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Se remettre tout de suite
dans le bon rythme après
une trêve internationale
de deux semaines n’est
jamais une chose aisée.
Nous en avons encore 
eu la preuve lors de notre
déplacement en Corse, 
où notre première période
n’a pas été maîtrisée
comme je l’espérais. Mais
le discours que j’ai tenu
durant la pause a été
entendu et mes joueurs
ont été à la hauteur 
de mes attentes dès
l’entame de la seconde
mi-temps. Nous avons
joué avec nos qualités et,
dès lors, c’est en toute
logique que la différence
s’est faite par le jeu. 
Tant que l’équipe
continuera à mettre
autant d’implication 
et de sérieux dans 
le travail, les résultats 
seront au rendez-vous et,
personnellement, je serai
un entraîneur comblé.

Antoine Kombouaré,

entraîneur du PSG

paroles de joueur
JÉRÉMY MÉNEZ
N’EN FINIT PLUS
DE SÉDUIRE
page iV

le patron est de retour
APRÈS DEUX MOIS
D’ARRÊT, MAMADOU
SAKHO A LES CROCS
page ii
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Qui va réussir à stopper l’as-
cension du club de la capitale ? Après
dix journées de championnat, la ques-
tion revient inlassablement dans la
bouche de la plupart des observateurs.
Car depuis son faux départ contre Lo-
rient, Paris fait preuve d’une régularité
implacable. Bilan : 7 victoires et 2 nuls,
soit 23 points au compteur et le senti-
ment de plus en plus répandu que rien
ne pourra arrêter cette saison l’armada
parisienne. D’autant que tout n’est pas

encore parfait dans son jeu, loin de là.
Un motif d’inquiétude supplémentaire
pour ses adversaires, tant ce PSG-là
semble posséder une marge de progres-
sion encore importante. 
Lors de leur déplacement sur l’île de
Beauté, les Parisiens ont une nouvelle
fois affiché un visage conquérant. Sûrs
de leurs forces, les hommes d’Antoine
Kombouaré ont dominé les débats sans
forcer leurs talents. Une mainmise qu’ils
ont concrétisée par trois fois, grâce au

flair du «pistolero» de la capitale, Kevin
Gameiro, désormais meilleur buteur de
L1 avec 8 buts. Au passage, Paris a glané
son tout premier succès en terre ajac-
cienne, lui qui n’était jamais parvenu à
s’y imposer en cinq confrontations. 
Face au promu dijonnais, qui se déplace
au Parc des Princes pour la première fois
de son histoire, le PSG a l’occasion d’em-
magasiner une 5e victoire d’affilée en
championnat. Une performance qu’il n’a
plus accomplie depuis huit ans. •

LA MACHINE EST LANCÉE
Emmené par un Gameiro redoutable d’efficacité, le PSG a conforté sa place de
leader à Ajaccio (3-1). Face à Dijon, il veut aligner un 5e succès consécutif en L1.
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Blessé aux ischio-jambiers le

13 août dernier à Rennes, Mama-
dou Sakho a fait son retour à Ajaccio.
Aligné en défense centrale, il a retrouvé
le brassard de capitaine et quelques
bonnes sensations, même s’il lui faudra
du temps pour se mettre dans le même
rythme que ses coéquipiers.

lui, c’est Paris !
Pour beaucoup, le gamin de la Goutte-
d’Or incarne l’esprit PSG, lui qui défend
les couleurs rouge et bleu depuis l’âge
de 12 ans. Pourtant, son caractère en
acier trempé aurait pu tout gâcher.
«Au début, j’ai failli me faire renvoyer
du centre de formation. Je n’acceptais
pas les ordres, je répondais à mes édu-
cateurs», concède-t-il. Mais très vite,
le jeune surdoué se responsabilise.
Bouleversé par le décès brutal de son
père alors qu’il n’a que 14 ans, Mama-
dou se raccroche au ballon rond. De-
venir footballeur pro n’est plus un rêve
mais un objectif. Régulièrement sur-

classé, il est souvent le plus jeune de
son équipe. Mais cela ne l’empêche
pas d’en être à chaque fois le leader
charismatique. Résultat, dès l’âge de
16 ans, il frappe à la porte de l’équipe
première.

une ascension fulgurante
Paul Le Guen le lance dans le grand
bain dès le lendemain de ses 17 ans, à
Athènes en février 2007. Huit mois plus
tard, il est nommé capitaine pour sa
première apparition en L1, à Valen-
ciennes. Dans toute l’histoire du PSG, ja-
mais un joueur n’avait porté le brassard
avant sa majorité. Mais Mamadou ne
ressemble à aucun autre, et pas seule-
ment à cause de ses coupes de che-
veux. La saison suivante, il s’impose
définitivement au sein du groupe pro.
Du haut de ses 21 ans, il cumule au-
jourd’hui plus de 100 matchs en L1 
et possède un statut d’international
(4 sélections). Vice-capitaine avant la
retraite de Claude Makelele, il est

désormais le fer de lance
d’un club plus conquérant
que jamais. •

Le CaPiTaine rePrend La Barre

Les clés du match

BUTS EN 10 JOURNÉES
Avec seulement huit buts encaissés lors des 

10 premiers matchs de championnat, le PSG possède
la meilleure défense de Ligue 1, devant Lorient 
(9 buts) et Lyon (10). Egalement troisième attaque 
la plus performante (19 buts), derrière Montpellier
(22) et Rennes (20), Paris est logiquement leader
avec un goal-average de +11, le meilleur différentiel
des 20 formations de l’élite hexagonale.

8

Points forts

1 12e de L1, Dijon est le mieux classé
des trois promus. Il devance Evian
(17e) et Ajaccio (19e), mais aussi des
clubs plus huppés comme l’OM (15e)
et Bordeaux (18e).

1 Titulaire indiscutable dans l’entre-
jeu dijonnais, dont il est l’une des
pièces maîtresses, Younousse San-
kharé aura à cœur de réaliser un
grand match contre le PSG, son club
formateur.

1 Benjamin Corgnet (4 buts) et Brice
Jovial (3) sont les deux hommes forts
de l’attaque du DFCO. A eux deux, ils
ont marqué près de 70 % des buts de
leur équipe.

Points faibles

5 19e défense et 14e attaque de L1,
Dijon possède une différence de buts de
-9. Seul Ajaccio (-10), actuellement 19e,
affiche un goal-average encore moins
glorieux.

5 Le 15 octobre, les Dijonnais se sont
inclinés 5-3 à Montpellier, après avoir
mené 2-0. Agé de 20 ans, le jeune gar-
dien Baptiste Reynet n’était pas étran-
ger à cette déroute défensive.

5 Promu inédit en Ligue 1, Dijon s’ap-
prête à disputer le premier match de
son histoire au Parc des Princes.

5 Les Bourguignons n’ont inscrit que
trois buts en seconde période depuis le
début de la saison (contre 15 encaissés).
Le PSG, lui, en a déjà marqué 13. •

À LA DÉCOUVERTE DU PARC
L’adversaire - dijon

Fondé en : 1998

Président : Bernard Gnecchi

entraîneur : Patrice Carteron

stade : Gaston-Gérard

saison dernière : 3e de Ligue 2

Bilan Face au PsG : 1 défaite

(2-0 en Coupe de France, le 25/01/1986)

DIJON FOOTBALL
CÔTE-D’OR

Le PSG 2011-2012 
vu par… Vincent Guérin*

«Le PSG est le club qui a le plus fort potentiel. Il a 

des joueurs de grand talent, un collectif qui s’installe

et un banc plus costaud que ses rivaux.»   
*Ex-joueur du PSG (1992-98 : 253 matchs).

Le club

www.PSG.FR www.diRectmatin.net

SAKHO, L’ÂME DU PSG
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AU PROGRAMME

Arbitre : M. Nicolas Rainville
Ramasseurs de balles : les U15 du Villennes-Orgeval FC (78)
Orange Football Challenge : CA Paris (14e arrondissement)/ACBB 92

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 CHANTÔME 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

Dans la dernière édition
de «100 % PsG», découvrez
une offre d’abonnement excep-
tionnelle. pour 39 euros : 11 nu-
méros + 2 places pour psG/Bil-
bao + un coffret dVd.

La turquie de mevlüt er-
ding sera opposée à la croatie lors
des barrages de l’euro 2012, entre les
11 et 15 novembre prochain.

Diego Lugano est le capitaine
de la sélection uruguayenne le plus capé
de l’histoire. Face à la Bolivie (4-2,  auteur
d’un doublé), il a porté le brassard de la
celeste pour la 56e fois.

Chapeau les filles ! Vainqueur
des irlandaises de peamount (2-0, 3-0),
l’équipe féminine du psG disputera les 8es

de finale de la Ligue des champions.

SAMEDI 22 OCTOBRE
19h Marseille/Ajaccio
19h Caen/Montpellier
19h Nancy/Nice
19h Sochaux/Evian TG
19h Bordeaux/Brest
19h Saint-Etienne/Valenciennes
21h Lorient/Toulouse

DIMANCHE 23 OCTOBRE
17h PSG/Dijon
17h Auxerre/Rennes
21h Lille/Lyon

MATCHS DE LA 11e JOURNÉE
SAMEDI 29 OCTOBRE
19h PSG/Caen
19h Dijon/Marseille
19h Ajaccio/Bordeaux
19h Brest/Lorient
19h Evian-TG/Auxerre
19h Montpellier/Nancy
21h Lyon/Saint-Etienne

DIMANCHE 30 OCTOBRE
17h Nice/Sochaux
17h Toulouse/Rennes
21h Valenciennes/Lille

MATCHS DE LA 12e JOURNÉE

CLassement

CHRISTOPHE JALLET

Le latéral parisien se
rappelle aux bons souvenirs

de ses premières fois.  

Premier diplôme

Le BEPC. Mais celui qui 
m’a marqué demeure mon
bac S, obtenu avec 10,5 
de moyenne générale…

Premier CD

L’école du micro
d’argent, 
du groupe IAM.
Un album

mythique du rap français 
que j’ai écouté en boucle.

Premier maillot conservé

Celui porté lors de ma
première entrée en jeu en
Ligue 2 avec Niort, face à
Sedan (1-1, le 9 août 2003).

Première console de jeu

L’Atari 3600. Sur le joystick, 
il n’y avait que deux boutons !
Je jouais à Pong, le meilleur jeu
de tennis de tous les temps. 

Premier match 

inoubliable à la télé

La finale OM-Milan de la Ligue
des champions 1993. Et juste
derrière, l’énorme PSG-Real
Madrid, remporté 4-1.

Première idole

J’ai grandi pas trop 
loin de Bordeaux 
et, dans ma jeunesse, 

la star des Girondins
était Zinedine Zidane.

Montpellier/Dijon 5-3

Dijon/Ajaccio 1-1

Nice/Dijon 1-1

Ajaccio/PSG  1-3

PSG/Lyon 2-0

Montpellier/PSG 0-3

PTS J V N D +/-

01. PSG 23 10 7 2 1 11

02. Montpellier 20 10 6 2 2 8

03. Lyon 20 10 6 2 2 7

04. Lille 19 10 5 4 1 7

005. Rennes 18 10 5 3 2 6

06. Toulouse 18 10 5 3 2 2

07. Lorient 16 10 4 4 2 3

08. Caen 15 10 4 3 3 2

09. Saint-Etienne 13 10 3 4 3 -3

10. Auxerre 12 10 2 6 2 2

11. Sochaux 12 10 3 3 4 -6

12. Dijon 11 10 3 2 5 -9

13. Nice 10 10 2 4 4 1

14. Valenciennes 9 10 2 3 5 0

15. Marseille 9 10 1 6 3 -2

16. Brest 8 10 0 8 2 -2

17. Evian TG 8 10 1 5 4 -5

18. Bordeaux 8 10 1 5 4 -6

19. Ajaccio 7 10 1 4 5 -10

20. Nancy 5 10 0 5 5 -6

LEURS TROIS
DERNIERS MATCHS

LA FEUILLE DE MATCH

Jean-Daniel PADOVANI 1

Abdoulaye MEÏTE 4

Alexis ZYWIECKI 5

Zakaria DIALLO 6

Christophe MANDANNE 7

Younousse SANKHARÉ 8

Brice JOVIAL 9

Grégory THIL 10

Eric BAUTHÉAC 11

Chaher ZAROUR 14

Abdoulaye BAMBA 15

Baba TCHAGOUNI 16

Thomas GUERBERT 17

Samuel SOUPRAYEN 19

Benjamin CORGNET 20

Christopher JOUFFREAU 21

Mehdi COURGNAUD 22

Sekou BARADJI 23

Sanaa ALTAMA 24

Steven PAULLE 25

Lesly MALOUDA 26

Cédric VARRAULT 27

Daisuke MATSUI 28

Florin BÉRENGUER 29

Baptiste REYNET 30

Damien MARCQ 31
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Les premières 
fois de...

BRÈVES DE PARIS…
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Son «instinct parisien», comme
le titre ce mois-ci la 111e édition du ma-
gazine 100 %� PSG, Jérémy Ménez l’a
forgé en banlieue, avant de l’expatrier à
Sochaux, à Monaco puis à l’AS Roma. De
retour au bercail, le surdoué effronté qu’il
était est devenu un monstre… Un mons-
tre d’efficacité, de professionnalisme et
d’ambition. 

Le quartier du Plateau à
Vitry-sur-Seine (94), dont tu es
originaire, vibre-t-il encore plus
pour le PSG depuis que tu y joues ?
Il y a beaucoup de fans du PSG là-bas et
ça doit leur faire plaisir de voir l’un des
leurs y évoluer. Bon, il y a également
quelques supporters de l’OM mais, en ce
moment, ils doivent se faire plutôt dis-
crets… (Sourire) Dans le quartier, les
deux «camps» ont l’habitude de se

chambrer dès que l’on parle de football,
mais ça reste toujours bon enfant.

Toi qui a toujours été fan du PSG,
pourquoi avoir attendu 24 ans pour
enfiler son maillot ?
Il faut demander ça aux anciens respon-
sables de la formation du PSG. Dans ma
jeunesse, j’ai joué pas mal d’années en
région parisienne et ils ne m’ont jamais
contacté. Peut-être que je ne correspon-
dais pas à leurs critères de détection…
Bref, j’ai finalement intégré le centre de
formation de Sochaux et c’était peut-être
mieux ainsi. La preuve, je suis là au-
jourd’hui ! 

Né en 1987, as-tu des souvenirs 
du dernier sacre 
du PSG en championnat ? 
Aucun, je n’avais que 7 ans ! Ça me fait

Places en vente sur

PSG.FR et au 3275

DirectMatin
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PROChAIN MATCh 

AU PARC dES PRINCES

Samedi 29 octobre 2011 

à 19h

www.psg.fr www.directmatin.net

Le n° 7 du PSG, décisif en club et avec les Bleus,
surfe actuellement sur une dynamique qui ressemble
de plus en plus à une déferlante.

JÉRÉMY MÉNEZ, TOUJOURS AUSSI PERCUTANT 

Au cœur du club

un peu mal, d’ailleurs, car ça fait main-
tenant 17 ans que le club n’a plus été
champion de France. Au passage, l’OM
était dans la même situation lorsqu’il a
été sacré en 2010. A nous de mettre un
terme à toutes ces années d’attente pour

nos supporters. En tout cas, on en a
les moyens. Cela passe par beau-

coup de travail et un état d’es-
prit irréprochable.

Que reste-t-il du
Jérémy qui avait
débuté en L1 avec
Sochaux en 2004, à
tout juste 17 ans ?
Dans le jeu, j’ai beau-

coup évolué. Même
l’homme que je suis a pas mal

changé. J’étais quelqu’un de très im-
pulsif et, aujourd’hui, je maîtrise bien
mieux mes nerfs. Le fait d’aller en Ita-
lie alors que je n’avais que 21 ans m’a
aidé sur le plan mental. Avant, je n’ai-
mais pas trop les grosses séances de
travail à l’entraînement. Avec Claudio

Ranieri et Christian Damiano (son ad-
joint), j’ai appris à les apprécier et, main-

tenant, j’y prends du plaisir. Résultat, ça
se voit dans mes performances et dans
mon attitude. Je suis plus calme, plus
concentré, et forcément mieux préparé.  

Un mot sur la génération 
dorée du football français, 
celle née en 1987. Avec Benzema, 
Nasri ou encore Ben Arfa, 
votre heure de gloire 
est-elle enfin arrivée ? 
Après avoir remporté l’Euro U17 en
2004, ça serait beau de gagner quelque
chose ensemble avec les A. Mais pour
avoir ce genre d’ambition, il va d’abord
falloir être très performant en club. Ça
tombe bien, j’ai une folle envie de tout
exploser avec le PSG. •

«TOUT EXPLOSER AVEC LE PSG»
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