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Dès le lendemain de notre
quart de finale décevant
face à Lyon (défaite 1-3),
nous avons refermé 
la parenthèse de la Coupe
de France pour nous
concentrer uniquement
sur le championnat et 
la réception de Bordeaux,
une équipe homogène et
bien organisée. Après nos
prestations moyennes
réalisées lors de nos deux
derniers déplacements 
en L1, je souhaite que
l’équipe affiche plus 
de maîtrise, tout en
conservant ce caractère
fantastique qui nous 
a permis d’engranger 
des points précieux. 
Si l’on doit s’améliorer
dans le jeu, je trouve, 
en revanche, que l’état
d’esprit qui règne au sein
du groupe est proche 
de la perfection. A travers
cette détermination 
sans faille, les joueurs
démontrent qu’ils
assument pleinement 
les ambitions du club.   

Carlo Ancelotti,

entraîneur du PSG
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Lors du match aller (1-1) en
novembre, les Girondins avaient
privé les joueurs de la capitale d’un sep-
tième succès consécutif en L1, ce qui
aurait été un record historique pour le
PSG. Derrière, les Rouge et Bleu avaient
concédé successivement leurs deux
derniers revers en championnat, contre
Nancy (1-0) puis à Marseille (3-0),
avant de reprendre leurs esprits en dé-
cembre. Au moment d’affronter à nou-
veau ces trois adversaires, Paris sait qu’il

ne peut pas se permettre de revivre un
tel trou d’air. Leaders avec deux petites
longueurs d’avance sur les Montpellié-
rains, les hommes de Carlo Ancelotti
doivent plus que jamais assumer leurs
ambitions s’ils veulent conserver leur
place au sommet. Bousculés lors de
leurs dernières sorties en L1 à Dijon et
surtout à Caen, les Parisiens ont su trou-
ver les ressources nécessaires pour res-
ter dans une dynamique positive. Grâce
au punch de Ménez, Gameiro a offert la

victoire aux siens en Bourgogne (2-1)
dans les ultimes secondes, avant que
Jallet ne prive les Normands d’un suc-
cès presque logique (2-2), toujours
dans le temps additionnel. A chaque
fois, comme contre Montpellier (2-2) et
Lyon (4-4), le coaching d’Ancelotti s’est
avéré décisif. Pour autant, pas sûr que
le «Mister» apprécie l’accumulation de
ces scénarios à suspense. Même si,
jusqu’à présent, ils tournent à chaque
fois en faveur de ses protégés… •

JUSQU’AU-BOUTISTE  
A Dijon puis à Caen, le PSG a arraché trois de ses quatre points pris dans les
arrêts de jeu. Alors qu’il accueille Bordeaux, il cherche un peu plus de sérénité.         

supplémeNt Gratuit - N° 30 veNdredi 23 mars 2012www.directmatiN.Net • www.psG.fr

psg/Bordeaux

N
e 

pa
s 

je
te

r
 s

u
r

 l
a

 v
o

ie
 p

u
b

li
q

u
e

TOUT LE PSG DANS DirectMatin



ii

réputé pour sa bonhomie et
sa tête bien faite, le n° 26 pari-
sien est vite devenu un élément impor-
tant du collectif. Né à Cognac, ce futur
diplômé d’œnologie y fait ses débuts en
football avant de boucler sa formation à
Niort. Après deux saisons en L2 et une
descente en National, il est repéré par
Gourcuff qui l’engage en 2006 à Lorient. 

Pari gagnant
Dès sa première apparition en L1, il par-
ticipe pleinement à la victoire des Merlus
au Parc des Princes (3-2). Milieu défensif,
il profite des blessures des latéraux pour
s’imposer. S’ensuivent trois saisons
abouties parmi l’élite, durant lesquelles
il se forge une réputation méritée de
joueur complet. Ses qualités finissent par
séduire le PSG, qu’il rejoint en juin 2009.
Sa régularité et sa polyvalence font de

lui une solution appréciée par Kom-
bouaré : il dispute 95 matchs lors de ses
deux premières années à Paris. Cette sai-
son, Jallet prouve une nouvelle fois que
l’on peut compter sur lui. Lors des treize
premières rencontres dirigées par An-
celotti depuis le mois de janvier, il est
apparu à onze reprises. Ses «stats»
parlent également pour lui : avec
trois buts et deux passes décisives
en 23 matchs de championnat, il
est le joueur parisien qui centre
le plus, derrière Nenê. Lors de
la dernière journée, son égali-
sation à Caen (2-2) dans les
arrêts de jeu a permis au PSG
d’éviter une défaite qu’il n’a
plus connue en L1 depuis 
le 27 novembre à Marseille.
Bref, cet homme a plus d’un
tour dans son sac… •

www.PSG.FR www.diRectmatin.netles clés du match

JOUEURS ONT MARQUÉ
POUR LE PSG EN L1

Siaka Tiéné, en marquant son premier but avec Paris
face à Dijon (2-1), est devenu le 212e joueur parisien
à faire trembler les filets dans l’élite. Au classement
des buteurs du club en L1, le numéro un demeure
Mustapha Dahleb (85 buts), devant Dominique
Rocheteau (83 buts) et Pedro Pauleta (76 buts). 

CHRISTOPHE JALLET, 
LE MONSIEUR PLUS

212

un défenseur de métier

Points forts

1Débarqué de Lille en janvier dernier,
Ludovic Obraniak n’a pas manqué ses
débuts avec les Girondins. Titularisé à
sept reprises, il a déjà inscrit trois buts. 

1Avec neuf buts et trois passes déci-
sives, Yoan Gouffran est l’attaquant gi-
rondin le plus prolifique cette saison.

1Régulièrement décisif dans ses inter-
ventions, le gardien Cédric Carrasso est
le Bordelais le mieux noté par le quo-
tidien L’Equipe.

1 Avec 710 centres distillés en 28 jour-
nées (586 pour le PSG), Bordeaux se po-
sitionne quatrième dans ce classement,
derrière Valenciennes (841), Marseille
(826) et Saint-Etienne (756). 

Points faibles

5Actuellement 8e de Ligue 1, l’équipe
de Francis Gillot n’est jamais allée plus
haut au classement cette saison. 

5Victorieux à Brest (2-0) lors de l’avant-
dernière journée, les Girondins n’ont pas

encore réussi à cumuler deux succès
consécutifs à l’extérieur cette saison.

5Lorsque Bordeaux concède l’ouver-
ture du score à l’extérieur (sept fois en
treize déplacements), il a 71 % de
chances de perdre (cinq défaites, un
nul, une victoire). 

5Depuis le début du championnat, le
club au scapulaire n’est jamais parvenu
à enchaîner trois matchs sans défaite.
S’il ne perd pas face au PSG, il y parvien-
dra pour la première fois. •

DERNIÈRE CHANCE POUR L’EUROPE
l’adversaire : bordeaux

Fondé en : 1881

Président : Jean-Louis Triaud

entraîneur : Francis Gillot

stade : Jacques-Chaban-Delmas

saison dernière : 7e de Ligue 1 

Bilan Face au PsG : 37 victoires, 

20 nuls et 27 défaites 

Bilan au Parc des Princes :

11 victoires, 9 nuls et 17 défaites

FC GIRONDINS 
DE BORDEAUX

Le PSG 2011-2012
vu par… Alex*

«La défaite en Coupe contre Lyon n’aura pas

d’impact sur notre motivation future. Nous voulons

plus que tout gagner le titre de champion.»
* Défenseur du PSG.

Le club
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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
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

AU PROGRAMME

SAMEDI 24 MARS
19h Montpellier/Saint-Etienne
19h Evian-TG/Lille
19h Lyon/Sochaux
19h Nice/Marseille
19h Brest/Nancy
19h Ajaccio/Lorient
21h Valenciennes/Rennes

DIMANCHE 25 MARS
17h Toulouse/Auxerre
17h Dijon/Caen
21h PSG/Bordeaux

MATCHS DE LA 29E JOURNÉE
SAMEDI 31 MARS
19h Nancy/PSG
19h Marseille/Montpellier
19h Saint-Étienne/Nice
19h Bordeaux/Dijon
19h Lorient/Evian-TG
19h Auxerre/Valenciennes
19h Sochaux/Brest

DIMANCHE 1ER AVRIL
17h Caen/Ajaccio
17h Lille/Toulouse
21h Rennes/Lyon

MATCHS DE LA 30E JOURNÉE

Arbitre : Lionel JAFFREDO
Ramasseurs de balles : Stade Français
Orange Football Challenge (mi-temps) : ES 16/Solitaires Paris Est    

Jérémy� ménez� a rejoint
Mathieu Valbuena (oM) en tête du clas-
sement des meilleurs passeurs du cham-
pionnat, avec 11 passes décisives. 

«100%PsG»�
offre ce mois-ci (n° 116) les
deux affiches collector «rê-
vons plus grand» en poster
géant. en kiosques. 

suspendu�à�Caen, nenê a
mis fin à une série de 25 titularisations
consécutives en L1. il est le joueur de
champ parisien le plus utilisé cette saison.

les�féminines�du�PsG ac-
cueilleront gravelines en quarts de finale
du challenge de france, le 8 avril. en cas
de succès, elles recevront le vainqueur de
Montpellier-toulouse en demi-finale.

BRÈVES DE PARIS…

Le top 5 de...

maxwell

le�latéral�brésilien�apprécie
les�esthètes�du�sport

ayrton�senna

Quel pilote ! D’une honnêteté
totale, il ne trichait jamais. 
Sa passion, il l’a vécue 
à 100 % et les Brésiliens ne
l’oublieront pas. Un magicien
du volant, ni plus ni moins.

Zico

En foot, Zico a été ma
première idole. On 

le surnommait le Pelé
blanc, c’est dire 
s’il a marqué l’histoire 

du football. Dans 
les années 1970-1980, 

il était un joueur mythique 
de Flamengo et de la Seleção.

Romario

Un autre joueur exemplaire,
et un attaquant redoutable !
Il a montré la voie à tous les
buteurs ayant un petit gabarit.
C’est le genre de joueur qui
me faisait briller les yeux.

Roger�Federer

Spectaculaire, il a
toujours une maîtrise

totale. Il est sans
doute le premier
tennisman à s’être
autant approché 
de la perfection.

michael�Jordan

La légende absolue du basket.
Ses exploits ont marqué mon
enfance. Ses mouvements
paraissaient vraiment irréels.

LEURS TROIS
DERNIERS MATCHS

Bordeaux/Ajaccio 1-1

Brest/Bordeaux 0-2

Bordeaux/Nice 1-2

Caen/PSG 2-2

Dijon/PSG 1-2

PSG/Ajaccio 4-1

Pts Pts J G P N +/-

1. PSG 59 28 17 8 3 23

2. Montpellier 57 28 17 6 3 25

3. Lille 50 28 13 11 4 19

4. Toulouse 47 28 13 8 7 6

5. Lyon 46 28 14 4 10 9

6. Saint-Etienne 46 28 13 7 8 5

7. Rennes 44 28 12 8 8 5

8. Bordeaux 40 28 10 10 8 3

9. Marseille 39 28 10 9 9 6

10. Evian TG 36 28 9 9 10 1

11. Valenciennes 31 28 8 7 13 -6

12. Lorient 31 28 7 10 11 -9

13. Brest 30 28 5 15 8 -3

14. Nancy 30 28 7 9 12 -10

15. Dijon 30 28 8 6 14 -14

16. Ajaccio 30 28 7 9 12 -18

17. Caen 29 28 7 8 13 -10

18. Nice 27 28 6 9 12 -7

19. Sochaux 27 28 6 9 13 -15

20. Auxerre 24 28 4 12 12 -10

Abdoulaye KEITA 1

Michaël CIANI 2

HENRIQUE 3

Ludovic OBRANIAK 4

Ludovic SANÉ 6

Landry N’GUEMO 7

Fahid BEN KHALFALLAH 8

Yoan GOUFFRAN 9

JUSSIÊ 10

David BELLION 11

Cheick DIABATÉ 14

Cédric CARRASSO 16

André BIYOGO POKO 17

Jaroslav PLASIL 18

Nicolas MAURICE-BELAY 19

Henri SAIVET 20

Matthieu CHALMÉ 21

Florian MARANGE 23

Abdou TRAORÉ 24

MARIANO 25

Grégory SERTIC 26

Marc PLANUS 27

Benoît TRÉMOULINAS 28

Kevin OLIMPA 30

Emiliano SALA 32

Classement

LA FEUILLE DE MATCH
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Les conFidences de JAVier PAstore

scruté à la loupe depuis qu’il

a posé ses valises à Paris, Javier
Pastore a rapidement prouvé sur le ter-
rain qu’il n’était pas un footballeur
comme les autres. Mais, une fois les
crampons déchaussés, la star redevient
un jeune homme de 22 ans «normal»,
simplement heureux de pouvoir s’écla-
ter dans sa passion.

Viens-tu d’un milieu modeste,
comme beaucoup de footballeurs ?
J’ai grandi à San Roque, en Argentine,
au sein d’une famille heureuse, vivant
dans des conditions normales. Grâce à
l’activité de mon père (il possède une
petite entreprise de métallurgie, ndlr),
nous étions à l’abri du besoin. Je n’ai
jamais manqué de rien et je suis
conscient de la chance que j’ai eue par
rapport à d’autres. Depuis tout jeune,
j’ai pu me concentrer sur la chose qui

m’a toujours fait rêver : devenir foot-
balleur professionnel.

Ton physique (Pastore est
surnommé «el flaco», «le maigre»,
ndlr), t’a-t-il déjà complexé ?
Je suis comme je suis ! J’ai toujours eu
cette apparence et cela ne m’a jamais
gêné et empêché de prendre un maxi-
mum de plaisir dans le football, la chose
que j’aime le plus faire au monde.
Quand j’ai commencé, j’étais plus petit
que les autres et ça n’a jamais été un
problème pour moi. Ensuite, j’ai grandi
d’un coup, mais j’ai oublié de prendre
les kilos qui vont avec les centimètres…

As-tu la moyenne à tes cours 
de français ?
Le professeur qui nous enseigne le fran-
çais au Camp des Loges ne nous met
pas de notes. Heureusement, car je n’ai

pas que des bonnes appréciations !
(Rires.) Mais je progresse, même si
j’ai trop souvent peur de dire une bê-
tise ou de mal prononcer un mot. En 
revanche, je comprends de mieux 
en mieux ce que l’on dit. Ça
m’aide à me sentir plus à
l’aise dans la vie du club
et dans mon quotidien
en dehors du foot.

Tu es le seul
Argentin 
au milieu 
d’une colonie
brésilienne au
PSG. Comment
le vis-tu ?
C’est vrai, il fau-
drait rétabl i r 
un peu l’équi-
libre… (Sou-
rire.) Tout se
p a s s e b i e n
entre nous. On
est même très
complices. On
se chambre
de temps en
temps, b ien
sûr, mais c’est tou-
jours dans un bon esprit. Et puis, de
toute façon, ce sont les Argentins qui
pratiquent le meilleur football !

On t’a vu porter de drôles de
tenues depuis ton arrivée à Paris.
Qui te conseille sur ton look ?
Ça, c’est mon gros problème ! (Rires.)
J’ai un peu de mal pour bien m’habiller.
En fait, je m’en moque un peu. Je n’ai
pas l’habitude de faire très attention 
à mon look. Même ma fiancée ne
cherche pas à me donner des conseils
là-dessus. Elle sait que je ne suis pas
une fashion victim et, surtout, que je
n’ai pas envie de l’être. •

Le jeune prodige du PSG préfère s’exprimer sur le
rectangle vert plutôt que dans les médias. Mais quand
il se livre, l’Argentin ne manque pas de sincérité.
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Places en vente sur

PSG.FR et au 3275

ProchAin MAtch
de L1

Au PArc des Princes

Dimanche 

8 avril 2012 à 21h

www.psg.fr www.directmatin.netAu cœur du club

«JE N’AI MANQUÉ DE RIEN»


