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Je suis très fier d’avoir été
nommé à la tête du Paris
Saint-Germain car, avec
lui, je suis convaincu
d’avoir les moyens
nécessaires pour réaliser
quelque chose de grand.
Toutes les conditions sont
réunies pour mettre 
à profit mon expérience.
Depuis mon arrivée, j’ai
pu apprécier à quel point
le club est ambitieux 
et j’avoue être très
enthousiasmé par 
ce projet. Le PSG vise 
le titre national dès cette
année, avec la volonté 
de participer à la Ligue
des champions la saison
prochaine. L’équipe doit
gagner en compétitivité
afin de compter en
Europe dans un futur
proche. Actuellement,
nous sommes en tête de
la Ligue 1 et l’objectif est
d’y rester. Grandir au fil
des matchs et s’améliorer
au quotidien, telles seront
les clés de mon travail.

Carlo Ancelotti,

entraîneur du PSG

InTervIew décAlée
GUILLAUME HOARAU
JETTE UN COUP D’ŒIL
AMUSÉ DANS SON RÉTRO
Page III

un enTrAîneur STAr
CARLO ANCELOTTI
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Après avoir validé son billet pour
les 16es de finale de la Coupe de France
en venant à bout des valeureux ama-
teurs de Locminé (2-1), le PSG s’apprête
à commencer l’année 2012 en L1 avec
un fauteuil de leader à défendre. Et
comme il en a pris la bonne habitude, le
Parc des Princes affichera complet pour
encourager ses protégés. L’occasion
pour ceux qui se sont procuré le précieux
sésame, aussi, de venir saluer la pre-
mière apparition de Carlo Ancelotti à do-

micile, lui qui est devenu le 24e entraî-
neur de l’histoire du PSG, le 30 décem-
bre dernier. Conscient du fort potentiel
de son groupe, le technicien transalpin
sait que Paris a un statut à défendre.
Leader avec 40 points après 19 journées,
le club de la capitale entame cette
deuxième partie de championnat avec
trois longueurs d’avance sur Montpellier,
quatre sur le Losc et cinq sur l’OL.
En face, les Rouge et Bleu retrouveront
une formation toulousaine satisfaite de

sa première moitié de saison (7e, avec
31 points), mais qui reste sur un faux
pas douloureux en Coupe de France. Dé-
fait 1-0 par le Gazélec d’Ajaccio, pension-
naire de National, le TFC n’a pas préparé
de la meilleure des manières son dépla-
cement parisien. Pour rappel, le match
aller au Stadium s’était soldé par une
belle victoire du PSG (3-1, le 28 août), ac-
quise au bout du suspense. Nul doute
que les Haut-Garonnais feront tout pour
ne pas revivre un tel scénario. •

RESTER PREMIER EN 2012
Champion d’automne grâce à son succès à Saint-Etienne avant la trêve, 
le PSG, guidé par Carlo Ancelotti, veut conserver sa première place face au TFC.
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Le� technicien� transalpin� est
devenu le 24e entraîneur de l’histoire
du PSG. A 52 ans, après avoir dirigé la
Reggiana, Parme, la Juventus, le Milan
AC et Chelsea, l’homme aux quatre
Ligues des champions, deux en tant que
joueur et deux en tant qu’entraîneur
(fait unique dans l’histoire du football)
a pris les commandes du club de la ca-
pitale jusqu’en juin 2014.

il connait la recette du succès

«Mister» Ancelotti, c’est d’abord un par-
cours exceptionnel. Sous le maillot de
l’AS Roma puis du Milan AC (26 sélec-
tions avec l’Italie), il a engrangé la ba-
gatelle de trois titres de champion d’Ita-
lie, deux Ligues des champions, quatre
Coupes d’Italie, deux Coupes Intercon-
tinentales et deux Supercoupes d’Eu-
rope entre 1980 et 1992. Après une bril-

lante carrière de joueur, Ancelotti décide
d’embrasser le métier d’entraîneur. Et
c’est encore avec le Milan AC qu’il écrira
sa légende entre 2001 et 2009. Avec les
Rossoneri, il remporte huit trophées ma-
jeurs, dont deux Ligues des champions
(2003 et 2007). Jamais rassasié, il tra-
verse la Manche en 2009 afin de coa-
cher Chelsea. Le succès est immédiat,
puisqu’il offre aux Blues un historique
doublé Coupe-championnat. Désor-
mais, c’est avec le PSG qu’il compte
étoffer son impressionnant palma-
rès. Tacticien éclairé et fin psycho-
logue, le nouvel homme fort des
Rouge et Bleu a la réputation
d’un entraîneur très apprécié
de ses joueurs. Une qualité es-
sentielle pour tirer le meilleur
d’un effectif parisien qui vise
les sommets. •

www.PSG.FR www.diRectmatin.netLes�clés�du�match

POINTS
engrangés en dix-neuf journées de L1. 

Le PSG a enregistré sa quatrième meilleure
performance historique, derrière les saisons 
1985-86 (47 points), 1993-94 et 1995-96 (41 points). 
Grâce à cette belle première partie de championnat,
le club de la capitale s’est offert son sixième 
titre honorifique de champion d’automne, le premier
depuis la saison… 1996-97 !

CARLO ANCELOTTI, 
LA GRANDE CLASSE

40

L’EnTRAînEUR�FAIT�RêVER�PARIS

Points�forts

1 Avec seulement 17 buts encaissés
lors des dix-neuvièmes premières jour-
nées de championnat, le TFC demeure
la meilleure défense de Ligue 1, à éga-
lité avec… le PSG !

1 Respectivement meilleur buteur et
meilleur passeur de Toulouse avec qua-
tre unités chacun, Umut Bulut et Franck
Tabanou sont à surveiller de près.

1 Joueur le mieux noté de son équipe,
Ali Ahamada est devenu l’un des piliers

du onze type toulousain, lui qui était
seulement le gardien n° 4 du TFC la sai-
son passée.

Points�faibles

5 Les Toulousains ne comptent histo-
riquement que quatre victoires au Parc
des Princes. Attention, tout de même,
puisque leurs deux derniers succès re-
montent à 2008 (1-0) et 2007 (2-1).    

5Avec vingt buts marqués, le TFC pos-
sède l’une des plus mauvaises attaques

de Ligue 1. Seuls Lorient, Brest, Valen-
ciennes et Nancy ont fait moins bien
cette saison.

5 Avec 41 cartons jaunes et cinq car-
tons rouges récoltés en 19 journées,
Toulouse est 19e et avant-dernier au
classement du fair-play.

5 Le TFC a été éliminé en 32es de finale
de la Coupe de France par le Gazélec
d’Ajaccio (1-0), club de National. Sur
leurs cinq dernières sorties, les Toulou-
sains ne comptent qu’une victoire. •

AU PARC POUR VOIR LA VIE EN ROSE
L’ADVERSAIRE :�TOULOUSE�FC

Fondé en : 1937

Président : Olivier Sadran

entraîneur : Alain Casanova

stade : Stadium municipal

saison dernière : 8e de L1 

Bilan Face au PsG : 17 victoires,

11 nuls et 25 défaites

Bilan au Parc des Princes :

4 victoires, 6 nuls et 13 défaites

TOULOUSE FC

Le PSG 2011-2012 vu par…
Ronaldo*

«Je deviens chaque jour un peu plus supporter du PSG.

Leonardo, Ancelotti, Makelele sont des amis. J’espère

que le club va devenir l’un des meilleurs en Europe.»
* Ballon d’or en 1997 et 2002.

Le club
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AU PROGRAMME

après�avoir�battu�loc-
miné, le PsG affrontera en 16es de fi-
nale de la coupe de France un autre
club de cFA2, sablé-sur-sarthe.

sylvain� armand est de-
venu, avec 346 matchs sous le maillot
parisien, le deuxième joueur le plus
capé de l’histoire du PsG, derrière l’in-
touchable Jean-Marc Pilorget (435).

Plus� de� 60 000� follo-
wers sont désormais abonnés à la
page officielle du Paris saint-Germain
sur Twitter : @PsG_inside.

le�Parc�des�Princes pos-
sède la meilleure affluence de Ligue 1
avec 41 490 spectateurs en moyenne,
devant le Vélodrome (40 372) et le
stade Gerland (33 609).

BRÈVES DE PARIS…

SAMEDI 14 JANVIER
21h PSG/Toulouse
21h Montpellier/Lyon
21h Caen/Rennes
21h Saint-Etienne/Sochaux
21h Nancy/Lorient
21h Bordeaux/Valenciennes
21h Dijon/ Evian-TG
21h Brest/Nice
21h Ajaccio/Auxerre

DIMANCHE 15 JANVIER
21h Marseille/Lille

MATCHS DE LA 20E JOURNÉE
SAMEDI 28 JANVIER
19h Brest/PSG
19h Nice/Montpellier
19h Lyon/Dijon
19h Auxerre/Nancy
19h Lorient/Sochaux
19h Toulouse/Caen
21h Lille/Saint-Etienne

DIMANCHE 29 JANVIER
17h Evian-TG /Bordeaux
17h Valenciennes/Ajaccio
21h Rennes/Marseille

MATCHS DE LA 21E JOURNÉE

Les premières fois de…

Guillaume Hoarau

l’attaquant�réunionnais
puise�dans�

ses�bons�souvenirs.

Première

console�de�jeu

La Game Boy de
Nintendo. Je m’éclatais

avec la première version du
jeu Mortal Kombat.

Première�blessure

Vers l’âge de 17 ans, j’avais
grandi d’un coup et cela
m’avait provoqué des maux
de dos qui m’avait empêché
de jouer au foot et au basket
durant plus d’un mois. Après
ça, j’ai arrêté le basket.

Premier�CD

Uprising,
le huitième et
dernier album de
Bob Marley. On y

retrouve quelques morceaux
mythiques, dont Redemption
Song, mon hymne musical.

Premier�salaire

Une enveloppe de 300 euros,
avec l’équipe première de la
JSSP (Jeunesse sportive saint-
pierroise). J’allais encore au
lycée, ça me faisait un peu
d’argent de poche.

Première�voiture

La Golf TDI blanche
de mon père. Elle
en aura fait du
chemin : plus de

600 000 km au compteur !

LEURS TROIS
DERNIERS MATCHS

Arbitre : M. Alexandre CASTRO
Ramasseurs de balles : FC Versailles (Yvelines)
Orange Football Challenge : USA Clichy-sur-Seine 93/AS Bon Conseil (7e)

Toulouse/Brest 0-0

Montpellier/Toulouse 1-1

Toulouse/Evian TG 2-1

Saint-Etienne/PSG 0-1

PSG/Lille 0-0

Sochaux/PSG 0-1

1. PSG 40 19 12 4 3 14

2. Montpellier 37 19 11 4 4 16

3. Lille 36 19 9 9 1 14

4. Lyon 35 19 11 2 6 10

5. Rennes 32 19 9 5 5 6

6. Marseille 31 19 8 7 4 9

7. Toulouse 31 19 8 7 4 3

8. Saint-Etienne 30 19 8 6 5 2

9. Lorient 24 19 6 6 7 -3

10. Bordeaux 23 19 5 8 6 -2

11. Evian TG 22 19 5 7 7 -2

12. Brest 21 19 3 12 4 0

13. Valenciennes 20 19 5 5 9 -3

14. Caen 20 19 5 5 9 -5

15. Auxerre 19 19 4 7 8 -4

16. Dijon 19 19 5 4 10 -15

17. Nice 18 19 4 6 9 -2

18. Nancy 18 19 4 6 9 -9

19. Sochaux 18 19 4 6 9 -13

20. Ajaccio 15 19 3 6 10 -16

Nicolas DOUCHEZ 1

Marcos CEARÁ 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

Neeskens KEBANO 29

Salvatore SIRIGU 30

Rémy RIOU 1

Mohamed FOFANA 2

Daniel CONGRÉ 3

Jean-Daniel AKPA AKPRO 4

Paulo MACHADO 5

Antoine DEVAUX 6

Umut BULUT 7

Étienne DIDOT 8

Emmanuel RIVIÈRE 9

Franck TABANOU 10

Cheikh M’BENGUÉ 12

François Pantxi SIRIEIX 14

Mickaël FIRMIN 15

Marc VIDAL 16

Adrien REGATTIN 17

Moussa SISSOKO 22

Aymen ABDENNOUR 23

Pavle NINKOV 24

Daniel BRAATEN 25

Wissam BEN YEDDER 26

Étienne CAPOUE 29

Yohann PELÉ 30

Ali AHAMADA 40

LA FEUILLE DE MATCH
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3Forrest GuMP
robert Zemeckis, 1994
«Ce film magnifique et rempli d’émotions montre
le parcours d’un homme simple d’esprit mais pro-
fondément gentil et déterminé, qui a su se réaliser

pleinement dans son
existence et appor-
ter du bonheur au-
tour de lui. Une belle
leçon d’humanité.»

Les Parisiens Font Leur cinéMa

3MaLcoLM X
spike Lee, 1993
«Spike Lee met en scène la vie de ce per-
sonnage charismatique qui aura fait bouger
les consciences aux Etats-
Unis sur la condition des
Noirs, dans les années
1950 et 1960. Denzel
Washington est remar-
quable. Sa ressemblance
avec Malcolm X est
même frappante.»

Pour la plupart gros consom-
mateurs de dVd, les joueurs de la
capitale ont en général un goût pro-
noncé pour le cinéma américain. A
l’image des films cultes sélectionnés
par Mohamed Sissoko, Salvatore Si-
rigu, Mathieu Bodmer, Kevin Gameiro
et Jérémy Ménez, qui sont, au passage,
tous antérieurs aux années 2000. Rien
de tel que les grosses productions hol-
lywoodiennes pour en prendre plein
les yeux. C’est surtout l’occasion pour
les joueurs de se vider l’esprit lors des
mises au vert ou durant les longs dé-
placements… •

MOHAMED SISSOKO

MATHIEU BODMER

3scarFace
Brian de Palma, 1984
«Je suis un gosse des quartiers et, dans
les années 1980 et 1990, on a tous adoré
l’histoire de Tony Montana, superbement
interprété par Al Pacino. Certaines ré-
pliques résonnent toujours dans la bouche
de pas mal de gars que je connais… à
commencer par moi. Beaucoup de rap-
peurs ont aussi été influencés par ce film.»

SALVATORE SIRIGU

LA VIDÉOTHÈQUE DU PSG

KEVIN GAMEIRO

3Les aiLes de L’enFer
simon West, 1997
«Sans doute l’un des films d’action qui m’a
le plus fait “kiffer”, même s’il commence à
dater. Les événements se
déroulent à un train d’en-
fer, enfin… dans un avion
d’enfer ! (Rires) Comme
d’habitude, Nicolas Cage
est impérial. J’ai cru en-
tendre qu’une suite pour-
rait voir le jour. Je suis
preneur !»

3heat
Michael Mann, 1996
«Lors des mises au vert, c’est le
genre de film que j’adore regarder.
Non seulement les scènes d’action
sont monumentales, mais l’intrigue
policière n’est pas en reste, avec
deux monstres sacrés du cinéma
qui se font face. De Niro et Pacino sont des références,
dont la plupart des films ont marqué ma jeunesse.»

JÉRÉMY MÉNEZ 

Prochain Match
de L1

au Parc des Princes

Samedi

4 février 2012


