
Édito

C’est surprenant d’arriver 
à cent matchs comme
entraîneur du PSG en
seulement un an et demi.
Le fait que cela ait coïncidé
avec la rencontre contre
Valenciennes était plutôt
sympa. Le plus important
était que nous remportions
cette confrontation pour
rester au contact. Ce fut
chose faite, mais dans la
souffrance ; nous aurions
dû faire preuve de plus
d’agressivité sur le plan
défensif et être plus forts
mentalement après avoir
encaissé le but
valenciennois. La
délivrance est arrivée en
fin de partie grâce au but
de Mamadou Sakho. 
A Monaco, nous avons
ressenti de la frustration
de ne pas avoir gagné. 
Les joueurs ont cependant
été forts dans leur tête
après l’ouverture du score
monégasque contre le
cours du jeu ; ils ont su
rester sereins. Je tiens 
à les féliciter. 
Antoine Kombouaré,

entraîneur du PSG.

coUpe de fraNce
AVANT LA FINALE DE
SAMEDI, RETOUR SUR
LES 8 VICTOIRES DU PSG
page iV

christophe jallet
L’ANCIEN LORIENTAIS
EST DEVENU
UN JOUEUR MAJEUR
page ii
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Une saison pleine d’émotions.
A quatre journées de la fin, le cham-
pionnat est loin d’avoir livré son verdict,
en haut comme en bas du classement.
Le PSG et Nancy, qui s’affrontent au
Parc des Princes, sont concernés en pre-
mier lieu. Si les joueurs de Pablo Correa
ne sont pas sûrs de se maintenir, les Pa-
risiens, eux, donnent tout pour retrouver
une Ligue des champions qu’ils n’ont
plus disputée depuis six saisons.
A l’issue de cette rencontre, on y verra
donc plus clair dans un camp comme

dans l’autre. Côté parisien, la tendance
était à l’optimisme à l’issue de la 
33e journée qui avait vu Paris battre 
Valenciennes au Parc et Lyon s’incliner
à Toulouse : «Tout est relancé pour la 
troisième place», expliquait Sylvain Ar-
mand, pendant que Nenê confirmait sur
son site que «le groupe travaille dur et
s’accroche pour aller chercher la Ligue
des champions». Le combat à deux aux-
quels se livrent Lyonnais et Parisiens
pourrait avoir la cohésion comme arbi-
tre. Si le coach de Paris ne manque pas

une occasion de féliciter ses joueurs
pour leur solidarité depuis plusieurs se-
maines, Hugo Lloris, le gardien rhoda-
nien, dénonce régulièrement la faillite
collective de ses coéquipiers.
La fin de saison, qui verra le PSG se dé-
placer à Bordeaux, recevoir Lille pour la
«der» de la saison au Parc avant de
conclure à Saint-Etienne, pourrait sou-
rire au club de la capitale. Surtout
qu’entre-temps, il y aura eu la finale de
la Coupe de France samedi prochain
face aux Lillois. Un autre beau défi. •

UN ENJEU POUR LES DEUX
Alors que Nancy chasse le point pour se maintenir en L1, le PSG devra faire 
le plein pour garder intactes ses chances de finir sur la 3e marche du podium.
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JALLET S’EST INSTALLÉ
arrivé� discrètement� de� lo-
rient�en�début�de�saison�der-
nière,� Christophe Jallet a rapide-
ment pris ses aises dans la formation
dirigée par Antoine Kombouaré. Entre
assise défensive et velléités offensives,
celui qui a été élu joueur du mois de
mai 2010 par les internautes de PSG.fr
offre plusieurs possibilités sur le ter-
rain. Cela n’a pas échappé à son en-
traîneur qui, quand il ne le titularise
pas au poste d’arrière droit, le place
régulièrement dans son onze de dé-
part en tant que milieu défensif. Avec
près de cinquante rencontres au
compteur en 2010-2011, le «latéral
volant» de 27 ans s’est donc imposé
comme une pièce maîtresse du PSG.

Parisien jusqu’en 2015
Garçon posé et à l’écoute, cet amateur
et connaisseur de vins, né à Cognac,
apprécie la fidélité, prenant volontiers
comme exemple la carrière exemplaire
de Maldini, resté au Milan AC du

début à la fin. Le mois dernier, la bonne
nouvelle pour tous a été la prolonga-
tion de son contrat jusqu’en 2015. «Je
souhaite m’inscrire dans la durée avec
le PSG, et cette signature marque la re-
connaissance du club envers moi, et je
souhaite le lui rendre. En plus, quand
on réalise des saisons comme celle-ci,
cela donne envie de continuer», avait-
il alors déclaré. Le président du PSG,
Robin Leproux, se félicite aussi de cet
accord : «C’est un joueur décisif, qui a
un rôle très important dans le vestiaire.
Christophe a du caractère, du très bon
caractère, et se révèle aussi être un
compétiteur exigeant qui sait res-
ter positif.» 
Des qualités auxquel -
les il faut ajouter
un sens des
réalités et de
l’analyse au-
des sus de la
moyenne. «La
saison dernière,

on s’était emballé en parlant du
top 5 et on sait ou cela nous a
menés. Cette saison, je n’aime pas
trop parler d’objectifs», dit-il, pru-
dent. On ne s’avancera pas trop
pour parier que les Parisiens
finiront cette fois-ci dans
les cinq premiers de L1 
et que Christophe Jallet
y aura grandement
contribué. •

un�défenseur�mOdèle

les�clés�du�match

MATCHS
à la tête du PSG pour Antoine

Kombouaré. Le coach kanak a franchi cette barre lors
de la dernière rencontre au Parc des Princes, contre
Valenciennes, formation qu’il a entraînée de 2005 à
2009. Après avoir défendu les couleurs parisiennes
comme joueur (1990-1995) et dirigé l’équipe de CFA
(1999-2003), Kombouaré, qui a prolongé son contrat
jusqu’en 2013, est une figure importante du PSG.   

100

On�ne�pouvait� imaginer�plus
mauvais�début�de�champion-
nat à domicile pour les Lorrains : les
cinq premières rencontres disputées sur
leur nouvelle pelouse synthétique se
sont soldées par autant de défaites ! Un
début de saison que Nancy traîne
comme un boulet. Pour se maintenir à
flot, les hommes du gardien Damien
Grégorini ont obtenu des points à l’ex-
térieur, parvenant même à terrasser chez
eux Lens, Montpellier, Caen et Monaco.

Des résultats paradoxaux dont les expli-
cations peuvent se trouver autant dans
les qualités de contres des Hadji, Féret et
Vahirua que dans les insuffisances dé-
fensives de l’effectif nancéien. Les héri-
tiers de Platini, Rouyer et Moutier sem-
blaient s’être mis au chaud aux portes de
l’hiver, avec deux victoires consécutives
au stade Marcel-Picot, contre Sochaux…
et le PSG. La place de 13e à la trêve ne
leur a pourtant pas porté chance long-
temps. Après les quatre premières ren-

contres de 2011 pour autant de défaites,
l’ASNL s’est retrouvée dans une zone
rouge qu’elle n’a plus quittée. Pablo Cor-
rea, qui a envisagé son départ à la fin de
la saison, souhaiterait ne pas connaître
les affres d’une descente en L2. L’incons-
tance des derniers résultats n’incite pour-
tant pas à l’optimisme (pas de victoire
sur les cinq dernières rencontres). Mais
attention à l’excès de confiance pour les
Parisiens, face à un adversaire qui jouera
pour sa survie au Parc des Princes. •

AU BORD DE LA RUPTURE
l’adversaire :�nancy

FONDé EN : 1967

PrésiDENt : Jacques Rousselot

ENtraîNEur : Pablo Correa

staDE : Marcel-Picot

saisON DErNièrE : 12e de L1

AS NANCY LORRAINE

Les 40 ans du PSG 
vus par… Rai*

«La victoire 5-0 contre le Steaua Bucarest en 1997 

fut extraordinaire. C’est l’un des matchs qui m’ont

le plus marqué dans ma carrière.»
*Ancien joueur du PSG (entre 1993 et 1998)

Le Club

www.PSG.FR www.diRectmatin.net
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AU PROGRAMME

L’emirates Cup aura lieu les 30
et 31 juillet à l’emirates stadium de
Londres et opposera le psg, arsenal,
boca juniors et les new York red bulls.

La Fondation PSG et le conseil
général des Yvelines ont organisé un
entraînement pour les jeunes du club de
marly-le-roy.

Paris Foot Gay avait mis en
place à l’occasion de psg-Valenciennes
une action de sensibilisation contre
l’homophobie dans le football.

nenê a été élu joueur du mois
d’avril par les internautes de psg.fr. il a
fêté cela en marquant contre Valen-
ciennes son 14e but en Ligue 1.

BRÈVES DE PARIS…

AUJOURD’HUI
21h PSG/Nancy
21h Saint-Etienne/Lille

DEMAIN
19h Montpellier/Lorient
19h Lens/Bordeaux
19h Auxerre/Lyon
19h Sochaux/Monaco
19h Rennes/Caen
19h Nice/Arles-Avignon
19h Toulouse/Valenciennes
21h Marseille/Brest

MATCHS DE LA 35e JOURNÉE
DIMANCHE 15 MAI
17h Arles-Avignon/Toulouse
17h Caen/Montpellier
17h Monaco/Lens
17h Nancy/Nice
17h Saint-Etienne/Rennes
17h Valenciennes/Auxerre
21h Lorient/Marseille

LUNDI 16 MAI
21h Brest/Lyon

MERCREDI 18 MAI
19h Bordeaux/PSG
19h Lille/Sochaux

MATCHS DE LA 36e JOURNÉE

CLaSSeMenTLe top 5 de…

Clément Chantôme

Basket, tennis, golf…
Le milieu de terrain parisien

aime tous les sports. 

Roger Federer

Je l’ai vu pour la
première fois à
Roland-Garros
face à Youzhny. 

Il dominait tant
qu’on avait le sentiment que
Youzhny ne savait pas jouer !    

Magic Johnson

J’adore la NBA et lui, il savait
tout faire. Il possédait une
dextérité hors norme. De plus,
son histoire personnelle 
est énorme, avec son combat
contre le sida qu’il a osé
mener publiquement.                        

Tiger Woods

Je suis multisport 
et je me sens obligé de
parler de Tiger Woods.
Si le golf est devenu
plus populaire, il le doit
à cet immense champion.     

Michael Johnson

Il a été la star des JO 1996
(médaille d’or sur 200 m et
400 m, ndlr). Il avait un style si
particulier : le torse en arrière,
presque raide, avec des
foulées ultrarapides. 

Michael Schumacher

Il a été le boss pendant plus
d’une décennie. 
De plus, j’ai toujours

été fan de l’écurie
Ferrari. Au début,

je regardais la
F1 uniquement
pour lui.

Nancy/Lille 0-1

Sochaux/Nancy 1-0

Nancy/Arles-Avignon 0-0

Monaco/PSG 1-1

PSG/Valenciennes 3-1

Brest/PSG 2-2

PTS J V N D +/-

01. Lille 66 34 18 12 4 29

02. Marseille 62 34 17 11 6 20

03. Lyon 59 34 16 12 7 23

04. Paris 57 34 15 12 7 16

005. Rennes 52 34 14 10 10 5

06. Sochaux 49 34 14 7 13 12

07. Lorient 48 34 12 12 10 3

08. Saint-Etienne 48 34 12 12 10 2

09. Bordeaux 45 34 10 15 9 1

10. Montpellier 44 34 11 11 12 -8

11. Toulouse 43 34 12 7 15 -1

12. Valenciennes 42 34 9 15 10 3

13. Auxerre 42 34 8 18 8 0

14. Brest 42 34 10 12 12 -3

15. Monaco 40 34 8 16 10 0

16. Caen 40 34 10 10 14 -7

17. Nice 40 34 9 13 12 -14

18. Nancy 38 34 10 8 16 -14

19. Lens 31 34 6 13 15 -19

20. Arles-Avignon 14 34 1 11 22 -48

LEURS TROIS
DERNIERS MATCHS

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

Gennaro BRACIGLIANO 1

Joël SAMI 3

Fouad RACHID 4

André LUIZ 5

Pascal BÉRENGUER 6

Landry N’GUEMO 7

Jordan LOTIÈS 8

Aatif CHAHECHOUHE 9

Benjamin JEANNOT 10

Djamel BAKAR 11

Bakaye TRAORÉ 12

Paul ALO’O EFOULOU 14

Youssouf HADJI 15

Damien GRÉGORINI 16

Massadio HAÏDARA 17

Julien FÉRET 18

Marama VAHIRUA 19

Mickaël CHRÉTIEN 20

Samba DIAKITE 21

Alexandre CUVILLIER 22

Jonathan BRISON 23

Benjamin GAVANON 24

Reynald LEMAÎTRE 25

Renaud COHADE 26

Alfred N’DIAYE 29

Rémi PILLOT 30

Ronan LE CROM 40

Arbitre : M. Thual
Ramasseurs de balles : les U15 du FC Versailles
Orange Football Challenge : U15 du Mée Sports Football / U15 des Lilas FC
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AvAnt lA finAle de lA coUpe de frAnce

détenteur du trophée, le PSG est
un spécialiste de la Coupe de France,
qu’il a remportée à huit reprises dans
son histoire vieille de quarante ans. A
quelques jours de la finale PSG-Lille, l’oc-
casion est belle de revivre les «huit glo-

rieuses» parisiennes. En attendant la
neuvième.

15 mai 1982 : PSG-ASSE (2-2) 
Le Parc des Princes explose quand Pilor-
get marque le tir au but victorieux qui

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 mardi 10 mai • Maquette: Direct Matin 

• Imprimé par Rotofrance, Lognes (77) •

Régie publicitaire : Bolloré Intermédia

DirectPSG

prochAin mAtch 

AU pArc des princes

Samedi 21 mai 2011 

à 21h

l’AnimAtion dU pArc

AMBIANCE ASSURÉE
Un speaker, deux écrans géants
et trois heures de spectacle. Le match
de l’équipe en charge de l’animation
du stade commence bien avant le
coup d’envoi. D’un côté, les auteurs
de programmation des écrans géants.
De l’autre, un responsable son chargé
de faire monter l’ambiance. Et sur la
pelouse, le speaker officiel du PSG qui
va lancer le célèbre «Ici c’est Paris»

juste avant l’entrée des joueurs. Place
au football !•

écrit la première ligne du palmarès du
PSG. Auparavant, Toko et Rocheteau ont
fait trembler les filets des Verts de Platini.
Le président Borelli embrasse la pelouse.

11 juin 1983 : PSG-Nantes (3-2)
Zaremba, Susic et Toko sont les héros du
jour. Fraîchement champions de France,
les Nantais de José Touré craquent sous
les coups de boutoir de Parisiens survol-
tés. C’est le capitaine Bathenay qui lè-
vera la coupe dans le ciel du Parc. 

12 juin 1993 : PSG-Nantes (3-0) 
Cette fois, les Canaris sont victimes de
leurs nerfs et trois joueurs sont expulsés.
Ils concèdent rapidement un penalty que
transformera un certain… Kombouaré. 

13 mai 1995 : PSG-Strasbourg (1-0)
Le PSG des Weah, Ginola, Bravo,  a
échoué en demi-finale de Ligue des cham-
pions face au Milan, deux mois aupara-
vant. Paul Le Guen marque le seul but
du match. Paris réalise son premier dou-
blé Coupe de la Ligue-Coupe de France.

2 mai 1998 : PSG-Lens (2-1)
Rai marque le premier but de la pre-

mière finale de Coupe disputée au Stade
de France. Marco Simone l’imitera peu
après : les mêmes qui avaient marqué
en finale de Coupe de la Ligue gagnée
un mois auparavant contre Bordeaux. 

29 mai 2004 : PSG-Châteauroux (1-0)
Les hommes d’Halilhodzic affrontent les
Castelroussins de l’ex-Parisien Algérino,
qui évoluent en L2. La finale est cris-
pante, et c’est Pauleta qui libère les siens,
privés de trophées depuis six saisons. 

29 avril 2006 : PSG-Marseille (2-1)
Une finale de rêve entre les deux frères
ennemis du football français. Pauleta a
inscrit le but de la qualification à Nantes
au tour précédent, mais après un but de
Kalou, c’est Dhorasoo qui donne la vic-
toire à Paris d’une frappe de loin.

1er mai 2010 : PSG-Monaco (1-0)
Avec Antoine Kombouaré comme en-
traîneur et des recrues ciblées comme
Coupet, Erding et Jallet, le PSG nourrit
des ambitions vite gâchées par les bles-
sures et les contre-performances. Un but
en prolongations signé Hoarau permet
aux Parisiens de sauver leur saison. •

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

PARIS VEUT GARDER «SA» COUPE
L’histoire d’amour entre Paris et la Coupe de France
ne date pas d’hier. C’est dans cette compétition que
le club a écrit les plus belles pages de son histoire.


