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Même si tout n’a pas été
parfait, nous pouvons être
fiers du travail accompli
lors des trois premiers
mois de compétition.
Malgré la formidable
révolution que vit le club
depuis l’été dernier, les
joueurs ont rapidement
formé un groupe solidaire,
parvenant à mobiliser
100 % de leur attention
sur les objectifs sportifs.
Comme chacun sait, 
le succès d’une équipe naît
d’abord d’une émulation
collective, d’une envie 
de gagner ensemble. 
Voilà pourquoi j’exhorte 
chaque jour les membres
de l’effectif à s’investir
toujours plus pour le bien
du groupe. Car ici plus
qu’ailleurs, la réussite
personnelle passe 
par l’épanouissement 
du collectif. A nous 
de le prouver à chacune 
de nos sorties, que 
notre adversaire soit
modeste ou puissant. 

Antoine Kombouaré,

entraîneur du PSG
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Les protégés d’Antoine Kom-
bouaré sont allés chercher en terre 
girondine un résultat positif qu’ils
n’avaient plus obtenu depuis 2005, por-
tant ainsi à 12 matchs leur série d’invin-
cibilité. Grâce au coup de boule rageur
de «Momo» Sissoko (son premier but en
L1 et le premier inscrit de la tête par le
PSG cette saison), Paris a conservé la 
dynamique qui en fait le solide leader du
championnat avec 30 points dans son
escarcelle, sur 39 possibles… Une per-

formance historique, ni plus ni moins,
puisque le club de la capitale n’avait plus
connu un tel envol depuis la saison
1985-1986, synonyme de premier sacre
national. Un temps que les moins de 
20 ans ne peuvent pas connaître, comme
le dit la chanson.
Les Parisiens affichent un bilan compta-
ble quasi parfait : équipe la plus perfor-
mante à domicile comme à l’extérieur,
elle est aussi la meilleure défense du
championnat (11 buts encaissés) et la

deuxième meilleure attaque (26 mar-
qués). Ambitieux sur le rectangle vert, le
PSG l’est tout autant dans son organi-
gramme. En effet, le club peut désormais
s’appuyer sur l’expertise de son nouveau
directeur général délégué, Jean-Claude
Blanc (48 ans, ancien président de la Ju-
ventus Turin), qui travaillera de concert
avec Leonardo. Une arrivée attendue qui
ne fait que confirmer la quête d’excel-
lence entreprise depuis plus de quatre
mois par les propriétaires qataris. •

CONTINUER LA SÉRIE
Après avoir pris un point à Bordeaux juste avant la trêve (1-1), le PSG souhaite
enchaîner une sixième victoire consécutive à domicile face à Nancy.
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MATCHS SANS DÉFAITE
d’a�lée pour Paris en Ligue 1 (9 victoires

et 3 nuls). La dernière série d’invincibilité du club
remonte à la saison 2003/2004, où il avait cumulé
17 matchs consécutifs sans être battu (entre 
la 13e et la 29e journée), avant de chuter 1-0 à Lens.
Cette saison-là, le PSG avait terminé sur
la deuxième marche du podium derrière l’OL.    

Fort d’une attitude irréprocha-
ble sur le terrain comme en de-
hors, le latéral droit brésilien est l’un des
joueurs les plus appréciés du vestiaire.
Homme de foi, pasteur évangélique
dans la vie civile, il y apporte pour la cin-
quième saison consécutive une sérénité
et un professionnalisme loués par l’en-
semble de ses partenaires. 

Travailleur insatiable 

Il suffit de l’entendre plaisanter dans un
français impeccable pour constater à
quel point Marcos Venâncio de Albu-
querque, né à Crato dans l’Etat brésilien
du Ceará (d’où son nom de footballeur),
se sent comme chez lui à Paris. Débar-
qué en France sur la pointe des cram-
pons en août 2007, il a rapidement
poussé Bernard Mendy vers la sortie. 
Titulaire indiscutable l’année suivante 

(37 matchs sur 38 en L1), ce bourreau
de travail est de nouveau soumis à forte
concurrence à partir de l’été 2009, avec
l’arrivée de Christophe Jallet. Entre les
deux hommes, aucune animosité. Au
contraire, une émulation saine et sincère.
Depuis le début de la saison, Antoine
Kombouaré a décidé de s’appuyer un
peu plus sur l’expérience du Brésilien, en
L1 (12 matchs sur 13) comme en Coupe
d’Europe (6 sur 6). Apôtre du don de soi
et de la fraternité, Marcos Ceará possède
un état d’esprit qui plaît à l’entraîneur
kanak. Aussi combatif que rassembleur,
l’homme privilégie l’aspect collectif de
son sport. Et lorsqu’on lui demande quel
est le plus grand péché du football, il ré-
pond du tac au tac : «L’égoïsme. Il y a
vraiment trop d’orgueil dans ce milieu.»
Certains joueurs éblouissent grâce à
leurs prouesses techniques. Marcos, lui,

brille d’abord par son
exemplarité.Et pour
la réussite d’un
g roupe, l e s
deux sont in-
d ispensa-
bles. •
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Points forts

1 L’ASNL est l’un des seuls clubs de
l’élite à posséder un bilan positif au
Parc des Princes avec neuf victoires,
sept nuls et huit défaites. Son dernier
succès remonte au 17 janvier 1999
(2-1).  

1A l’issue de leurs deux derniers dé-
placements dans la capitale, les Lor-
rains sont repartis avec le point du
match nul : 2-2 (le 10 mai 2011) et
1-1 (le 3 novembre 2009).

1 Rejoint au score lors de la dernière
journée à la 85e minute de jeu, Nancy
a trouvé les ressources pour arracher
la victoire face à Brest grâce à Daniel
Niculae (2-1, 88e).    

Points faibles

5 Avec un seul point pris lors de ses
six premiers déplacements, l’ASNL est
la plus mauvaise équipe de L1 à l’ex-
térieur depuis le début de saison.   

5 En position de relégable depuis la

troisième journée du championnat,
Nancy ne compte que deux victoires
en treize matchs. 

5 L’été dernier, le club lorrain a perdu
ses trois meilleurs joueurs offensifs :
Youssouf Hadji (Rennes), Julien Féret
(Rennes) et Marama Vahirua (Mo-
naco).  

5Avec dix buts marqués depuis l’en-
tame de la saison, l’attaque nan-
céienne est la plus faible du cham-
pionnat (avec Ajaccio). •

SUR DES CHARDONS ARDENTS

L’ADVERSAIRE : NANCY

FONDÉ EN : 1966

PRÉSIDENT : Jacques Rousselot

ENTRAÎNEUR : Jean Fernandez

STADE :Marcel-Picot

SAISON DERNIÈRE : 13e de L1

BILAN FACE AU PSG : 19 victoires, 
18 nuls et 21 défaites

BILAN AU PARC DES PRINCES :
9 victoires, 7 nuls et 8 défaites

AS NANCY-LORRAINE

Les PSG 2011-2012 
vu par... Mario Yepes*

«Leonardo […] va faire de Paris l’un des meilleurs

clubs en Europe. Je le souhaite pour cette ville et ses

supporters, avec qui je suis lié pour toujours.»
*défenseur du Milan AC (143 matchs au PSG) 

Le club

Les clés du match

IL FAIT L’UNANIMITÉ DANS LE VESTIAIRE

CEARÁ, UN ESPRIT SAINT
DANS UN CORPS SAIN

© R. GABALDA/AFP
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Le PSG, élu meilleur club
professionnel de jeunes, a reçu son tro-
phée le 11 novembre à Clairefontaine.  

La 9e édition du Trophée
Gol de Letra a eu lieu le 12 novembre
au stade Pierre-de-Coubertin, en pré-
sence de Raí, mais aussi d’Antoine
Kombouaré et de Marcos Ceará.

Les féminines du PSG ont
été éliminées de la Ligue des champions
par Francfort en 8e de finale malgré une
victoire au match retour (3-0, 1-2).

Kevin Gameiro est, avec
22 buts inscrits en 32 matchs de cham-
pionnat, le meilleur buteur de Ligue 1
sur l’ensemble de l’année 2011.

BRÈVES DE PARIS…

Le top 5 de…

JAVIER PASTORE

L’artiste argentin décrypte
ses cinq références sportives.   

Ricardo Kaka

Pour moi, il a toujours 
été un modèle à suivre. 
Je me suis beaucoup 
inspiré de son jeu, une sorte 
de compromis parfait 
entre finesse technique 
et percussion physique.

David Nalbandian

Le meilleur tennisman
argentin de l’histoire.

Il est capable de tout 
sur un court. Comme moi,
il est né à Cordoba.

Diego Maradona

Il demeure l’Argentin le plus
connu à travers le monde.
Balle au pied, c’était un génie.
Le plus grand joueur de tous
les temps, tout simplement.

Rafael Nadal

Par son sérieux, sa force
mentale, l’agressivité 
de son jeu, son fair-play, 
c’est un exemple pour tous
les sportifs professionnels.

Kobe Bryant

C’est le plus beau
basketteur à voir
évoluer sur un

parquet. Dans ma
jeunesse, le premier
sport que j’ai pratiqué
est le basket. J’ai
toujours été fan de
Kobe et des Lakers.

CLASSEMENT

Nancy/Brest 2-1

Montpellier/Nancy 2-0

Nancy/Nice 1-0

Bordeaux/PSG 1-1

PSG/Caen 4-2

PSG/Dijon 2-0

PTS J V N D +/-

01. PSG 30 13 9 3 1 15

02. Montpellier 27 13 8 3 2 12

3. Lille 24 13 6 6 1 9

04. Lyon 23 13 7 2 4 6

005.Rennes 22 13 6 4 3 6

06. Toulouse 22 13 6 4 3 1

07. Lorient 20 13 5 5 3 3

08. Marseille 18 13 4 6 3 3

09. Caen 18 13 5 3 5 1

10. Saint-Etienne 17 13 4 5 4 -4

îîi11. Sochaux 17 13 4 5 4 -5

12. Auxerre 15 13 3 6 4 1

13. Evian TG 13 13 2 7 4 -3

14. Bordeaux 13 13 2 7 4 -4

15. Brest 12 13 1 9 3 -1

16. Valenciennes 11 13 2 5 6 -1

17. Nice 11 13 2 5 6 -2

18. Nancy 11 13 2 5 6 -6

19. Dijon 11 13 3 2 8 -15

20. Ajaccio 7 13 1 4 8 -16

LEURS TROIS

DERNIERS MATCHS

Guy Roland N’DY ASSEMBE 1
HELDER 2
Joël SAMY 3
Jordan LOTIÈS 4
Silva ANDRÉ LUIZ 5
Aatif CHAHECHOUCHE 7
Fouad RACHID 8
Benjamin MOUKANDJO 9
Benjamin JEANNOT 10
Djamel BAKAR 11
Bakaye TRAORÉ 12
Jean CALVÉ 13
Thomas MANGANI 15
Damien GRÉGORINI 16
Massadio HAÏDARA 17
Lossemy KARABOUÉ 18
Jung JO-GOOK 19
Daniel NICULAE 20
Samba DIAKITE 21
Alexandre CUVILLIER 22
Jonathan BRISON 23
Distel ZOLA 24
Reynald LEMAÎTRE 25
Salif SANÉ 26
Rémi PILLOT 30
Paul NARDI 33
Ziri HAMMAR 33

AU PROGRAMME

VENDREDI 18 NOVEMBRE

20h Toulouse/Lille
20h Lyon/Rennes

SAMEDI 19 NOVEMBRE

19h Evian-TG/Lorient
19h Ajaccio/Caen
19h Nice/Saint-Etienne
19h Dijon/Bordeaux
21h Montpellier/Marseille

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

17h Brest/Sochaux
17h     Valenciennes/Auxerre
21h PSG/Nancy

MATCHS DE LA 14E JOURNÉE
SAMEDI 26 NOVEMBRE

19h Sochaux/Montpellier
19h Toulouse/Valenciennes
19h Rennes/Evian-TG
19h Saint-Etienne/Ajaccio
19h Bordeaux/Caen
19h Nancy/Dijon
21h Lille/Brest

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

17h Auxerre/Lyon
17h Lorient/Nice
21h Marseille/PSG

MATCHS DE LA 15E JOURNÉE

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

Arbitre : M. Antony Gautier
Ramasseurs de balles : les U15 d’Antony Sport Football
Orange Football Challenge : US Paris 11/ESA Linas Montlhéry 

LA FEUILLE DE MATCH
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PROCHAIN MATCH
DE L1

AU PARC DES PRINCES

Dimanche

4 décembre 2011

Il est redevenu décisif. Plutôt
discret en début de saison, Nenê sem-
ble avoir renoué avec son meilleur ni-
veau et mène tambour battant l’at-
taque parisienne. Et s’il poursuit à cette
allure, le Brésilien n’a pas fini de ren-
verser ses adversaires et de faire sou-
lever le public du Parc des Princes.

Nenê, tu as inscrit deux doublés
consécutifs au Parc lors des 
11e et 12e journées de L1. 
Que se passe-t-il ?
C’est juste la conséquence du travail
fourni depuis cet été. Je donne tout
pour aider mes coéquipiers et faire ga-
gner l’équipe. Que ce soit avec des
passes ou des buts, peu importe, du
moment que le succès est au bout.
D’ailleurs, on a tous ça en tête : engran-
ger des victoires. Plus le temps passe,
plus on se sent fort collectivement.

Depuis le 19 juillet dernier, tu as
30 ans. Comment vis-tu le fait 
de faire partie des «anciens» ? 
J’essaie de ne pas y penser… (Sourire)
La chance que j’ai, c’est que je vis la
plus belle période de ma carrière de
footballeur, même si elle arrive assez
tard. A 30 ans, on a le sentiment de
franchir un cap et, parfois, on se sent
même un peu vieux. Mais en bossant
dur à l’entraînement, on se rend vite
compte que l’on a encore les moyens
de faire de grandes choses sur le ter-
rain. Dans mon corps, j’ai l’impression
d’avoir toujours 20 ans ! 

Bien dans ton corps, tu es aussi
bien dans ton club…
Avec l’arrivée des nouveaux proprié-
taires, difficile de rêver mieux. Pourtant,
au début de saison, beaucoup de gens
m’ont dit qu’avec tous ces nouveaux

Entouré de jeunes loups affamés sur le front 
de l’attaque parisienne, le n° 10, trentenaire depuis
peu, semble plus épanoui que jamais.

NENÊ, UN ATTAQUANT DANS LA FORCE DE L’ÂGE 

joueurs, ça allait être plus difficile pour
moi et que je risquais de passer au se-
cond plan. En fait, ça me permet sur-
tout d’avoir un peu moins de pression
sur les épaules et de jouer encore plus
libéré que la saison passée, où beau-
coup de choses reposaient sur mes
prestations personnel les. Je ne
dis pas que c’était un problè -
me, car j’aime bien ça, mais
c’était parfois un peu lourd
à porter. Désormais, nous
sommes nombreux à pou-
voir faire la différence à
tout moment. J’adore évo-
luer dans ce schéma. Je suis
et nous sommes tous plus ambitieux
que jamais.

Le fait d’être entouré par 
autant de nouveaux joueurs 
sur le front de l’attaque 
a-t-il été difficile à gérer ?
A côté de moi, Kevin (Gameiro), Javier
(Pastore) et Jérémy (Ménez) sont des
petits jeunes ! (Rires) Résultat, je fais
figure d’ancien. Je le prends comme
une responsabilité supplémentaire et
j’essaie de les aider dans leur adapta-
tion. A l’entraînement, on se parle énor-
mément pour gagner en fluidité et en
efficacité. Ce statut de grand frère est
quelque chose de nouveau pour moi,
mais ça me plaît. Même le coach es-
time que cela doit désormais faire par-
tie de mon rôle.

Voilà dix-huit mois que
tu évolues au PSG. As-tu
le sentiment d’être un vrai 
Parisien au quotidien ? 
Complètement, même si mes enfants
me manquent souvent [ses deux gar-
çons, Lucas et Leo, vivent au Brésil
avec leur mère, ndlr]. Ici, je me sens
comme chez moi. Les gens sont ado-
rables. C’est une chance de se sentir

«JE SUIS UN GRAND FRÈRE»

aussi bien quelque part. C’est un hon-
neur pour moi que de perpétuer la tra-
dition des Brésiliens au PSG. Ronal-
dinho et Raí, qui sont mes idoles, ont
marqué l’histoire de ce club. Et mainte-
nant, c’est à mon tour d’y laisser une
trace. Je le vis comme un privilège. •


