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Quel plaisir de voir le PSG
enchaîner les succès. 
Déjà 26 points engrangés
après seulement 
11 journées de
championnat, c’est pour
moi une première. Je tiens
d’ailleurs à féliciter 
les joueurs, qui affichent
autant de détermination
que d’enthousiasme.
Mais aussi un sacré
tempérament, ce qui n’est
pas pour me déplaire.
Le club n’avait pas connu
un tel envol depuis 
plus d’un quart de siècle,
c’est dire l’étendue de nos
possibilités. Forcément,
c’est beaucoup de fierté,
de satisfaction,
de bonheur… Et de
responsabilité, aussi
et surtout. Nous avons
désormais le devoir
de ne pas nous relâcher,
de rester solides en
gardant les pieds sur terre.
Car l’important n’est pas
la dernière victoire, mais
toujours la prochaine.

Antoine�Kombouaré,

entraîneur�du�PSG

IntervIew Décalée
MATHIEU BODMER
PLONGE AVEC PLAISIR 
DANS SES SOUVENIRS
Page III

l’homme en forme
MEILLEUR BUTEUR
DE L1, KEVIN GAMEIRO
VA TOUJOURS PLUS VITE 
Page II
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Dans son édito, antoine Kom-
bouaré a raison de rappeler à quel
point il est important pour les joueurs
du PSG de ne pas céder à une quel-
conque euphorie et de rester concentrés
sur leurs objectifs. Forts d’une série de
10 matchs sans défaite (8 victoires et 2
nuls), le PSG effectue un début de
championnat tonitruant, digne de ses
plus belles heures de gloire dans l’Hexa-
gone. Mais la route est encore longue,
comme en attestent ses performances

établies lors des saisons 1985-86 et
1993-94, les deux seules conclues par
un titre de champion de France. En effet,
les Rouge et Bleu avaient à chaque fois
bâti leur sacre national autour d’une
série d’invincibilité historique. 
Au milieu des années 1980, l’équipe en-
traînée par Gérard Houllier avait en-
chaîné 26 matchs sans défaite (18 vic-
toires, 8 nuls), tandis que celle dirigée
par Artur Jorge était montée à 27 résul-
tats positifs d’affilée (18 victoires,

9 nuls). Un record jamais battu depuis.
Mais avant de penser à rentrer dans
l’Histoire, les Parisiens vont d’abord de-
voir bien entrer dans leur match face à
Caen, une formation qui leur réussit
bien d’habitude. Car en football, les sta-
tistiques ne sont pas une science exacte,
même si elles traduisent souvent la ten-
dance du moment. Et jusqu’à présent,
tous les voyants sont au vert pour ce
PSG qui assume match après match ses
ambitions retrouvées. •

RESTER INVINCIBLES
Après avoir dominé Dijon (2-0) grâce à Nenê, le PSG veut aligner un deuxième
succès d’affilée à domicile afin de conserver sa mainmise sur la Ligue 1.
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KEVIN GAMEIRO, 
FINE GÂCHETTE
Nouveau fleuron de l’attaque pari-

sienne, Kevin Gameiro prouve qu’il a les
épaules pour s’épanouir au PSG, lui qui a tou-
jours rêvé d’y évoluer. Auteur de huit buts lors
des onze premières journées de L1, le n° 19
de la capitale est actuellement le meilleur bu-
teur du championnat.

un buteur-né

Né en 1987 à Senlis, dans l’Oise, il a découvert
la magie du Parc des Princes avec son père à
la fin des années 1990. Parmi ses idoles pari-
siennes, Marco Simone l’impressionnait plus
que les autres. Comme lui, il possède un ga-
barit compact (1,72 m, 69 kg) et l’instinct du
buteur. Dès lors, il va tout mettre en œuvre
pour réaliser son rêve et copier son modèle.
Après cinq ans passés à l’US Chantilly, il ter-
mine sa formation à Strasbourg durant la sai-
son 2004-2005. L’année suivante, il est pro-
pulsé en L1 à 17 ans, disputant son premier

match pro… à Paris. Un signe, sans doute.
Les saisons s’enchaînent et Kevin 
Gameiro ne cesse de progresser.
Chaque année est meilleure que
la précédente avec notamment
vingt-deux buts inscrits la
saison dernière, sa
troisième année
à Lorient.
Son ascension
constante ne
pas se pas inaper-
çue, à tel point que
Laurent Blanc l’intègre au groupe France
(7 sélections, 1 but). Très courtisé l’été dernier,
Gameiro estime, à 24 ans, qu’il est temps
pour lui de franchir un palier. Il est la première
recrue du PSG version 2011-2012. 
Bonne pioche, car avec ce Paris-là, toutes les
ambitions, même les plus démesurées, sont
désormais légitimes. •

Points forts

1 Caen est la 6e équipe la plus perfor-
mante à l’extérieur. En cinq déplace-
ments, le Stade Malherbe n’a concédé
qu’une défaite (3-2 à Rennes, le 
28 août dernier).

1 Cette saison, les Normands ont tou-
jours marqué lorsqu’ils jouaient loin de
leur base. Sur les quinze buts qu’ils ont
inscrits, dix l’ont été sur terrain ad-
verse.

1 Maître à jouer du Stade Malherbe,
Benjamin Nivet en est également son

meilleur buteur avec quatre réalisa-
tions (dont trois penalties).

1 Avec une moyenne de 6,1/10,
Alexis Thébaux est le quatrième gar-
dien le mieux noté de la Ligue 1 (avec
6,5/10, Salvatore Sirigu est le n° 1).

Points faibles

5 Le Stade Malherbe s’est confronté
vingt-neuf fois au PSG. Bilan : cinq vic-
toires, deux nuls et… vingt-deux dé-
faites. Un unique succès au Parc des
Princes : 1-0, le 1er décembre 2007. 

5 Excepté Lyon (victoire 1-0), Caen a
perdu toutes ses confrontations face
aux cadors de la Ligue 1 : Lille (2-1),
Rennes (3-2), Toulouse (1-0) et Mont-
pellier (3-1).

5 Le plus prolifique des attaquants
caennais, l’ancien Parisien Pierre-Alain
Frau, ne compte que deux buts au
compteur.

5 Avec vingt-deux cartons jaunes et
trois expulsions récoltés en onze
matchs, le Stade Malherbe est 17e au
classement du fair-play. •

LES NORMANDS VEULENT FAIRE LEUR TROU
L’ADVERSAIRE : CAEN

Fondé en : 1913

Président : Jean-François Fortin

entraîneur : Franck Dumas

stade : Michel-d’Ornano

saison dernière : 15e de Ligue 1

Bilan Face au PsG : 5 victoires, 

2 nuls et 22 défaites

Bilan au Parc des Princes :

1 victoire, 1 nul et 10 défaites

STADE MALHERBE
CAEN

Le club

MATCHS SANS DÉFAITE
pour le club de la capitale. Grâce à son

fantastique bilan de 8 victoires, 2 nuls et seulement 
un revers, le PSG enregistre son meilleur départ 
en championnat depuis 26 ans. En 1985-1886, 
les Rouge et Bleu avaient enchaîné les 26 premières
journées sans connaître la défaite (18 victoires et 8 nuls).
Une invincibilité record qui les avait conduits jusqu’à 
leur tout premier titre de champion.

10Le PSG 2011-2012
vu par… Didier Deschamps*

«Le PSG est le candidat numéro un au titre. […] Non

seulement les Parisiens ont beaucoup de talent, mais

ils sont aussi habités par l’esprit de compétition.»
*entraîneur de Marseille

Les clés du match

LA CAPITALE TIENT SON ARME FATALE
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CLaSSemeNt

Caen/Montpellier 1-3

Brest/Caen 1-1

Caen/Nice 1-1

PSG/Dijon 2-0

Ajaccio/PSG  1-3

PSG/Lyon 2-0

PTS J V N D +/-

01. PSG 26 11 8 2 1 13

02. Montpellier 23 11 7 2 2 10

03. Lille 22 11 6 4 1 9

04. Rennes 21 11 6 3 2 7

005. Lyon 20 11 6 2 3 5

06. Toulouse 19 11 5 4 2 2

07. Lorient 17 11 4 5 2 3

08. Saint-Etienne 16 11 4 4 3 -2

09. Caen 15 11 4 3 4 0

10. Sochaux 13 11 3 4 4 -6

11. Auxerre 12 11 2 6 3 1

12. Marseille 12 11 2 6 3 0

13. Dijon 11 11 3 2 6 -11

14. Nice 10 11 2 4 5 0

15. Valenciennes 9 11 2 3 6 -1

16. Brest 9 11 0 9 2 -2

17. Evian TG 9 11 1 6 4 -5

18. Bordeaux 9 11 1 6 4 -6

19. Nancy 8 11 1 5 5 -5

20. Ajaccio 7 11 1 4 6 -12

LEURS TROIS
DERNIERS MATCHS

Alexis THÉBAUX 1

Nicolas SEUBE 2

Yannick MBONE 3

Molla WAGUE 4

Thomas HEURTAUX 5

Branko LAZAREVIC 6

Anthony DEROIN 7

M’Baye NIANG 9

Benjamin NIVET 10

Pierre-Alain FRAU 11

Grégory PROMENT 12

Emeric DUDOUIT 13

Jerry VANDAM 14

Lenny NANGIS 15

Damien PERQUIS 16

Frédéric BULOT 17

Kandia TRAORÉ 18

Jérémy SORBON 19

Romain HAMOUMA 20

Livio NABAB 21

Alexandre RAINEAU 22

Grégory TAFFOREAU 23

Grégory LECA 24

Ibrahima TANDIA 26

Benjamin MOREL 28

Fayçal FAJR 29

Thomas BOSMEL 30

AU PROGRAMME

Nenê, jamais sélectionné avec
l’équipe A du Brésil, a déclaré sur RMC
qu’il ne serait pas contre l’idée de dis-
puter le Mondial 2014 avec les Bleus.

Bartholomew Ogbeche,
l’attaquant nigérian formé au PSG
(2001-2005 : 75 matchs, 8 buts), vient
de rejoindre le club de Middlesbrough,
en D2 anglaise.

PSG-OL, le choc de la 7e jour -
née de D1 féminine, sera diffusé en di-
rect sur france 4, ce dimanche à 15h.

«100 % PSG», le magazine
officiel du club, propose ce mois-ci 
une formule d’abonnement allé-
chante. Pour 39 €, vous recevrez 
11 numéros, 2 places pour PSG-Bilbao
et 1 coffret DVD !

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
SAMEDI 5 NOVEMBRE

21h Lille/Evian-TG

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
17h Auxerre/Toulouse
17h Saint-Etienne/Montpellier
17h Sochaux/Lyon
17h Lorient/Ajaccio
17h Marseille/Nice
17h Caen/Dijon
17h Nancy/Brest
17h Rennes/Valenciennes
21h Bordeaux/PSG

MATCHS DE LA 13E JOURNÉE

Les premières 
fois de...

MATHIEU BODMER

Les petites histoires qui ont
construit le n° 12 du PSG.

Première console de jeu

La Nes de Nintendo, à la fin
des années 1980. Je m’éclatais
sur Mario Bros et Duck Hunt,

le jeu de tir au canard. 

Première idole

Michael Jordan a 
toujours été mon 
idole absolue. Lorsque
j’avais une douzaine
d’années, je me levais
la nuit pour regarder
les finales de NBA

avec les Chicago Bulls. 

Premier article
de presse

A Evreux, vers 10-11 ans.
En Coupe nationale, j’avais

dû marquer une quinzaine 
de buts dans la journée. 
Eure Inter, le journal local,
avait relayé l’info. J’étais fier.

Premier but pro

Lors d’un Caen-Martigues 
(1-0, le 18 août 2001). Entré à
la 87e minute, j’avais offert la
victoire à mon équipe dans les
arrêts de jeu, d’une superbe
reprise de… l’épaule !

Première
voiture

Une Mégane,
un coupé gris.

C’était aussi mon
premier gros achat.

Premier salaire
980 francs (environ 150 €),
lorsque j’ai signé 
mon contrat aspirant 
à Caen, en 1998.

Nicolas DOUCHEZ 1

Marcos CEARÀ 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

Arbitre : M. Clément Turpin
Ramasseurs de balles : les U16 du PSG
Orange Football Challenge : le FC Gobelins contre Antony Sports Football

BRÈVES DE PARIS…
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LA FEUILLE DE MATCH
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3coLLision 
«J’ai aimé ce film pour son scénario, avec des his-
toires différentes qui se croisent pour n’en former
qu’une. C’est une critique de l’Amérique et de ses
difficultés liées au communautarisme. Le réalisa-

teur met en avant 
le fait que per sonne
n’est jamais tout
blanc ou tout noir.
Chapeau à lui !» 

Les parisiens font Leur cinéma

prochain

match 

au parc des princes

Dimanche 20 novembre 

à 21h

Places en vente 

sur PSG.FR

et au 3275

3omar m’a tuer
«Sami Bouajila est remarquable dans le rôle
d’Omar Raddad. C’est fou de voir comment
la vie de cet homme a
été broyée par une jus-
tice qui n’a pas fait son
boulot. Il a  passé sept
ans derrière les barreaux
avant d’ê tre gracié. Et
malgré son innocence, il
est  tou jours coupable
aux yeux de la justice.»

s’ils n’ont pas toujours le
temps de se rendre dans les salles
obscures, les footballeurs de la capitale
sont pour beaucoup des amateurs de
cinéma et des grands consommateurs
de DVD. Et contrairement aux idées re-
çues, ils apprécient les histoires vraies
et ne se contentent pas que de films
d’action. Comme le prouvent les longs
métrages qui composent la vidéo-
thèque de Zoumana Camara, Nenê,
Mamadou Sakho, Marcos Ceara et
Guillaume Hoarau. Chacun en a ressorti
celui qu’il préfère. •

MAMADOU SAKHO

NENÊ

3Le pLus beau des combats
«Un beau film autour du racisme. Cela se
passe aux Etats-Unis dans les années 1970,
lorsqu’un entraîneur blanc d’une équipe de
foot US doit travailler avec un Afro-Améri-
cain. Les tensions raciales prennent le des-
sus. Mais les mentalités vont changer. Bref,
une vraie leçon de vie qui m’a rappelé des
choses que j’ai vues au Brésil.»

ZOUMANA CAMARA

LE BOX-OFFICE DU PSG

MARCOS CEARÀ

3La passion du christ
«Un film magnifique qui montre la souffrance
de quelqu’un qui s’est sacrifié par amour pour
l’humanité. J’ai été beaucoup touché par la
manière dont Mel Gibson a traité ce sujet. Je
l’ai vu trois fois et, à
chaque fois, je n’ai pas pu
retenir mes larmes. Que
l’on soit croyant ou non,
j’invite tout le monde à le
voir au moins une fois, car
il ne laissera personne in-
différent.»

3127 heures
«Voilà ce qui arrive quand on va faire une "rando"
dans les canyons de l’Utah  sans
prévenir personne… (Rires) Déjà,
c’est une histoire vraie et c’est tou-
jours plus passionnant. Là, on
prend une bonne gifle ! Comme
tout le monde, je me suis mis à la
place du gars. Est-ce que j’aurais
fait pareil que lui ? Pff, pas sûr...»

GUILLAUME HOARAU


