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Notre ambition est 
de produire du jeu 
pour gagner. Forcément, 
quand nous n’y parvenons 
pas, nous devons réagir 
très vite. Mon rôle
d’entraîneur, dans ces
périodes plus difficiles, 
est d’expliquer la situation
au groupe et de trouver
les bons réglages pour
progresser. Je n’ai pas
pour habitude d’être dur
avec mes joueurs, d’autant
que je suis content 
de leur investissement.
A Nancy, nous ne
méritions pas de perdre.
Si j’ai été déçu par 
le résultat (défaite 2-1), 
la performance collective
m’a quant à elle plutôt
rassuré. J’ai vu un bel état
d’esprit, de la discipline et
beaucoup d’opportunités
qui auraient pu nous
permettre de l’emporter.
C’est une bonne chose
d’affronter Marseille 
au Parc. Une belle 
affiche, c’est l’idéal 
pour se relancer.

Carlo Ancelotti,

entraîneur du PSG

PARoLES dE jouEuR
D’HUMEUR OFFENSIVE,
GAMEIRO CHOISIT
LA PROFONDEUR
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un GARdIEn Au toP
SALVATORE SIRIGU,
LE DERNIER REMPART
QUI EN IMPOSE
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Au stade Marcel-Picot, le club
de la capitale a subi son premier revers
en championnat depuis… le clasico
joué au Vélodrome le 27 novembre der-
nier, mettant fin à une série de 14 ren-
contres sans défaite en Ligue 1. Une
vraie déception, certes, mais qui ne doit
nullement remettre en cause la volonté
farouche des Parisiens de remplir l’ob-
jectif qu’ils se sont fixé. En effet, avec
60 points au compteur avant d’entamer
cette 31e journée, le PSG partage tou-

jours la première place au classement
en compagnie de Montpellier, qui pos-
sède un match en retard à disputer mer-
credi prochain à Marseille. Par consé-
quent, l’heure est venue de resserrer les
rangs. Buteur à Nancy, Momo Sissoko
a parfaitement résumé la situation 
durant la semaine : «Il ne faut surtout
pas baisser la tête, rester soudé et re-
prendre tout de suite notre marche en
avant.» Et pour relancer la machine
Rouge et Bleu, quoi de mieux que ce

rendez-vous toujours très attendu, qui
se tiendra dans un Parc des Princes prêt
à jouer son rôle de 12e homme. Nul
doute que les hommes de Carlo Ance-
lotti auront à cœur de prendre leur re-
vanche sur le match aller, qui avait vu
le PSG concéder sa plus lourde défaite
de la saison (3-0). D’autant que les
Marseillais sont loin d’être au top de
leur forme, eux qui restent sur une série
de 10 matchs sans victoire toutes com-
pétitions confondues. •

L’UNION FAIT LA FORCE
Défait in extremis à Nancy, le PSG doit mobiliser toutes ses énergies au
moment d’affronter une équipe de Marseille en difficulté en championnat.
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MATCHS POUR 
SYLVAIN ARMAND

Au PSG depuis juin 2004, Sylvain Armand dispute 
sa huitième saison en Rouge et Bleu. Une fidélité
exemplaire qui fait de lui le deuxième joueur le plus
capé de l’histoire du club. Avec 351 rencontres
officielles, le natif de Saint-Etienne distance Paul 
Le Guen et Safet Susic (344 chacun), mais demeure
encore loin du record de Jean-Marc Pilorget (435).

SALVATORE SIRIGU,
LA RÉVÉLATION 
inconnu� en� France� avant� de
s’engager�avec�le�PsG,�Salava-
tore Sirigu s’est rapidement imposé
comme l’un des gardiens les plus sûrs
du championnat. Le jeune international
italien est même le joueur de L1 le
mieux noté par l’ensemble de la presse
sportive. Né en Sardaigne le 12 janvier
1987, il y fait ses premiers pas en foot-
ball, avant de boucler sa formation à
Venise puis à Palerme. 

l’irrésistible ascension

Doté d’un solide gabarit (1,92 m), il
s’impose vite au poste de gardien. Lors
de la saison 2006-07, il devient le gar-
dien n° 2 de l’équipe sicilienne. L’occa-
sion de faire ses grands débuts profes-
sionnels en Coupe d’Italie, puis en
Coupe UEFA. L’année suivante, son prêt
à la Cremonese (Serie C) lui permet

d’accumuler du temps de jeu. Même
chose en 2008-09, mais cette fois du
côté d’Ancône (Serie B). Performant, il
est conservé dans le groupe palermitain
à l’orée de la saison 2009-10. Doublure
du portier brésilien Rubinho, il ne doit
patienter que jusqu’à la 6e journée de
Serie A et un déplacement à la Lazio
Rome pour s’imposer comme titulaire.
Après deux exercices de haut niveau,
qui lui ont permis d’intégrer la Squadra
Azzurra, il prend la direction de Paris
en juillet 2011. Arrivé tardivement dans
un club qui a déjà recruté Nicolas Dou-
chez, il profite de la blessure de ce der-
nier pour entamer la saison contre Lo-
rient. Décisif d’entrée, il ne quittera plus
sa place. Irréprochable sur le terrain,
l’homme l’est aussi en dehors, où sa
gentillesse et sa belle maîtrise du fran-
çais ne cessent de séduire. •

351

le�Parisien�le�Plus�rÉGulier

Points�forts�
1 Sur les six dernières saisons, les Olym-
piens ne comptent qu’une seule défaite
au Parc des Princes (2-1 l’année der-
nière), pour deux nuls et trois victoires. 

1 Victorieux 3-0 à l’aller, Marseille est
le club qui a infligé sa plus lourde dé-
faite au PSG version 2011-2012.

1 Fort de ses onze passes décisives
(dont sept sur coup de pied arrêté), Ma-
thieu Valbuena est le meilleur passeur
du championnat. 

1Avec 452 tirs (dont 166 cadrés), l’OM
est le deuxième club de L1 qui frappe
le plus juste derrière Montpellier (453),
mais devant le PSG (441).

Points�faibles�

5 En championnat, l’OM reste sur une
série négative de 8 matchs sans victoire,
avec un bilan de 5 défaites et 3 nuls. 

5 Neuvièmes de L1 avec 20 points de
retard sur le PSG, les Marseillais n’ont
quasiment plus aucune chance de se

qualifier pour une Coupe d’Europe via
le championnat.

5 Lorsque Marseille concède l’ouver-
ture du score à l’extérieur cette saison
(7 fois en 14 déplacements), il a 86 %
de chance de perdre (6 défaites, une
victoire). 

5 Cette saison, l’OM n’a remporté 
que 4 de ses 14 déplacements. Avec
19 buts encaissés pour seulement 
16 marqués, il a un goal-average né-
gatif (-3) à l’extérieur. •

AU PARC DES PRINCES POUR SAUVER LA FACE
l’adversaire :�marseille

Fondé en : 1899

Président : Vincent Labrune

entraîneur : Didier Deschamps

stade : Vélodrome

Bilan Face au PsG : 31 victoires, 

17 nuls et 26 défaites

Bilan au Parc des Princes :

9 victoires, 10 nuls et 13 défaites

OLYMPIQUE 
DE MARSEILLE

Le PSG 2011-2012 vu par…
David Ginola *

«Le PSG est le mieux armé pour remporter le titre de

champion. J’espère que l’effectif de 2012 succédera

enfin à celui de 1994, dont je faisais partie.»
*Ancien joueur 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

Diego�lugano souhaite dis-
puter les JO de Londres avec l’uruguay.
Le tournoi olympique se disputera entre
le 27 juillet et le 12 août prochain.

avec� 54� buts�marqués
en 30 journées, le psG est la deuxième
meilleure attaque de Ligue 1, derrière
Lille (55) et devant Montpellier (53,
avec un match en retard).

en� engrangeant� son 60e

point face à Bordeaux (1-1), le psG a
déjà fait aussi bien que sur l’ensemble
de la saison dernière, après 29 journées. 

Carlo� ancelotti� et� ses
joueurs se sont rendus dans un stu-
dio de musique à suresnes, mi-mars,
afin d’enregistrer ensemble l’hymne
officiel du club.

BRÈVES DE PARIS…

Le portrait
chinois de…

MILAN BISEVAC

le�défenseur�serbe�
dans�tous�ses�états

si�j’étais�une�couleur…

Le rouge, car c’est une
couleur qui a toujours été
présente sur les maillots 
que j’ai portés : Etoile 
rouge de Belgrade, Lens,
Valenciennes, le PSG… Sans
oublier la sélection serbe. 

si�j’étais�une�voiture…

J’adore la Porsche Panamera,
parce qu’elle est agressive 
et familiale à la fois. 
En blanc, c’est magnifique ! 

si�j’étais�un�comique…

Guillaume Hoarau ! 
Tous les jours, il a 
une nouvelle blague à

raconter. Je ne comprends
pas toujours mais il me
fait vraiment marrer.

si�j’étais�un�sport…

Je m’éclate au ping-pong.
D’ailleurs, je vais demander
au club si on peut nous
installer une table dans 
le centre d’entraînement.
Attention, je suis imbattable !

si�j’étais�un�jeu�vidéo…

Super Mario sur
Nintendo. Quand
j’étais gamin, j’y
passais des journées
entières. Depuis, ils

ont sorti de nouvelles versions
que mes enfants adorent.

LEURS TROIS
DERNIERS MATCHS

Arbitre : M. Antony GAUTIER
Ramasseurs de balles : PSG
Orange Football Challenge : La Camillienne/Paris Alésia FC

Pts Pts J G N P +/-

1. Montpellier 60 29 18 6 5 26

2. PSG 60 30 17 9 4 22

3. Lille 56 30 15 11 4 23

4. Lyon 50 30 15 5 10 10

5. Toulouse 50 30 14 8 8 6

6. Saint-Etienne 46 30 13 7 10 3

7. Rennes 45 30 12 9 9 4

8. Bordeaux 42 30 10 12 8 3

9. Marseille 40 29 10 10 9 6

10. Evian TG 39 30 10 9 11 -1

11. Nancy 36 30 9 9 12 -8

12. Valenciennes 34 30 9 7 14 -7

13. Dijon 34 30 9 7 14 -12

14. Lorient 32 30 7 11 12 -10

15. Ajaccio 32 30 7 11 12 -18

16. Nice 31 30 7 10 13 -6

17. Brest 30 30 5 15 10 -5

18. Caen 30 30 7 9 14 -12

19. Sochaux 30 30 7 9 14 -15

20. Auxerre 27 30 5 12 13 -9

Gennaro BRACIGLIANO 1

César AZPILICUETA 2

Nicolas NKOULOU 3

Alou DIARRA 4

Benoît CHEYROU 7

BRANDAO 9

André-Pierre GIGNAC 10

Loïc RÉMY 11

Charles KABORÉ 12

Jérémy MOREL 15

Elinton ANDRADE 16

Stéphane MBIA 17

Djimi TRAORÉ 18

Morgan AMALFITANO 19

André AYEW 20

Souleymane DIAWARA 21

Jordan AYEW 23

Rod FANNI 24

Billel OMRANI 25

Jean-Philippe SABO 26

Mathieu VALBUENA 28

Chris GADI 29

Steve MANDANDA 30

LA FEUILLE DE MATCH
Classement

Nice/Marseille 1-1

Marseille/Dijon 1-2

Ajaccio/Marseille 1-0

Nancy/PSG 2-1

PSG/Bordeaux 1-1

Caen/PSG 2-2

DIMANCHE 15 AVRIL
17h Lorient/Montpellier
17h Lille/Ajaccio
17h Saint-Etienne/Brest
17h Nancy/Bordeaux
17h Valenciennes/Evian TG
17h Sochaux/Dijon
21h Auxerre/PSG
LUNDI 16 AVRIL
21h Rennes/Nice
MERCREDI 18 AVRIL
18h30 Toulouse/Lyon
18h30 Marseille/Caen

MATCHS DE LA 32E JOURNÉE

©
 a

. r
ea

u
/s

ip
a

©
 d

r

MATCHS DE LA 31E JOURNÉE
SAMEDI 7 AVRIL
19h Montpellier/Sochaux
19h Brest/Lille
19h Valenciennes/Toulouse
19h Ajaccio/Saint-Etienne
19h Evian TG/Rennes
19h Dijon/Nancy
21h Lyon/Auxerre

DIMANCHE 8 AVRIL
17h Caen/Bordeaux
17h Nice/Lorient
21h PSG/Marseille
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des valeurs, afin qu’ils
restent connectés à la réa-
lité. Je pense que mon petit
bonhomme est sur le bon
chemin, même si je m’at-
tends à vivre quelques mo-
ments plus difficiles. Bref,
j’essaie de faire au mieux,
car je ne suis pas non plus
Super Nanny ! (Rires)

Aimes-tu les animaux 
domestiques ?
Surtout chez les autres (sou-
rire). Ce sont les contraintes que
ça génère qui me dérangent.
Dès que l’on part en vacances, il
faut trouver quelqu’un pour s’en
occuper. Chez moi, on a juste deux
poissons rouges et ça me suffit !
Pourtant, quand j’étais petit, j’ai eu
un hamster, mon frère un lapin et mes
parents un chien. J’ai grandi avec des
bêtes mais je préfère donner mon affec-
tion à des êtres humains.

Chez toi, qui s’occupe de la déco ?
J’aime bien y mettre ma patte et don-
ner mon avis. Il y a quelque temps, j’ai
fait la connaissance d’un gars très
sympa, qui nous conseille. Son aide est
appréciable car il nous oriente dans les
bonnes directions. Quand je repense à
la déco de mon ancien appartement, je
me rends compte des progrès que j’ai
faits dans ce domaine. •

Le n° 19 des Rouge et Bleu n’a
jamais été très loquace et il ne
s’en cache pas. Plutôt froid et réservé
au premier abord, l’homme sait aussi
se détendre et faire preuve d’ouver-
ture dès qu’il se sent en confiance. La
preuve.

Que penses-tu de l’hymne du club,
sur Go West des Pet Shop Boys ?
Je ne savais même pas qui avait chanté
ce morceau (sorti par The Village People
en 1979, le tube a été repris par le
groupe britannique en 1993, ndlr). 
Je connaissais juste l’air, puisque les sup-
porters parisiens l’utilisaient déjà pour
l’un de leurs chants. On s’est bien marré
le jour où on est allé l’enregistrer dans
un studio. On s’est pris au jeu et le rendu
n’est pas si mal. J’avoue ne pas avoir
trop poussé dans les décibels, car le
chant n’est vraiment pas mon fort.

Suis-tu attentivement 
la campagne présidentielle ?
«Attentivement», ce n’est pas le mot.
Les hommes politiques sont souvent des
champions en matière de promesses,
surtout durant les périodes électorales.
Ensuite, c’est souvent la désillusion qui
prime. J’ai beaucoup de mal à leur don-
ner du crédit, même si je suis conscient
qu’il est important d’aller voter.

Tu es papa, comment conçois-tu
l’autorité d’un père ?
Il faut savoir serrer la vis de temps en
temps, sinon on est vite débordé. Mon
fils (Aaron) n’a pas 3 ans mais parfois,
il peut me rendre fou ! (Sourire) Donc il
m’arrive de monter le ton, avec une pe-
tite tape sur les fesses si c’est néces-
saire. En plus, les enfants de footballeurs
sont souvent très gâtés, voire trop. C’est
important de leur transmettre d’emblée
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PROChAIN MAtCh
DE L1

Au PARC DEs PRINCEs

Dimanche�

22�avril�2012�à�17h

LA FACE CAChéE DE KEVIN GAMEIRO

Ses talents de chanteur, la politique, la paternité, 
son rapport avec les animaux, son goût pour la déco… 
L’attaquant parisien se dévoile comme rarement.

«JE NE SUIS PAS SUPER NANNY»

L’attaquant
parisien 
Kevin 
Gameiro.

Au cœur du clubwww.psg.fr www.directmatin.net


	1066-MP-p025-PSG-COUV.pdf
	1066-MP-p026-PSG
	1066-MP-p027-PSG
	1066-MP-p028-PSG

