lyon/Marseille

MATCHS DE LA 34E JOURNÉE

CLASSEMENT
L’interview 
«musicale»

claude makelele

Le capitaine parisien 
dévoile la play-list 

de ses chansons préférées.

Police : «Every

Breath You Take»

J’ai toujours
apprécié Sting.
Malgré le succès,
il a su rester

simple et discret.
Lionel Richie : «Say You,

Say Me» 

C’est un chanteur qui m’a 
marqué. Avec lui, je m’évadais
dans mes rêves. Cette 
chanson restera intemporelle. 
Queen : «We Are 

The Champions»

Ce morceau, qui me rappelle
lorsque je jouais au Real
Madrid et à Chelsea, 
me donne la chair de poule. 
Snoop Dogg : «Beautiful»

J’adore sa voix et son flow 
si particulier qui représente 
à merveille le style «West
Coast» du hip-hop américain. 

Rihanna :

«What’s 

My Name» 

C’est le genre 
de musique idéal
pour me relaxer

avant d’entrer sur la pelouse.
Barry White : «Can’t Get

Enough» Il a ému le monde
entier avec sa musique 
et ses paroles indémodables. 
Koffi Olomide : «Loi» 

Un clin d’œil à mes racines
congolaises et à un artiste
exceptionnel qui a fait danser
l’Afrique durant des décennies.

Valenciennes/Sochaux 1-1

Arles-Avignon/Valenciennes 0-1

Valenciennes/Nancy 1-1

Brest/PSG 2-2

PSG/Lyon 1-0

Caen/PSG 1-2

PTS J V N D +/-

1. Marseille 61 32 17 10 5 21

2. Lille 60 32 16 12 4 23

3. Lyon 56 32 15 11 6 24

4. PSG 53 32 14 11 7 14

5. Rennes 51 32 14 9 9 7

6. Bordeaux 44 32 10 14 8 5

7. Lorient 44 32 11 11 10 2

8. Saint-Etienne 44 32 11 11 10 1

9. Sochaux 43 32 12 7 13 7

10. Montpellier 43 32 11 10 11 -7

11. Brest 40 32 10 10 12 -3

12. Valenciennes 39 32 8 15 9 3

13. Toulouse 39 32 11 6 15 -3

14. Nice 39 32 9 12 11 -10

15. Monaco 38 32 8 14 10 0

16. Auxerre 38 32 7 17 8 -1

17. Nancy 38 32 10 8 14 -12

18. Caen 36 32 9 9 14 -11

19. Lens 30 32 6 12 14 -18

20. Arles-Avignon 14 32 1 11 20 -42

LEURS TROIS
DERNIERS MATCHS

Arbitre : M. Cailleux
Ramasseurs de balles : les U15 de l’OP 15 (Paris 15e)
Orange Football Challenge : U15 de l’AS Centre de Paris (Paris 2e)/U15 de l’ESA Linas
Montlhéry (91)

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

Nicolas PENNETEAU 1

David DUCOURTIOUX 2

Christopher MFUYI 3

Rafael SCHMITZ 5

Milan BISEVAC 6

Jonathan LACOURT 7

Gaël DANIC 8

Vincent ABOUBAKAR 9

Matthieu DOSSEVI 10

Steeven LANGIL 11

Rémi GOMIS 12

Foued KADIR 14

Nicolas ISIMAT-MIRIN 15

Jean-Louis LECA 16

Moreno Carlos SANCHEZ 17

Tae-Hee NAM 19

Brou Benjamin ANGOUA 20

Nicolas PALLOIS 21

Guillaume LORIOT 22

José SAEZ 23

Gaëtan BONG 24

Rudy MATER 25

Renaud COHADE 26

Mamadou SAMASSA 27

Grégory PUJOL 28

Grégory WIMBÉE 30
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syLvAin ArmAnd, défenseur

«J’AIME CE CLUB, TOUT SIMPLEMENT»

il incarne le PsG mieux que qui-
conque. A 30 ans et 7 saisons à Paris,
Sylvain Armand est le plus ancien joueur
de l’effectif. Le défenseur formé à l’école
nantaise est fier de cette longévité. 

Tu as disputé contre Caen ton 
318e match avec le PSG, égalant
ainsi Bernard Lama...
C’est une immense fierté. Lorsque Ber-
nard fera son jubilé au Parc en juin, il sera
derrière moi ! J’en suis d’autant plus fier
car, dans un club comme le PSG, ce n’est
pas évident de durer. Je n’ai jamais re-
noncé. J’aime ce club, tout simplement.

Pensais-tu y faire un tel parcours ?
Non. Je venais à Paris pour gagner en
expérience. J’avais 23 ans et ma carrière
débutait. C’était une occasion formida-
ble de m’engager pour une équipe qui
me faisait rêver. J’en suis à ma 7e saison
et m’y sens toujours aussi bien.

Comment expliques-tu ta capacité
à tenir la distance ?
Il y a eu des moments charnières où j’ai
su être fort mentalement. La première
saison a été compliquée car il a fallu
remplacer Gaby (Heinze). L’exercice
2007-2008 a été terrible, avec la me-
nace de la relégation jusqu’à la 38e

journée et la pression des supporters.
J’ai alors été tenté de partir. Mais je me
suis accroché car j’étais convaincu que
l’avenir serait meilleur.

Avec le temps, as-tu le sentiment
de t’être forgé une carapace ?
J’ai arrêté d’écouter tout ce qui se dit. A
chaque fin de saison, on pense avoir
tout connu, mais l’année suivante, on
découvre des originalités typiquement
parisiennes… C’est aussi ce qui fait le
charme de ce club.

Qu’est-ce qui a le plus changé au

Places en vente sur

PSG.FR et au 3275
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ProchAin mAtch 

Au PArc des Princes

Mardi 10 mai 2011 

à 21h

juBiLé BernArd LAmA 

LA FÊTE DU CHAT
Bernard Lama, le gardien inter-
national aux 318 matches en Rouge
et Bleu, fait son retour au Parc le 11
juin prochain. A l’occasion de son Ju-
biLama, le «chat», comme on le sur-
nommait, réunira trois équipes de
prestige : France 98, PSG 90’s et les
Blacks Stars International. Blanc, Des-
champs, Zidane, Raï, Leonardo, Valdo,
Pauleta, Ginola, ou encore Djorkaeff
seront au rendez-vous. •

Pour réserver vos places, rendez-
vous sur PSG.FR / rubrique «bil-
letterie», ou composez le 3275.

PSG depuis ton arrivée ?
L’avènement d’une cer-
taine stabilité. C’est fon-
damental ! Dès que l’on
enchaînait les mau-
vais résultats, il fallait
changer l’entraîneur
ou le président. Au-
jourd’hui, on arrive à
voir un peu plus
loin, même en pé-
riode délicate. Cela
permet à l’équipe de
grandir.

Tu sembles avoir trouvé tes
marques en charnière centrale.
C’est une seconde jeunesse ! J’ai
toujours aimé ce poste. Etrange-
ment, j’ai dû attendre mes 30 ans
pour m’y exprimer. Je le vis comme
un retour aux sources et cela me pro-
cure beaucoup de plaisir. •

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

Sylvain Armand est un modèle de fidélité. Arrivé au PSG en 2004, il est aujourd’hui
le joueur le plus ancien de l’effectif, au sein d’un club qu’il adore.


