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Paris United
Le mag’

1970-2020
...qui nous ont fait rêver

Pauleta, Zlatan & Anelka
Old mercato Champions League

11 de légende, remontada parisienne...

Ces grands moments...
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Champions League 
Le 11 de légende

Avec l’arrivée de QSI, le PSG a parti-
cipé à toutes les campagnes de ligue 
des champions depuis 2012-2013. 
Auparavant, ils avaient joué cette 
compétition (ancienne formule com-
prise) en 1986-1987, 1994-1995 et 
1997-1998, 2000-2001, 2004-2005, 
soit 13 participations au total.
 Évidemment, pour faire cette 
équipe, nous avons pris en compte 
les meilleurs parcours comme en 
1994-1995, quand le PSG a atteint 
les demi-finales (éliminé par l’AC 
Milan) et les années QSI. 

Bernard Lama, en toute 
logique 

 Peut-être que dans quelques 
années, le titulaire de cette équipe 
type sera Keylor Navas. Pour l’ins-
tant, c’est Bernard Lama. Lors de la 
saison 94-95, le Guyanais est à son 
sommet. Lors de la phase de groupe, 
il est impérial et permet au PSG de 
terminer premier d’un groupe com-
posé du Bayern Munich, du Spartak 
Moscou et du Dynamo Kiev. Au 
terme des six matchs de poule, les 
Parisiens n’ont encaissé que 3 buts.
 Lama est alors énorme sur 
sa ligne et dans les airs. Il rassure 
sa défense et écœure les attaquants 
adverses avec une facilité déconcer-
tante. Contre le Barça, en quart, il 
va maintenir le PSG dans la course, 
notamment lors du match aller au 
Camp Nou. Malheureusement, il ne 
réussira pas de miracle à San Siro et 
Paris sortira aux portes de la finale. 

Une défense QSI 

 En défense, sur le côté droit, 

le PSG n’a jamais eu de joueurs 
indiscutables et performants sur la 
durée. On a retenu Van Der Wiel 
car le Néerlandais a participé aux 
campagnes les plus réussis au club 
et qu’il fut l’auteur de huit passes 
décisives en C1. Il est vrai qu’il a 
plus brillé ofensivement, notamment 
grâce à une bonne qualité de centre.
 A gauche, Maxwell s’impose 
logiquement. Le Brésilien est le 
meilleur latéral gauche que le PSG 
a eu. Très fort tactiquement, disci-
pliné défensivement, il fut excellent 
ofensivement par les solutions qu’il 
ofrait mais aussi par des centres où 
il cherchait à trouver un joueur plus 
qu’à centrer dans une zone.
 En défense central, Marquin-
hos et Silva forment la charnière. 
Marqui est souvent bon dans les gros 
matchs, notamment lors du fameux 
4-0 face au Barça, mais aussi contre 
Dortmund cette saison.
 Avec lui, ça aurait pu être 
Alain Roche ou Ricardo. Seul pro-
blème, ils n’ont participé à la C1 
avec le PSG qu’en 94-95 et, de plus, 
ils ont tous les deux manqué les 
matchs face au Barça. On a alors 
choisi Thiago Silva. C’est vrai qu’il 
est passé au travers, notamment à 
Barcelone et à Dortmund. Mais glo-
balement, le brésilien restera parmi 
les plus grands défenseurs qu’ait 
connu le PSG et il fut le capitaine des 

meilleurs parcours qui ont mené le 
club de la capitale jusqu’au quart de 
finale en 2013, 2014, 2015 et 2016, 
et il inscrira notamment le but de la 
qualification dans les prolongations à 
Chelsea. 

Guérin s’impose  
au milieu

Devant la défense, Motta s’impose 
comme le titulaire indiscutable. Véri-
table métronome du milieu parisien 
sous Ancelotti et Blanc, l’Italo-bré-
silien fut un formidable footballeur. 
Ses qualités de lecture de jeu, de 
déplacement et de passes ont fait 
des merveilles plusieurs saisons. Et 
il avait ce petit côté vicieux indispen-
sable en ligue des champions.
 Avec lui, Verratti. Le petit 
italien, contrairement à la légende, 
a réalisé de nombreuses grosses 
performances en ligue des cham-
pions. Sa meilleure période fut quand 
il était associé à Motta car les deux 
parlaient le même football et permet-
taient au PSG de sortir des pressings 
avec facilité.
 Pour accompagner ce duo, 
Vincent Guérin. Oui, il n’a participé 
qu’à une seule campagne de C1 
avec le PSG. Mais il a fait partie de 
l’équipe qui a réalisé un six sur six 
en phase de poule. Il fut également 
énorme à Barcelone et buteur décisif 

Paris a participé à de nom-
breuses reprises à la C1 

(coupe d’Europe des clubs 
champions puis ligue des 
champions). Quelle est l’équipe 
type qui ressort de ces cam-
pagnes dans la plus presti-
gieuses des coupes d’Europe ?

Par Yacine Hamened

au retour pour ofrir la qualification à 
son équipe d’une frappe au sol à un 
peu plus de vingt mètres. Le milieu 
français avait une activité impres-
sionnante et une justesse de jeu de 
très haut niveau. 

Une attaque année 90 

 A droite, Di Maria. L’argen-
tin fut souvent décisif en ligue des 
champions. Il a permis au PSG de 
rester en vie lors de la phase de 
poule face à Naples. Il fut énorme à 
United ou encore au match aller face 
au Barça (4-0).
 A gauche, on a choisi David 
Ginola. Comme Guérin, il n‘a par-
ticipé qu’à une campagne de C1 
mais il fut exceptionnel. Puissance, 
technique, répétition des eforts, el 
magnifico était en avance sur son 
époque. Contre le Barça, il donna le 
tournis à Ferrer, touchant les mon-
tants sur plusieurs tentatives. Et 
même en demi-finale, lors du match 
aller, il fut le meilleur parisien. Il fut 
d’ailleurs tout près d’ofrir la victoire 
au PSG, mais, après avoir joué avec 
la défense milanaise, il verra sa 
frappe s’écraser sur la barre trans-
versale.
 En pointe, il y avait le choix 
entre Cavani, Ibrahimovic ou George 
Weah. Le seul problème des deux 
premiers, c’est qu’ils ont beaucoup 
marqué mais pas dans des matchs 
décisifs du printemps. Le libérien 
s’est donc détaché grâce à une seule 
épopée mais dans laquelle il fut 
monstrueux. Buteur face au Bayern, 
contre Kiev aller et retour, double 
buteur face au Spartak Moscou, il 
inscrira un but exceptionnel à Mu-
nich. En quart de finale, au Camp 
Nou, c’est lui qui égalise. Dommage 
qu’il ait raté sa demi-finale, mais à 
l’image de l’équipe, notamment au 
retour. 

Luis, l’historique 

 Ca aurait pu être Ancelotti. 
C’est avec lui que le PSG a été le 
plus près d’atteindre les demi-finales 
de la ligue des champions en étant 
éliminé, en quart, par Barcelone, 
sans avoir perdu. Mais si nous 
avons choisi Luis Fernandez, c’est 
qu’il a atteint les demi-finales, mais 
aussi parce qu’il fut l’entraineur de 
l’équipe qui réalisé un sans-faute en 
phase de groupe (12 points sur 12 
possible, la victoire étant à 2 points 

cette année-là). Tout est discutable 
dans le football. Mais pour choisir les 
joueurs nous avons tenu compte du 
parcours, de l’adversité, mais aussi 
des moyens du club. Dans les an-
nées QSI, passer la phase de poule 
s’avère plus simple qu’à l’époque de 
Canal+ où seuls les champions des 

pays participaient à la C1, mais aussi 
parce qu’à cette époque, le Dynamo 
Kiev ou le Spartak Moscou étaient 
encore des clubs qui comptaient.
 
Lama – Van Der Wiel, Marquinhos, 
Silva, Maxwell – Motta, Verratti,  
Guérin – Di Maria, Weah, Ginola

Raí
« À chaque fois que je viens ici, je ressens la même 

reconnaissance, un même respect. »

Il est l’une des légendes du 
Parc des Princes, l’une des 

figures du Paris Saint-Germain 
des années 90′, Capitaine Raí 
est toujours resté dans le coeur 
des parisiens, et réciproque-
ment. C’est lors de l’une de 
ses visites dans la capitale que 
le Brésilien est revenu avec 
L’Equipe sur ses cinq saisons 
(1993-1998) passées au PSG.  
 
Par Inès Huvier
Aujourd’hui directeur sportif du 
São Paulo FC, Raí a gardé une 
connexion particulière avec la 
France et Paris : « À chaque fois 
que je viens ici, je ressens la même 
reconnaissance, un même respect. 
» Il a d’ailleurs demandé et obtenu 
en 2016 la nationalité française, 
preuve de son attachement à notre 
pays.
 Mais si l’histoire entre Paris 
et Raí est aujourd’hui idyllique, cela 
n’a pas toujours été le cas puisque 
ses débuts sous le maillot parisien 
en 1993 ont été compliqués. Raí 
se souvient : « Je sortais de deux 
ou trois ans sans vacances, d’une 
série de matchs internationaux qui 
avait duré deux mois. J’étais fati-
gué dans mon corps, dans ma tête. 

Je n’étais pas prêt à me confronter 
à une telle attente. » Bosseur, le 
Brésilien n’a rien lâché malgré 
les critiques, et c’est son compor-
tement qui lui a permis ensuite 
d’avancer, comme il l’explique : « 
Je n’ai pas beaucoup parlé, j’ai été 
respectueux, j’ai mouillé le maillot. 
Les choses ne marchaient pas 
mais les supporters et les coéqui-
piers voyaient que je m’arrachais 
pour revenir. (…) Je connaissais 
mon potentiel, je savais que ça 
allait revenir, même si c’était dur à 
vivre. »
 La tendance s’inverse les 
saisons qui suivent, et le Brésilien 
devenu « Cap’tain Raí » mènera le 
jeu ofensif parisien. Présent dans 
les grands matchs, il marquera 
pendant le fameux quart de finale 
de Ligue des Champions contre 
Barcelone en 1995 et emmènera 
ses coéquipiers en demi-finale face 
à Milan. On se souviendra aussi 
de son triplé contre Bucarest (5-0) 
qui qualifiera le PSG en Ligue 
des Champions au mois d’août 
1997. Mais son plus beau souvenir 
au Paris Saint-Germain reste sa 
soirée d’adieu au Parc des Princes, 
le 25 avril 1998, avec l’émouvant 
hommage rendu par les supporters 
: « Un moment sincère, à l’image 
de mon rapport avec la ville, de cet 
amour réciproque. »

AFP

AFP
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Le 11 des légendes... du pire 
Des talents... à oublier ! 

Le PSG n’a pas compté que 
des grands joueurs, il s’est 

aussi trompé sur un paquet 
d’entre eux. Retour sur ces 
flops mémorables. 
 
Par Yacine Hamened

Après le 11 de la C1 puis les joueurs 
qui ont laissé une trace indélébile 
dans l’histoire du club, retour sur les 
joueurs qui ont marqué le PSG mais 
de la mauvaise façon. Ce 11 a été élu 
par la rédaction de Parisunited.
 Dans les buts, Apoula Edel 
s’est imposé. Après un parcours aty-
pique, un âge flou, le gardien parisien 
a marqué le club par des bourdes 
dignes des bêtisiers. Il avait pourtant 
quelques qualités athlétiques mais 
non seulement son jeu au pied était 
catastrophique et, malheureusement, 
il a aussi fait des erreurs de mains 
qui ont couté très chères au club.
 En défense, Eric Cubilier est 
élu comme le pire latéral droit. Prêté 
par Monaco, il ne passera qu’un 
an au club en jouant très peu et en 
passant au travers des quelques ren-
contres qu’il jouera. A gauche, Daniel 
Kenedy. Le Portugais arrive dans les 
bagages de Ricardo, alors nommé 
entraineur, il sera moqué toute la sai-
son alors qu’il était annoncé comme 
un espoir à Benfica.
 En défense centrale, la 
charnière est composée de Lugano 
et Helder. Le Portugais, pourtant 
passé par Benfica ou La Corogne, 
ne s’imposera pas au PSG. Lourd, 

lent, emprunté, il fait partie des plus 
grandes déceptions. Avec lui, Diego 
Lugano. On parle bien là de son pas-
sage au PSG. Quand l’uruguayen 
arrive, c’est une véritable idole en 
Uruguay et à Fenerbahce. Mais dans 
la capitale, il va être catastrophique : 
en retard dans les duels, lent, même 
Ancelotti ne va plus savoir quoi en 
faire jusqu’à l’aligner en latéral droit 
sur un ou deux matchs. Mais rien n’y 
fera, l’Uruguayen partira en laissant 
la trace d’un gâchis. 

On aurait pu faire deux 
équipes des « ratés » 

 Au milieu, Alex Nyarko. Le 
ghanéen jouera 24 rencontres avec 
le PSG mais en étant dépassé. A 
ses côtés, Edmilson et Semak. Le 
Brésilien arrive de Porto pour rem-
placer Leonardo. Un cauchemar : il 
traverse les matchs sans envie, sans 
rien montrer, à tel point qu’il quittera 
le club dès le mercato de janvier. 
Pour Sergueï Semak, c’est encore 
pire. Il est recruté par le PSG après 
un match de coupe d’Europe dans 
lequel il inscrit trois buts à… Letizi, 
au Parc des Princes. Recruté par 
Vahid, il sera l’une des plus grandes 
déceptions du PSG puisqu’en 30 
matchs, il inscrira moins de buts (1) 
que lors de cette soirée.
 En attaque, sur les côtés, on 
retrouve Ben Arfa et Everton. L’an-
cien lyonnais est arrivé en surpoids 
et n’a jamais montré l’envie de jouer 
au foot. Quant au Brésilien, recruté 

avec son compatriote Souza, il fait 
partie des plus grosses arnaques 
que le club a vécu. Enfin, en pointe, 
on trouve Nicolas Ouedec. Arrivé 
sous la présidence de Charles Bie-
try, fan du FC Nantes, l’ancien canari 
ne s’est jamais imposé et n’a inscrit 
qu’un seul but sous le maillot rouge 
et bleu.
 On ne va pas se mentir, on 
aurait pu composer deux équipes 
complètes avec les flops du PSG et 
elles auraient sûrement eu du mal à 
se départager. Revault avec, entre 
autres, ses cinq buts encaissés à 
Munich, ou Casagrande, dans les 
buts peuvent être rangés dans cette 
catégorie. En défense, on aurait pu 
mettre Ateba, Bourillon, Okpara, 
Laspalles, Mahé, ou Geraldao. Au 
milieu, Krychowiak, Stambouli, Ba-
ning, Vampeta, Yanovski, Hugo Leal, 
Luccin, Dalmat, Sechet auraient très 
bien pu être élus dans cette pire 
équipe.
 Enfin, en attaque, Souza, 
Frau, Jesé, Calderaro, Pouget, Gra-
velaine, Kezman, Bueno, Cardetti, 
Martel, Debbah, ou encore Adailton 
(en plus d’avoir été mauvais, il a failli 
permettre à l’OM d’être champion 
sur un des rares buts qu’il a inscrit 
de la saison !!!) postulaient large-
ment.

Le pire 11 de la rédaction 

Edel – Cubilier, Lugano, Helder, 
Kenedy – Nyarko, Semak, Edmilson 
– Everton, Ouedec, Ben Arfa.

O
nz

e 
m

on
di

al

La « remontada » parisienne
Le 18 décembre 2008

Après cette belle vic-
toire acquise face 

au Borussia Dortmu-
nd dans le cadre des 
huitièmes de finale 
de cette Ligue des 
Champions, penchons 
nous sur les soirées 
européennes passées 
du club de la capitale. 
Remontons plus de 
dix années en arrière 
et focalisons nous sur 
un match très atypique 
de par son scénario 
et son atmosphère. Le 
18 décembre 2008, le 
Paris Saint-Germain 
reçoit le Fc Twente et 
ambitionne à pour-
suivre son chemin 
au sein de l’ancienne 
coupe de l’UEFA. 
Retour sur une soirée 
remplie d’émotions. 
 
Par Valentin Dionot

Renverser la tendance

Elle est bien loin l’époque 
d’un efectif pléthorique sur 
chacune des lignes, le Pa-
ris Saint-Germain de cette 
époque est une équipe 
avec certes des noms 
moins clinquants, mais 
de véritables guerriers. 
Des hommes capables de 
pallier leurs (gros) déficits 
techniques par une hargne 
et une volonté inégalable. 
Les « stars » parisiennes 
sont incarnées par des 
joueurs comme Guillaume 
Hoarau, Ludovic Giuly ou 
encore Claude Makélélé. 
Toutefois, les choix de 
l’entraîneur vont écarter 
ses joueurs pour ce match 
couperet. En efet, Paul Le 
Guen décide de mettre ses 
cadres sur le banc mais 
son ambition est claire, se 
qualifier pour le prochain 
tour de la coupe UEFA. Et 
ce, malgré une quatrième 
place en poules et la ré-
ception d’une équipe néer-
landaise déjà qualifiée.
 Outre l’aspect 
sportif important, une véri-
table atmosphère se crée 
autour de cette rencontre. 
Aux abords de l’enceinte 
parisienne, des heurts 
éclatent entre groupe de 
supporters rivaux et autres 
« hooligans ». Le décor est 
planté, plus qu’un simple 
match de football, c’est 
un combat qui se pré-

pare entre les joueurs de 
Twente et les hommes de 
Paul Le Guen. La formule 
n’est pourtant pas si simple 
et notamment sur le plan 
comptable. Pour pouvoir 
rêver du prochain tour, le 
PSG doit terrasser l’enne-
mi batave tout en inscri-
vant un but de plus que 
les Espagnols du Racing 
Santander, opposés dans 
le même temps, aux Sky-
blues de Manchester City. 
Un exploit hypothétique au 
moment du coup d’envoi 
dans un Parc des Princes 
à peine rempli mais extrê-
mement bruyant à l’image 
des « Lutèce Falcos » 
rassemblés en tribune Au-
teuil et prêts à soutenir leur 
équipe. 

Un match dingue 
 

Le PSG se présente avec 
un onze composé de ; 

Mickaël Landreau, Marcos 

Ceara, Mamadou Sakho, 
Zoumana Camara, Syl-
vain Armand. Au milieu 
de terrain on retrouve ; 
Fabrice Pancrate, Jéré-
my Clément, Stéphane 
Sessegnon et Gregory 

Bourillon. Sur le front de 
l’attaque une association 

assez inédite composée de 
Peguy Luyindula et Mate-
ja Kezman. La rencontre 
commence sur un rythme 
efréné et les joueurs de 

Steve McLaren manquent 
de peu l’ouverture du score 

dés la troisième minute 
de jeu par l’intermédiaire 

de leur jeune international 
autrichien, Marko Arnau-
tovic. L’actuel joueur du 

Shanghai SIPG fait mal à 

la défense parisienne et se 
procure d’énormes occa-
sions, sans toutefois les 

concrétiser.
La première réaction 
parisienne est à mettre à 
l’initiative de Jérémy Clé-
ment, auteur d’une énorme 
frappe du droit qui flirte 
avec la lucarne du gardien 
de Twente. Les Parisiens 
poussent et croient en leur 
chance. Une chance qui 
va se provoquer dés la hui-
tième minute de jeu. Les 
deux centraux néerlandais 
s’entrechoquent et Luyin-
dula ne se fait pas prier, le 
numéro 8 du PSG fusille 
les cages adverses. Paris 
mène 1 but à 0. Un avan-
tage rapidement doublé 
avant la demi-heure de jeu 
à la suite d’une incursion 
rapide de l’international 
béninois, Stéphane Sesse-
gnon qui permet aux siens 
d’y croire encore un peu 
plus. Par cette avantage 

de deux buts, la qualifi-
cation est virtuellement 
acquise mais l’espoir ne 
sera que de courte du-
rée. En efet, Santander 
mène également par deux 
unités d’avance après un 
but d’Oscar Serrano à la 
trentième minute. Après 
une ultime alerte bien 
repoussée par Landreau, 
suite à une belle frappe de 
Cheick Tioté, les Parisiens 
rentrent aux vestiaires tout 
en sachant qu’il faudra 
de nouveau marquer en 
seconde période.
 Dés la 52ème mi-
nute, Sylvain Armand efec-
tue une incroyable remon-
tée de balle mais la finition 
n’est pas au rendez-vous 

pour l’avant-garde pari-
sienne. D’autant plus que 
le scénario se complique 
avec le troisième but inscrit 
par les Espagnols du San-
tander, peu avant l’heure 
de jeu. Une 60ème minute 
maudite pour les Rouge et 
Bleu. Après une faute de 
Braafheid sur Luyindula, 
le PSG obtient un penalty 
précieux et c’est Kezman 
qui décide de s’en char-
ger. Malheureusement le 
numéro 14 voit son penalty 
repoussé. Le ciel s’écroule 
au Parc. Conscient de la 
nécessité de marquer à 
tout prix, Le Guen décide 
de lancer Hoarau et Giuly. 
Le Réunionnais ne tarde 
pas à se procurer une 
belle occasion repoussée 
par le portier adverse. 
Le Paris Saint-Germain 
pousse, Hoarau est inte-
nable, son centre de la 
71ème manque de peu de 
trouver la tête de Luyindu-
la. 

L’euphorie  
puis la délivrance 

 S’il y a bien un 
homme soucieux de se 
rattraper c’est le Serbe, 
Mateja Kezman. Il est d’ail-
leurs l’auteur du troisième 
but parisien sur un centre 
tendu venu de la droite. Le 
PSG est à ce moment là, 
revenu à hauteur de son 
véritable adversaire sur 
soir, le Racing Santander. 
Le destin est en marche, 
Luyindula s’arrache 
quelques minutes plus 
tard, dribble le gardien de 
Twente et pousse le ballon 
dans le but vide, 4 à 0.
Paris entrevoit clairement 
la porte de sa qualifica-
tion. Une qualification 
acquise après la réduction 
du score des Citizens. Le 
Paris Saint-Germain a su 
inverser la tendance et se 
qualifie pour les seizièmes 
de finale de cette coupe de 
l’UEFA, édition 2008-2009.
 Encore à ce jour, 
ce match reste ancré dans 
tous les esprits des sup-
porters parisiens, tellement 
le scénario fut incroyable. 
Une belle preuve d’unité 
et de dépassement de soi 
que les Parisiens ont su 
réitérer le 11 mars dernier.
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Les indésirables du Parc 
Ces joueurs qu’on aime tant détester 

Après les coups de cœur, comment ne pas parler de ceux qui ont trahi. Le PSG en a eu, comme 
tous les clubs, mais certains ont marqué les supporters. 

 
Par Yacine Hamened

 Au PSG, on a eu des 
joueurs qui ont marqué l’histoire par 
leur talent, par leur comportement, 
d’autres par l’amour qu’ils ont créé 
et, les derniers, par leur traîtrise. 
Tout est relatif car on ne parle que 
de foot. Mais chez les joueurs qui ont 
porté le maillot du club ennemi après 
celui de la capitale, il y en a qui ont 
renvoyé l’image du « traître ».

Fiorèse, le symbole
 S’il devait y avoir un sym-
bole, ce serait lui, Fabrice Fiorèse. 
Il est plutôt bon avec le PSG et 
marque même au Vélodrome un soir 
de victoire 1-0 à la 90ème minute. 
Grâce à Paris, il commence à se 
faire un nom. D’ailleurs, il va jouer la 
Ligue des champions avec le club. 
Malheureusement, le joueur ne s’en-
tend plus avec Vahid Halilhodžić le 
coach de l’époque.

 Alors qu’on approche de la 
fin du mercato, il va aller au clash 
pour rejoindre le rival marseillais. Et 
ça va marcher. Le joueur  signe le 
dernier jour, déclenchant cette fa-
meuse phrase de Vahid : « Hier soir, 
en rentrant chez moi, j’ai vomi ».
 Quand il reviendra au Parc 
avec le maillot de l’OM, Fiorèse va 
se rendre compte de la rancœur 

des Parisiens. Non seulement il va 
être conspué à chaque fois qu’il va 
toucher le ballon, mais il va même 
être obligé de tirer les corners sous 
protection policière. En tout cas, ce 
fut un mauvais choix puisqu’il ratera 
complètement son passage sur la 
Canebière, mais il déclarera même 
récemment que ce choix lui a coûté 
sa carrière.
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Cana, le manque de 
reconnaissance 

Lorik Cana intègre le centre de 
formation du PSG en provenance 
de Lausanne où il était réfugié avec 
sa famille pour fuir le Kosovo. Après 
avoir fait ses classes, et alors qu’il 
était en situation irrégulière, le PSG 
réussit à régulariser sa situation et 
lui ofre un contrat professionnel. Il 
n’est pas hyper doué, mais il a un 
gros caractère et il combat au milieu 
de terrain.Au début de sa troisième 
saison, Laurent Fournier souhaite 
évoluer avec un seul milieu récu-
pérateur et il choisit Mbami. Fâché 
après seulement deux matchs sur le 
banc, Cana décide de tout faire pour 
quitter la capitale. Après un bras de 
fer, il signe à l’OM.
 Mais le joueur ne s’arrête 
pas là. Alors qu’il a une situation et 
qu’il est devenu professionnel grâce 
au PSG, il déclare qu’il a toujours été 
supporter de l’OM et que c’était son 
rêve de jouer là-bas. Dans le genre 
« je crache dans la soupe », on aura 
rarement fait mieux.

Déhu, hué par son 
propre public

 Alors qu’il est en difficulté 
au Barça, le PSG recrute l’ancien 
lensois. Pendant près de quatre 
ans, le joueur va réaliser de bonnes 
prestations, que ce soit au milieu ou 
en défense centrale, là où le repla-
cera Halilhodžić lors de la saison 
2003-2004. Alors que le PSG réalise 
une superbe saison (2ème derrière 
l’OL), on entend que l’international 
français a de grandes chances de 
s’engager avec le rival marseillais. 
Les semaines se passent et tout se 
confirme, alors qu’il est le capitaine 
de l’équipe.  
 Il reste un match à jouer : 
une finale de coupe de France face 
à Châteauroux, au Stade de France, 
le 29 mai 2004. Dans la semaine, la 
rumeur devient une information : Fré-
déric Déhu va s’engager en faveur 
du club phocéen. Sa finale sera alors 
un cauchemar. Le PSG va l’emporter 
grâce à Pauleta, mais le capitaine 
parisien va être sifflé toute la ren-
contre. Les joueurs le portent en 
triomphe à la fin du match mais rien 
n’y fera, l’ancien lensois pleurera de 
dégoût en allant chercher la coupe. Il 
l’avait pourtant bien cherché.

Heinze, traître  
à retardement

 Alors qu’il a du mal à s’im-
poser en Europe, Luis Fernandez 
va chercher l’Argentin en Espagne, 
à Valladolid, alors qu’il revenait d’un 
prêt manqué au Sporting Portugal.
 Pendant trois ans, le Parc 
va en faire une de ses idoles. Il 
faut dire que Gaby Heinze 
est très bon, qu’il 
évolue comme 
latéral gauche ou 
comme défen-
seur central. De 
plus, il a cette 
rage des Argentins 
qu’il transmet aux 
autres sur le terrain. Grâce 
à trois belles saisons, il signe à 
Manchester United puis s‘en ira au 
Real Madrid.
Mais alors qu’il a clamé son amour 
du PSG chaque fois qu’il donnait 
une interview, il va trahir ses suppor-
ters. Après deux saisons au Real, 
il s’engage à… L’OM. Et lors de 
son premier match face au PSG, il 

va même inscrire un but de la tête.
Alors qu’il aurait pu faire partie des 
coups de cœur, voire de certaines 
équipes types de l’histoire du club, il 
est désormais rangé au rayon des « 
traîtres ».
 On terminera par Modeste 
Mbami. Arrivé de Sedan, le Ca-
merounais s’impose doucement 
mais sûrement au sein du milieu de 
terrain parisien. Titulaire indiscu-

table sous Halilhodžić il joue 
la Ligue des champions 

avec le club de la 
capitale. Et même 
quand l’entraîneur 
change et que 

Laurent Fournier ar-
rive aux commandes, 

c’est lui qui est choisi 
devant Cana pour évoluer en 

sentinelle.
 Mais voilà, pour la quatrième 
fois en trois ans, un joueur va endos-
ser le costume du traître. Après avoir 
réclamé avec insistance un transfert, 
le milieu camerounais signe chez 
l’ennemi. Il fait donc définitivement 
partie de ces joueurs que les sup-
porters ont rayé de l’histoire du club.

Pour 
la quatrième 

fois en trois ans, 
un joueur va  

endosser le costume 
du traître

Quelques années après avoir réalisé trois saisons au Paris Saint-Germain (2001-2004), le défen-
seur argentin Gabriel Heinze a finalement rejoint l’OM (2009-2011).

France Bleu
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Marcelo Gallardo 
La réussite d’un ancien 

Après une reconversion plus 
que réussie en tant qu’en-

traîneur de River Plate,  son 
contrat se terminant en 2021, 
les rumeurs enflent sur son 
retour en Europe. Nous reve-
nons sur la réussite du stratège 
argentin, ancien parisien. 
 
Par Julien Panafieu
Formé à River Plate, Marcelo Gallar-
do signe un contrat avec Paris le 1er 
janvier 2007, après un passage réus-
si à Monaco (1999-2003) et un retour 
à River entre 2003 et 2006. L’Argen-
tin porte le maillot du PSG durant 28 
matchs officiels, délivre deux passes 
décisives et inscrit deux buts, face à 
Monaco et Nancy.  
 Libre d’un commun accord 
avec le club parisien en janvier 2008, 
il rejoint DC United quelques mois, 
puis River jusqu’en 2010. Il s’engage 
la saison suivante avec le Nacional 
de Montevideo. Un mois après avoir 
annoncé sa retraite en juin 2011, le 
club uruguayen fait appel à lui, cette 
fois-ci en tant qu’entraîneur du Na-
cional. Gallardo remporte le cham-
pionnat uruguayen en 2012, et quitte 
le club au bout d’un an.
 En 2014, River Plate fait 
appel à ses services. Celui surnom-
mé El Muñeco (la poupée, en raison 
de sa tête ronde) s’est alors hissé, 

très rapidement, comme le meilleur 
entraineur de l’histoire du club : 

– Vainqueur de la Copa Sudamerica-
na 2014
– Vainqueur de la Recopa Sudameri-
cana 2015, 2016 et 2019
– Vainqueur de la Copa Libertadores 
en 2015 et 2018
– Vainqueur de la Supercopa Argen-
tina 2018
– Vainqueur de la Copa Surugabank 
2015
– Vainqueur de la Coupe d’Argentine 
2016, 2017 et 2019

 Si quelque chose avait 
marqué son passage en France que 
ce soit à Monaco ou à Paris, c’est 
son agressivité et son vice, si propre 
aux Argentins. 
Element que l’on 
retrouve dans 
le jeu de River 
Plate. Il n’a pas 
hésité à faire ap-
pel à un neuro-
logue dans son staf, pour améliorer 
le mental de ses joueurs: prises de 
décisions, rapidité d’exécution, vision 
du jeu ou encore concentration 
durant les matchs. Gallardo s’inspire 
même du mental de Rafael Nadal :
« A un moment, on aurait même dit 
que l’unique manière de le battre 
aurait été de lui tirée une balle. Na-

dal amenait ses adversaire à un très 
haut niveau de frustration, on peut 
s’en inspirer » Christian Leblebidjian, 
El Pizarron de Gallardo.
 L’Argentin ne laisse aucune 
part de hasard dans ses matchs, ses 
joueurs préparant les entrainements 
comme de véritables rencontres. 
C’est cette méthodologie et cette 
rigueur qui lui  a permis de rassurer 
les sceptiques, à son arrivée. Son 
côté stratège, lui a même fait gagner 
le nouveau surnom de « Napoléon 
» à Buenos Aires. Il est vrai, que le 
défi était de taille pour un entraineur, 
qui n’avait coaché, qu’une année, 
une équipe uruguayenne.    
Et pourtant, Gallardo est aujourd’hui 
reconnu par ses pairs. Messi l’avait 
désigné parmi les trois meilleurs 

entraîneurs pour le 
Trophée The Best 
Fifa 2018 et Guar-
diola n’avait pas 
manqué de saluer 
ses performances :
« J’ai l’impression 

que seul l’Europe existe. Pourtant, ce 
que fait Marcelo Gallardo avec River 
Plate est incroyable » .
Une statue en bronze de sept mètres 
à son effigie est même en cours de 
préparation. Elle devait être inau-
gurée au début de l’année, deve-
nant l’une des plus grande statue 
du monde à l’effigie d’un sportif. 
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« J’ai l’impression que seul 
l’Europe existe. Pourtant, ce 

que fait Marcelo Gallardo avec 
River Plate est incroyable»

Le compte instagram @gestariver-
platense, retrace tout le processus 
de création du monument. Les dons 
étants tellement importants, les 
artistes ont voulu agrandir la statue, 
d’où ce retard de conception. 

Marcelo Gallardo est tout simple-
ment devenu une légende dans 
son pays. Certains n’hésitant pas à 
l’appeler Dieu, même s’il n’en existe 
qu’un seul Dieu en argentine : Diego.
Le contrat d’El Muñeco s’arrête en 

2021, de quoi animer le mercato eu-
ropéen. Reste à savoir si le principal 
intéressé, est prêt à traverser l’Atlan-
tique pour un nouveau challenge.

Amara Diané 
 

Ce jour où il changea l’avenir du 
PSG

Dans un peu moins d’un mois, cela fera 
12 ans que l’histoire du PSG a failli 

basculer dans les ténèbres de la Ligue 2. 
Une éternité semble s’être écoulée depuis, 
mais il est important de se rappeler, de 
ne pas oublier qu’il a fallu en passer par 
là avant de connaître des jours meilleurs. 
Revenons sur le match qui a marqué tous 
les supporters du Paris Saint-Germain. 
 
Par Mathis Jaca

Une saison compliquée

Ce Sochaux PSG de la saison 2007/2008 est la 
résultante d’une saison compliquée et même catastro-
phique. Pourtant, rien ne laissait présager ça. À cette 
époque, les Parisiens sont sous les ordres de Paul 
Le Guen et comptent dans leurs rangs des joueurs 
comme Rothen, Pauleta, Landreau, Armand, Camara, 
Sakho, Mendy ou encore Diané. Pas de quoi concur-
rencer de grand Lyon pour le titre mais les place euro-
péennes étaient largement à la portée de ces joueurs, 
qui n’étaient pas programmés pour jouer le maintien. 
Cependant, le championnat commence très mal, la 
première victoire n’interviendra qu’à la 6ème journée 
sur la pelouse du Mans. Pire, les supporters parisiens 
ne verront la première victoire de leur équipe au Parc 
qu’au premier match de la phase retour (3-0 face au 
RC Lens) . En parallèle, les hommes de Paul Le Guen 
réaliseront des parcours excellent dans les coupes na-
tionales, puisqu’ils atteindront la finale des deux com-
pétitions. Remportant même la Coupe de la Ligue face 
à ces mêmes lensois, puis une défaite contre Lyon en 
Coupe de France. Mais ce qui inquiète les fans, c’est 
surtout la position au classement de Ligue 1 qui ne 
cesse de dégringoler. Lors de l’avant-dernière journée, 
ils reçoivent Saint-Étienne, avec une victoire, le main-
tien est assuré mais Pauleta et les siens n’obtiendront 
qu’un nul. Le Portugais, idole du Parc et capitaine à 
l’époque, ira voir les supporters du Parc furieux et leur 
fera la promesse qu’ils se maintiendront lors de l’ultime 
journée face à Sochaux. Le tout avec des larmes plein 
les yeux.

Le jour d’Amara Diané

C’est ainsi que le PSG se retrouve le 17 mai 2008, à 
jouer son avenir en Ligue 1 sur la pelouse du stade 

Bonnal face à Sochaux. Le seul point positif du jour, 
c’est que les Parisiens ont leur destin entre leurs 
pieds, puisque qu’une victoire suffirait à se mainte-
nir. Tout autre résultat les rendrait dépendants des 
performances de Toulouse et de Lens qui sont les 
concurrents directs pour une place dans l’élite la 
saison suivante. Le match commence tambour battant 
du côté parisien, ils le savent, ils ont le destin de toute 
une ville sur leurs épaules, ils ne veulent pas être les 
joueurs qui ont fait connaître une descente au club 
de la capitale. Qui est encore à ce jour le seul club de 
France à ne pas l’avoir connue. C’est donc en toute 
logique qu’Amara Diané ouvrira le score à la 22ème 
minute. Mais pris par l’enjeu, les Parisiens reculent 
jusqu’à voir les Sochaliens revenir au score sur un cor-
ner repris de la tête par Ndaw, à un quart d’heure de 
la fin. Plongeant dans un profond marasme les joueurs 
de Le Guen. Mais ce soir là, il était écrit qu’Amara 
Diané serait le héros rouge et bleu. Pour l’anecdote, 
avant le match, Pauleta qui efectuait sa dernière 
saison à Paris, glissera dans l’oreille de l’Ivoirien avant 
la rencontre : « Ce soir c’est ton match ». Il reste sept 
minutes à jouer et Amara Diané contrôle un ballon 
en le projetant côté droit, à la lutte avec Afolabi. Le 
Sochalien bouscule l’attaquant qui dans sa chute ba-
lance un tir désespéré tout en finesse, qui passe entre 
les jambes de Richert et entre dans le but avec une 
lenteur à couper le souffle. Ce but restera sans doute 
gravé dans la mémoire des supporters parisiens à vie. 
Les dernières minutes sont interminables, intenses 
mais le coup de sifflet final retentit, les joueurs s’ef-
fondrent en larmes, et iront partager leur soulagement 
avec les fans au pied de la tribune visiteur.

BFM
TV Sport
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Simone 
Deux belles années à Paris

Parmi les joueurs importants qui ont joué sous le maillot parisien, il y a eu Marco Simone. Dom-
mage qu’il n’ait pas évolué au PSG dans sa meilleure période. 

 
Par Yacine Hamened

Quand il arrive en 1997, le PSG vient 
de remporter la Coupe des coupes 
en 1996 et perdre la finale de 1997 
face au Barça. C’est le gros coup 
de Michel Denisot à l’été 97 : faire 
signer Marco Simone en provenance 
de l’AC Milan. A cette époque, le 
club italien est au sommet du foot 
européen et a remporté la C1 en 
1994 et perdu la finale de 1995 face 
à l’Ajax (0-1). Lors de cette finale, 
l’Italien aura été le premier joueur au 
monde à jouer avec des chaussures 
blanches.
 Quand il arrive au PSG, le 
club de la capitale doit jouer le tour 
préliminaire de la Ligue des cham-
pions face au Steaua. Le PSG a 
perdu le match aller sur tapis vert 3-0 
pour avoir fait jouer Laurent Four-
nier pourtant suspendu. Au match 
retour, le PSG écrase les Roumains 
5-0 et Simone inscrit un des buts de 
la soirée. Son aventure est lancée. 
Malheureusement, malgré une belle 
phase de poule, Paris est éliminé à la 
diférence de buts à cause d’une dé-
faite 1-5 lors de la première journée.
 Marco Simone, c’était 
d’abord un style avec ses chaussures 
à grande languette qui pendait sur 
le coup de pied, c’était la mode à 
l’époque. Mais ce n’est évidemment 

pas tout. C’était un joueur très vif, 
technique, capable d’enchaîner très 
rapidement dans de petits espaces 
et avec une belle efficacité devant le 
but.  

Un but contre 
l’OM, ça marque 

toujours 
 Lors de sa première saison, 
l’attaquant italien inscrit 22 buts 
toutes compétitions confondues dont 
13 en Ligue 1. Le PSG termine 8ème 
mais va compenser avec les coupes. 
Paris remporte la coupe de France 
devant Lens 2-1 et Simone y inscrit 
un but. Le club remporte également 
la coupe de la ligue face à Bordeaux 
aux tirs aux buts et l’italien inscrit de 
nouveau un des deux buts parisiens.
 Malheureusement, à l’inter-
saison 98, Charles Bietry remplace 
Michel Denisot à la tête du club. Il 
nomme Alain Giresse entraîneur et 
recrute les Nantais Ouedec et Loko, 
lui l’amoureux du jeu à la nantaise. 
La mayonnaise ne prend pas et Gi-
resse est remercié après une piteuse 
élimination en coupe d’Europe face 
au Maccabi Haïfa. En championnat, 

Paris soufre et termine 8ème. Même 
les coupes ne sauvent pas la saison 
cette fois-ci.
 Marco Simone n’inscrit que 
10 buts dont 9 en championnat, mais 
il va marquer un but important pour 
les supporters. Alors que le PSG ne 
joue plus grand-chose, un soir de 
mai 1999, à trois journées de la fin, 
il reçoit l’OM. Un match qui peut tout 
de même sauver cette saison déce-
vante.
 L’OM ouvre le score par un 
ancien parisien, qui formait le duo 
d’attaque avec Simone le soir du 
fameux match contre le Steaua : Flo-
rian Maurice. Paris se dirige vers une 
défaite alors qu’il reste six minutes 
de jeu. C’est le moment choisi par 
l’Italien pour sortir le grand jeu. Après 
avoir pris appui sur Madar, il contrôle, 
se met en position et enchaîne une 
magnifique frappe croisée qui trompe 
Porato. Le match bascule. Madar 
sert Rodriguez en profondeur qui 
contrôle, eface Porato et ofre la 
victoire au PSG (2-1).
 Après deux ans au club, 
Simone rejoint l’AS Monaco. Un 
passage réussi avec 32 buts en 80 
matchs, même si on regrettera qu’il 
n’ait pas évolué dans le meilleur PSG 
de la décennie 90.
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Interview de David 
Rathgeber  

« J’ai le Parc des Princes dans la peau »

« Ici, on suce pas les feuilles ! », telle est la devise de David 
Rathgeber, Chef-propriétaire de l’Assiette, dans le 14ème arron-
dissement de Paris. Ancien chef étoilé, formé par Alain Ducasse, 
Gérard Vié ou encore Guy Legay, cet auvergnat d’origine est un 
grand supporter du PSG. Ancien membre des Boulogne Boys, 
il se rend encore au Parc, en tribune Paris, avec ses compères 
bougnats (communauté aveyronnaise et auvergnate de Paris). 
Cinq minutes, c’est le temps que j’ai eu pour m’entretenir avec le 
Chef au téléphone –  débordé: « C’est toujours la course ! Tou-
jours de l’intensité, comme au foot c’est pareil ». 
 
Interview de Julien Panafieu

Quel est ton parcours de suppor-
ter ?

David Rathgeber : « J’étais par-
tie Boulogne, j’ai passé quelques 
années au Boulogne Boys. Il y avait 
Giscard (ndlr Eric Bidault, fon-
dateur des Gavroches), 
Philippe Pereira (ndlr 
ancien porte-parole 
des Indépendants 
de Boulogne) . Mon 
premier abonnement 
c’était en 1991. Je me 
suis arrêté avec les 
BB, en 1999, avec mon 
départ à New-York. Mais 
j‘ai quand même gardé mon 
abonnement, je faisais des allers-re-
tours tous les trois mois. Dès que je 
pouvais, j’allais au match. Je suis 
en tribune Paris maintenant, je suis 

un ancien… j’ai 47 ans. Si j’étais à 
Boulogne, c’est parce que ça a été 
un des premiers KOP du PSG. Et j’ai 
aussi joué au foot, jusqu’en Natio-
nal, j’aime la tactique, la technique, 
ça m’arrive même d’entrainer des 

équipes de jeunes quand j’ai le 
temps. Je suis issu de l’INF 

de Vichy, donc j’ai joué 
avec Hubert Fournier. 
J’ai fait la Gambardel-
la. A onze ans on m’a 
détecté. Quand j’étais 
à Vichy, j’ai signé un 

contrat de stage. Du 
coup, je jouais au Parc 

des Princes, dix matchs en 
levée de rideau – j’ai eu comme 

un coup de foudre ! A douze ans j’ai 
eu le maillot de Safet Sušić. C’est à 
dire que dans ma chambre de sport-
études, j’avais les posters de Michel 

Bibard, Mustapha Dahleb, Toko, 
Michel N’Gom, Baratelli, Luis Fer-
nandez… je suis vraiment de cette 
génération. » 

Que penses-tu du Parc actuelle-
ment ?

« Je suis content que les quataris 
soient arrivés, qu’il y ait des beaux 
joueurs, du beau jeu. Mais c’est plus 
mon PSG. Bien-sûr, que le Parc 
d’avant me manque. Il y a eu des 
choses qui ont été dures, il y a eu 
des morts, ça a été compliqué. Mais 
je suis vraiment très content qu’il y 
ai le CUP maintenant, que le Virage 
Auteuil revive. Ça me rappelle pleins 
d’anecdotes, ça me met du baume 
au coeur, fait ressortir des émotions. 
Et surtout, je suis très fier de ce vi-
rage-là, qui chante très fort à l’étran-
ger. Aujourd’hui, si le PSG revient sur 
le devant de la scène, c’est en partie 
grâce à eux. Bravo pour ce travail 
! On a eu des moments de galères 
au PSG pendant des années, mais 
on est toujours là, quand on est un 
vrai supporter. Je reste malgré tout 
un ultra dans l’âme. J’ai le Parc 
des Princes dans la peau, avec le 
bouledogue des Boulogne Boys 
tatoué, Old School Paname #photo 
tatouage#. Je garde un oeil sur ce 
qui s’y passe (ndlr Block Parisii et 
Paname Rebirth), on aimerait bien 
que ça revienne. » 

Connais-tu d’autres bougnats en 
tribune ?

« Ils sont tous avec moi en tribune 
Paris, que des patrons de brasse-
rie. Quasiment tous les bougnats 
supportent le PSG. On a nos petites 
habitudes, on est tous des anciens 
de Boulogne ou d’Auteuil d’ailleurs. 
On se retrouve avant, manger un 
bout,  et on va voir le match. On est 
plus aussi foufou qu’avant, mais on 
chante toujours. Moins, mais on est 
là (rires). » 

Quelle est ton idole ?

« J’ai jamais été un fan hystérique, 
j’ai pas trop d’idoles. Autant moi, j’ai 
adoré Valdo, Raí, Ginola, Pauleta, 
je les ai tous aimé. Celui que j’aime 
énormément, aujourd’hui, c’est el 
Matador, c’est Edinson. Cavani n’a 
pas le même statut que les autres, 
on parle du meilleur buteur du club 
là ! »

 
«On a eu 

des moments 
de galères au PSG 

pendant des années, 
mais on est toujours 
là, quand on est un 

vrai supporter»
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Mondialisation & Economie  
Le monde du football tout sauf déconnecté

Le football est le reflet de l’état de notre so-
ciété . Voilà un adage souvent répété et qui 

tend à se confirmer, compte tenu de la situation 
actuelle. Le football, comme l’ensemble de la 
société, est en crise sanitaire mais également 
économique car les sources de revenus qui en 
dépendent le sont : droits télés, ventes de mail-
lots, sponsors, billetteries, etc. Une situation qui 
nous invite à comprendre comment l’économie 
du football est organisée et structurée. 
 
Analyse de Pierre-Rick

pète souvent Pierre Ménès dans les éditions du célèbre 
jeu vidéo Fifa.
 Comment justifier une telle évolution et quelles 
en sont les conséquences ? Des interrogations légi-
times de se poser, surtout quand les limites du système 
pointent le bout de leur nez.

La dépendance des clubs 
face aux droits télés

L’évolution des droits télés

Face à cette crise sanitaire paralysant l’Europe, les clubs 
de football cherchent des solutions afin de reprendre le 
plus rapidement possible. Si la passion du sport motive 
les clubs à trouver un moyen, celle-ci n’est pas la pre-

En 1995, l’arrêt Bosman est ratifié et marqua le début 
d’une libéralisation du football permettant la libre circu-
lation des capitaux, une hausse des flux de transferts 
qui ne cessera de croître, un nombre illimité de joueurs 
étrangers dans une même équipe, ainsi qu’une inflation 
des salaires et transferts de joueurs.
 Une libéralisation dans un système mondialisé, 
voilà les ingrédients nécessaires pour faire exploser les 
chifres du football. Ainsi, entre les finales de Coupe du 
Monde 1994 et 2014, le nombre de téléspectateurs a 
été multiplié par 30. En 1996 un nouveau record pour le 
montant transfert est dépassé, celui d’Alan Shearer pour 
16,9 M€ quand, 20 ans plus tard, Paul Pogba signe à 
Manchester United pour 105 M€, soit un montant 6 fois 
plus élevé.
 Le développement des droits télés, le dévelop-
pement marketing, la liberté des investisseurs privés, le 
tout, dans une économie-monde permettent d’expliquer 
pourquoi le football devient « maboule », comme le ré- Source : AFP
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mière raison. Les clubs de football font actuellement 
face à la pression grandissante des chaînes de TV 
qui refusent successivement de payer les échéances. 
Un manque à gagner qui est tout sauf négligeable 
puisqu’aujourd’hui, les droits télé représentent l’une des 
principales sources de revenus (47 %).
 Depuis 1998, les droits télés ont été multipliées 
par 6. Un résultat encore plus impressionnant compte 
tenu du nouveau chèque signé pour les droits sur la pé-
riode 2020/24, traduisant une augmentation de 60 % par 
rapport à la période précédente et une multiplication par 
9 depuis 1998 !
 Comme l’explique le CSA : « La télévision 
apporte une contribution financière via les droits sportifs 
télévisuels ainsi qu’une fenêtre d’exposition au sport, 
tandis que ce dernier permet aux chaînes de télévision 
de réaliser de fortes audiences ». Un accord gagnant-ga-
gnant.
 Une augmentation si dynamique que la part 
des droits TV dans le revenu global des clubs devrait 
dépasser les 50 %. Bien que cette augmentation soit 
synonyme de bonne nouvelle, elle réduit la diversifica-
tion des ressources des clubs, les rendant ainsi de plus 
en plus dépendants des chaînes de difusion. A revenus 
constants pour les autres postes (sponsors, publicités, 
recettes des matchs, etc.), une hausse si forte augmen-
terait la part du poste « droits audiovisuels » avec pour 
conséquence de fragiliser très fortement la stabilité des 
clubs dans l’hypothèse où un événement viendrait à 
perturber les chaînes de difusion.
 Une hypothèse systémique envisagée par le 
club parisien puisque les sponsors négociés dans le 
temps permettent une répartition plus égalitaire. En 
2015-16, les droits audiovisuels de la L1 représentaient 
22,8 % des revenus du club de la capitale quand les 
sponsors en représentaient 27 %. Une situation diamé-
tralement opposée pour plusieurs clubs comme Saint-
Etienne et Lorient où les droits TV représentent plus de 
60 % de leurs revenus.

Le coronavirus : l’événement pertur-
bateur

De nombreuses manières ces éléments perturbateurs 
pourraient se matérialiser. Par exemple, il existe la « 
malédiction du vainqueur ». Situation dans laquelle une 
chaîne de difusion signe un contrat tellement important 
avec les clubs qu’elle devient incapable de l’honorer 
compte tenu du rendement trop faible pour la chaîne. 
Ainsi, les clubs se retrouveraient avec une source de 
revenus en moins, et pas des moindre puisque, comme 
nous l’avons vu précédemment, il s’agit d’un poste cor-
respondant à la moitié des revenus des clubs.
 Si le litige opposant actuellement les chaînes de 
télévision contre les clubs n’est pas relatif à l’incapacité 
financière à honorer ses engagements, il a un nom tout 
autre : le coronavirus ! En efet, le championnat, suspen-
du depuis le 13 mars en raison de l’épidémie, est encore 
dans l’inconnu quant à la date de sa reprise. Afin que les 
compétitions nationales puissent se terminer, l’UEFA a 
décidé de reporter toutes les rencontres internationales, 
initialement prévues en juin. Néanmoins, ce calendrier 
est, à l’heure d’aujourd’hui, uniquement de l’expecta-
tive et il impossible de prévoir si cette proposition sera 

tenable.
 Une incertitude qui a alerté les chaînes de dif-
fusion. Après le refus de Canal + de ne pas honorer ses 
échéances, BeIn Sport a décidé de suivre en refusant 
de payer quelques 110 millions, tout en précisant que 
la chaîne a pris la décision de suspendre les prochains 
paiements : « jusqu’à ce que les championnats des ligues 
1 et 2 puissent reprendre selon un calendrier permettant 
leur difusion normale auprès de nos abonnés ».
 Une menace qui ne satisfait évidemment pas les 
clubs puisque sans les deux derniers paiements d’avril et 
mai, le manque à gagner serait estimé à 300 M€.
 Face à cela, le 1er avril, le bureau de la ligue 
a désigné quatre représentants pour négocier avec 
les chaînes de télévision : Nasser Al-Khelaïfi (PSG), 
Jacques-Henri Eyraud (Marseille), Jean-Pierre Rivère 
(Nice) et Olivier Sadran (Toulouse). Ces derniers vont de-
voir travailler avec la manifestation grandissante des écu-
ries de Ligue 1 de répondre aux exigences des chaînes.
Dispositions exceptionnelles, passe-droits, les clubs 
réfléchissent à tous les moyens pour reprendre progres-
sivement. Le calcul est simple : plus vite les clubs de L1 
reprendront leur activité, plus vite les chaînes payeront. 
 Si la situation n’évoluait pas dans le bon sens, 
les clubs chercheraient à vendre leurs meilleurs élé-
ments afin de combler les déficits. Une solution inefficace 
puisque la crise à laquelle sont confrontés les clubs est 
internationale. Ainsi, si les clubs venaient à recourir à 
cette option, il n’est pas certain qu’ils trouvent preneurs 
puisque les autres clubs sont, de la même manière, tou-
chés par cette crise d’abord sanitaire puis économique. 
Un flou dangereux pour la viabilité économique des clubs 
professionnels.

La mondialisation au prix 
de l’identité

Une étape nécessaire

Malgré les multiples débats et élucubrations posés par le 
Fair Play financier, malhonnête serait l’attitude qui consis-
terait à ne pas reconnaitre que la dette des clubs a été 
réduite depuis son instauration. Un objectif donc atteint. 
En efet, depuis son instauration, la dette a été réduite de 
81 % par une règle simple : il est impossible de dépenser 
plus que ce que l’on gagne. Les clubs ont dû rationaliser 
leur budget par des sources financières validées par l’ins-
tance de contrôle financier des clubs (ICFC) de l’UEFA.
 L’ouverture a un marché plus important, autre-
ment dit une mondialisation du produit des clubs devient 
nécessaire afin d’accroître le volume de ses ressources 
: partenariats internationaux, droits télés internationaux, 
etc. Une ouverture déjà amorcé depuis de nombreuses 
années pour la Premier League avec une difusion des 
matchs à des horaires permettant de s’ouvrir au marché 
chinois. Une organisation qui a permis au championnat 
de vendre ses droits télés pour un montant estimé à 
1,4 milliard€. Cette ouverture ofre de la notoriété aux 
clubs, permettant d’accroître la réputation et augmen-
ter le volume des ventes des produits commerciales. 
A titre d’exemple, le Paris Saint-Germain, qui multiplie 
les tournées pré-saison en Chine afin de conquérir le 
marché, ne comptait pas uniquement sur M’bappé et 
Neymar pour attirer les fans. En efet, la dernière star en 
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date était l’espagnol Ander Herrera, connu par le public 
chinois comme ancien joueur de Manchester United. Le 
club anglais étant l’équipe la plus populaire en Chine. A 
défaut de pouvoir profiter sportivement de l’espagnol, le 
club parisien bénéficie d’un renfort d’image et in fine, de 
revenus.
 Ce mouvement de mondialisation se matérialise 
également pour les sponsors, qui ne sont pas nécessai-
rement de la même nationalité que le club sponsorisé 
(Gazprom [Russie] avec Schalke 04 [Allemagne], Fly 
Emirates [Emirats arabes unis] avec le Real Madrid [Es-
pagne], le Paris Saint-Germain [France], Arsenal [Angle-
terre], etc.), où les messages publicitaires sont associés 
à l’image du club. 
 Ainsi, face à la concurrence, ceux désirant ac-
croître leurs revenus doivent changer de modèle, passant 
du SSSL – Subventions-Spectateurs-Sponsors-Lo-
cal – pour le MMMMG – Médias-Magnats-Mar-
keting-Marchés-Global –. Autrement dit, 
un modèle basé sur le local avec des 
financements traditionnels et stables mais 
limités, pour un modèle instable, poten-
tiellement très rémunérateurs ouvert sur 
le monde. Des stratégies assumées par 
le club, comme le confirme le directeur du 
développement du PSG, Sébastien Wasels 
: « Un club ambitieux, qui a la volonté de créer 
une marque globale, se doit d’avoir une présence en Asie 
et en Chine »

La perte d’identité des clubs

En lisant ces mots, même si beaucoup comprennent 
les enjeux, le bénéficie financier puis sportif que les 
clubs peuvent en tirer, un sentiment de tristesse et de 
nostalgie se fait sentir. Cette nostalgie du « bon vieux 
football », local, où les clubs sont avant tout représentant 
d’une culture avant d’être aujourd’hui transformé en une 
marque, un objet de consommation. A juste titre, certains 
soulèveront que ces questions ont toujours existé dans 
le football professionnel. Néanmoins, cette dynamique 
liée à la mondialisation n’a jamais été aussi forte puisque 
cette poursuite éternelle de nouveaux consommateurs 
conduit à oublier ceux existants et surtout les plus fidèles. 
Depuis 12 ans, aucune finale du trophée des champions 
n’a été disputée en France. Un constat qui démontre la 
volonté des clubs français de développer l’image des 
clubs français à l’international, au détriment des suppor-
ters nationaux. Les horaires de difusion des rencontres 

suivent ce sens puisqu’ils sont de plus en plus organisés 
en fonction du décalage horaire avec les autres pays.
 Voici la critique principale, en dehors de son ins-
tabilité économique, qui est faite à ce football mondialisé, 
ce « foot business ». Un élan contraire à ce qui a poussé 
les fans à aimer leur club : les questions économico-mar-
keting contre la pratique du football.
 Les plus anciens sont donc, dans l’œil des 
économistes du football, les premiers consommateurs 
qui, quoi qu’ils arrivent, resteront et continuerons à « 
consommer du club ». L’objectif est donc de trouver 
des procéder afin d’attirer de nouveaux consomma-
teurs, quitte à perdre l’identité des clubs. Ainsi, comme 
le remarque Pierre Rondeau : « on ne parle plus de la 
‘Juventus de Turin’ mais on dit la ‘Juve’, on ne dit plus 
‘Barcelone’ mais ‘Barça’, pareil pour le Real Madrid où 
l’on dit ‘Real’ ». Une nomination nouvelle permettant 

de surpasser la question locale des clubs de foot-
ball pour une logique de marque, d’identification 

marketing visant à propager une mode satis-
faisant les désidératas consuméristes. Le club 
est ainsi dissocier de son origine géographique 
pour en faire un produit. La logique, évoquée 
dans la sous-partie précédente, est simple : « 

ces clubs-là, qui ont une portée internationale 
veulent se désengager du local pour viser la 

planète, pour viser les fans chinois, indiens, etc ». Le 
projet à l’horizon 2024 de la Super League des Cham-
pions va d’ailleurs dans ce sens. Le format changerait au 
point où le championnat de L1 ne délivrerait plus aucun 
accès direct à la Ligue des champions. Le championnat 
perdrait par conséquent, nettement de son intérêt. Ajouté 
à cela, la C1 serait organisée en 4 poules de 8 au lieu 
de 8 poules de 4 afin d’augmenter le nombre de matchs. 
La stratégie est très claire, augmenter l’intérêt et le désir 
du consommateur vers cette compétition européenne 
tout en diminuant l’attrait aux compétitions nationales. 
Ali Bernarbia, ancien joueur du Paris Saint-Germain y 
va sans retenu en affirmant que cela aura pour consé-
quence de « tuer le football ».

Argents et résultats :  
le constat d’un  

déterminisme budgétaire
Corrélation des résultats

La corrélation entre masse salariale et résultat sportif est 

Résultats sportifs en fonction de la masse salariale (saisons 2011/12 à 2018/19). Source : DNCG, rapport financier 2018/19

 
«8 fois 

sur 10, c’est 
l’argent qui 

gagne»

un fléau pour tous les amoureux du sport, cherchant in-
certitude et émotion. L’économiste Pierre Rondeau, nous 
rappelle dans un entretien qu’il existe une corrélation de 
78 % entre la masse salariale et les résultats sportifs. 
Autrement dit « 8 fois sur 10, c’est l’argent qui gagne ». 
Un constat froid et cynique que le rapport financier de la 
DNCG confirme. L’organisme de gestion établit d’ailleurs 
3 groupes relativement à la masse salariale avec des 
conclusions sportives. Le premier concerne les clubs 
avec une masse salariale chargée supérieure à 70 M€ 
avec le constat que 88 % d’entre eux se sont qualifiés en 
Coupes d’Europe au cours des huit dernières saisons. Le 
risque principal, pour ces poids lourds de la masse sala-
riale, est l’absence de qualification en phases de poules 
de la Champions League. Ensuite, le deuxième groupe 
concerne les clubs possédant une masse salariale char-
gée comprise entre 30 et 70 M€. Si aucun de ces clubs 
n’a été relégué au cours des huit saisons précédentes, 
un club sur quatre s’est qualifié en Coupes d’Europe sur 
cette même période. Enfin, le dernier groupe concerne 
les petits clubs sur le plan de la masse salariale, à savoir 
ceux ayant une masse salariale chargée inférieure à 30 
M€. Les résultats indiquent que, 
sur les huit dernières saisons, 
28 % de ces clubs ont été relé-
gués (voir tableau p14). 
 En prenant un angle 
diférent, à savoir, observer les 
résultats sportifs pour ensuite 
analyser la masse salariale, le 
constat ne change pas. En efet, toujours selon le rapport 
financier de la DNCG : « Les équipes qui ont été relé-
guées avaient en moyenne une masse salariale chargée 
légèrement supérieure à 20 M€ » quand « Les équipes 
qui se sont qualifiées en Champions League avaient en 
moyenne une masse salariale d’environ 145 M€ ».
 Tant de résultats pour un seul et même constat, 
celui que le football perd petit à petit son incertitude au 
point où regarder en pré-saison le classement par budget 
permet de connaitre le classement sportif qui sera efectif 
au soir de la 38ième journée. Lors de la saison 2017-18, 
les quatre plus gros budgets de L1 s’étaient partagé les 4 
premières places du classement de la ligue 1 à l’issue de 
la saison (voir tableau p15).
 C’est pourquoi, depuis près de 15 ans et à 
l’exception de Lille (saison 2010-2011) et de Montpellier 
(2011-2012), tous les champions de France possédaient 
au moins un des trois plus gros budgets du championnat. 
Un constat inégalitaire qui n’est pas une exception fran-

Position des clubs entre le budget et le classement sportif final lors de la saison 2017/18 Source : L’Equipe

çaise puisque l’économiste Bastien Drut démontre, dans 
son livre Economie du football professionnel, que dans 
les cinq grands championnats, dans 84 % des cas les 
champions nationaux possédaient un des trois plus gros 
budgets.

«Des contre-exemples qui nous 
rendent (encore) amoureux du football 

et qui montrent que le football n’est 
pas une science exacte»

Les plus optimistes diront que si dans 84 % des cas, les 
champions nationaux possèdent un des trois plus gros 
budgets, ils diront que dans 16 % de situations, le « petit 
» l’emporte. Si le Paris Saint-Germain possédait le bud-
get le plus important de L1 lors de la saison 2011/12, cela 
n’a pas empêché le club héraultais d’être champion de 
France. De la même manière, l’AS Monaco qui possédait 
le 3ième meilleur budget de L1 lors de la saison 2018/19 
avait évité de justesse la relégation en terminant 17ième.
 Dans son rapport discuté précédemment, la 

DNCG s’intéresse également à 
cette incertitude sportive. Ainsi, 
le rapport indique qu’ « à masse 
salariale égale, le diférentiel de 
points peut atteindre près de 30 
points ». De la même manière 
qu’à un même nombre de points 
obtenus à la 38ième journée, il 

existe une variabilité estimée à 40 M€. Ainsi l’augmenta-
tion de la masse salariale n’entraine pas de fait de meil-
leurs résultats sportifs. Une nuance nécessaire à appor-
ter et qui permet de rappeler qu’accumuler les meilleurs 
joueurs, n’est pas une condition suffisante à la victoire. 
La relation sportive, l’entente tactique, le style de jeu sont 
tant de variables à considérer, ajoutées aux inconnues 
telles que les blessures, permettent encore aujourd’hui 
de préserver cette incertitude tant crispante qu’essentielle 
pour l’amour du sport.
 En somme, des montants astronomiques ne fai-
sant qu’alimenter toujours plus cette bulle des droits TV. 
Cette explosion a entraîné un accroissement de la part 
de ce poste dans le total des revenus des clubs, rendant 
ces derniers dépendants des chaînes de difusion. Un 
constat inquiétant puisque celles-ci deviennent d’ordre 
systémique. Autrement dit, si les chaînes de difusion 
venaient à ne pas – pouvoir – honorer ses engagements 
financiers, la situation économique des clubs serait enga-
gée ainsi que l’ensemble du football.

 
«Si le Paris Saint-Germain possédait le 
budget le plus important de L1 lors de 

la saison 2011/12, cela n’a pas empêché 
le club héraultais d’être champion de 

France»
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Old mercato
Pedro Miguel Pauleta

Auteur de 109 buts en 211 
rencontres, Pedro Miguel 

Pauleta fut sans l’ombre d’un 
doute un des n°9 les plus mar-
quants de l’histoire du
Paris Saint-Germain (2003-
2008). 
 
Par Mathieu Sauvajot
La saison 2002-2003 n’aura sans 
doute pas été la plus remarquable 
de l’histoire du PSG, les difficultés 
financières, la mésentente Ronal-
dinho-Luis Fernandez et une finale 
de Coupe de France perdue lais-
seront le souvenir d’un exercice en 
demi-teinte, dont une timide 11ème 
place en championnat de France. 
Pourtant, sans le savoir, le PSG 
s’apprêtait à accueillir celui allait 
devenir l’un des meilleurs buteurs de 
son histoire et le rester pendant près 
d’une décennie, un certain Pedro 
Miguel Pauleta. Eté 2003, il est 
évident que le PSG a besoin d’une 
restructuration, et celle-ci commen-
cera par l’arrivée du duo Francis 
Graille – Vahid Halilhodzic en direct 
du LOSC, respectivement président 
et entraîneur.
 Toutefois, l’espoir va venir 
de Bordeaux : avec ses 23 buts et 
son titre de meilleur joueur de Ligue 
1 pour la saison 2002-2003, Miguel 
Pedro Pauleta semblait être le com-
plément idéal à Ronnie.
Une association qui faisait rêver, 
mais qui ne va pas se concrétiser. 
Tel un écho à un évènement qui allait 
se produire durant l’été 2017, le gé-
nie Brésilien fera le chemin inverse, 
quittant Paris pour rejoindre le FC 
Barcelone contre un montant d’ap-
proximativement 30 millions d’euros 
(un record en termes de ventes à 
l’époque), mais qu’importe, le grand 
buteur qui manquait tant au club 
venait d’arriver.

Saison 2003-2004,  
objectif ?  

Renouer avec la victoire

Six ans, c’est le nombre d’années 
de disette qu’a connu le PSG, six 
longues années passées sans 
gagner le moindre titre, comme si le 
club de la capitale n’attendait qu’une 
chose, un joueur capable de renver-
ser la tendance, et ce dont beaucoup 
s’étaient mis à rêver se produisit.
 Le 29 mai 2004, le PSG 

se qualifie pour la deuxième année 
consécutive en finale de la Coupe 
de France, face au LB Châteauroux 
(Ligue 2), et cette fois, impossible de 
laisser passer le trophée. Pourtant, 
le match s’avéra plus compliqué que 
prévu, et il faudra attendre la 65ème 
minute pour que le PSG trouve enfin 
le chemin des filets grâce à une tête 
de Pauleta sur un centre de Fabrice 
Fiorèse. Le score ne bougera plus, 
et les plus sceptiques devront faire 
face à l’évidence « l’Aigle des Açores 
» était bel et bien devenu ce jour-là, 
l’attaquant capable de faire remon-
ter le PSG sur le podium. Le PSG 
termine 2ème du championnat de 
France la même année, cette place 
aura malgré tout un goût amer pour 
la plupart des supporters : vainqueur 
1-0 face à Lyon lors de la 37ème 
journée grâce à un but de Pauleta 
dès la 5ème minute, le club de la ca-
pitale finira la saison 3 points derrière 
les Gones.
 

Le spécialiste  
des classicos

S’il y a bien un match qu’il est impos-
sible de perdre, c’est le classico : les 
duels PSG/OM ont marqué des gé-
nérations de joueurs et de supporters 
depuis la fin des années 80. Tous 
n’ont pas toujours été à la hauteur, 
certes, mais la plupart ont su relever 
et remporter le défi sans trembler, et 
Pauleta était de ceux-là. Certains di-
ront que tout ce qui importe lors d’un 
classico, c’est la victoire, peu importe 
la manière, peu importe le film du 

match, savoir qui a mené ou si le jeu 
était beau à regarder… Mais d’autres 
diront que la manière doit bel et bien 
être là, qu’un PSG/ OM ne peut pas 
se permettre d’être terne, qu’il faut 
faire comprendre à l’adversaire qui 
était le meilleur ce soir-là.
 Le 25 Avril 2004, Pauleta va 
prouver que si Paris est Magique, ses 
joueurs le sont tout autant. Pour la 
33ème journée de Ligue 1, Pauleta, 
Ljuboja, Sorin & consorts accueillent 
l’OM de Barthez et Drogba, futur 
meilleur buteur du championnat de 
France cette même année. D’un 
côté, le PSG ne pouvait, et surtout ne 
voulait pas laisser passer 3 points si 
précieux dans la course au titre, d’un 
autre, l’OM n’était qu’à 4 points d’une 
place qualificative pour l’Europe la 
saison suivante, le ton était donné, 
le match allait être grandiose. Il ne 
faut que 12 petites minutes pour que 
Pauleta marque le but de l’année. 
Sur une passe de Sorin, l’attaquant 
portugais dévie la balle hors de la 

surface, se retourne, et à la limite de 
la sortie de but, et parvient à trouver 
le cadre avec un magnifique tir lobé 
: l’art et la manière de battre le rival. 
Score final : 2-1, doublé du numéro 9 
parisien.

Saison 2005/2006 :  
Et une de plus !

Il existe des moments où certains 
joueurs semblent impossible à 
arrêter, l’équipe adverse a beau tout 
tenter : changement de tactique, 
défense rapprochée, rien n’y fait. 

psg.fr

Photo : psg.fr             Visuel : Mathieu Sauvajot
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Cela dure généralement 90 minutes 
et le joueur en question repart avec 
la balle du match sous le bras, mais 
parfois, cela dure la saison entière. 
Soyons bien d’accord, durant la sai-
son 2005/2006, Pauleta a clairement 
fait partie de la deuxième catégorie.
 Les mercatos de 2004 et 
2005 auront donné lieu à une restruc-
turation importante de l’équipe : exit 
Ljuboja et sa crête blonde, Coridon et 
son inoubliable aile de pigeon, 
Sorin et sa grinta, ou 
encore Ogbeche, le 
plus jeune buteur de 
l’histoire du club 
du haut de ses 17 
ans. Pour abor-
der la saison, le 
buteur portugais 
peut compter sur 
des nouveaux 
venus, arrivés cette 
année ou la précé-
dente, et ceux-ci se 
nomment Rothen, Kalou, 
Yepes, Dhorasoo ou encore 
Armand…
 Le 20 Avril 2006, tout le 
monde attend avec impatience le 
résultat des demi-finales de la Coupe 
de France. D’un côté, le PSG est op-
posé à Nantes, de l’autre, l’OM face 
au Stade Rennais, autant dire qu’un 
seul mot résonne dans l’esprit de 
tous les supporters : « Classico ». Le 
vœu est exaucé 90 minutes plus tard, 
victoire 2-1 des Parisiens et 3-0 des 
Marseillais, rendez-vous au Stade 
de France. Impossible de rêver d’un 
plus beau théâtre pour se départager, 
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il faut dire que depuis quelques an-
nées, les performances parisiennes 
face aux phocéens faisaient rêver, 
mais cette fois, l’enjeu est bien plus 
grand, le vainqueur remportera la 
Coupe de France. Menés par un 
Pauleta arborant le brassard de 
capitaine, les Parisiens font honneur 
à leurs couleurs : but de Kalou à la 
6ème minute, puis de Dhorasoo à la 
49ème. Les Marseillais réduisent le 

score par Maoulida à la 69ème 
minute redonnant de l’es-

poir aux olympiens, en 
vain. Coup de sifflet 

final, victoire 2-1, le 
Paris Saint-Ger-
main vient de rem-
porter le trophée 
pour la 7ème fois 
de son histoire, en 
moins de quarante 

ans d’existence.
 Si Pauleta ne trouve 

pas le chemin des filets 
en finale, les gardiens de 

but de l’époque ne l’ont cer-
tainement pas oublié pour autant. 
Avec ses 21 buts en championnat, 
celui-ci fut sacré meilleur buteur 
durant l’exercice 2005-2006, histoire 
de conquérir encore un peu plus le 
cœur des supporters parisiens.

Vingt ans d’attente…  
Et puis 101 !

Certains records sont plus longs 
à faire tomber que d’autres, et ce 
n’est ni Cavani, ni Pauleta qui diront 
le contraire, mais c’est sans doute 

l’attente qui donne une réelle valeur 
ajoutée à certaines performances. 
Faisons un bref retour dans les 
années 80, jusqu’en 1987 pour être 
exact. Après avoir porté la tunique 
parisienne à 254 reprises, Dominique 
Rocheteau parvint à atteindre la 
première place du classement des 
meilleurs buteurs parisiens, avec 100 
réalisations, surclassant ainsi ses 
prédécesseurs avec une moyenne 
de 0,39 buts par match. Il aura fallu 
attendre plus de 20 ans pour que 
le record tombe une nouvelle fois, 
car celui qui allait dépasser la barre 
symbolique des 100 buts faisait 
ses débuts en junior au SD Santa 
Clara (club portugais des Açores) 
à l’époque. Nous l’avons vu, Pau-
leta a marqué le club parisien dès 
sa première année, lui ofrant cette 
Coupe de France tant désirée, pour-
tant, l’histoire aurait pu s’arrêter là, « 
l’Aigle des Açores » aurait pu simple-
ment laisser le souvenir d’une lueur 
au début des années 2000, mais son 
talent en a décidé autrement.
 Le 30 octobre 2007, Paris 
accueille Montpellier au Parc des 
Princes pour la Coupe de France, 
victoire 2-0, doublé de Pauleta, 
simple et efficace, mais voilà, celui-ci 
vient d’inscrire ses 99ème et 100ème 
buts sous les couleurs parisiennes, 
égalant le record de Rocheteau. Il ne 
lui restait plus qu’à pousser le cuir 
au fond des filets une dernière fois 
afin de rentrer définitivement dans 
l’histoire du club, et la question n’était 
pas comment, ni où, mais quand ?
 Au bout d’une attente inter-

minable d’un mois et demi, le record 
finit par tomber. Le 15 décembre 
2007, une équipe de Paris en très 
mauvaise forme reçoit Toulouse. 
Malmenés pendant la rencontre et 
menés 2-0, il faut attendre la 90ème 
minute de jeu pour que les Parisiens 
retrouvent le sourire. 
 Suite à une faute sur Ma-
rio Yepes, l’arbitre siffle un penalty 
pour le Paris Saint-Germain. Tout le 
monde retient son souffle : Pauleta 
s’élance, arme sa frappe et tire. Le 
ballon part à droite, Douchez éga-
lement, mais finalement le portier 
s’incline, et le joueur parisien devient 
officiellement le meilleur buteur de 
l’histoire du club. Au final, on ne re-
tiendra pas la performance du PSG 
en Ligue 1 cette saison, au cours de 
laquelle le club a frôlé la correction-
nelle, terminant 16ème à trois points 
de la zone des relégables. Etonne-
ment, on ne retiendra peut-être pas 
non plus la victoire en Coupe de la 
Ligue, mais très certainement ce but 
inoubliable de Pedro Miguel Pauleta.

Clap de fin…

Peu après avoir tiré sa révérence en 
équipe nationale le 8 Juillet 2006, 
laissant derrière lui des statistiques 
plus qu’honorables, à savoir, 47 buts 
en 88 sélections ainsi qu’un titre 
de meilleur buteur de l’histoire du 
Portugal obtenu après avoir battu le 
record du légendaire Eusébio, Pedro 
Miguel Pauleta mis fin à son histoire 
aux côtés du PSG deux ans plus 
tard, aux termes de la saison 2007-
2008. Même s’il serait injuste de 
résumer le parcours exemplaire du 
joueur à quelques chifres, il convient 
de rappeler que « l’Aigle des Açores 
» a trouvé le chemin des filets 109 
fois en ayant porté les couleurs pari-
siennes à 211 reprises, qu’il a été élu 
deux fois meilleur buteur du cham-
pionnat de France, en 2006 et 2007 
après avoir marqué respectivement 
21 et 15 buts, ou encore, qu’il a été 
nommé à deux reprises au sein de 
l’équipe type UNFP de l’année, en 
2003 et 2006.
 
…. Puis nouveau départ

Parfois, on pense que la carrière 

 
Le 15  

décembre 2007,  
Pauleta devint le 

meilleur buteur de  
l’histoire du club avant 

d’être détrôné en 
2015 par un certain  

Ibrahimovic

d’un footballeur s’arrête une fois que 
celui-ci raccroche ses crampons, 
c’est sans doute vrai pour certains, 
qui quittent définitivement le monde 
du football, mais il y a des excep-
tions et encore une fois, Pauleta 
en est une. En 2010, l’attaquant 
lusitanien a joué quelques matchs 
de plus, les derniers, au sein de la 
modeste équipe de São Roque où 
joua son père, juste le temps de lui 
permettre de remporter une coupe 
régionale, avant d’être nommé, en 
2013, vice-président de la Fédération 
Portugaise de Football. Résolument 
tourné vers le monde associatif, Pau-
leta est aujourd’hui président d’une 
fondation qui porte son nom. Créée 
en 2006, celle-ci a pour objectif de 
promouvoir le sport (en particulier le 
football) à des fins sociales.
 Enfin, resté parisien dans 
l’âme, Pedro Miguel Pauleta a 
inauguré la première académie du 
PSG située au Portugal en 2017, et 
continue d’œuvrer dans l’ombre pour 
permettre au club de la capitale de 
continuer à rêver plus grand.

psg.fr
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Old mercato
Zlatan Ibrahimovic 

Ibrahimovic ?
 Appelez-le Zlatan

Paris United revient sur le 
parcours de celui qui fut sans 
doute le premier à incarner 
les nouvelles ambitions pari-
siennes. Avec une personnalité 
à la hauteur de son talent, le 
géant suédois n’aura eu besoin 
que de quatre saisons pour 
marquer l’histoire de la ligue 1. 

Par Mathieu Sauvajot

L’arrivée du roi

Chaque été les fans sont en ébulli-
tion, se demandant quel grand nom 
va rejoindre à son tour l’armada pa-
risienne dans sa quête de trophées, 
seulement voilà, en 2012, le Paris 
Saint-Germain fraichement racheté 
n’avait pas un efectif comparable à 
celui dont il dispose actuellement, 
mais en quelques semaines tout 
allait changer.
 A chaque mercato les ru-
meurs ne manquent pas, cependant, 
quand celle de l’arrivée de Zlatan 
Ibrahimovic s’est répandu, peu y 
croyaient, et pourtant le rêve s’est 
réalisé le 18 juillet 2012. En prove-
nance du Milan AC et accompagné 
de son coéquipier Thiago Silva, le 
géant suédois rejoignait officielle-
ment le club de la capitale, pour un 
montant d’environ 20 millions d’eu-
ros.
 A peine arrivé, l’attaquant 
fit forte impression dès sa première 
conférence de presse : « Je ne 
connais pas la Ligue 1, mais la Ligue 
1 sait qui je suis »  le ton était donné, 
il entendait faire rentrer le Paris 
Saint-Germain dans une nouvelle 
dimension, venant pour remporter 
des trophées et marquer l’histoire du 
club.

Les débuts  
et la mise au point

Si certains joueurs ont besoin de plu-
sieurs semaines pour se mettre en 
place, le temps de s’adapter à leurs 
coéquipiers, d’apprivoiser le cham-
pionnat, d’autres entendent marquer 
les esprits dès leurs débuts.
 Le 11 août 2012, le Paris 
Saint-Germain recevait Lorient au 
Parc pour débuter la saison. 
Menés 0/2 à la mi-temps, 
Zlatan Ibrahimovic 
allait-il s’incliner lors 
de son premier 
match sous ses 
nouvelles couleurs 
? Impensable.Il ne 
lui aura fallu qu’une 
mi-temps pour inscrire 
un doubler et arracher 
le nul. Tout le monde était 
prévenu, non seulement il n’était pas 
venu pour perdre, mais il s’apprêtait 
également à devenir un cauchemar 
pour les gardiens de buts adverses.

Un match clé ?  
N’obligez pas les fans à 

choisir

Rien de tel qu’un classico pour juger 
de la capacité d’un joueur à suppor-
ter la pression. Le 8 octobre 2012, 
Paris se rendait au Vélodrome pour 
afronter son rival de toujours, et il 
ne lui aura fallu que 3 minutes pour 
mettre tout le monde d’accord, juste 
le temps de marquer un doublé. Un 
extérieur du pied mémorable sur un 
corner de Maxwell, suivi par un coup 

franc qui assomma un Vélo-
drome ayant eu besoin de 

plusieurs minutes pour 
réaliser ce qui ve-
nait de se produire. 
Score final 2/2, mais 
qu’importe, la perfor-
mance individuelle 
du suédois aura suffi 

à marquer les esprits. 
Il est parfois compliqué 

de déterminer quel but fut 
le plus important dans la carrière 

d’un grand attaquant, pour certains 
c’est le plus beau, pour d’autres celui 
qui permis de remporter un titre, 
mais quand il s’agit d’un serial buteur 
tel que Zlatan, rien de tel que de 
revenir de quatre matchs de suspen-
sion pour marquer un triplé envoyant 
son équipe en finale, et permettant, 

C
new

s

 
13 mars 2016 

En marge du déplace-
ment à Troyes,  

Zlatan Ibrahimovic ins-
crit un quadruplé, score 

final ? 9/0 !

Photo : psg.fr             Visuel : Mathieu Sauvajot
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accessoirement, de dépasser la 
barre symbolique des 100 buts pour 
le compte du Paris Saint-Germain.
 Vous pensez que c’est le 
final d’un film hollywoodien tant la 
performance parait surréaliste ? C’est 
pourtant ce qui se produisit le 8 avril 
2015. Si jamais vous avez encore 
un doute, allez poser la question à 
Stéphane Ruffier, peu de chance que 
le portier stéphanois ait oublié cette 
demi-finale de Coupe de France où 
son équipe s’inclina 4/1. Un triplé, 
c’est bien, mais pourquoi s’arrêter 
là quand on peut marquer un qua-
trième but ? C’est sans doute ce que 
le numéro 10 a pensé le 13 mars 
2016 lors du déplacement à Troyes. 
Alors lanterne rouge pour la 30ème 
journée de Ligue 1 et quasi-assurés 
de descendre en deuxième division, 
que pouvait-il se passer de pire ce 
jour-là ? Nous connaissons déjà la 
réponse : victoire sans appel 0/9 dont 
quatre buts du suédois, un 6ème 
titre de champion de France, ainsi 
que la barre des 100 buts en ligue 1 
atteinte, car oui, un 100ème but ça 
se fête, et Zlatan Ibrahimovic a une 
manière bien personnelle de le faire.

Malchanceux en Europe

Inarrêtable en France, Zlatan n’a 
pourtant jamais permis à Paris de 
passer le cap tant attendu au niveau 
européen. Si au cours de ses quatre 
saisons parisiennes, peu d’adver-
saires ont su résister au suédois en 
phase de groupe, la phase 
éliminatoire a toujours été 
un obstacle infranchis-
sable. A-t-on trouvé 
la seule faille de 
son parcours pa-
risien, voire de sa 
carrière? Soyons 
tout de même 
reconnaissants 
pour celui qui accom-
pagna le PSG jusqu’en 
¼ de finales à quatre 
reprises, d’autant plus que ses per-
formances individuelles ont toujours 
parlé pour lui. Ayant marqué un total 

de 49 buts en Champions League 
durant sa carrière, dont 20 au PSG, 
Zlatan a tout de même fini meilleur 
passeur (7 passes décisives) lors de 
l’édition 2012-2013 et vice-meilleur 
buteur l’année suivante, avec 10 ré-
alisations (derrière Cristiano Ronaldo 
et ses 17 buts).

Ne lui parlez pas d’égo, 
il est juste réaliste

Si ses talents de footballeur mettent 
tout le monde d’accord, sa 

personnalité et certaines 
de ses sorties média-

tiques lui ont souvent 
valut d’être la cible 
de nombreuses 
critiques, mais au 
final, s’il était juste 

incompris ?
 Sifflé lors d’un PSG/ 

Nancy assez poussif en 
mars 2013 durant lequel 

il marqua malgré tout un doublé 
(victoire 2/1), il rappela, avec le 
franc-parler qui le caractérise, que 

les supporters en question avaient 
sans doute oublié qu’ils en « deman-
daient beaucoup alors qu’avant, ils 
n’avaient rien ». L’armoire à trophées 
parisienne n’étais pas vide avant 
son arrivée, certes, mais rappelons 
tout de même que le dernier sacre 
de champion de France du club 
remontait à 1994. D’ailleurs, n’allons 
pas croire que les plus talentueux 
gagnent nécessairement des tro-
phées, cette même année, peu avant 
la cérémonie de remise du ballon 
d’or, Zlatan Ibrahimovic déclara ne « 
pas avoir besoin d’en gagner un pour 
savoir qu’il est le meilleur », ce qui 
allait de soi, n’est-ce pas ?
 Il faut dire que quatre sai-
sons durant, il enchaina les per-
formances hors normes, au point 
d’affirmer en 2015, d’une façon peu 
diplomate certes, que « la France ne 
méritait pas le PSG », mais allons, 
ne soyons pas trop dur avec celui 
qui apporta douze coupes au club de 
la capitale, la faute revient à ses ad-
versaires n’ayant pas su lui proposer 

un défi à la hauteur de son talent. 
Finalement, au vu de ses perfor-
mances individuelles, la question 
que nous devrions nous poser n’est 
pas de savoir s’il a parfois manqué 
de modestie, mais plutôt si nous 
n’aurions pas commis une erreur en 
refusant de remplacer la tour Eifel 
par sa statue afin qu’il reste à Paris 
?

Un parcours hors 
normes

Au cours des quatre saisons qu’il 
aura passé sous les couleurs du 
Paris Saint-Germain, Zlatan Ibra-
himovic aura accumulé les trophées. 
Côté collectif, cela 
représente quatre 
titres de Cham-
pion de France, 
deux Coupes 
de France, trois 
Coupes de la 
Ligue et trois 
Trophées des 
Champions. Pour ce 
qui est des distinctions 
individuelles, Zlatan Ibra-
himovic fut l’auteur de 156 buts en 
180 matchs, dont 50 furent inscrits 
lors de la saison 2015/2016, toutes 
compétitions confondues (record du 
club). Son aisance à niveau national 
lui aura également valu de rempor-

ter de nombreuses récompenses, 
tel que trois titres de meilleur buteur 
ainsi que meilleur joueur de Ligue 
1 (2013, 2014, 2016), mais aus-
si quatre nominations au sein de 
l’équipe type de Ligue 1 (2013, 2014, 
2015 et 2016) et le trophée UNFP 
du plus beau but de Ligue 1 contre 
Bastia en 2014 pour ne citer que les 
importantes. 

Les adieux

Le départ du numéro 10 fut aus-
si marquant que son arrivée. Le 
14 mai 2016, alors qu’il foulait la 
pelouse du Parc des princes pour 
la dernière fois, Zlatan en profita 

pour inscrire un doublé contre 
Nantes dans le cadre de la 

38ème journée : victoire 
4/0 mais surtout, un 
nouveau record, celui 
du meilleur buteur 
parisien sur une saison 
avec 38 réalisations, 

efaçant ainsi l’ancien 
record de Carlos Bianchi 

(1977-1978), suite à quoi 
il prononça un discours d’adieu 

inoubliable pour le public présent ce 
jour-là. Le 21 mai 2016, il joua son 
tout dernier match sous les couleurs 
parisiennes, à savoir une finale de la 
Coupe de France contre Marseille, 
qui se solda par une victoire 4/2 au 

«Les fans 
en demandent 
beaucoup alors 

qu’avant, ils 
n’avaient rien»

cours de laquelle il marqua deux buts 
et réalisa une passe décisive.
 Ainsi, le meilleur buteur de 
l’histoire du classico (11 buts) s’en 
alla en ofrant un dernier trophée 
remporté face au rival phocéen. 
Celui qui était « arrivé comme un roi 
» reparti efectivement « comme une 
légende ».

D’autres contrées  
à zlatanner

Suite à son départ du PSG, le sué-
dois décida de prendre sa retraite 
internationale après 15 années de 
bons et loyaux services aux cours 
desquels il inscrivit 62 buts en 116 
matchs, devenant ainsi le meilleur 
buteur de l’histoire de la nation scan-
dinave. Côté club, son aventure ne 
s’est pas arrêtée au Paris Saint-Ger-
main, car il passa deux saisons 
(2016-2017 et 2017-2018) du côté 
de Manchester United, juste le temps 
de gagner trois coupes dont la Ligue 
Europa, faisant de lui l’un des rares 
joueurs à avoir remporté au moins 
un titre dans quatre des cinq gros 
championnats.
 Aujourd’hui, le suédois 
évolue du côté de la MLS au sein 
des Los Angeles Galaxy, histoire de 
s’assurer que les fans de football 
outre-Atlantique apprennent à leur 
tour prononcer son nom.

14 mai 2016 
Zlatan Ibrahimovic 
devient le meilleur 

buteur de l’histoire du 
club sur une saison, 

avec 38 buts.

Eurosport
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Né au Chesnay, élevé à 
Trappes en région pari-

sienne, Nicolas Anelka est pas-
sé par les plus grands clubs 
européens. Fier de ses racines 
et conscient de l’importance 
du Paris Saint-Germain dans 
sa formation au monde profes-
sionnel, l’attaquant français 
tente un retour le 22 juillet 2000 
sur ses terres d’origine.  
 
Par Valentin Dionot

L’enfant parisien 

Titulaire de sa première licence de 
joueur en 1986, avec le club de sa 
ville de Trappes, le jeune Nicolas 
Anelka développe son jeu et son 
amour du ballon rond dans son Île-
de-France natale. C’est d’ailleurs 
de par ses performances au sein 
du club des Yvelines que l’institut 
national du football commence à 
s’intéresser de près au profil du 
petit Nicolas. C’est cette formation 
à Clairefontaine qui lui permet-
tra de s’ouvrir les portes du Paris 
Saint-Germain. D’abord titulaire les 
week-ends avec l’équipe réserve du 
club de la capitale, Anelka parvient à 
se grefer à l’efectif professionnel en 
1996, année au cours de laquelle il 
disputera son premier match face à 
l’As Monaco.

Âgé de 16 ans, sa première saison 
sous les ordres de Luis Fernandez 
est assez brève. A la suite du chan-
gement d’entraineur l’année sui-
vante, Anelka laisse entrevoir toute 
l‘étendue de son formidable talent. 
En efet, le jeune français est un 
joueur fin techniquement mais aussi 
doté de caractéristiques physiques 
impressionnantes. Toutefois, outre 
ses performances sur le terrain, le 
club parisien et sa direction com-
mencent à découvrir une autre 
facette de leur attaquant prodige. 
Soucieux de s’épanouir individuelle-
ment aux yeux du monde, 
Nicolas Anelka fait 
part à sa direction 
du PSG de sa 
volonté d’avoir 
un temps 
de jeu plus 
conséquent. 
Cette re-
vendication 
constitue 
les prémices 
d’une longue 
histoire sur 
le marché des 
transferts. L’ex-
Rouge et Bleu est 
d’ailleurs revenu sur ce dé-
part précoce de la capitale en 2016 
:« Je voulais du temps de jeu avec le 
PSG, ce que je n’avais pas. On me 
disait que j’étais trop jeune, que je 
patiente. Je veux bien patienter mais 

j’avais l’exemple d’Alliou, M’Boma et 
Nouma qui ne jouaient pas… J’étais 
en réserve avec le PSG et il y avait 
tous les recruteurs qui venaient pour 
me prendre.  Je me suis dit « Allez, 
j’y vais. Si ça ne passe pas au PSG, 
ça passera ailleurs. Si ça ne passe 
pas, au moins j’aurais tenté. » »
 
S’émanciper pour mieux 

revenir

Sous l’égide de Ricardo, Anelka ne 
s’estime pas à assez considéré. De 

fait, l’ancien pensionnaire de l’INF 
Clairefontaine débute des 

négociations avec l’un 
des principaux clubs 

de Londres, les « 
Gunners » d’Arse-
nal. Apprécié 
par leur coach 
emblématique, 
Arsène Wen-
ger, le jeune 
Nicolas quitte 

sa région natale 
pour rallier les 

terres britanniques 
contre la somme de 

5 millions de francs. 
D’abord éclipsé par les 

joueurs que sont Dennis Bergkamp 
et Ian Wright, l’ancien parisien devra 
attendre une blessure de l’interna-
tional anglais pour s’épanouir outre-
Manche. Malheureusement pour le 

«Je  
voulais du 

temps de jeu avec 
le PSG, ce que je 

n’avais pas. 
On me disait que 

j’étais trop 
jeune» 

 

Nicolas Anelka 
Le retour du prince déchu

natif du Chesnay, ses relations avec 
la presse anglaise provoquent un 
certain mal-être chez le Français, 
qui se dirigera en 1999 vers le Real 
Madrid pour 220 millions de francs.
 Une aventure espagnole 
s’avérant être un véritable échec, 
se mettant à dos le vestiaire de la « 
Maison Blanche » et pensant être 
investi d’une légitimité supérieure 
à celle de ses coéquipiers meren-
gues. Décevant sur le terrain par 
des performances moroses, Anelka 
demande à s’entretenir avec la di-
rection du club madrilène. Toutefois, 
l’institution que représente le club 
de la capitale espagnole a préféré 
le renvoyer à des séances d’entrai-
nements. Une autorité que l’ancien 
Trappiste défie de par des manque-
ments à ses obligations de joueur.
 La seule satisfaction dans ce 
marasme ibérique est le rôle déter-
minant d’Anelka dans l‘obtention de 
la Ligue des Champions en 2000, 
notamment par des buts importants 
en demi-finale de la compétition face 
au Bayern Munich.

Rapatriement immédiat

L’an 2000, nouveau millénaire et 
nouvelle destination pour le rapide 

attaquant français. Soucieux de se 
bâtir une équipe de taille afin de 
figurer comme il se doit en Ligue des 
Champions, le Paris Saint-Germain, 
par l’intermédiaire de son président 
de l’époque jette son dévolu sur le 
numéro 9 du Real Madrid. Après plu-
sieurs 
tracta-
tions, 
Nico-
las 
Anelka 
revient 
dans 
le club 
qu’il l’avait façonné pour la somme 
de 215 millions de francs. Accueilli 
comme une véritable star, le jeune 
international français rencontre des 
difficultés à s’imposer. Peu étincelant 
dans le jeu de la formation entraî-
née par Philippe Bergeroo, Anelka 
se distingue tout de même lors d’un 
match couperet face au Milan AC et 
une belle frappe qui trompe le portier 
italien, Christian Abbiati. Autre point 
positif pour le jeune Nicolas, l’ins-
cription du 1500ème but du Paris 
Saint-Germain en première division, 
depuis l’accession du club en 1974. 
Outre ces quelques coups d’éclat, 
l’histoire rêvée du retour de l’enfant 

prodige sur ses terres parisiennes 
est restée au stade de la seule uto-
pie. Entre 2000 et 2001, le Français 
dispute 39 matchs en deux saisons 
pour un total de 10 buts inscrits.
 Après cette pige dans la ca-
pitale, le parcours footballistique de 

Nicolas 
Anelka 
va le 
mener en 
Angle-
terre, en 
Italie ou 
encore 
plus ré-

cemment du côté de l’Inde. Fort d’un 
talent inné indéniable, le numéro 9 
français n’a peut-être pas eu la car-
rière attendue Toutefois, son palma-
rès au terme de 19 ans de carrière 
est conséquent avec notamment 
un Euro avec l’équipe de France en 
2000, une ligue des champions la 
même année avec le Real Madrid 
mais aussi plusieurs titres de cham-
pion d’Angleterre.
 Si aujourd’hui, la carrière de 
joueur est bien loin de ses pensées, 
Nicolas Anelka ne reste pas étranger 
à ce milieu avec notamment un poste 
de conseiller du centre de formation 
auprès du LOSC.

Nicolas Anelka fut  
l’auteur du 1500ème but 
du Paris Saint-Germain 

en première division
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Old mercato 
Nicolas Anelka
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La yougo connection 
Une histoire du Paris Saint-Germain

Ils se prénomment Safet, Vahid, 
ou Mateja, et pour certains ils 
ont marqué l’histoire du PSG. 
Par le parfum de leur identité « 
slave », et leur mentalité de « 
guerrier », mais aussi et surtout 
par leurs grandes qualités de 
footballeur, ils ont laissé une 
trace au PSG, et au Parc des 
Princes en particulier. Voici la 
première partie de cette saga 
sur les joueurs d’origine you-
goslave, à l’image du génial 
Safet Susic.

Par Freddy R.

La filière bosniaque

Ils sont natifs de Sarajevo, de la 
province de Zenica, ou de Jablanica. 
Ils répondent aux doux prénoms de 
Safet, Zlatko, ou Vahid. Originaires 
de Bosnie, ils ont soufert de la 
douloureuse histoire de leur pays, 
et de la fracture de l’ex-Yougoslavie. 
Cette histoire, leur histoire, les a 
forgés, pour en faire des joueurs au 
fort caractère, mais aussi et surtout 
des joueurs très talentueux.  Nous 
vous avons sélectionné trois joueurs 
bosniaques, qui ont marqué l’histoire 
du PSG.

« Magic Susic »

Parmi ceux-là, Safet Susic est peut-
être le plus célèbre. A l’issue de la 
coupe du Monde 1982 en Espagne, 

où il évolue avec la sélection de 
Yougoslavie, il rejoint Paris à l’âge 
de 28 ans. Son transfert tarde à se 
concrétiser, après plusieurs rebondis-
sements, en raison de la loi yougos-
lave, et surtout d’un imbroglio avec 
son agent qui lui fait signer 2 contrats 
dans le Calcio, à l’Inter Milan et au 
Torino. Sanctionné à juste titre par la 
fédération italienne, Susic débarque 
à Paris, et rejoint le PSG de Francis 
Borelli qui en avait fait sa priorité.
 Durant presque 10 ans, 
de 1982 à 1991, « Magic Susic » a 
rythmé les performances 
et le palmarès du 
PSG. Parfois 
irrégulier, il a 
joué plus de 
340 matches 
sous le maillot 
parisien, totalisant 85 buts et 95 
passes décisives. Parmi les joueurs 
d’origine yougoslave, c’est donc lui 
qui détient la plus importante longé-
vité au PSG, et les statistiques qui 
vont avec. Avec le club de la capitale, 
Safet Susic est sacré champion de 
France en 1986, après avoir ofert la 
coupe de France au public du Parc 
en 1983 contre le FC Nantes de José 
Touré, avec 1 but et 2 passes déci-
sives. 

Le virevoltant  
Zlatko Vujovic

D’origine « bosno-croate », il est le 
frère jumeau de Zoran. La fratrie Vu-

jovic, comme Safet Susic, et comme 
Vahid Halilhodzic sont à l’époque 
sous le contrôle du très influent Lju-
bomir Barin, cet agent croate à la ré-
putation sulfureuse, décédé en 2017. 
Zlatko Vujovic est le symbole de la 
génération dorée de l’un des plus 
grands clubs de l’ex-Yougoslavie, de 
Croatie, le fameux Hadjuk Split.
 A l’instar de Safet Susic, et 
selon le règlement yougoslave de 
l’époque, « Zlatko » doit attendre 
ses 28 ans pour pouvoir quitter son 
pays. En 1986, après des tractations 
interminables avec le président des 

Girondins de Bordeaux, 
Claude Bez, l’atta-

quant rejoint la 
Gironde. Il y 
reste deux ans, 
puis rejoint l’AS 

Cannes pour une 
saison, avant de débar-

quer dans la capitale à l’été 1989. 
Entre 1989 et 1991, Zlatko Vujovic 
apparaîtra à 70 reprises sous les 
couleurs du PSG. Il totalise 22 buts 
et 4 passes décisives.

Monsieur  
Vahid Halilhodzic

Après avoir été un attaquant hors-
pair, notamment avec le FC Nantes 
(de 1981 à 1986), le serial-buteur 
bosniaque terminera sa carrière 
de joueur au PSG lors de la saison 
1986/87. Lui aussi a été recruté avec 
insistance par Francis Borelli, qui 
recherche un attaquant de pointe à 
l’époque. Malheureusement, extrê-
mement touché par la perte de sa 

mère, Vahid Halilhodzic demande la 
rupture de son contrat pour rentrer 
au pays, dans sa Bosnie natale. 
En 22 matches joués, il marque 
à 9 reprises et délivre une unique 
passe décisive. Son départ de Paris 
est donc un déchirement. Au fil du 
temps, Halilhodzic devient « coach 
Vahid », et fait partie de ces person-
nages du football français, qui ont 
laissé une trace indélébile sur leur 
chemin. Le PSG ne l’a pas oublié, et 
en 2003, l’occasion se présente pour 
Vahid Halilhodzic, devenu entraîneur, 
de revenir à Paris. Francis Graille, 
président de l’époque lui propose le 
poste, Vahid accepte. Cette an-
née-là, Ronaldinho vient de faire ses 
adieux au Parc, la nouvelle star se 
nomme Pedro Miguel Pauleta. Avec 
son attaquant vedette, Vahid Halilho-
dzic ramène le PSG à sa vraie place 
: le top 3 en championnat de France, 
et donc en ligue des Champions. Au 
terme de sa première saison avec 
le PSG, « coach Vahid » décroche 
la coupe de France que tout Paris 
attendait depuis 1988. Au final, du-
rant 2 saisons, le bilan comptable de 
Vahid Halilhodzic à la tête du PSG 
est de 63 matches joués, dont 45% 
de victoires (28), 33% de matches 
nuls (21) et 22% de défaites (14).
 

La filière serbe 
 Ilija Pantelic, Mateja 

Kezman, Danijel Ljuboja

Il faut remonter le temps dans les 
années 1970, pour se souvenir de 
ce gardien spectaculaire qu’était Ilija 
Pantelic. En sélection yougoslave, 
c’est lui qui sera le successeur de 
Ivan Curkovic. En provenance du 
SC Bastia et après trois saisons sur 
l’île de beauté, il rejoint le club de 
la capitale, le Paris-Saint-Germain 
de Daniel Hechter. « Panto » évo-
luera au PSG de 1974 à 1977, soit 
l’équivalent de 114 matches joués. Il 
quittera le PSG pour mettre un terme 
à sa carrière.
 Plus près de nous, il y a une 
dizaine d’années, un autre joueur 
d’origine serbe se fait remarquer 
en signant au PSG. International 
yougoslave (2000-2002), puis avec 
la sélection de Serbie-Monténégro 
(2003-2006), passé par le Partizan 
de Belgrade et le PSV Eindhoven 
(meilleur buteur du championnat 
en 2001, il y est surnommé « Bat-
man » et à chacun de ses  buts, la 

musique du générique de la série 
se fait entendre au Philips Stadion. 
Mateja Kezman débarque à Paris 
en 2008. En provenance du club 
turc de Fenerbahce, son passage 
dans la capitale sera marqué par de 
nombreux buts (10) en 53 matches 
joués, entre 2008 et 2010, mais aus-
si et surtout par un tempérament loin 
d’être irréprochable. Kezman sera 
notamment suspendu par le PSG 
pour avoir mal réagi aux sifflets des 
supporters (2009).

 Dans le même style, mais à 
un niveau moindre, on se souvient 
d’un autre attaquant serbo-monténé-
grin, à la coupe de cheveux atypique 
: Danijel Ljuboja. Arrivé de Strasbourg 
en 2004, il restera dans l’ombre de 
Pauleta. Sur 2 saisons, et en 56 
matches avec le PSG, il totalise 8 
buts marqués et 7 passes décisives. 
Après son passage dans la capitale, il 
rejoint la Bundesliga et notamment le 
VFB Stuttgart.

Selon le règlement  
yougoslave de l’époque,  

« Zlatko » doit attendre ses 28 ans 
pour pouvoir quitter son pays.

Saga Yougloslavie  
Tops & flops

Depuis le début des années 
1970, jusqu’à nos jours, ils 
sont une douzaine de joueurs 
d’origine yougoslave à avoir 
porté les couleurs du PSGG. 
Certains ont lancé ou relancé 
leurs carrières, parfois avec 
succès, d’autres l’ont terminé 
ou n’ont pas réussi à s’adap-
ter au « climat » du club de la 
capitale.  
 
Par Freddy R.

Les « Yougo » tops

Il ne sera pas facile à détrôner de 
son rang de « meilleur joueur you-
goslave de l’histoire du PSG ». En 
France il est ce joueur qui a fait du « 
contre-pied » sa marque de fabrique, 
sacré meilleur joueur de l’histoire du 
PSG en 2010. Jamais blessé, malgré 
qu’il jouait toujours sans protège-ti-
bias, chaussettes baissées, souvent, 
il a enchanté le Parc des Princes 
pendant près de 10 ans. Individuel-
lement, il a tutoyé le sommet de 
son art avec le PSG, parfois cité au 
même niveau que Zlatan Ibrahimo-
vic, Pauleta, Raï, ou Dahleb. Lui, 
c’est Monsieur Safet Susic, l’un des 
meilleurs parmi les meilleurs. Si le 
PSG avait son « hall of fame », il 
serait probablement tout là-haut, 
dans le top 5 des joueurs étrangers 
ayant évolué au PSG depuis un 
demi-siècle.
 Après lui, difficile pour les 
autres de soutenir la comparaison. 
Citons cependant l’attaquant Ivica 
Surjaket ses 12 buts marqués dans 
les années 1981-82, et son passage 
couronné de la victoire en coupe de 
France, en 1982. Et puis, malgré un 
contrat écourté en raison du décès 

de sa mère qui l’a profondément tou-
ché, impossible de ne pas citer Vahid 
Halilhodzic. Lors de son unique 
saison au PSG (1986-87), Halilho-
dzic marque 9 buts en 22 matches, 
et met un terme un sa carrière, pour 
rejoindre sa patrie et « sa » Bosnie. 
Curieusement, son histoire avec 
le PSG aura une suite, et celui qui 
deviendra « coach Vahid » est choisi 
comme entraîneur 16 ans après 
avoir quitté le club de la capitale. 
Il ramènera le PSG en ligue des 
Champions et lui ofre une sixième 
victoire en coupe de France (2004). 
Pour l’ensemble de son œuvre, Va-
hid Halilhodzic mérite d’être cité aux 
cotés de Susic et Surjak. 

Les « Yougo » flops

Formé à l’Etoile rouge de Belgrade, 
Marko Pantelic est un grand espoir 
du football serbe, réputé pour ses 
qualités de finisseur et sa puissance 
physique. Passé par le club grec de 
l’Iraklis Thessalonique, il débarque 
au PSG à l’âge de 18 ans. Son bilan 
est un fiasco, gâché par un compor-
tement inacceptable et une querelle 
avec Ricardo, coach de l’époque. 
Pantelic restera seulement 8 mois au 
PSG (3 matches joués), avant d’être 
prêté à Lausanne Sports, puis trans-
féré définitivement au Celta Vigo. De 
Marko Pantelic, on ne retiendra donc 
malheureusement que le nom.
A un degré moindre, et pour des 
raisons essentiellement sportives, 
l’attaquant bosniaque Vedad Ibisevic 
n’a également jamais percé dans la 
capitale. Son transfert au PSG reste-
ra apparenté à une erreur de casting. 
Durant une courte saison (2004-
2005), il jouera seulement 6 matches 
sous les couleurs parisiennes.
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Le mot de la rédac’

Chers supporters, 

L’équipe de Paris United est fière de vous annoncer le lancement du  
premier numéro de son magazine.  

Beaucoup d’entre nous ont sans doute grandi en lisant les exploits des 
Rouge et Bleu dans des revues papier, qui nous permettaient non seu-
lement de découvrir l’actualité du Paris Saint-Germain page après page, 
mais que nous étions également fiers de collectionner. 

Les temps changent mais la passion reste intacte, et c’est dans cet esprit 
que nous souhaitons donc vous proposer ce nouveau format, adapté  
toutefois à l’air du temps, afin de permettre aux plus jeunes de le découvrir 
et aux moins jeunes de le redécouvrir. 

Pour ce premier magazine, nous sommes revenus sur les grands mo-
ments qui nous ont marqué et les joueurs inoubliables qui nous ont fait 
rêver, mais bien entendu, nous savons quelles sont vos attentes et nous 
vous promettons des nouveautés pour les prochains numéros, tel que des 
articles inédits et des informations exclusives.

La communauté Paris United ne cesse de grandir et c’est vous tous qui 
nous donnez la motivation pour continuer. Toute l’équipe vous remercie 
pour votre fidélité et vous dit à très bientôt !

Mathieu Sauvajot

vice-champion de France en ligue 1). 

Coupe de France : 5 
joueurs et 1 entraîneur

Ils sont 5 à avoir remporté la coupe 
de France avec le PSG : Ivica Surjak 
(1982), Safet Susic (1983), Danijel 
Ljuboja et Branko Boskovic(2004) 
et Mateja Kezman(2010). Et donc le 
seul et unique entraîneur d’origine 
yougoslave à ce jour, à avoir rempor-
té une coupe de France : c’est Vahid 
Halilhodzic, et c’était en 2004. 

Histoires courtes

A l’inverse de la longévité historique 
de Safet Susic, ils sont trois à avoir 
fait un passage très furtif au PSG. Le 
record date des années 1970, et il 
appartient au milieu de terrain d’ori-
gine serbe Zivko Lukic : il n’aura joué 
qu’un seul match avec le PSG (en 
1970 face à Quevilly), en division 2 à 
l’époque. Cependant le nom de Lukic 
restera comme celui du 1er joueur 
étranger de l’histoire du PSG.
 Plus récemment, rappelons 
que l’attaquant serbe Marko Pantelic 
aura joué seulement 3 matches avec 
le PSG (1997-99, 0 but), tandis que le 
bosniaque Vedad Ibisevic en tota-
lise le double (saison 2004-2005, 6 
matches, 0 but).

possède le meilleur ratio de 0,4 but 
par match (22 matches, 9 buts). 
Après lui, c’est l’attaquant bosno-
croate Zlatko Vujovic(1989-91, 70 
matches, 22 buts), et l’ailier croate 
Ivica Surjak (1981-82, 40 matches, 
12 buts) qui détiennent le second 
meilleur ratio avec 0,3 but par match. 
Safet Susic arrive ensuite avec son 
ration de 0,25 but par match, mais 
sur 9 années passées au club.

 
Un seul sacré champion 

de France 

 Parmi la douzaine de joueurs 
d’origine slave qui a évolué au PSG, 
un seul d’entre eux aura connu le 
bonheur d’un titre de champion de 
France. C’était en 1986, pour le 1er-
titre de champion du PSG, et c’est 
évidemment Safet Susic. A noter 
également que Susic sera le seul 
joueur yougoslave à obtenir la ré-
compense de meilleur joueur étran-
ger sur une saison, c’était en 1983. 

Un seul entraîneur 

 Coach Vahid reste donc le 
seul à avoir été à la fois joueur et en-
traîneur du PSG, avec une certaine 
réussite. Le meilleur ratio but/match 
(voir plus haut), et le sacre en coupe 
de France en tant qu’entraîneur en 
2004 (ainsi que le titre honorifique de 

Le meilleur buteur d’origine 
slave sous les couleurs du 
PSG, les entraîneurs ou encore 
celui qui a joué le plus grand 
nombre de matches avec le 
club de la capitale, voici les 
chiffres et les infos sur la filière 
yougoslave du PSG. 
 
Par Freddy R.

Longévité : Safet Susic

Il est le leader emblématique de la 
colonie yougoslave ayant évolué au 
PSG. Durant presque une décennie, 
de 1982 à 1991, le meneur de jeu 
aux chaussettes baissées aura joué 
343 matches sous les couleurs pari-
siennes. Avec ces 85 buts marqués 
et ses 95 passes décisives, il est loin 
devant tous les autres. Loin devant 
l’emblématique gardien serbe Ilija 
Pantelic et ses 3 saisons passées au 
PSG (1974-1977, 114 matches). 

Buteurs 

 En terme de ratio but/match 
avec le PSG, c’est Vahid Halilhod-
zic qui reste le plus efficace durant 
son passage à Paris. Même si son 
histoire avec le PSG s’est terminée 
plus tôt que prévu pour des raisons 
personnelles, le buteur bosniaque 

Saga Yougloslavie  
Parlons chiffres
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