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Depuis que je suis 
à la tête de l’équipe, nous
n’avions encore jamais 
eu l’immense satisfaction
d’enchaîner six succès
consécutifs. Une
performance rare, symbole
de l’étendue de nos
possibilités mais aussi 
des responsabilités que
cela engendre. En effet,
chaque match implique 
un engagement total
conjugué à un état d’esprit
irréprochable. Ce sérieux
dans le travail fait partie
des valeurs fondamentales
du haut niveau. Quand 
on joue tous les trois 
jours, c’est même capital.
D’ailleurs, notre prestation
face à Evian nous a
rappelé que le moindre
relâchement peut nous
mettre en difficulté. 
Mais elle a aussi permis 
au PSG de prouver 
une fois de plus qu’il
possédait une formidable 
force de caractère.    

Antoine Kombouaré,
entraîneur du PSG

BLAISE MATUIDI
LE TOP 5 
DE SES SPORTIFS 
PRÉFÉRÉS
Page III

ATOUT MAÎTRE
JÉRÉMY MÉNEZ,
BIEN PLUS QU’UNE
SIMPLE PROMESSE
Page II

DirectPSG

En alignant six victoires consé -
cutives (trois en L1 et trois en Ligue
Europa), le PSG a réalisé une perfor-
mance inédite depuis seize ans, autant
dire une éternité en football. S’ils
avaient enchaîné un septième succès
d’affilée dimanche lors de leur dépla-
cement en Savoie (2-2), les hommes
d’Antoine Kombouaré auraient même
pu égaler le record du club établi à deux
reprises, lors des exercices 1983-1984
et 1995-1996. Mais cette séduisante
série s’est interrompue contre Evian-

Thonon-Gaillard (2-2), trois jours après
que les Parisiens eurent surclassé Salz-
bourg (3-1) en première journée de la
Ligue Europa. La faute à une entame de
match poussive : mené 2-0 après moins
de vingt minutes de jeu, le PSG s’est of-
fert son scénario le plus compliqué à
gérer depuis la reprise. Mais une fois
encore, il a pu compter sur son messie
(ou son «Messi», c’est selon) pour se
mettre sur le bon chemin. Un nouvel en-
chaînement lumineux de Javier Pastore
qui ne relève pas du miracle… mais

bien du génie. Par la suite, malgré
quelques alertes en défense, Paris a fait
preuve de caractère et d’abnégation
collective, obtenant le point du match
nul grâce au précieux coup de patte de
Mathieu Bodmer, auteur de son deu -
xième but en deux matchs. Invincible
depuis huit matchs, le club de la capi-
tale souhaite poursuivre sur son excel-
lente dynamique face à des Niçois ras-
surés par leur premier succès de la
saison contre Ajaccio (3-0), le week-
end dernier. •

LA CULTURE DE LA GAGNE
Depuis son faux départ contre Lorient, le PSG n’a plus connu la défaite. Après un
bon nul en Savoie (2-2), il n’envisage rien d’autre qu’une victoire face à Nice.   
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MÉNEZ EN FLÈCHE
Dans le quartier du Plateau à
Vitry-sur-Seine, beaucoup se sou-
viennent de ses premiers dribbles cha-
loupés. Jérémy n’a que quelques années
quand il commence à reproduire les
gestes de ses idoles parisiennes des an-
nées 1990. Le ballon, c’est son truc, il le
sent, tant celui-ci lui colle au pied et à
la peau. Ce don va le conduire au CFF
Paris puis au FC Sochaux dès l’âge de
13 ans. Là, avec son pote de promo
Mevlut Erding, le diamant brut entame
sa phase de polissage.

Une ascension programmée
Issu de la génération dorée née en 1987
(celle des Benzema, Ben Arfa et autres
Nasri), il remporte l’Euro 2004 des U17.
Il n’a pas encore 17 ans lorsque, le
12 janvier 2005, il inscrit un triplé mé-
morable contre Bordeaux. Un record de
précocité et un pouvoir d’accélération
qui en font un phénomène, forcément
convoité. Dès 2006, il rejoint Monaco,
où les joyaux ont l’habitude de briller.

Ses deux saisons prometteuses lui ou-
vrent d’autres portes. A 21 ans, il part à
la conquête de l’Italie avec l’AS Roma.
Au sein d’un effectif étoffé, il peine à im-
poser son style. Qu’à cela ne tienne, il
encaisse les critiques et poursuit son ap-
prentissage du très haut niveau. Après
deux années de labeur, il éclate au
grand jour la saison dernière et Laurent
Blanc l’intègre logiquement au groupe
France en 2010 (six sélections depuis).
Cet été, le temps est venu pour lui de
relever un nouveau challenge. Un bon
timing, puisqu’au même moment, son
club de cœur est à la recherche de
jeunes talents prêts à assumer les plus
grandes ambitions. Après un peu plus
d’un mois de compétition, il s’impose
déjà comme une pièce maîtresse de l’in-
vincible armada parisienne. Omnipré-
sent, le nouveau n° 7 du PSG a cumulé
trois buts et trois passes décisives lors
de ses huit premiers matchs avec les
Rouge et Bleu. Décidément, tout va tou-
jours très vite avec Jérémy Ménez. •

PARIS EST FAIT POUR LUI

Les clés du match

SPECTATEURS
ont garni en moyenne 

les travées du Parc des Princes après 
les trois premiers matchs de championnat
disputés à domicile face à Lorient, Valenciennes 
et Brest. Soit près de 10 000 spectateurs 
de plus que la moyenne globale enregistrée 
sur toute la saison passée.

38 686

Points forts
1 Lors des six dernières saisons, les Ai-
glons n’ont perdu qu’une seule fois au
Parc des Princes (2-1, en avril 2009),
pour trois victoires et deux nuls.
1 Les anciens Parisiens ont l’habi-
tude de bien réussir au Parc et le Gym
en compte cinq dans son effectif : Ma-
biala, Abriel, Digard, Hellebuyck et Dja
Djedje.
1 Les dirigeants niçois sont parvenus
à conserver la colonne vertébrale de

l’équipe avec Ospina, Civelli, Pejcinovic,
Digard, Hellebuyck et Mounier.
1 Avec les arrivées de Camel Meriem
et de Fabrice Abriel, le club azuréen a
déniché deux joueurs d’expérience
pour équilibrer son groupe.

Points faibles
5 Lors des cinq premières journées
de L1, l’OGC Nice n’a pas gagné le
moindre match, concédant trois dé-
faites et deux nuls.

5 Les Aiglons n’ont enregistré qu’une
seule victoire lors de leurs 20 derniers
déplacements en championnat (2-0 à
Saint-Etienne en février 2011).
5 18e attaque de la L1 la saison passée
(33 buts marqués), Nice était aussi la
17e défense (48 buts encaissés).
5 L’été niçois a été marqué par de
nombreux départs en attaque (Ljuboja,
Bellion, Ben Saada, Bagayoko et Ba-
mogo). Trois recrues les ont remplacés
(Dja Djedje, Pentecôte et Guié Guié). •

À LA RECHERCHE D’UNE ÉCLAIRCIE
L’ADVERSAIRE - L’OGC NICE

FONDÉ EN : 1904

PRÉSIDENT : Jean-Pierre Rivère

ENTRAÎNEUR : Eric Roy

STADE : municipal du Ray

SAISON DERNIÈRE : 17e de la Ligue 1

BILAN FACE AU PSG : 20 victoires, 

8 nuls et 18 défaites

BILAN AU PARC DES PRINCES :
8 victoires, 9 nuls et 10 défaites

OGC NICE

Le PSG 2011-2012 vu par…
David Ginola*

«Je suis très excité à l’idée de voir le PSG viser
le titre cette saison, d’autant que cette équipe

a les moyens de jouer un beau football.»
*Ancien joueur du PSG (1991-95, 44 buts)

Le Club

WWW. PSG. FR WWW.DIRECTMATIN.NET
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AU PROGRAMME

Ricardo va mieux. Victime
d’un AVC fin août, il a quitté dimanche
le service des soins intensifs de l’hôpital
Pasteur de Rio et se repose chez lui.

L’Urban PSG a entamé sa
deuxième saison. Pour venir jouer au
Parc des Princes, appelez le 3275, ren-
dez-vous sur PSG.FR ou envoyez un
courriel à : contact@urbanpsg.fr.

Jean-Christophe Bahebeck
a brillé avec les U19 tricolores face à
l’Italie (3-1 le 6 septembre, puis 1-0 le
8). D’abord buteur, il fut passeur durant
le second test.

L’EA SPORTS FC fait sa ren-
trée. Le 28 septembre, un premier tour-
noi animera les salons du Parc des
Princes. Infos sur www.easportsfc.com.

BRÈVES DE PARIS…

HIER
21h Bordeaux/Lille

AUJOURD’HUI
19h Ajaccio/Montpellier
19h Caen/Lyon
19h Lorient/Auxerre
19h Dijon/Brest
19h Marseille/Evian-TG
19h Sochaux/Rennes
19h Nancy/Valenciennes
19h PSG/Nice
21h Saint-Etienne/Toulouse

MATCHS DE LA 7e JOURNÉE
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
19h Valenciennes/Marseille
19h Toulouse/Nancy
19h Lille/Lorient
19h Lyon/Bordeaux
19h Evian-TG/Caen
19h Nice/Dijon
21h Montpellier/PSG

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
17h Auxerre/Sochaux
17h Brest/Ajaccio
21h Rennes/Saint-Etienne

MATCHS DE LA 8e JOURNÉE

CLASSEMENTLe top 5 de…

BLAISE MATUIDI

La nouvelle sentinelle du
PSG parle des cinq sportifs
qui l’ont marqué à jamais.

Zinedine Zidane
Comment oublier

ses prestations
face au Brésil, en
1998 ou en 2006,

ses exploits avec la Juve, son
apogée au Real… Tout cela
avec une humilité exemplaire. 

Ronaldo
Attention, je parle du vrai
Ronaldo, le Brésilien ! Il a 
apporté une nouvelle dimen-
sion à notre sport. D’ailleurs,
ses plus beaux buts circulent
toujours autant sur Internet.

Michael Jordan
La star des stars. 
Il y a eu un avant et un
après Jordan. Tous les
basketteurs qui font
rêver aujourd’hui 
se sont inspirés de
lui et de son style
ultra-spectaculaire.

Roger Federer
Il respire la classe. Sa raquette
semble être le prolongement
de son bras. On ne reverra 
pas de sitôt un tennisman
aussi beau à voir jouer.

Michael Schumacher
En avance sur son temps,
ultraprécis dans ses réglages
et capable des
manœuvres les plus
folles. Et imbattable
sous la pluie !

Nice/Ajaccio 3-0
Montpellier/Nice 1-0
Nice/Brest 0-0

Evian-TG/PSG 2-2
PSG/Brest 1-0
Toulouse/PSG 1-3

PTS J V N D +/-

01. Lyon 14 6 4 2 0 6

02. Montpellier 13 6 4 1 1 7

03. Toulouse 13 6 4 1 1 4

04. Lille 11 6 3 2 1 3

005. Paris 11 6 3 2 1 3

06. Lorient 11 6 3 1 1 3

07. Rennes 11 6 3 1 1 2

08. Sochaux 9 6 2 3 1 1

09. Auxerre 7 6 1 4 1 1

10. Evian TG 7 6 1 4 1 0

11. Caen 7 6 2 1 3 -1

12. Saint-Etienne 7 6 2 1 3 -4

13. Bordeaux 6 6 1 3 2 -1

14. Dijon 6 6 2 0 4 -8

15. Nice 5 6 1 2 3 -1

16. Brest 5 6 0 5 1 -1

17. Ajaccio 5 6 1 2 3 -6

18. Valenciennes 4 6 1 1 4 -1

19. Nancy 3 6 0 3 3 -3

20. Marseille 3 6 0 3 3 -4

LEURS TROIS
DERNIERS MATCHS

LA FEUILLE DE MATCH

Nicolas DOUCHEZ 1
Marcos CEARA 2
Mamadou SAKHO 3
Milan BISEVAC 4
Siaka TIÉNÉ 5
Zoumana CAMARA 6
Jérémy MÉNEZ 7
Peguy LUYINDULA 8
Guillaume HOARAU 9
NENÊ 10
Mevlut ERDING 11
Mathieu BODMER 12
Blaise MATUIDI 14
Diego LUGANO 15
Alphonse AREOLA 16
Loris ARNAUD 18
Kevin GAMEIRO 19
Clément CHANTOME 20
Sylvain ARMAND 22
Mohamed SISSOKO 23
Jean-Christophe BAHEBECK 25
Christophe JALLET 26
Javier PASTORE 27
Loïck LANDRE 28
Neeskens KEBANO 29
Salvatore SIRIGU 30

David OSPINA 1
Renato CIVELLI 2
Nemanja PEJCINOVIC 4
Kevin GOMIS 5
Didier DIGARD 6
Fabrice ABRIEL 7
David HELLEBUYCK 8
Xavier PENTECÔTE 9
Camel MERIEM 10
Eric MOULOUNGUI 11
Emerse FAÉ 14
Kafoumba COULIBALY 15
Raul FERNANDEZ 16
Fabián MONZON 18
Franck DJA DJEDJE 19
Abraham GUIÉ GUIÉ 20
Lloyd PALUN 21
Kevin MAGALA 22
Drissa DIAKITÉ 23
Esmael GONÇALVES 24
Larrys MABIALA 25
Anthony MOUNIER 26
Julien SABLÉ 27
François CLERC 29
Luca VERONESE 30

Arbitre : M. Antony GAUTIER 
Ramasseurs de balles : US Marly-le-Roy (U15/U16)
Orange Football Challenge : PSG/Patronage Sainte-Mélanie (Paris Ve)
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Places en vente sur
PSG.FR et au 3275

PROCHAIN MATCH
DE L1

AU PARC DES PRINCES

Dimanche 2 octobre 2011 
à 21h

WWW.PSG.FR WWW.DIRECTMATIN.NETAu cœur du club

MILAN BISEVAC, INTERVIEWÉ PAR LES SUPPORTRICES

Après une longue attente d’un
an et demi, Milan Bisevac a vu son
rêve se concrétiser fin juillet. Fier de dé-
fendre enfin les couleurs du PSG, il a
quitté son armure le temps de répondre
aux questions des supportrices pari-
siennes, toujours plus nombreuses dans
les travées du Parc.

Ta barbe, c’est pour ressembler 
à un sage ou pour le côté «bad
boy» ? Béa (Neuilly-sur-Marne)
Mais non… (Rires) C’est juste parce que
ça me va bien ! Je la porte depuis six ans.
Au début, j’avais juste une fine bande de
poils au milieu du menton. Puis j’ai fini
par laisser pousser tout autour. Ma
femme m’a dit qu’elle me trouvait très
beau, alors… je la garde !  

Qu’est-ce qui t’agace le plus dans
la langue française ? Sylvie (Rueil)

J’ai vraiment eu du mal à l’apprendre et,
encore aujourd’hui, je fais plein de
fautes. Quand je suis arrivé en France,
j’ai suivi des cours particuliers. Au bout
de quatre mois, j’ai envoyé le professeur
en vacances ! (Rires). J’ai surtout appris
en écoutant les gens autour de moi. Ce
qui m’énerve, c’est que je ne sais jamais
quand un mot est féminin ou masculin.
Et Nenê n’arrête pas de se moquer de
mon accent. Plus sérieusement, je trouve
que c’est la plus belle langue au monde.
A l’oreille, on dirait une mélodie.     

Tu as été très ému le jour de ta 
signature au PSG. Es-tu quelqu’un
de sensible ? Fabrina (Paris)  
Il faut bien comprendre que ça faisait un
an et demi que j’attendais ça ! Cela m’a
paru une éternité, d’autant que je ne sa-
vais vraiment pas comment tout ça allait
se terminer. Tous les jours, je pensais à

DirectMatin
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Paris ! Résultat, lorsque je me suis re-
trouvé dans le bureau de Leonardo au
moment de signer mon contrat, j’étais
sur un nuage. Sinon, je n’ai pas pour ha-
bitude de montrer mes émotions. J’inté-
riorise beaucoup. 

As-tu un tempérament de feu,
comme ton compatriote Mateja
Kezman ? Gaétane (Beauvais)
On va dire qu’il m’arrive de réagir très
vite. C’est rare mais, quand j’explose,
il vaut mieux ne pas traîner dans les
parages. Sinon, je suis un gars
calme et réservé dans la vie. Je
peux aussi être dur, notamment
lorsque je suis sur un terrain de
football. En général, les Serbes ont
cette mentalité.   

Jusqu’à quel point les conflits 
en ex-Yougoslavie ont-ils 
marqué ta vie ? Sandrine (Paris)  
Vous ne pouvez pas imaginer comme
nous avons souffert. J’ai vécu la période
des bombardements en Serbie, c’était
terrible. En plus, je viens d’une petite
ville serbe du Kosovo qui s’appelle
Lecak. Là-bas, nous vivions tous les jours
dans l’angoisse, un véritable enfer. Dès
que l’alarme se déclenchait, il fallait cou-
rir pour aller se cacher. Aujourd’hui, ça
reste dans ma tête. Le climat s’est apaisé
mais les relations entre ethnies restent
compliquées. Et puis, il y a beaucoup de
misère. La classe moyenne n’existe plus.
Soit on est riche, soit on est pauvre…

Quelle est la chose dont 
tu es le plus fier dans ta vie ? 
Valentine (Chelles)  
Ma femme et mes deux fils, qui ont 3 et
4 ans. Ils passent avant tout, et ce sera
toujours comme ça. Lorsqu’une famille
est heureuse, tout est plus facile. En plus,
on a la chance de vivre à Paris, l’une des
plus belles villes du monde. •

Défenseur «viril mais correct» sur le rectangle vert,
l’international serbe s’est prêté avec sincérité au jeu
des questions-réponses avec son public féminin.

«J’INTÉRIORISE BEAUCOUP» 


