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Après notre prestation
décevante à Auxerre (1-1),
je n’ai pas cherché à cacher
ma frustration. Parfois, 
il faut savoir appuyer là 
où ça fait mal pour faire
réagir les joueurs. Durant
ce match que nous nous
devions de gagner, 
il y a eu un problème 
de détermination et de
concentration. J’ai même
ressenti une forme de
suffisance, ce qui m’a
fortement déplu. On ne
pourra pas remporter 
le championnat si on se
comporte de cette façon.
Alors que nous avions très
bien débuté la rencontre,
on s’est arrêté de jouer
après avoir marqué. 
C’est une erreur grossière,
que l’on a payée cher 
en fin de match. Contre
Sochaux, je veux voir une
autre attitude sur le terrain.
Le groupe doit à nouveau
se montrer à la hauteur 
de ses ambitions, et vite !

Carlo Ancelotti,

entraîneur du PSG

THiAGO mOTTA
LE MILIEU LIVRE 
LE TOP 5 DES SPORTIFS 
QUI L’ONT MARQUÉ
Page iii

Un LATÉRAL EXPÉRimEnTÉ
SHERRER MAXWELL
CONNAÎT LA RECETTE
POUR RÉUSSIR
Page ii

DirectPSG

Tout avait pourtant si bien
commencé au stade de l’Abbé-Des-
champs. Au sortir d’une entame de
match maîtrisée, Paris avait logiquement
pris l’avantage grâce à un nouvel éclair
de génie signé Nenê (23e). Supérieurs
aux Auxerrois, les Rouge et Bleu auraient
dû (et auraient pu !) alourdir la marque.
Les occasions n’ont d’ailleurs pas man-
qué, contrairement au réalisme. Mais, 
incapables de se mettre à l’abri, ils ont
fini par subir une égalisation terrible-

ment frustrante dans les dernières mi-
nutes (86e). De l’aveu de l’ensemble du
groupe, joueurs comme entraîneur, c’est
«bêtement» que le PSG a perdu deux
points précieux. D’autant qu’un succès
en Bourgogne lui aurait permis de rejoin-
dre le leader montpelliérain, battu
quelques heures plus tôt à Lorient (2-1).
Cette déception, les joueurs de la capi-
tale ont dû la digérer au plus vite afin
d’aborder leurs derniers rendez-vous de
la saison avec le meilleur état d’esprit qui

soit. «On doit montrer notre force de 
caractère (…), il nous reste encore six
matchs à jouer à 140 % pour reprendre
la première place», a ainsi rappelé Blaise
Matuidi, l’un des meilleurs Parisiens 
depuis le début du mois d’avril. Opposé
à Sochaux ce dimanche, qui mène une
lutte acharnée pour rester en L1, Paris
devra afficher une rage de vaincre sans
faille. Une qualité indispensable pour sié-
ger au sommet d’un championnat qui
n’a pas encore livré son verdict final. •

SURSAUT OBLIGATOIRE
Après s’être relancé lors du clasico, le PSG a manqué à Auxerre l’occasion 
de rattraper Montpellier. Face à Sochaux, la réaction doit être immédiate.
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Première recrue du marché hi-
vernal parisien, Maxwell a quitté
le FC Barcelone afin de s’engager pour
trois ans et demi auprès du PSG. Débar-
qué le 12 janvier dernier, le latéral
gauche brésilien de 30 ans n’a pas tardé
à s’imposer, puisqu’à peine deux jours
plus tard, il était titularisé lors de la ré-
ception de Toulouse (3-1). 

un vrai porte-bonheur
Formé à Cruzeiro, il fut très vite repéré
par les recruteurs européens. Il n’a pas
encore 20 ans lorsqu’en 2001, il pose
ses valises à l’Ajax Amsterdam (Pays-
Bas). Convainquant dès ses premières
apparitions, il sera élu meilleur joueur
du championnat batave en 2004, de-
vant les futures stars Ibrahimovic, Sneij-
der ou Van der Vaart. Après une saison
blanche pour cause de blessure et deux

championnats néerlandais en poche
(2002 et 2004), il s’engage avec l’Inter
Milan en 2006. D’entrée, il séduit par sa
sérénité défensive et son apport offen-
sif. Avec les Nerazzurri, il cumule trois ti-
tres de champion d’Italie entre 2007
et 2009, avant de rejoindre le Barça. En
Catalogne, Maxwell continue d’accu-
muler les sacres nationaux (2010 et
2011), mais aussi les trophées interna-
tionaux avec une Ligue des champions
(2011) et deux Coupes du monde des
clubs (2009 et 2011). Cet hiver, il répond
favorablement aux sollicitations pari-
siennes et s’installe sur le flanc gau -
che de la défense. Habitué à jouer
les premiers rôles, le Brésilien es-
père bien poursuivre cette formi-
dable série qui le voit enchaîner
les titres de champion sans dis-
continuer depuis 2007. •

SPECTATEURS 
POUR PSG-OM

A l’occasion du clasico, le Parc des Princes a connu 
sa plus grosse affluence lors d’un match entre le PSG 
et l’OM. Il ne s’agit pourtant que de la 5e meilleure
fréquentation dans l’histoire du club. Les quatre
premières ont été enregistrées il y a trente et plus face 
à Saint-Etienne (record : 46 760 spectateurs en 1982).

COLLECTIONNEUR 
DE TROPHÉES

46 252

MAXwELL, LE COnqUéRAnt bRéSILIEn

Points forts

1Le remplacement de Mehmed Baz-
darevic par Eric Hély, entraîneur de la
réserve sochalienne depuis 2003, a gé-
néré une nouvelle dynamique positive.

1Lanterne rouge début mars, Sochaux
est revenu dans la course au maintien
après avoir engrangé quatre victoires
lors des six dernières journées.

1A Sochaux, l’homme en forme s’ap-
pelle Modibo Maïga. Meilleur buteur
du club avec huit réalisations, le Ma-

lien a marqué lors des quatre dernières
journées de championnat.

1Avec 725 centres en 32 journées
(contre 671 pour le PSG), le FCSM est
l’une des formations de Ligue 1 les
plus performantes dans ce domaine.

Points faibles

5Pour retrouver la trace de la dernière
victoire sochalienne au Parc des
Princes, il faut remonter au 2 décembre
1990, soit près de 22 ans.

5En 32 déplacements à Paris, les Lion-
ceaux n’ont remporté que trois succès
(deux fois en 1975, puis en 1990), pour
sept résultats nuls et… 22 défaites.

5Avec 325 tirs enregistrés depuis le
début de la saison (dont 122 cadrés),
le FCSM est l’un des clubs qui frappent
le moins en Ligue 1 (19e).

5Les Sochaliens possèdent la 18e dé-
fense du championnat. Avec 48 buts
encaissés, ils devancent uniquement
Dijon (52) et Ajaccio (54). •

TOUT TENTER POUR SE MAINTENIR EN L1
L’ADVERSAIRE : SOCHAUX

Fondé en : 1930

Président : Alexandre Lacombe

entraîneur : Eric Hély

stade : Auguste-Bonal

saison dernière : 5e de Ligue 1

Bilan Face au PsG : 18 victoires,

12 nuls et 41 défaites

Bilan au Parc des Princes :

3 victoires, 7 nuls et 22 défaites

FC SOCHAUX-
MONTBÉLIARD

Le PSG 2011-2012 vu par…
Mamadou Sakho*

«Je connais beaucoup de pros issus de la région

parisienne qui sont heureux de voir le PSG retrouver

les sommets. Pourtant, ils portent un autre maillot.»
*Défenseur du PSG.

Le club

Les clés du matchwww.PSG.FR www.diRectmatin.FR 

Sherrer Maxwell, 
latéral gauche du PSG.
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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

Arbitre : M. Wilfried Bien
Ramasseurs de balles : FC Rueil-Malmaison
Orange Football Challenge : EF Parisienne (18e)/OP15 (15e)

Pierrick CROS 1

Sébastien CORCHIA 2

Yaya BANANA 3

Thierry DOUBAI 4

CARLAO 5

Rafaël DIAS 7

Abdoul CAMARA 8

Sloan PRIVAT 9

Ryad BOUDEBOUZ 10

Yassine MIKARI 11

Charlie DAVIES 12

Jérémie BRÉCHET 13

Marvin MARTIN 14

Modibo MAÏGA 15

Teddy RICHERT 16

Sébastien ROUDET 18

Steven MOUYOKOLO 19

Édouard BUTIN 20

Vincent NOGUEIRA 21

Cédric BAKAMBU 22

David SAUGET 23

Damien PERQUIS 24

Serdar GURLER 26

Loïc POUJOL 27

King OSANGA 28

Mathieu PEYBERNES 29

Lionel ZOUMA 33

AU PROGRAMME

la 117e édition de
«100 % PsG» est disponible
en kiosques. avec 100 % d’ex-
clusivités et deux posters géants.

en 33 confrontations
face à l’Om au parc des princes et
en championnat, le psG a remporté
huit de ses quatorze victoires sur le
score de 2 buts à 1 (soit 57 %).

nicolas anelka, qui évolue
au shanghai shenhua (chine), a récem-
ment été promu entraîneur-joueur
après la mise à l’écart de Jean tigana.

mohamed sissoko a éco -
pé de trois matchs de suspension (dont
un avec sursis), suite à son expulsion
face à l’oM. Le milieu est donc forfait
pour la réception de sochaux.

SAMEDI 21 AVRIL
19h Montpellier/Valenciennes
19h Dijon/Lille
19h Evian-TG/Toulouse
19h Caen/Saint-Etienne
19h Brest/Rennes
19h Nice/Auxerre
21h Bordeaux/Marseille

DIMANCHE 22 AVRIL
17h PSG/Sochaux
17h Ajaccio/Nancy
21h15 Lyon/Lorient

MATCHS DE LA 33e JOURNÉE
VENDREDI 27 AVRIL
19h Toulouse/Montpellier
21h Lorient/Marseille
DIMANCHE 29 AVRIL
17h Sochaux/Bordeaux
17h Rennes/Ajaccio
17h Nancy/Caen
17h Auxerre/Brest
17h Valenciennes/Nice
17h Saint-Etienne/Dijon
21h Lille/PSG
JEUDI 10 MAI
21h Evian-TG/Lyon

MATCHS DE LA 34e JOURNÉE

Le top 5 de…

thiago motta

l’Italo-Brésilien présente 
son panthéon des sportifs

michael Jordan

Sans doute le plus grand
compétiteur de l’histoire
du sport. Il est une référence
absolue, car il était habité 
par la détermination 

à rester le meilleur.

mohamed ali

Véritable légende
vivante, sa forte

personnalité et ses prises
de position ont marqué
les esprits de plusieurs 

générations. Il savait 
haranguer les foules.

michael Phelps

Peu ont dominé la natation
comme lui. Il est devenu le
sportif le plus titré de l’histoire
des JO avec 14 médailles d’or,
dont huit rien qu’à Pékin.

Zinédine Zidane

De la trempe d’un
Maradona ou d’un
Pelé. L’un de mes
grands regrets est de
n’avoir jamais joué contre
lui. Pourtant, il était
encore au Real lorsque
j’ai débuté à Barcelone.

Pete sampras

Gamin, j’adorais son style 
de jeu et ses duels face à
Andre Agassi. Roland-Garros
est le seul tournoi du Grand 
Chelem qui lui a résisté.

LEURS TROIS
DERNIERS MATCHS

LA FEUILLE DE MATCH
Classement

Pts Pts J G N P +/-

1. Montpellier 66 32 20 6 6 28

2. PSG 64 32 18 10 4 23

3. Lille 59 32 16 11 5 24

4. Lyon 53 32 16 5 11 8

5. Toulouse 53 32 15 8 10 7

6. Rennes 51 32 15 8 9 8

7. Saint-Etienne 50 32 14 8 10 4

8. Bordeaux 43 32 10 13 9 2

9. Evian TG 42 32 11 9 12 0

10. Marseille 41 32 10 11 11 3

11. Nancy 40 32 10 10 12 -6

12. Valenciennes 37 32 10 7 15 -8

13. Lorient 35 32 8 11 13 -11

14. Nice 34 31 8 10 13 -4

15. Caen 34 32 8 10 14 -11

16. Dijon 34 32 9 7 16 -15

17. Brest 33 32 6 15 11 -4

18. Sochaux 33 32 8 9 15 -15

19. AC Ajaccio 33 32 7 12 13 -21

20. Auxerre 28 32 5 13 14 -10

Sochaux/Dijon 1-0

Montpellier/Sochaux 2-1

Sochaux/Brest 2-1

Auxerre/PSG 1-1

PSG/Marseille 2-1

Nancy/PSG 2-1
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BRÈVES DE PARIS…
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guiLLaume HOaRau, un buteuR atypique

Le Réunionnais est, à 28 ans,

un homme et un footballeur

épanoui. Débarrassé de ses pépins 
phy siques, il peut enfin se donner à
100 % sur le rectangle vert, tandis qu’il
de meure le principal animateur du ves -
tiaire parisien.

Sais-tu qu’avec 54 buts depuis ton
arrivée au PSG, tu es le 8e buteur
de l’histoire du club, à égalité
avec… George Weah !
Ça fait plaisir d’intégrer l’élite du club,
surtout pour un petit Réunionnais
comme moi. Quand on connaît les 
galères physiques que j’ai eues, c’est 
encore plus gratifiant. Un attaquant est
jugé par rapport à ses «stats», donc
c’est une grande fierté. Mais ce qui
compte avant tout, c’est d’étoffer le pal-
marès du club et d’aller chercher ce titre
de champion qui est à notre portée.

A ces buts, il faut ajouter 
25 passes décisives en 152 matchs.
Ça, c’est mon petit côté Schweppes…
Quand je vois ces chiffres, j’ai envie de
dire : donnez-moi le ballon ! Plus sé-
rieusement, ça fait partie de la panoplie
complète d’un attaquant. On parle sou-
vent de l’égoïsme du buteur. Mais les
plus efficaces sont aussi ceux qui savent
être altruistes quand il le faut.

Malgré ces bons chiffres, on a 
souvent entendu des critiques 
sur ton manque d’efficacité. 
Comment l’expliques-tu ?
C’est sans doute lié à ma nonchalance
légendaire. Du fait de mon gabarit, les
gens ont parfois le sentiment que je fais
les choses au ralenti. Le fait d’avoir joué
avec l’épaule en vrac pendant près d’un
an ne m’a pas aidé non plus. C’est mon
choix, je l’assume. Et puis, il m’arrive

aussi de louper des belles occasions.
Et j’en manquerai d’autres, c’est la
vie d’un buteur. L’important est
de ne pas perdre confiance et
de continuer à bosser dur
pour être au top. Je sais
que je suis programmé
pour marquer des
buts, donc j’avance.

On connaît ton
goût prononcé
pour l’humour.
Ton côté «comique
de service» t’a-t-il
joué des tours ?
Je suis un déconneur
dans l’âme mais je sais
aussi quand il faut dire
stop. J’ai besoin de vivre
dans la joie et la bonne hu-
meur, c’est dans ma nature.
Adepte de la vanne, j’aime
donner mais j’accepte aussi
de recevoir. Quand on est ta-
quin comme moi, c’est un para-
mètre important. Car si on se
vexe le jour où on s’en prend une
bonne dans la tronche, on perd
tout son crédit.

Qu’est-ce qui te tente le plus,
pour ta future reconversion : 
l’humour ou la musique ?
La musique, sans hésiter. Je ne sais pas
encore sous quelle forme, mais elle fait
tellement partie de ma vie… En tout cas,
je chercherai à faire quelque chose sans
pression. Si j’ai envie de raconter plus
tard mon vécu de footballeur et
d’homme, je le ferai sans doute à travers
la musique. Je ne sais pas si j’en ferai
une activité commerciale à la manière
d’un Yannick Noah. J’adore le fait de
pouvoir m’éclater avec mon groupe, le
plus simplement du monde. Aujourd’hui,
ça me suffit. Et l’après-foot, c’est encore
trop loin pour avoir les idées claires. •

Le football, l’humour et la musique sont ses grandes
passions. Guillaume Hoarau les vit pleinement 
et prouve qu’ambition peut rimer avec «cool attitude».

«DÉCONNEUR DANS L’ÂME»

Guillaume

Hoarau.
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