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Je ne peux qu’être 
satisfait de mes premières
semaines passées à la tête
du PSG. Mon quotidien
avec le groupe se passe
très bien et, même 
si tout n’a pas été parfait
sur le terrain, l’équipe 
a enchaîné quatre
victoires consécutives avec
un enthousiasme et une
détermination qui m’ont
beaucoup plu. J’aime 
la manière avec laquelle 
les joueurs assument leurs
ambitions, c’est toujours
bon signe. Et avec l’aide
des derniers renforts 
que nous avons accueillis 
en janvier, nous sommes
en mesure de tenir nos
objectifs jusqu’au terme
de la saison. Entouré 
de mon staff, je mets 
tout en œuvre pour 
que le PSG soit le plus
régulier possible 
dans ses performances. 
Car c’est la seule 
manière de transformer
une bonne formation 
en une grande équipe.

Carlo Ancelotti,

entraîneur du PSG

PAROLES dE jOUEUR
EN BON CAPITAINE,
MAMADOU SAKHO
TIENT LA BARRE
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NOUVELLE RECRUE
L’ARRIVÉE D’ALEX, 
UN RENFORT DE POIDS
POUR LA DÉFENSE
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46 points après 21 journées.
C’est officiel, Paris est d’ores et déjà
sauvé de la relégation. Si cette nouvelle
pourrait combler près de la moitié des
clubs de L1, du côté de la capitale, elle
demeure anecdotique. Pas de panique,
les Parisiens ne se contenteront pas 
de ce qui restera cette saison comme un
non-événement. C’est bien à fond qu’ils
joueront leurs 17 derniers matchs de
championnat, jusqu’au 20 mai. Car le
constat est là : fort de ses 14 victoires

(pour 4 nuls et 3 défaites), le PSG oc-
cupe la tête du classement avec trois
longueurs d’avance sur Montpellier,
mais aussi (et surtout) sept sur Lille, huit
sur Lyon et neuf sur Marseille.
Lors de ses 38 précédentes saisons
parmi l’élite, le club de la capitale a ra-
rement fait mieux. En fait, il n’y est
même parvenu qu’à deux reprises : 
en 1985/86 (51 points) puis en 1993/94
(47). Deux exercices qui ont marqué à
tout jamais l’histoire des Rouge et Bleu,

puisque, jusqu’à aujourd’hui, ils demeu-
rent les seuls conclus en apothéose par
un sacre national. Idéalement parti pour
mettre un terme à près de 18 ans de di-
sette, le PSG a le devoir de perdre un
minimum de points en route contre les
équipes de la deuxième partie de ta-
bleau. Voilà pourquoi il ne peut rien 
envisager d’autre qu’un succès face 
à Evian-TG, un jeune promu dynamique
mais toujours à la recherche d’une pre-
mière victoire à l’extérieur en Ligue 1. •

PARIS A SOIF DE VICTOIRE
Le PSG a obtenu à Brest un troisième succès consécutif à l’extérieur (1-0).
Contre Evian, il doit confirmer pour garder ses distances avec ses poursuivants.
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