
Le latéral droit bordelais évoque le choc de ce soir face
au PSG. Il revient également sur le lien fort qu’entretient
le Brésil avec les deux clubs. Pour Mariano, le public sera
un soutien de poids pour la conquête des trois points. 

INTERVIEW 
MARIANO

Franck Cammas, skipper de Groupama et marin de 
l’année 2012, effectuera le coup d’envoi fictif de la 
rencontre. Il a remporté toutes les courses majeures en
solitaire ou en équipage, écrivant ainsi les plus belles
pages de la voile.  

EVENEMENT
FRANCK CAMMAS

Sur 38 rencontres à domicile face au PSG, nos Girondins
l’ont emporté à 23 reprises ! Découvrez les autres chiffres
marquants de ce choc entre Bordeaux et le Paris 
Saint-Germain. 

STATISTIQUES

Ce soir, c’est LE match le plus attendu de l’année !
Nos Girondins reçoivent le PSG. Actuellement 4ème

au classement, cette rencontre a un enjeu majeur
pour notre équipe dans la course à l’Europe. Bordelais,
Bordelaises, supportez votre équipe comme il se doit.
Portez nos Marine et Blanc vers la victoire !
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MATCH CAPITAL



2011-12 : 1-1
2010-11 : 1-0
2009-10 : 1-0

2008-09 : 4-0
2007-08 : 3-0
2006-07 : 0-0

2005-06 : 0-2
2004-05 : 3-0
2003-04 : 3-0
2002-03 : 0-0

6 victoires pour Bordeaux, 3 nuls, 1 défaite - 16 buts marqués et 3 buts encaissés

Le classement de L1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Montpellier
PSG
Lille
Rennes
Lyon
Saint-Etienne
Toulouse
Bordeaux
Evian
Nancy
Marseille
Valenciennes
Lorient
Nice
Caen
Dijon
Ajaccio
Brest
Sochaux
Auxerre

Lille
Montpellier

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

12
11
12
7
8

10
8
7
8
8
7
7
7
7
5
4
5
5
2
1

5
6
2

11
8
2
7
9
5
5
7
6
4
3
7
7
4
4
7
9

3
3
6
2
4
8
5
4
7
7
6
7
9

10
8
9

11
11
11    
10 

35
36
25
23
31
29
32
26
31
31
26
27
28
22
21
17
20
22
21
17

18
12
23
14
26
26
31
20
24
29
16
22
42
28
29
22
30
34
39
35

+17
+24

+2
+9
+5
+3
+1
+6
+7
+2

+10
+5

-14
-6
-8
-5

-10
-12
-18
-18

Pts J G N D Bp. Bc. Diff.

C’est la moyenne de buts marqués lors des face-à-
face entre Bordeaux et Paris sur les bords de la 
Garonne. Elle se répartit entre 1,74 en faveur des 
Girondins et 0,68 pour le PSG lors des 37 premières

confrontations en Ligue 1. Cette moyenne a baissé lors des trois 
dernières saisons avec des scores plus réduits. La moyenne des 
Girondins face au club de la capitale est inférieure à sa moyenne 
générale lors des 1 096 matches précédents du club au Stade Chaban-
Delmas (1,95 contre 1,74) Quant à la moyenne des buts parisiens, elle
est également largement inférieure à la moyenne globale des adversaires
des Girondins (0,91 contre 0,68). Qu’en sera-t-il ce soir au terme d’un
match qui oppose les deux meilleures défenses de la Ligue 1 ? 
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Un test européen
Ce soir, les Girondins reçoivent le Paris Saint-Germain, favori
du championnat de France, actuel deuxième et qualifié pour
les huitièmes de finale de la Champions League.

Si le PSG fait figure d’épouvantail dans le football français, il s’agit
surtout d’un vrai test pour les hommes de Francis Gillot. Face à la
meilleure attaque (36 buts), symbolisée par Zlatan Ibrahimovic,
mais aussi à la meilleure défense (12 buts), les Bordelais vont
pouvoir se jauger à tous les niveaux.

Bordeaux, deuxième meilleure défense du championnat, confir-
mera-t-il sa place face à l’armada parisienne ? Il n’est pas néces-
saire d’évoquer le danger que représente le numéro 10 !
Beaucoup d’autres poisons seront à surveiller comme le lait sur le

feu. Les Girondins parviendront-ils à gagner la bataille du milieu
de terrain ? Nos attaquants trouveront-ils la faille dans la 
défense la plus hermétique de France ?

Pour qu’à la fin du match nous puissions répondre par l’affir
mative à toutes ces questions, il aura fallu que Jaroslav Plašil et
ses coéquipiers disputent une véritable rencontre européenne.
L’intensité, la passion, la pression, l’engagement physique, la
précision technique devront être à la hauteur d’une rencontre
de Ligue des Champions. 

Pour les joueurs comme pour les spectateurs, il y aura comme
une saveur d’Europe. Avec l’objectif de prendre les trois points
de la victoire pour revenir petit à petit sur le trio de tête de la
Ligue 1. Allez Bordeaux !

2,42
LES STATS

Arbitre : M. Stéphane LANNOY 
Arbitres assistants : MM. Eric DANSAULT 
et Frédéric CANO
4ème arbitre : M. Benoît BASTIEN

Ramasseurs de balle : Andernos Sports

Challenge Orange :
FC BAS vs Lège Cap-Ferret

Mini-matches : Biscarrosse (2), FC BAS (2), 
Lège Cap-Ferret (2), Andernos (2)

Paris Bordeaux

21ème JOURNEE 21ème JOURNEE

Prochaine rencontre à domicile
samedi 02 février 2013 à 20h00

Billetterie girondins.com

BORDEAUX

VALENCIENNES

Vendredi 25 janvier
20h30 VALENCIENNES - LYON

Samedi 26 janvier
17h RENNES - MARSEILLE
20h NANCY - LORIENT 
20h TROYES - BREST
20h EVIAN - AJACCIO 
20h MONTPELLIER - SOCHAUX
20h REIMS - TOULOUSE

Dimanche 27 janvier
14h SAINT-ETIENNE - BASTIA 
17h  NICE - BORDEAUX
21h PSG - LILLE

LES RENCONTRES
DE LA 22ème JOURNEE

Vendredi 18 janvier
20h30 LYON - EVIAN

Samedi 19 janvier
17h MARSEILLE - MONTPELLIER
20h AJACCIO - VALENCIENNES
20h LORIENT - TROYES
20h SOCHAUX - REIMS
20h BREST - SAINT-ETIENNE
20h TOULOUSE - NANCY

Dimanche 20 janvier
14h BASTIA - RENNES
17h LILLE - NICE
21h  BORDEAUX - PSG

2ème place, 39 points
20M, 11V, 6N, 3D, 36bp, 12bc, +24 diff
Meilleurs buteurs : Ibrahimovic (18), Gameiro (5), Matuidi (3), 
Lavezzi et Maxwell (2).
Meilleurs passeurs :Ménez et Pastore (5), Nénê (4), Ibrahimovic et
Maxwell (3), Jallet et Verratti (2).
Suspendu : Thiago Motta.

4ème place, 32 points
20M, 7V, 11N, 2D, 23bp, 14bc, +9 diff
Meilleurs buteurs : Gouffran (8), Saivet (5), Obraniak (4) 
Diabaté (2).
Meilleurs passeurs : Ben Khalfallah, Trémoulinas, Jussiê
et Obraniak (3), Mariano et Plašil (2).
Suspendu : Néant.

1 Nicolas DOUCHEZ
2 Thiago SILVA
3 Mamadou SAKHO
4 Mohamed SISSOKO
5 Siaka TIÉNÉ
6 Zoumana CAMARA
7 Jérémy MÉNEZ
10 Zlatan IBRAHIMOVIC
11 Ezequiel LAVEZZI

12 Mathieu BODMER
13 ALEX
14 Blaise MATUIDI
15 Diego LUGANO
16 Alphonse AREOLA
17 MAXWELL
19 Kevin GAMEIRO
20 Clément CHANTÔME
22 Sylvain ARMAND

23 Grégory VAN DER WEIL
24 Marco VERRATTI
25 Adrien RABIOT
26 Christophe JALLET
27 Javier PASTORE
28 Thiago MOTTA
29 Lucas MOURA
30 Salvatore SIRIGU
40 Ronan LE CROM

Ce soir sur la pelouse

1 IBRAHIMOVIC Paris 18
2 CVITANICH Nice 12
3 GOMIS Lyon 11
4 MODESTE         Bastia 9
4 BEN YEDDER Toulouse 9

6 GOUFFRAN Bordeaux 8
7   BEN BASAT Brest 8
5   AUBAMEYANG St-Etienne 8
3 FÉRET                Rennes 8
10 ROUX Lille 7

Meilleurs buteurs

LES RENCONTRES
DE LA 21ème JOURNEE

LES EQUIPES
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La grande course est lancée
Après les 20 premières journées, une hiérarchie s’est
dessinée à tous les niveaux. En tête, Lyon, Paris et 
Marseille dominent. Bordeaux, Nice et Rennes sont en
poursuite avec Lorient, Lille, Montpellier, Valenciennes,
Saint-Etienne ou encore Toulouse. Ensuite, la lutte pour
le maintien est largement entamée avec Nancy, Troyes,
Evian, Sochaux, Reims et Ajaccio. 

Chaque point, chaque journée, chaque but vont compter
dans les différentes courses de longue haleine dans 
lesquelles les 20 équipes de L1 sont engagés. Ce week-end,
Lyon avait l’occasion de mettre la pression sur l’OM et 
le PSG avec la réception d’Evian. Marseille accueillait le
champion de France en titre, Montpellier. Paris se déplace
sur nos terres girondines.

Nice, surprenant cinquième, défie Lille pour un test grandeur
nature. Valenciennes va-t-il montrer un autre visage pour
son second déplacement de rang dans le sud ? Troyes 
a-t-il pris des points importants à Lorient alors que 
Sochaux-Reims sentait la poudre. Au Stadium, Nancy 
a-t-il confirmé les progrès du week-end dernier ?

A chaque journée, la course apportera de nouvelles surprises !

LES 10 DERNIERES CONFRONTATIONS

1 Abdoulaye KEITA
3 Carlos HENRIQUE
4 Ludovic OBRANIAK
6 Lamine SANÉ 
7 Landry NGUEMO
8 Fahid BEN KHALFALLAH
9 Yoan GOUFFRAN
10 JUSSIÊ
11 David BELLION

24 Abdou TRAORÉ
25 MARIANO
26 Grégory SERTIC
27 Marc PLANUS
28 Benoît TRÉMOULINAS
29 Maxime POUNDJÉ
30 Kévin OLIMPA
33 Evan CHEVALIER
40 Azbe JUG

12 Hadi SACKO
14 Cheick DIABATÉ
16 Cédric CARRASSO
17 André BIYOGO POKO
18 Jaroslav PLAŠIL
19 Nicolas MAURICE-BELAY
20 Henri SAIVET
21 Matthieu CHALMÉ
23 Florian MARANGE

Rennes

Lyon

Saint-Etienne
Toulouse

Evian

Nancy

Marseille

Nice

Reims

Bastia

Ajaccio
Brest

Troyes

Sochaux

41
39
38
32
32
32
31
30
29
29
28
27
25
24
20
19
19
19
13
12

Valenciennes

PSG

Lorient
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BORDEAUX CADRE BIEN
Après la rencontre face à Rennes, les Girondins
sont devenus la meilleure équipe du championnat
sur les tirs cadrés. Notre équipe cadre 44 % de
ses frappes depuis le début de la saison. 
Ils devancent justement le Stade Rennais qui
cadre 43,8 % de ses tentatives.

GOUFFRAN BUTEUR BORDELAIS
L'attaquant bordelais a de nouveau marqué 
samedi dernier face à Rennes. Il porte ainsi à 8 
le nombre de buts marqués en L1 (dont 4 à 
domicile).

M. LANNOY AU SIFFLET
Âgé de 43 ans, cet arbitre de la ligue du Pays de
Calais officiera, pour la première fois de la saison,
lors d'une rencontre au cours desquelles Bordeaux
et Paris sont engagés.

BORDEAUX MAÎTRE CHEZ LUI
Les Bordelais sont invaincus sur leur pelouse. 
Les Marine et Blanc restent sur une série de 3
nuls et une victoire.

Mariano : Beaucoup de grands joueurs brésiliens ont
évolué au PSG. C’est encore le cas aujourd’hui. 
Je pense que cela a influencé le système de jeu de cette
équipe. Il se rapproche un peu de ce qui se fait au 
Brésil avec beaucoup de technique. C’est assez compliqué
pour les adversaires. Je sais que ce match sera très 
difficile.

Soir de MATCH : Sur les dernières confrontations,
Bordeaux a réussi de belles performances. Cela
renforce-t-il la confiance du groupe avant cette
rencontre ?

Mariano : C’est vrai, nous avons fait de belles prestations
sur les derniers matches contre Paris. Je me souviens du
match aller. Nous avions réussi à faire un bon nul au Parc
des Princes (0-0). Nous espérons vraiment faire quelque
chose de bien. Nous serons chez nous et le stade sera 
de notre côté. Cela peut peser dans la balance. Nous
voulons l’emporter.

Soir de MATCH : Mariano, comment vois-tu cette
grande affiche face à Paris ?

Mariano : Paris est une grande équipe, ce sera forcément
difficile. Ils possèdent de très grands joueurs à tous les
postes. En plus, le PSG s’est renforcé avec l’arrivée de
Lucas. Nous restons ambitieux. Nous espérons faire 
un bon match. Avec l’appui de notre public, nous 
pouvons faire un résultat positif.

Soir de MATCH : En France, nous n’avons pas
beaucoup vu Lucas à l’œuvre. Que penses-tu de 
ce jeune joueur très talentueux ?

Mariano : J’ai joué plusieurs fois contre lui au Brésil.
C’est un joueur très rapide, habile et technique. Il arrive
à déséquilibrer les défenses sur un dribble. Il faut le
surveiller de très près, être très attentif lorsqu’il a le 
ballon face au jeu.

Soir de MATCH : Il existe une histoire entre le Brésil 
et le Paris SG. En tant que joueur brésilien des 
Girondins, ce match est-il particulier pour toi ?

INTERVIEW

ALEX MARIANO
Le latéral droit bordelais évoque l’affiche face au Paris SG. S’ils s’attendent

à une partie compliquée, Mariano et ses coéquipiers sont ambitieux. 
Ils espèrent faire un bon résultat avec l’appui du public bordelais.

Après le nul face à Ajaccio, Alex sait que le match face aux Girondins sera capital. 
Il nous livre ses impressions et nous parle de l’arrivée 

de la nouvelle recrue brésilienne, Lucas.

Soir de MATCH : Après votre stage à Doha, n’est-ce
pas compliqué de s’entraîner avec ce froid à Paris ?

Alex : Je suis allé au Brésil en décembre, il faisait 40 degrés.
Puis nous sommes allés à Doha. Et maintenant, nous
sommes à Paris, c’est sûr il y a du changement. Le plus
difficile pour nous est la qualité du terrain. Il est en mauvais
état. Mais nous allons nous entraîner sur le synthétique. 
Je pense que tout ira mieux pour nous quand il fera moins
froid.

Soir de MATCH : Ce week-end, vous jouez un match
important contre Bordeaux. La dernière rencontre face
aux Girondins s’est terminée sur un match nul (0-0) au
Parc des Princes. Qu’attendez-vous de cette rencontre ?

Alex : Nous savons qu’il est difficile de jouer contre 
Bordeaux. Ils défendent très bien, et leurs contre-attaques
sont très dangereuses. Nous devons être très prudents.
Parfois, il faudra faire la faute pour stopper leurs contres.
Le plus important sera de jouer intelligemment.

13 Né le 17 juin 1982 
Taille : 1,88 m
Poids : 92 kg

Soir de MATCH : C’est un match capital pour le champion-
nat. L’Olympique Lyonnais est premier. Si vous voulez res-
ter au contact de Lyon, vous devez gagner ce match…

Alex : Oui, cela pourrait être une victoire importante. Cela
jouera aussi sur notre confiance. Nous sommes à deux points
de Lyon, donc nous avons l’obligation de gagner. Bien sûr, 
il nous reste des rencontres face à l’Olympique Lyonnais, 
Marseille. Tous ces matches vont être importants.

Soir de MATCH : La famille brésilienne à Paris s’est agrandie
cet hiver. Lucas est arrivé. Est-ce que les autres joueurs
brésiliens l’aident pour son adaptation à la France ?

Alex : Bien sûr. Je pense que c’est plus facile pour Lucas
d’avoir des compatriotes ici. Nous l’aidons tout le temps. C’est
son premier club en Europe. Ce n’est pas facile d’arriver du
Brésil. L’hiver est froid ici. Nous sommes là pour l’aider. Et puis,
c’est un bon garçon, il est sympa.

Marquer les esprits
2013 a sonné comme un renouveau pour nos Girondins.
Après une qualification en Coupe de France à 
Châteauroux (2-3), notre équipe a signé une nouvelle
victoire à Rennes (0-2). Quatrièmes de la L1, les
hommes au Scapulaire doivent relever un challenge
de taille.

Le PSG se dresse sur la route des Girondins ! Véritable
armada, le collectif parisien est le favori annoncé pour
le titre. Paris ne compte qu’une défaite à l’extérieur 
et compte bien rattraper les points perdus devant
Ajaccio au Parc des Princes.

Pour gagner, nos joueurs comptent sur votre soutien.
Il pourrait faire pencher la balance et sublimer les 
Bordelais dans cette quête complexe. Celle de battre
l’ogre parisien et de marquer les esprits pour la
deuxième partie de saison !

Allez Bordeaux !

Forcément
difficile…

Né le 23 juin 1986 
Taille : 1,77 m
Poids : 69 kg25

Difficile 
contre 

Bordeaux 

Ph
ot

o 
AF

P

Remerciements au site officiel du PSG
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Les attaquants devront se montrer très performants pour trouver
la faille ce soir. La rencontre entre Girondins et Parisiens oppose
tout simplement les deux meilleures défenses de Ligue 1. 
Le Paris Saint-Germain est en tête avec 12 buts encaissés contre
14 pour le FC Girondins de Bordeaux. Ce match est l’occasion
pour nos joueurs de combler partiellement ou totalement leur 
retard…

Trustant le classement des meilleures défenses de Ligue 1, Parisiens et Bor-
delais sont également sur le podium des meilleures formations à l’extérieur.
Paris possède un léger avantage dans ce secteur avec 18 points glanés
loin de ses bases contre 17 pour Bordeaux. Espérons que la situation sera
semblable au bout des 90 minutes de ce choc.

D  comme… Défense E  comme… Extérieur

Très actif dans la rubrique des transferts, le Paris Saint-Germain a 
enregistré une nouvelle arrivée de poids lors de la trêve hivernale. Le
jeune brésilien de 20 ans Lucas Moura, a posé ses valises dans la 
capitale, en provenance du Sao Paulo FC. Le public du Parc des
Princes a pu mesurer son potentiel face à Ajaccio. L’international 
auriverde aux 22 sélections a réussi son premier match sous ses 
nouvelles couleurs.

Les Bordeaux-Paris donnent souvent lieu à des matches serrés. Il arrive
parfois que la donne soit changée et que nos Girondins prennent nette-
ment la mesure de leurs adversaires. Le 11 janvier 2009 marque la plus
grande victoire bordelaise sur le PSG. Un véritable festival offensif et une
victoire 4-0 ! Des buts de Souleymane Diawara, Fernando Cavenaghi,
Yoann Gourcuff et Fernando auront raison des visiteurs. Claude Make-
lele et ses coéquipiers connaissent la plus lourde défaite du club parisien
en Gironde.

Si nous portons un grand intérêt aux joueurs ayant porté les deux maillots, n’oublions pas le cas des
entraîneurs. Le technicien brésilien est le parfait exemple de coaches ayant tenu leur poste en 
Gironde et à la capitale. Joueur du Paris Saint Germain entre 1991 et 1995, il prend les rênes de cette
équipe entre 1996 et 1998 avant de remporter une Coupe de la Ligue et une Coupe de France. 
A Bordeaux entre 2005 et 2007, il récolte une Coupe de la Ligue. Un beau palmarès pour un entraî-
neur qui a marqué les deux clubs de son empreinte.

Augustine Jay-Jay Okocha fait partie des joueurs qui mar-
quent les esprits. Technique et inventif, ce joueur s’est fait
remarquer pour son goût des beaux gestes. Il est transféré
de Fenerbahçe au PSG après la Coupe du monde 1998.
Sur le banc à Bordeaux pour son premier match en France,
il entre en jeu alors que son équipe est menée 2-0. Deux
minutes plus tard, il touche son premier ballon, élimine deux
défenseurs et décoche une frappe qui finit sa course 35 mè-
tres plus loin, dans la lucarne d’Ulrich Ramé. Un superbe but
dont se souvient encore le public bordelais !

O  comme… Okocha

Le Brésil est une terre riche en football et cela se
ressent dans les effectifs parisien et bordelais.
Si Bordeaux compte trois Brésiliens avec 
Mariano, Henrique et Jussiê, Paris en possède
un de plus… En effet, l’arrivée de Lucas vient
compléter la présence d’Alex, Maxwell et
Thiago Silva. Si nous ajoutons le directeur
sportif Leonardo et Thiago Motta (Brésilien
mais international italien) à cette liste, nous
pouvons penser qu’il flotte comme un air de
samba sur la capitale.

Dimanche 2 mars 2008. Le Paris Saint-
Germain n’est pas encore entré sous l’ère
qatarie mais présente une belle équipe au
stade Chaban-Delmas. En face d’elle, 
11 Bordelais désirent offrir la victoire à leur
public. Parmi ces hommes, un seul va atti-
rer toute la lumière des projecteurs. Auteur
d’un triplé, Geraldo Wendel met Paris à terre
et s’offre les gros titres des journaux le 
lendemain. Une soirée de rêve dont le milieu
brésilien doit encore se souvenir.

Nous ne pouvions pas laisser passer
cette occasion. Certes, Zlatan Ibrahimovic
c’est déjà 18 buts cette saison, un joueur
qui affole les défenses et les médias de
l’Hexagone, un géant posant sa patte
sur la Ligue 1… Mais Zlatan, c’est surtout
l’occasion de faire rentrer la lettre Z
dans notre abécédaire. C’est désormais
chose faite…

Le match de ce soir voit s’opposer deux
équipes prestigieuses de Ligue 1. 
Affichant deux palmarès très fournis, 
Bordeaux et Paris comptent 8 titres de
Champion de France à eux deux. Nos 
Girondins possèdent un net avantage
avec 6 titres remportés (1950, 1984, 1985,
1987, 1999, 2009) contre deux pour les
Parisiens (1986, 1994). 

Carlos Henrique 
symbole de la force défensive 

des Girondins

Un sacré duel entre Ibrahimovic 
et  Sané

L  comme… Lucas

Abécédaire Bordeaux   - Paris Saint-Germain

F  comme… Festival

T  comme… Titres

W  comme… Wendel

R  comme… Ricardo 

Lucas Moura, 
la nouvelle recrue 

du PSG

Cavenaghi vient de
crucifier Landreau.

Gourcuff et Chamakh
admiratifs

Wendel, auteur 
d’un triplé, est
sous la mêlée !

Z  comme… Zlatan

S  comme… Samba

Une affiche 
aux couleurs 
brésiliennes

Okocha, génial buteur
à Bordeaux pour 

son premier match 
en France

Discussion entre 
anciens de deux clubs :

Ricardo et Fournier

Les Girondins fêtent
leur dernier titre 

de champions
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Plus jamais d’enfant hospitalisé
sans parent à ses côtés !

FAITES UN D
ON

surwww.cro
ix-rouge.fr

Avec Kia Motors France,
AIDEZ-NOUS À CONSTRUIRE

LA MAISON DES PARENTS
DE L’HÔPITAL D’ENFANTS MARGENCY !

La Maison
des parents

H E

Partenaire officiel

Evénement inédit !
Ce soir, les joueurs du FC Girondins de Bordeaux
vont porter l’emblème de l’Hôpital d’Enfants
Margency de la Croix-Rouge française sur
leur short, pour soutenir le projet de construction
de la Maison des Parents. 

Soyez, vous-aussi, sportifs et solidaires ! 

Vujovic - Benarbia - Dhorasoo
trois générations capitales

Girondins. Et quelle saison ! Elu par ses pairs meilleur
joueur du championnat 1998-1999,  il forme avec 
Micoud, Laslandes et Wiltord un quatuor offensif indis-
cutable. Ce dernier décroche le titre de champion 
de France avant de passer trois saisons au PSG 
(1999-2002). Il deviendra capitaine dans le club de la
capitale. International algérien, il évoluait au poste de
milieu offensif. 

Zlatko Vujovic a joué deux saisons (1986-1988) pour
Bordeaux. Attaquant vedette de l’ancienne Yougoslavie,
il rejoint les Girondins en compagnie de son frère 
jumeau Zoran. Son palmarès est brillant : il est champion
de France en 1987. Il remporte la coupe de France et
dispute une demi-finale de Coupe d’ Europe. Il marque
20 buts en Ligue 1 sous le maillot girondin. Il fait 
ensuite le chemin vers la capitale pour y rester deux
saisons (1989-1991). 

Ces trois joueurs ont marqué l’histoire des deux clubs
en récoltant de nombreux titres lors de leur passage
dans la capitale et en Aquitaine.

De nombreux joueurs ont marqué l’histoire de 
Bordeaux et du Paris Saint Germain. Comment ne
pas citer Pauleta, Ricardo ou Alain Roche ? Ils ont
laissé leur empreinte par les trophées gagnés et
leurs passages demeurent dans le souvenir des
supporters des deux clubs. 

Pour ouvrir cette page historique, nous revenons sur
l’histoire de trois autres joueurs qui ont marqué trois
générations de supporters : Vikash Dhorasoo, Ali 
Benarbia et Zlatko Vujovic. De Bordeaux à Paris, 
ces trois hommes ont laissé leurs empreintes. Ils ont
imposé leur style et leur talent les a récompensés. 

Vikash Dhorasoo, ancien international français, a joué
une saison (2001-2002) pour les Marine et Blanc. Prêté
par Lyon en 2001, il remporte la Coupe de la Ligue
avec les Girondins. Il s’engage par la suite pour deux
saisons au PSG (2005-2007). Il remporte la Coupe de
France 2005-2006 en marquant le but de la victoire.   

Ali Benarbia a passé une saison (1998-1999) chez les

Ils ont joué avec les deux clubs
Jean-Paul ROSTAGNI
Raymond DOMENECH
William AYACHE
Patrice MARQUET
Zlatko VUJOVIC
Patrick COLLETER
Laurent FOURNIER
Bernard PARDO
Alain ROCHE
Laurent LEROY

Ali BENARBIA
CHRISTIAN
Kaba DIAWARA
Stéphane DALMAT
Peter LUCCIN
Mauricio POCCHETINO
PAULETA
Vikash DHORASOO
RICARDO (entraîneur à Bordeaux 
entraîneur et joueur à Paris)

Ph
ot

o 
F.

 D
uc

as
se

Zlatko Vujovic

AF
P

Vikash Dhorasoo

AF
P

Ali Benarbia
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Ayez le reflex d’acheter vos places via le site officiel du Club. Vous souhaitez venir
assister à un match des Girondins ou de l’UBB à Chaban-Delmas, girondins.com
vous facilite la vie. Connectez vous, enregistrez-vous et choisissez la rencontre
qui vous plait : http://billetterie.girondins.com/.

Vos places en ligne

Girondins mag disponible.
Le trimestriel du Club est en vente au stade et en
kiosque. Au sommaire de ce numéro : les raisons du re-
crutement bordelais au Brésil, l’apport de M6 et l’inter-
view de Ludovic Obraniak. « Foot, sports et styles d’ici »
en 124 pages.

Les soldes continuent
Depuis le 9/01, vous pouvez vous rendre dans les 4 boutiques du Club ou
sur http://boutique.girondins.com/ pour réaliser vos achats à des prix dé-
fiant toute concurrence ! Jusqu’à -70%, profitez des Happy Soldes !

En direct sur www.girondins.com
Les Girondins disputent leur 16ème de finale de Coupe de France face 
à Moulins, le mercredi 23 janvier à 19h30. Puisque la rencontre n’est pas
télévisée en direct, n’hésitez pas à vous connecter sur www.girondins.com
ou sur Gold FM pour suivre cette rencontre. Le match sera diffusé en 
différé sur Girondins TV et girondinstv.com.

page 11JEUX

Indice : 
Je suis né le 11 décembre 1921 à Dusnik, en Pologne. Arrière central athlétique, je
passe toute ma carrière aux Girondins. Je suis de l’équipe championne de France
en 1950 et finaliste de la fameuse Coupe de France 1952, face à Nice.

Qui suis-je ?

LE  GRAND QUIZZ

SPÉCIAL FCGB - PSG

Réponse :
Jean Swiatek. Je remporte le titre de champion de France en 1950 aux côtés de Depoorter, De Harder, Doye ou encore
Gallice. Deux ans plus tard, je perds contre Nice, en finale de la Coupe de France, lors de ce fabuleux 5-3. Je compte 
5 sélections en Equipe de France.

Réponses : 1-D ; 2-A ; 3-B ; 4-A et D

1 : Quand les Girondins ont-ils été opposés au Paris Saint-Germain 
en finale de la Coupe de France ?

A - 1986
B - 1998
C - 2003
D - Jamais 

2 : Quel joueur a gagné la Coupe de la Ligue avec les Girondins 
et le Paris Saint-Germain ?

A - Pauleta
B - Pochettino
C - Christian
D - Dhorasoo

3 : Combien de Coupes de la Ligue ont remporté chacun des deux clubs ?
A -  2
B - 3
C - 4
D - 5

4 : Quels joueurs bordelais ont également entraîné le PSG ?
A - Alain Giresse
B - Alain Roche
C - Zlatko Vujovic
D - Laurent Fournier

Kia, sponsor maillot du FC Girondins de Bordeaux et partenaire de la Croix-Rouge française, est 
heureux de mettre en place un événement solidaire inédit au profit du projet de construction d’une
Maison des Parents sur le site de l’Hôpital d’Enfants Margency (95). A travers cette action de 
soutien exceptionnelle, Kia souhaite développer la médiatisation du projet de la Maison des Parents
auprès du grand public et ainsi favoriser la collecte de dons pour l’Hôpital d’Enfants Margency. 

Ce soir, pour créer l’évènement, les joueurs girondins porteront, sur leur short, l’emblème de 
l’Hôpital d’Enfants Margency, en soutien au projet de construction de la Maison des Parents.

Cette action rappelle la nécessité de réduire l’éloignement familial et d’accueillir, grâce à ce projet,
l’un des parents aux côtés de l’enfant malade, le temps de sa longue hospitalisation.  

Vous aussi soutenez l’Hôpital d’Enfants de Margency en effectuant des dons sur www.croix-rouge.fr. 

Kia soutient 
l’Hôpital d’Enfants 

Margency 
de la Croix-Rouge

En lever de rideau de cette rencontre au sommet,
Hassène BEN SABER et Florian SABATHIER
s’opposeront sur les écrans géants du Stade
Chaban-Delmas aux manettes de FIFA13.
Bonne chance à eux !

Une finale EA

Franck Cammas au coup d’envoi

LE  JOUEUR MYSTÈRE

Les Partenaires officiels

e n b r e f

La Maison
des parents

H E

Depuis 15 ans, le navigateur aixois porte les couleurs
de Groupama sur toutes les mers du monde. Franck
Cammas écrit les plus beaux chapitres de la voile et
du sport français en remportant toutes les courses
majeures disputées en solitaire ou en équipage, 
de la Route du Rhum à la Volvo Ocean Race en
passant par la transat Jacques Vabre, le record de 
l’Atlantique ou encore le Trophée Jules Verne. Il
donne, ce soir, le coup d’envoi fictif de la rencontre.


