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Le week-end dernier,
après cinq victoires
consécutives depuis que
j’ai pris en main l’équipe,
nous avons dû concéder
le match nul à Nice (0-0).
Bien entendu, il ne s’agit
en rien d’un coup d’arrêt,
d’autant que ce point
conquis nous a permis 
de reprendre la tête 
au classement et de
poursuivre notre belle
série à l’extérieur, où nous
n’encaissons plus de but
depuis fin novembre.
Parfois, il faut savoir 
se contenter de ce type
de résultat pour mieux
relancer la machine. 
Cette semaine, nous
devions répondre 
présent à l’occasion 
de deux rendez-vous 
très importants pour 
le club. Le premier a été
couronné de succès face 
à Dijon (0-1), nous avons
maintenant le devoir
d’aborder le second 
avec toute l’ambition 
qui nous caractérise.                

Carlo Ancelotti,

entraîneur du PSG
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Le 24 septembre dernier, per-
sonne n’imaginait que ce confortable
succès face aux Héraultais (3-0), qui
avait alors propulsé le PSG en tête du
championnat, serait celui qui, près de
cinq mois plus tard, lui permettrait tou-
jours de conserver son fauteuil de lea-
der. Car depuis, Montpellier demeure 
la seule équipe capable de suivre le
rythme effréné imposé par Paris. Avec
50 et 49 points, les deux formations
possèdent une dizaine de longueurs

d’avance sur Lille (39 pts), Lyon (39),
Rennes (39) ou encore Marseille (38).
Alors, forcément, cette confrontation di-
recte entre les deux candidats les mieux
placés pour la conquête du titre prend
des allures de grande finale. Les équipes
les plus prolifiques à l’extérieur (le PSG)
et à domicile (Montpellier) s’apprêtent à
en découdre. La première affiche la meil-
leure défense (19 buts encaissés), tandis
que la seconde demeure la meilleure at-
taque (45 buts marqués). Sur la pelouse,

seront également réunis les trois canon-
niers en chef de L1 : Giroud (16 buts),
Nenê (11) et Gameiro (10). Bref, autant
de belles promesses qui laissent présa-
ger un spectacle de tout premier ordre.
Mais si l’issue d’une finale est irrémé-
diable et décisive, celle de cette belle 
affiche, si importante soit-elle dans la
dynamique future des deux clubs, ne le
sera pas encore. Dans la foulée, ce sont
quatorze autres batailles qu’il faudra 
livrer d’ici au 15 mai prochain. •

UN FAUTEUIL POUR DEUX
Pour ce choc au sommet face à Montpellier, les Parisiens aimeraient 
voir le scénario du match aller (3-0) se répéter au Parc des Princes.     
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Convaincant�dès�sa�première
sortie�sous�le�maillot�du�PSG,
Thiago Motta fait déjà partie des
hommes de base du système de Carlo
Ancelotti. Joueur d’impact et excellent
récupérateur, l’Italo-Brésilien est aussi
un relais idéal dans l’entrejeu, où la qua-
lité de sa relance, courte ou longue, peut
faire la différence à tout moment. Né au
Brésil de parents italiens, le milieu fait
ses débuts au CA Juventus (1991/97),
un modeste club pauliste fondé en 1924
par des migrants turinois. En 1999, il
traverse l’Atlantique pour boucler sa
formation au sein de la réserve du
FC Barcelone. Le 3 octobre 2001, il fait
sa première apparition en équipe pre-
mière face à Majorque (3-0), pour ne
plus la quitter jusqu’en 2007. En Cata-
logne, il cumule 147 matchs et 10 buts,
mais aussi quelques titres majeurs, dont

la Liga espagnole (2005, 2006) et la
Ligue des champions (2006). Au sortir
d’une année ratée à l’Atletico Madrid
(2007-08), il rejoint l’Italie et le Genoa. 

Au sommet avec l’Inter

L’abattage du Brésilien séduit la Serie A
et, dès l’exercice suivant (2009-10), il
s’engage avec l’Inter Milan de José
Mourinho. Avec 42 matchs et quatre
buts, il signe sa saison la plus aboutie,
participant pleinement au triplé histo-
rique du club lombard (Coupe/cham-
pionnat/ Ligue des champions). Passé
sous les ordres de Leonardo à l’Inter,
il devient international italien le 
9 février 2011 face à l’Allemagne
(1-1). Un an après, il répond à l’ap-
pel du PSG. «Un club dont je rê-
vais depuis tout petit», avouera-
t-il lors de sa présentation. •

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

DES BUTS DE NENÊ
ont été inscrits au Parc des

Princes cette saison. Deuxième attaquant le plus
efficace du championnat derrière Olivier Giroud
(16 buts) et devant Kevin Gameiro (10), le Brésilien 
a inscrit ses onze réalisations dans l’antre parisien,
avec 6 penalties et 4 doublés au compteur. A chaque
fois que le n° 10 de la capitale a trouvé le chemin
des filets, le PSG l’a emporté (7 fois sur 7).

THIAGO MOTTA,
UN MAILLON FORT

100 %

DÉJÀ�UN�ROUAGE�ESSENTIEL�DE�L’ÉQUIPE

Points�forts

1En 2012, Montpellier n’a toujours
pas encaissé le moindre but, tandis
qu’il en a inscrit treize en trois matchs
de Coupe de France et quatre de L1.
Bilan : sept victoires consécutives.

1Le MHSC possède jusqu’à présent la
meilleure attaque du championnat,
avec 45 buts marqués en 23 journées.
Il devance Lille (40) et… le PSG (38).

1Avec seize buts et six passes déci-
sives, Olivier Giroud est le quatrième

attaquant le plus efficace d’Europe,
derrière Ronaldo (27+7), Messi
(23+9) et Van Persie (22+7). 

1Montpellier est l’équipe qui tente le
plus sa chance en Ligue 1 avec 349 tirs
(dont 131 cadrés) en 23 journées, soit
une moyenne de 15 frappes par
match.

Points�faibles

5Dix des dix-neuf déplacements
montpelliérains dans la capitale se

sont soldés par une défaite. La plus
cinglante remonte au 7 février 2004,
avec un sévère 6-1.

5Victorieux à Nice lors de leur der-
nier déplacement, les Héraultais n’ont
jamais enchaîné deux succès consé-
cutifs hors de leurs bases au cours de
cette saison. 

5Victime d’une entorse au genou
droit début février, l’expérimenté
Geoffrey Dernis sera absent jusqu’à la
fin du mois de mars. •

GARE AUX HÉROS DE L’HÉRAULT
L’ADVERSAIRE :�MONTPELLIER

Fondé en : 1974

président : Louis Nicollin

entraîneur : René Girard

stade : de la Mosson

saison dernière : 14e de Ligue 1

Bilan Face au psG : 14 victoires,
15 nuls et 18 défaites

Bilan au parc des princes :
4 victoires, 5 nuls et 10 défaites

MONTPELLIER HSC

Le PSG 2011-2012 vu par…
Michel Denisot*

«L’évolution très différente du club […] donne 

une chance inouïe au PSG, afin qu’il tutoie 

à nouveau le plus haut niveau européen.»
*Président délégué du PSG entre 1991 et 1998.

Le club

Thiago Motta.
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AU PROGRAMME

la�115e édition�de
«100%� PsG»� est en
kiosques. alex, motta, nenê,
sirigu, ménez ou Lugano s’y
dévoilent comme jamais.  

nasser�al-Khelaïfi, prési-
dent du psG, a reçu le prix sport busi-
ness 2011 le 10 février. un trophée qui
salue son action à la tête du club.  

la�page�officielle�du�PsG
sur�Facebook�ne devrait pas tarder
à atteindre le million de fans. Du côté de
twitter (@psG_inside), on compte près
de 100 000 followers.

siaka�tiéné�et la Côte d’ivoire
se sont inclinés aux tirs au but face à la
zambie (0-0, 7 t.a.b. à 8, le 12/02/2012),
lors de la finale de la Can.

Le top 5 de…
de...hinois

Diego Lugano

le�défenseur�uruguayen
présente�ses�idoles�absolues

Obdulio�Varela

Avec la Celeste, Varela a
remporté la Copa America
(1942) et la Coupe du monde
(1950). Il a marqué notre pays.
Il demeure le grand 
symbole de notre football. 

michael�Jordan

Avec lui, le basket 
a pris une nouvelle
dimension. Il a aussi
très bien vendu son
image, on n’avait
jamais vu ça.

Pelé

Pelé demeure le plus
grand footballeur de
l’histoire, le seul à avoir
soulevé la Coupe du monde à
trois reprises. Il faut avoir vu 
le documentaire Pelé l’éternel.

mike�tyson

Je me souviens être resté
scotché devant les K.-O. qu’il
infligeait à ses adversaires.
Dans ses poings, il avait 
une incroyable puissance
destructrice. C’est un mythe.

ayrton�senna

Plus qu’une référence dans 
le sport automobile, c’est une
légende. Au Brésil, on le vénère
comme un dieu. Sans doute

car il est
mort en
course.

Arbitre : M. Tony CHAPRON - Ramasseurs de balles : Voisins FC (78)
Orange Football Challenge : AS Centre de Paris/AS Saint-Ouen-l’Aumône  

Laurent PIONNIER 1

Garry BOCALY 2

Mapou YANGA-MBIWA 3

Vitorino HILTON 4

Henri BÉDIMO 5

Joris MARVEAUX 6

John UTAKA 7

Younès BELHANDA 10

Grégory LACOMBE 11

Geoffrey DERNIS 12

Marco ESTRADA 13

Romain PITAU 14

Jonathan TINHAN 15

Geoffrey JOURDREN 16

Olivier GIROUD 17

Karim AÏT-FANA 18

Souleymane CAMARA 19

Rémy CABELLA 20

Abdelhamid EL-KAOUTARI 21

Benjamin STAMBOULI 22

Jamel SAIHI 23

Bengali Fodé KOITA 24

Mathieu DELPLAGNE 25

Cyril JEUNECHAMP 27

Jonathan LIGALI 30

Baptiste VALETTE 40

LEURS TROIS
DERNIERS MATCHS

Montpellier/Ajaccio 3-0

Montpellier/Brest 1-0

Nice/Montpellier 0-1

Nice/PSG 0-0

PSG/Évian TG 3-1

Brest/PSG 0-1

MATCHS DE LA 24E JOURNÉE
SAMEDI 18 FÉVRIER
19h Nancy/Toulouse
19h Caen/Évian-TG
19h Ajaccio/Brest
19h Dijon/Nice
19h Lorient/Lille
19h Sochaux/Auxerre
21h Marseille/Valenciennes

DIMANCHE 19 FÉVRIER
17h Saint-Étienne/Rennes
17h Bordeaux/Lyon
21h PSG/Montpellier

MATCHS DE LA 25E JOURNÉE
SAMEDI 25 FÉVRIER
19h Valenciennes/Lorient
19h Auxerre/Saint-Étienne
19h Montpellier/Bordeaux
19h Nice/Caen
19h Ajaccio/Dijon
19h Évian-TG/Nancy
21h Lyon/PSG

DIMANCHE 26 FÉVRIER
17h Toulouse/Sochaux
17h Brest/Marseille
21h Rennes/Lille

LA FEUILLE DE MATCH

1. PSG 50 23 15 5 3 19

2. Montpellier 49 23 15 4 4 22

3. Lille 39 22 10 9 3 14

4. Lyon 39 23 12 3 8 10

5. Rennes 39 23 11 6 6 8

6. Marseille 38 22 10 8 4 12

7. Saint-Etienne 36 22 10 6 6 1

8. Toulouse 34 23 9 7 7 -1

9. Bordeaux 33 23 8 9 6 2

10.Lorient 27 22 6 9 7 -3

11. Valenciennes 26 23 7 5 11 -3

12. Brest 25 23 4 13 6 -1

13. Evian TG 23 22 5 8 9 -6

14. Caen 23 22 6 5 11 -7

15. Nancy 23 23 5 8 10 -8

16. Dijon 23 23 6 5 12 -16

17. Ajaccio 22 23 5 7 11 -17

18. Nice 20 23 4 8 11 -4

19. Auxerre 20 22 4 8 10 -7

20. Sochaux 19 22 4 7 11 -15

Classement
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BRÈVES DE PARIS…

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 HAORAU 9

NENE 10

Mathieu BODMER 12

ALEX 13

Blaise MATUIDI 14

Diego LUGANO 15

Alphonse AREOLA 16

MAXWELL 17

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

Thiago MOTTA 28

Neeskens KEBANO 29

Salvatore SIRIGU 30

Ronan LE CROM 40
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salvatore sirigu n’a pas tardé
à séduire Paris et ses fans. In-
connu ou presque lorsqu’il a débarqué
de Palerme l’été dernier, le portier ita-
lien fait aujourd’hui l’unanimité. Spor-
tivement, bien sûr, mais aussi humai-
nement, tant il a mis du sien pour
réussir son intégration. Sans surprise,
les supportrices parisiennes avaient
une montagne de questions à lui poser.

Qui sont les plus machos : 
les Français ou les Italiens ? 
Cathy P. (Le Mans, 72)
C’est difficile à dire, car il existe beau-
coup de points communs entre les
deux. On a un peu les mêmes origines,
puisque nous sommes des Latins. Il y a
aussi des différences, sûrement, mais
je ne connais pas encore assez bien 
les Français pour en juger. De plus, je
n’aime pas trop généraliser et dire que

tel ou tel pays est plus macho qu’un
autre. C’est souvent une caricature. En
Italie, certains sont machos et d’autres
non. Je pense d’ailleurs faire partie de
la seconde catégorie.

Aimes-tu faire la cuisine ?
Noémie G. (Vitry-sur-Seine, 94)
Depuis quelques mois, j’essaie de cui-
siner un peu plus. Avant, on va dire que
je faisais juste à manger, en préparant
des choses très simples. Pour le mo-
ment, je ne prends pas trop de risques
non plus. Des pâtes, du risotto, de la
viande… L’important est que ça soit
bon ! Je découvre aussi peu à peu la
gastronomie française, même si mes
goûts vont naturellement vers la cui-
sine italienne. J’ai grandi en me réga-
lant des recettes de ma grand-mère et
de ma mère, deux merveilleuses cuisi-
nières. J’avoue tout de même que, de-

puis que j’ai goûté à la
purée, j’adore ça ! A tel point
que je la préfère à la polenta. 

Te verra-t-on bientôt 
les cheveux courts ?
Cécile L. (Noisy-
le-Grand, 93)
Je les avais coupés lorsque
j’avais 19 ans et ça ne m’a
pas vraiment convaincu. En
revanche, ma mère était très
contente car elle m’a tou-
jours préféré avec les che-
veux courts. Mais moi, je suis
un rebelle, un peu sauvage…
(Sourire). Donc, ça me plaît
bien d’avoir les cheveux dans le
vent. Et puis, ma copine aime
bien, c’est le principal. Je
pense aussi que la manière
dont on se coiffe dépend de
notre caractère.

Que penses-tu 
des filles qui 
draguent ? 
Danielle M. 
(Paris, 75)
Tout le monde a le
droit de se montrer en-
treprenant, tout dépend ensuite
de la manière que l’on utilise.
Moi, je ne suis pas fan des per-
sonnes qui se mettent en avant
de façon trop démonstrative. Je
préfère les gens réservés, qui
ne se dévoilent pas tout de
suite. C’est d’ailleurs ce qui
m’a plu chez ma copine. La
première fois que l’on s’est ren-
contrés, elle ne m’a quasiment
pas regardé. Malgré ma timidité,
j’ai dû faire le premier pas pour
aller lui parler. Mais vous n’en sau-
rez pas plus, car je suis soucieux de
préserver ma vie privée. •

Dans un français quasi impeccable, l’international
italien s’est amusé à répondre aux interrogations plutôt
décalées de son public féminin.

«JE SUIS UN REBELLE»
Le portier italien
Salvatore Sirigu.

saLVatore siriGu Face À ses adMiratrices

Prochain Match
de L1

au Parc des Princes

Samedi 

3 mars 2012 à 19h

Places en vente sur

PSG.FR et au 3275
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