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Un gage d’amitié

Un titre en jeu

L

L

e choix fait sur la Tunisie pour
abriter la grande fête du football français que représente
le Trophée des Champions –
une compétition qui fête sa
15e édition - est un nouveau gage de
la parfaite symbiose qui particularise
l’amitié entre nos deux pays dans tous
les domaines et que les Présidents
Ben Ali et Sarkozy n’ont cessé de promouvoir dans un climat de
paix, de concorde et de stabilité sociale exemplaires.
La Tunisie, où le football est un vecteur d’ouverture, synonyme
de fête et un facteur de rapprochement entre les peuples, est
fière de participer à cette noble entreprise que représente cet
événement, dont nous voulons faire une grande fête et surtout un
rendez-vous renouvelé avec l’excellence et les vertus de l’organisation désormais reconnues à la Tunisie. Dans cet ordre
d’idées je tiens à remercier la Ligue de Football Professionnel
pour sa confiance.
Personnellement je perçois cette manifestation comme un symbole pour un resserrement des liens entre la Tunisie et la France
et pour une coopération encore plus accrue dans tous les
domaines et en particulier dans celui du football.
Je me félicite de cette occasion offerte au public tunisien d’être
l’hôte d’une manifestation aussi grandiose que celle que l’OM et
le PSG s’apprêtent à animer au stade du 7 Novembre de Radès.
Comme je suis persuadé que cette rencontre fera date dans la
longue histoire de notre football des deux côtés de la
Méditerranée, et que la Fédération Tunisienne, que j’ai l’honneur
de présider, fera tout pour que cette manifestation soit réussie.
Bon séjour parmi nous, à nos hôtes, et que le Fair-play en sorte
grandi.

e Trophée des Champions
marque le coup d’envoi de
la saison. Après Montréal en
2009, la LFP a choisi la
Tunisie pour cette 15e édition, la deuxième consécutivement
organisée à l’étranger. Devant un
public fin connaisseur de la Ligue 1,
l’Olympique de Marseille et le Paris
Saint-Germain auront à coeur d’offrir leur meilleur visage pour
conquérir le premier titre. Car, rappelons-le, le Trophée des
Champions est le premier match officiel de la saison et offre la
possibilité de conquérir un des quatre titres nationaux aux côtés
des couronnes de champion de France de Ligue 1, et celles de
vainqueur de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue.
Dans le stade du 7 novembre de Radès, j’espère que ce match
sera l’occasion de battre un nouveau record d’affluence. Pour
mémoire, plus de 34000 spectateurs étaient présents la saison
dernière à Montréal.
La réussite d’un tel événement doit beaucoup à la Fédération
Tunisienne de Football et à son président Ali Hafsi qui ont oeuvré
depuis des semaines pour que les deux clubs et leurs supporters
soient accueillis dans les meilleures conditions possibles.
C’est aussi une preuve supplémentaire des liens solides qui
unissent la France et la Tunisie, et je remercie le Ministre du
Tourisme et l’Office National du Tourisme Tunisien qui nous ont
fortement soutenus.
Au moment de conclure, j’ai une pensée émue pour Philippe
Seguin, le plus “Tunisien des Français”. Natif de Tunis, cet amoureux du foot qui a tant fait pour la France et la Tunisie n’aurait
manqué pour rien au monde une affiche comme celle-là.
Permettez moi de lui dédier ce match.

Ali HAFSI JEDDI

Le Trophée des Champions soutient l'UNICEF
La 15e édition
du Trophée des
Champions
portera haut les
couleurs
de
l'UNICEF. L'entrée des joueurs s'effectuera avec des
enfants arborant un tee-shirt UNICEF. Des panneaux fixes
seront présents au tour du terrain et des messages seront
diffusés sur les écrans géants du Stade de Radès.

L'homme du match avec l’UJSF
Partenaire historique depuis sa première édition en 1995, l'UJSF
(Union des Journalistes de Sport en France) participe à chaque
édition à l'élection du meilleur joueur du match. Désigné par l'ensemble des journalistes présents en tribune de presse, l'homme du
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Frédéric THIRIEZ

L’UNICEF reconnaît le rôle fondamental du sport et des
activités physiques dans la vie des enfants. Cette démarche
de l’UNICEF vis-à-vis du Trophée des Champions s’inscrit
pleinement dans un des positionnements stratégiques de
l’UNICEF, c’est-à-dire s’appuyer sur le sport et le football en
particulier, pour promouvoir la paix, la protection de l’enfance, la santé et l’éducation. L’événement est d’autant plus
intéressant et légitime pour l’UNICEF France qu’li se déroule sur le continent africain, territoire géographique sur lequel
l’organisation finance et mène de nombreuses actions de
solidarité.

match reçoit son trophée à
l'issue de la rencontre. L'an
dernier, à Montréal, le président de l'UJSF, Jean-Marc
Michel, avait remis le précieux
trophée à Yoann Gourcuff.

LA TUNISIE ACCUEILLE LE TROPHEE DES CHAMPIONS
Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain, l'édition 2010 du Trophée des Champions
offre un choc au sommet. L'occasion pour le football français de montrer un superbe
visage en Tunisie à l'occasion de la deuxième édition organisée à l'étranger.

A

près Montréal en 2009, la saison 2010/2011 débutera à
Tunis. Pour la deuxième année consécutive, le Trophée
des Champions, premier match officiel de la saison, se
disputera à l'étranger. Après le Canada, cap a été mis
sur la Tunisie. Coupe du Monde oblige, il a en effet été
décidé de raccourcir le déplacement. A 1h30 de vol de Marseille,
et 2h30 de Paris, le Trophée des Champions offrira une affiche alléchante au public tunisien, fin connaisseur de la Ligue 1 et du football français en général. Champion de France 2010, l'OM étrennera son titre (le 9e de son histoire) pour la toute première fois devant
son éternel rival, le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Coupe de

M6 diffuseur français du Trophée des Champions
M6 sera le diffuseur du Trophée des Champions
en France. A l'issue d'une consultation lancée
par le Conseil d'Administration de la LFP, M6 a en
effet obtenu les droits audiovisuels des éditions
2010, 2011 et 2012. La rencontre sera commentée par le duo
Thierry Roland-Jean-Marc Ferreri qui sera complété par
Vincent Couëffé en homme de terrain.

Première sortie pour le ballon officiel PUMA
A l'occasion du Trophée des Champions, le ballon officiel de la Ligue 1
version 2010/2011 fera sa première sortie officielle. Reprenant le

France en mai dernier pour la huitième fois de son histoire.
Ce choc au sommet pourrait permettre de battre le record d'affluence du Trophée des Champions établi la saison dernière à
Montréal (34.068 spectateurs). A quelques kilomètres de Tunis,
le stade du 7 novembre de Radès, construit en 2001 à l'occasion des Jeux Méditerranéens, peut en effet accueillir près de
55.000 spectateurs.

NESSMA TV diffuseur officiel au Maghreb
Le Trophée des Champions sera retransmis en direct
en Tunisie, en Algérie et au Maroc par Nessma TV.
Chaîne généraliste, Nessma TV est la Télé du grand
Maghreb, en français et en arabe. Nessma TV s'est
beaucoup investi pour la production, la diffusion et la promotion du Trophée des Champions 2010, notamment en programmant plus de 100 spots promotionnels sur son antenne.
Dynamique, jeune, la chaîne connaît une audience grandissante dans les pays où elle est diffusée, et compte sur des événements spéciaux comme le Trophée des Champions pour faire
la différence.

design de la compétition, ce ballon change de look mais se dote
aussi d'une nouvelle technicité exceptionnelle et innovante. Trois ans
de recherche et de développement ont permis à PUMA d'introduire
une nouvelle matière améliorant le toucher et le contrôle du ballon.

L’OM ET L’AFRIQUE
L’Olympique de Marseille est un club, à l’image de sa ville, très
ouvert sur le continent africain.
L’OM est à Marseille bien plus qu’un club de football et est
souvent décrit comme le baromètre de la ville. L’OM et sa ville
sont intimement liés. L’influence du club dépasse les frontières
du football dont les résultats déterminent l’humeur de toute
une ville.
Mais l’OM et sa ville sont aussi liés par des valeurs fondamentales, comme la mixité socio-culturelle et la dimension d’intégration. Marseille, ville ouverte sur le continent africain, est une
terre d’accueil de nombreuses populations. Marseille est une
ville populaire ou se mélangent toutes les populations, toutes
les nations, toutes les religions et toutes les cultures. Le club
et ses supporters intègrent naturellement cette ouverture,
cette mixité et cette tolérance et cette assise populaire, ce qui
fait de l’OM un club si singulier.

Un club ouvert sur l’Afrique
Conscient de la force donnée par le soutien du peuple
Marseillais, le club propose le plus grand nombre de places
dites “populaires” (à des prix très accessibles) en France.
Au croisement de l’Europe et la Méditerranée donc, Marseille
a accueilli de nombreuses familles africaines à travers les
siècles et les tribunes de l’OM sont le reflet de cette ouverture
au continent voisin. Cela explique pourquoi l’OM est le premier
club français en Afrique et au Maghreb en particulier.
Après avoir fait quelques tentatives de développement en
Chine et au Moyen Orient notamment, l’OM concentre depuis

quelques années ces actions de
développement international sur ce
continent en pleine expansion où
son aura est déjà forte.

Un fort développement
international
Parmi les actions les plus importantes de l’OM en Afrique on
peut citer :
En Algérie : un partenariat commercial avec la création
depuis 2 ans d’une boutique au cœur d’Alger.
Au Maroc : le développement de liens sportifs et techniques
avec certains clubs
En Tunisie : un partenariat important avec Tunis Sport City,
ville nouvelle sportive aux portes de Tunis, développée par le
groupe Emirati Bukhatir.
Des projets de développement au Sénégal, au Burkina, au
Gabon.
Mais la première des actions de l’OM sur le continent africain
est d’assurer une forte proximité du club, via OMtv. En effet
OMtv joue pleinement son rôle de première vitrine du club. Elle
peut déjà être reçue très facilement :
Via Canal Overseas au Maghreb
Via Canal Horizon dans 15 pays africains francophones
Grâce à la chaîne, chaque année de nouvelles populations
gagnent en proximité avec le club qui développe ainsi sa présence sur ce continent.

LE PSG À L'INTERNATIONAL
Le Paris Saint-Germain s’est fortement investi dans une stratégie
de développement international avec notamment la création, la
saison dernière, d’un poste dédié à ce projet.
Les objectifs principaux de ce développement sont d'étendre la
notoriété du club à l’international et d'y générer de nouvelles
sources de revenus, sa première cible étant l’Amérique du Nord.
Le marché du soccer américain est un secteur en pleine expansion avec environ vingt millions de pratiquants, des clubs professionnels de plus en plus performants et une médiatisation croissante de la compétition phare : la MLS (Major League Soccer).
La stratégie ciblée sur ce marché se décline en trois aspects :
développer des partenariats avec des clubs formateurs,
mettre en place une fondation afin de promouvoir des valeurs
de respect à travers le soccer,
participer à des matchs d’exhibition afin de développer la
notoriété et l'image du club.

Le 19 mai 2010 : le PSG joue à Chicago
Exemple concret de ce développement ambitieux, le PSG a participé le 19 mai dernier à Chicago à son premier tournoi international sur le sol américain lors de la “Chicago Sister Cities Cup”.
Ce tournoi réunissait les villes jumelées avec la troisième plus
grande ville américaine et étaient notamment présents l’Etoile
Rouge de Belgrade et le Legia Varsovie.
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En plus d’accroître la reconnaissance
du club aux Etats-Unis, cet évènement a permis au PSG de se rapprocher des acteurs clés du soccer et
d’accélérer la mise en place d’une stratégie dynamique.
En outre, le club a présenté la Coupe de France à ses fans newyorkais lors d’un événement organisé au consulat de France de
New York et qui a rencontré un vrai succès.

L’Afrique du Nord : un marché prometteur
L’Afrique du Nord et plus spécifiquement la Tunisie sont aussi
des marchés prometteurs où le club compte déjà de nombreux
fans.
Selim Benachour (28 ans) et Hocine Ragued (25 ans), actuels
joueurs internationaux de l’équipe de Tunisie ont notamment été
formés au PSG. Ils ont quitté le club parisien il y a quelques
années mais ont contribué au succès de son centre de formation.
Ils sont l’exemple que bon nombre de jeunes joueurs tunisiens
souhaiteraient imiter.
A travers cette participation au Trophée des Champions 2010, le
PSG espère pouvoir donner une belle image à ses amis tunisiens
tout en nouant des contacts clés permettant de développer la
notoriété du club dans ce pays vivant pleinement la passion du
football.

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE À L'INTERNATIONAL
De plus en plus diffusée à l’étranger, la Ligue 1 est particulièrement bien exposée en Afrique
et dans le Maghreb.

C

es dernières années, la visibilité du Championnat de
France à l'étranger a grandement progressé. Avec 79
diffuseurs dans le monde, la Ligue 1 a connu une
année faste en 2009/2010 sur le continent asiatique :
en Thaïlande (Live TV), en Corée (SBS), en Indonésie
(TVRI), en Malaisie (Astro Supersports), au Vietnam (VCTV et K+),
en Chine (CCTV Football Channel), à Taïwan (Sportcast) et au
Japon (NTV et TV Asahi), des contrats ont été signés, accroissant
l'exposition de la Ligue 1 de plusieurs millions d'abonnés. En
2010/2011, Now TV à Hong Kong viendra compléter un tableau
presque complet désormais. Aux rangs des dernières signatures,
la LFP et son agence Canal+ Events ont finalisé un accord de diffusion en Italie avec Sportitalia, chaine de la TNT gratuite.
Sur le continent africain et dans le monde arabe, la LFP peut
s'appuyer sur deux leaders du marché que sont Al Jazeera
Sports et Canal+ Horizons.
Dans le monde arabe, Al Jazeera Sports diffuse entre 2 et 10
matches par journée programmés sur ses 13 chaînes de sport.

Al Jazeera Sports Channel est une chaîne de grande qualité, qui
couvre le Championnat de France de Ligue 1 de manière exhaustive, souvent depuis les stades de Ligue 1 où leur journaliste
vedette Mohamed Louadahi assure interviews et commentaires
en direct.
En Afrique sub-saharienne, Canal+ Horizons diffuse quatre
matches par journée au minimum, ainsi que Jour de Foot et le Canal
Football Club. Partenaire historique de la diffusion de la Ligue 1
depuis de nombreuses années, Canal+ Horizons s'appuie sur le
savoir-faire de Canal+, et participe aux côté de la LFP à des actions
de formation et de transfert de compétences. Ainsi en 2009 et 2010
25 commentateurs sportifs ont été formés avant la Coupe du
Monde en Afrique du Sud auprès des meilleurs professionnels français : Christian Jeanpierre,
Grégoire Margotton, Philippe
Doucet, ou encore FrançoisCharles Bideaux pour la réalisation des matches.

LA LIGUE 1 ET LA TUNISIE : une longue histoire
D'Ali Boumnijel à Issam Jemaa, de nombreux
joueurs tunisiens ont évolué en Ligue 1. La saison dernière, on comptait ainsi sept joueurs
parmi l'élite dont trois au RC Lens Ala Eddine
Yahia, Hamdi Kasraoui et Issam Jemaa,
deuxième meilleur buteur du club avec un total
de 7 réalisations. Deuxième meilleur passeur de
Ligue 1 avec 10 passes décisives, Fahid Ben
Khalfallah au Valenciennes FC complétait cette

liste en compagnie de Chaouki Ben Saada à
l'OGC Nice, Yassin Mikari au FC SochauxMontbéliard et David Jemmali au Grenoble
Foot 38. En Ligue 2, on comptait également
quatre Tunisiens (Mathlouthi à l'AC ArlesAvignon, Karim Saïdi au Tours FC, Wissan El
Bekri au Dijon FCO et l'ancien champion
d'Afrique des Nations en 2003 avec les Aigles
de Carthage, Santos, au FC Istres).

Et aussi...
Saber Ben Frej (Le Mans FC, 2008-2010)
Medhi Ben Slimane (OM, 1996/1997)
Selim Benachour (PSG et ESTAC, 1995-2005)
Ali Boumnijel (FC Gueugnon, AS Nancy-Lorraine, SC Bastia – 1988-2003)
Adel Chedli (AS Saint-Etienne, FC Sochaux, FC Istres – 1995-2010)
José Clayton (SC Bastia, 1998-2001)
Aïmen Demai (FC Metz, 2003/2004)
Haykel Guemamdia (RC Strasbourg, 2005)

Karim Haggui (RC Strasbourg, 2004-2006)
Ziad Jaziri (ESTAC, 2005-2007)
Mehdi Nafti (Toulouse FC, 1998-2000)
Hamed Namouchi (FC Lorient, 2006-2009)
Hocine Ragued (PSG, FC Istres et FC Gueugnon – 2001-2006)
Fouazi Rouissi (SM Caen, 1992-1994)
Adel Sellimi (FC Nantes, 1996-1998)
Ali Zitouni (ESTAC, 2006/2007)

PALMARÈS
Compétition

Saison

UEFA Champions League

Vainqueur 1993, Finaliste 1991

UEFA Europa League

Finaliste 1999 et 2004

Ligue 1

1937, 1948, 1971, 1972, 1989, 1990, 1991, 1992 et 2010 (9 titres)

Coupe de France

1924, 1926, 1927, 1935, 1938, 1943, 1969, 1972, 1976 et 1989 (10 titres)

Coupe de la Ligue

2010

Ligue 2

1995

À RETENIR

(selon effectif du club au 15 juillet 2010)

Quatre joueurs de l'effectif marseillais ont déjà participé à un
Trophée des Champions. Souleymane Diawara a remporté
l’édition 2008 avec les Girondins de Bordeaux. Hatem Ben Arfa
compte trois victoires avec l'Olympique Lyonnais en 2005,
2006 et 2007. Il a déjà affronté le PSG lors de l'édition 2006.
Edouard Cissé prend part à son troisième Trophée des
Champions, son premier avec l'OM. Il a joué et perdu les deux
premiers aux tirs au but avec le PSG en 2004 et 2006. Enfin,
Benoît Cheyrou a participé au Trophée des Champions avec
l'AJ Auxerre, perdu en 2005.
L'Olympique de Marseille est resté invaincu pendant quinze
journées en 2009/2010, soit trois mois sans défaite en Ligue 1,
pour au final compter 61% de victoires.
La saison dernière, l'Olympique de Marseille a remporté ses
sept derniers matches de Ligue 1 au stade Vélodrome.
Sacré la saison dernière, le Sénégalais Mamadou Niang (18
buts) a été le premier attaquant marseillais à remporter le titre
de meilleur buteur de Ligue 1 depuis Alen Boksic en
1992/1993.
Lucho Gonzalez a décroché le titre de meilleur passeur de
Ligue 1 la saison passée (11 passes décisives).
L'Olympique de Marseille compte le plus grand nombre de
titres (12) de meilleur buteur de Ligue 1. Avant Mamadou Niang
et Alen Boksic, Jean-Pierre Papin (5 titres entre 1987 et 1992),
Josip Skoblar (3 titres entre 1971 et 1973) et Gunnar
Andersson (2 titres, en 1952 et 1953) ont été sacrés.
Josip Skoblar (OM) détient le record du nombre de buts inscrits sur une saison : 44 en 1970/1971.
Le meilleur buteur de l'histoire du club est le Suédois naturalisé français en 1954, Gunnar Andersson, auteur de 192 buts
entre 1950 et 1958. Il devance Jean-Pierre Papin (182 buts).
L'OM dispute cette saison sa quatrième UEFA Champions

Didier DESCHAMPS
41 ans, né à Bayonne
LE JOUEUR
Il a été formé au FC Nantes et y a joué de 1985 à 1989. Entre 1985
et 2001, il a porté les couleurs de six clubs : FC Nantes (19851989), Olympique de Marseille (1989/1990 et 1991-1994),
Girondins de Bordeaux (1990/1991), Juventus de Turin (19941999), Chelsea FC (1999/2000) et FC Valence (2000/2001). En tant
que joueur, il a été sacré champion de France de Ligue 1 en 1990
et 1992 avec l'OM. Lors de sa première finale d'UEFA Champions
League, Didier Deschamps a soulevé la Coupe aux grandes oreilles
avec le brassard de capitaine de l'OM en 1993, contre l'AC Milan

League consécutive, la 12e de son histoire. Un record que le
club phocéen partage avec l'OL.
L'Olympique de Marseille est l'unique club français à avoir
remporté l'UEFA Champions League, le 26 mai 1993 face à
l'AC Milan (1-0).
En Coupe d'Europe, l'OM est devenu le premier club français à s'imposer sur la pelouse d'Anfield face à Liverpool FC
en 2007/2008 (1-0, but de Mathieu Valbuena).
L'OM est le plus grand club pourvoyeur de l'équipe de
France avec un total de 656 sélections.
Les internationaux français Samir Nasri, Mathieu Valbuena
Cédric Carrasso et le Ghanéen André Ayew ont été formés à
l'Olympique de Marseille.
Sous les couleurs de l'OM, Jean-Pierre Papin a remporté le
Ballon d'Or en 1991.
Double Ballon d'Or (1972 et 1976) et champion du monde
1974, l'Allemand Franz Beckenbauer a été l'entraîneur de l'OM
lors de la saison 1990/1991.
Trois des plus grands joueurs africains de l'histoire ont évolué à l'OM : Abedi Pelé (Ghana, 1990-1993), George Weah
(Libéria, 2000/2001) et Didier Drogba (Côte d'Ivoire,
2003/2004). D'autres illustres africains ont également joué
pour l'OM : Joseph-Antoine Bell (Cameroun), Wilson Oruma
(Nigéria), Salif Keita (Sénégal), Ahmed Hossam Mido (Egypte),
sans oublier les actuels Mamadou Niang (Sénégal) et Taye
Taïwo (Nigéria).
Les champions du monde ayant joué à l'OM :
1998
Didier Deschamps, Marcel Desailly, Christophe Dugarry,
Bixente Lizarazu, Laurent Blanc, Frank Leboeuf, Robert
Pires, Fabien Barthez et Alain Boghossian (France)
1990
Rudi Völler, Franz Beckenbauer (entraîneur) (Allemagne)
1970
Jairzinho, Paulo César (Brésil)

(1-0). En cinq finales d'UEFA Champions League disputées avec
trois clubs différents (OM, Juventus et FC Valence), il en a remportée deux, en 1993 (OM) et 1996 (Juventus). Avec la Juventus de
Turin, il a remporté trois Scudetto (1995, 1997 et 1998). 1996 a été
une grande année pour lui avec la Juventus de Turin avec un triplé
historique : UEFA Champions League, Coupe Intercontinentale et
Super Coupe de l'UEFA. Il fait partie des six joueurs à compter au
moins 100 sélections en équipe de France (103) et a porté le brassard de capitaine des Bleus à 51 reprises. Un record. Didier
Deschamps était le capitaine de l'équipe de France championne du
monde 1998 et championne d'Europe 2000. Il a évolué dans quatre
championnats différents au cours de sa carrière : Ligue 1, Serie A,
Premier League et Liga. Il a disputé 74 matches d'UEFA
Champions League en neuf participations.

PALMARÈS
Compétition

Saison

Coupe des Coupes

Vainqueur 1996, Finaliste 1997

Ligue 1

1986 et 1994

Coupe de France

1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006 et 2010 (8 titres)

Coupe de la Ligue

1995, 1998 et 2008

Trophée des Champions

1995 et 1998

Ligue 2

1971

À RETENIR

(selon effectif du club au 15 juillet 2010)

Dix joueurs du Paris Saint-Germain ont déjà participé au
Trophée des Champions : Grégory Coupet (5 fois avec l'OL),
Sylvain Armand (4 fois - 2 avec le PSG et 2 avec le FC Nantes),
Mathieu Bodmer (2 fois avec l’OL), Jérôme Rothen (2 fois avec le
PSG), Peguy Luyindula (2 fois avec le RC Strasbourg et l'OL),
Sammy Traoré et Clément Chantôme (1 fois chacun avec le PSG),
Claude Makelele (1 fois avec le FC Nantes), Jérémy Clément (1
fois avec l’OL), Mevlut Erding (1 fois avec le FC SochauxMontbéliard) et Ludovic Giuly (1 fois avec l’AS Monaco FC).
Record pour Grégory Coupet ? Le gardien du PSG pourrait
disputer son 6e Trophée des Champions. Sa dernière participation remontait à 2007/2008 avec l'OL. Sylain Armand vise une 5e
participation.
Le dernier buteur parisien lors d'un Trophée des Champions
est Jérôme Rothen, en 2006 face à l'OL.
Grégory Coupet (OL), Peguy Luyindula (OL), Jérémy Clément
(OL), Mathieu Bodmer (OL), Sylvain Armand (FC Nantes) et
Ludovic Giuly (AS Monaco FC) sont les joueurs de l'effectif parisien à avoir déjà remporté le Trophée des Champions.
Claude Makelele (37 ans) a disputé la première édition du
Trophée des Champions en 1995/1996 sous les couleurs du FC
Nantes, contre le Paris Saint-Germain.
Claude Makelele, capitaine du PSG, a été champion dans les
trois championnats qu'il a fréquentés : en France avec le FC
Nantes (1995), en Espagne avec le Real Madrid (2002) et en
Angleterre avec Chelsea FC (2005 et 2006).
Dans son histoire, le Paris Saint-Germain a réussi deux doublés Coupe de France-Coupe de la Ligue en 1994/1995 et
1997/1998.
Le PSG est le club qui est actuellement depuis le plus longtemps en Ligue 1. Le club parisien y entame en effet sa 37e saison consécutive.

Antoine KOMBOUARE
46 ans, né à Nouméa
LE JOUEUR
Ancien défenseur, il a été formé au FC Nantes, où il a débuté sa carrière en 1983 pour la finir au Racing Club de Paris en 1999. Antoine
Kombouaré a évolué dans six clubs différents au cours de sa carrière :
FC Nantes (1983-1990), Sporting Toulon (1990), Paris Saint-Germain
(1990-1995), FC Sion (1995/1996), Aberdeen FC (1996-1998), RC Paris
(1998/1999). Il a connu trois championnats différents avec la Ligue 1, la
Super League (Suisse) et la Scottish Premier League (Ecosse). Il a remporté quatre titres avec le Paris Saint-Germain : la Ligue 1 (1993/1994),
la Coupe de France (1992/1993 et 1994/1995) et la Coupe de la Ligue

Mevlut Erding a fini troisième meilleur buteur de Ligue 1 la saison passée (15 buts).
Carlos Bianchi (1977/1978 et 1978/1979) et Pedro Pauleta
(2005/2006 et 2006/2007) ont chacun remporté deux titres
consécutifs de meilleur buteur de Ligue 1 sous les couleurs du
PSG.
Les internationaux tunisiens Selim Benachour et Hocine
Ragued ont été formés au Paris Saint-Germain.
Le secteur offensif du PSG a souvent été animé par des
talents du continent africain, tels que George Weah (Libéria),
Mustapha Dahleb (Algérie), Jay-Jay Okocha (Nigéria), Ali
Benarbia (Algérie), Patrick M'Boma (Cameroun) ou encore
François M'Pelé (République Démocratique du Congo).
Cette saison, le Paris Saint-Germain connaît sa 19e participation à une Coupe d'Europe, la 8e en UEFA Europa League,
depuis la saison 1982/1983.
George Weah a fini meilleur buteur de l'UEFA Champions
League en 1994/1995 avec huit buts pour le Paris SaintGermain.
Ludovic Giuly (FC Barcelone, 2006) et Claude Makelele (Real
Madrid, 2002) ont remporté l'UEFA Champions League.
En deux confrontations européennes face au Real Madrid, le
Paris Saint-Germain s'est toujours qualifié (Coupe UEFA
1992/1993 et Coupe des Coupes 1993/1994), avec deux victoires, un nul et une défaite.
George Weah (1995) et Ronaldinho (2005) ont remporté le
Ballon d'Or après avoir évolué sous les couleurs du PSG.
Les champions du monde ayant joué au PSG :
2002
Ronaldinho (Brésil)
1998
Bernard Lama et Youri Djorkaeff (France)
1994
Raï et Leonardo (Brésil)
1978
Osvaldo Ardiles (Argentine)

(1994/1995). Avec le FC Sion, il a remporté la Coupe de Suisse en
1995/1996. Son premier titre, il l'a remporté face à son club formateur,
le FC Nantes, en ouvrant la marque sur penalty pour le PSG (3-0), en
finale de Coupe de France. Lors de l'édition 1992/1993 de la Coupe
UEFA, Antoine Kombouaré inscrit deux buts décisifs de la tête pour le
PSG face à Anderlecht (8e de finale retour) et le Real Madrid (quart de
finale retour). Il est alors surnommé “Casque d'or”. Lors du quart de
finale retour d'UEFA Champions League remporté face au FC
Barcelone en 1994/1995 (2-1), il porte le brassard de capitaine du PSG.
Il a disputé les demi-finales des trois compétitions européennes de
club : l'UEFA Champions League (1994/1995), la Coupe des Coupes
(1993/1994) et la Coupe UEFA (1992/1993). En 439 matches en carrière, il a inscrit 28 buts. Il a effectué ses débuts professionnels le 13
novembre 1984 lors du match Toulouse FC – FC Nantes (1-3).

OM - PSG : TOUTE UNE HISTOIRE
Les confrontations entre l’Olympique de Marseille et
le Paris Saint-Germain constituent toujours l’un des
temps forts de la saison. Retour en chiffres et avec
les joueurs qui ont écrit l’histoire des deux clubs.
DIX DERNIÈRES CONFRONTATIONS en Ligue 1
Saison

Rencontre

Résultat

2009/2010

PSG – OM

0-3 (26e journée)

2009/2010

OM – PSG

1-0 (10e journée)

2008/2009

PSG – OM

1-3 (28e journée)

2008/2009

OM – PSG

2-4 (10e journée)

2007/2008

OM – PSG

2-1 (25e journée)

2007/2008

PSG – OM

1-1 (7ejournée)

2006/2007

OM – PSG

1-1 (23e journée)

2006/2007

PSG – OM

1-3 (5e journée)

2005/2006

PSG – OM

0-0 (29e journée)

2005/2006

OM – PSG

1-0 (11e journée)

BILAN GLOBAL LIGUE 1 :
27 victoires OM

16 matches nuls

17 victoires PSG

SIX DERNIÈRES CONFRONTATIONS en Coupe de France
Saison

Phase

Rencontre

Résultat

2005/2006

Finale

PSG – OM

2-1

2003/2004

16 de finale

OM – PSG

1-2 a.p.

2002/2003

16es de finale

PSG – OM

2-1 a.p.

2001/2002

8es de finale

PSG – OM

1-1 (7 tab à 6)

1994/1995

Demi-finales

PSG – OM

2-0

1990/1991

8 de finale

PSG – OM

0-2

es

es

CONFRONTATION en Coupe de le Ligue
Saison

Phase

Rencontre

Résultat

2003/2004

16 de finale

OM – PSG

2-3 a.p.

es

HISTORIQUE TROPHÉE DES CHAMPIONS
1ère participation pour l’OM
5ème participation pour le PSG, 50% de victoire avec deux titres en 1995 et
1998, 5 buts marqués - 4 buts encaissés
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Lucho GONZALEZ (OM)

VS
ILS AIMENT LE CLASICO
JOUEURS DE L'OM AYANT DÉJÀ MARQUÉ CONTRE LE PSG EN LIGUE 1
3 buts : Niang (2 fois avec l'OM, 1 fois avec le RC Strasbourg, ) et Ben Arfa
(2 fois avec l'OL, 1 fois avec l'OM)
1 but : Cheyrou (avec l'OM), Lucho Gonzalez (avec l'OM), Valbuena (avec
l'OM), Taiwo (avec l'OM), Heinze (avec l'OM), Diawara (avec les Girondins de
Bordeaux), Hilton (avec le RC Lens), Abriel (avec le FC Lorient), Rool (avec les
Girondins de Bordeaux)
JOUEURS DU PSG AYANT DÉJÀ MARQUÉ CONTRE L'OM EN LIGUE 1
6 buts : Luyindula (4 fois avec l'OL, 1 fois avec le PSG, 1 fois avec Strasbourg)
et Giuly (5 fois avec l'AS Monaco FC, dont un triplé en 1996/1997, 1 fois avec
le PSG)
2 buts : Hoarau (2 fois avec le PSG), Rothen (2 fois avec le PSG) et Erding
(2 fois avec le FC Sochaux)

DESTINS CROISÉS
Après avoir porté le maillot d'un deux clubs, ils sont actuellement dans
l'équipe adverse :
Gabriel HEINZE
à l'OM depuis 2009/2010 et PSG 2001-2004
Edouard CISSE
à l'OM depuis 2009/2010 et PSG 1997-1998, 1999-2002
et 2004-2006
Fabrice ABRIEL
à l'OM depuis 2009/2010 et PSG 1999-2000
Claude MAKELELE au PSG depuis 2008/2009 et OM 1997/1998
Zoumana CAMARA au PSG depuis 2007/2008 et OM 2000-2002
Peguy LUYINDULA au PSG depuis janvier 2007 et OM 2004-2005
Les 41 autres joueurs ayant porté les maillots de l'OM et du PSG par le
passé : Jérôme Alonzo, Jocelyn Angloma, William Ayache, Djamel Belmadi,
Saar Boubacar, Daniel Bravo, François Brisson, Lorik Cana, Patrick Colleter,
Stéphane Dalmat, Marcel De Falco, Frédéric Déhu, Jean-Pierre Destrumelle,
Kaba Diawara, Jean Djorkaeff, Jean-Pierre Dogliani, Fabrice Fiorèse, Laurent
Fournier, Bruno Germain, Xavier Gravelaine, Thierry Laurey, Jean-Louis
Léonetti, Yvon Le Roux, Jérôme Leroy, Claude Lowitz, Peter Luccin, André
Luiz, Modeste M'Bami, Florian Maurice, Fabrice Moreau, Michel N'Gom, Bruno
N'Gotty, Pascal Nouma, Jacky Novi, Ilja Pantelic, Bernard Pardo, Cyrille
Pouget, Alain Roche, Jean-Pierre Tokoto, George Weah et Daniel Xuereb.
Laurent Fournier est allé en finale de coupes d'Europe avec les deux clubs :
en UEFA Champions League avec l'OM (1990/1991) et en Coupe des Coupes
avec le PSG (1995/1996 et 1996/1997).
Ils ont entraîné les deux clubs : Tomislav Ivic et Lucien Leduc. Petite particularité, Abel Braga a été joueur du PSG puis entraîneur de l’OM.

PREMIÈRE POUR DESCHAMPS-KOMBOUARÉ
Guillaume HOARAU (PSG)

Didier Deschamps et Antoine Kombouaré ont évolué ensemble au FC Nantes
pendant quatre saisons et demie entre 1985 et novembre 1989. Les deux
hommes vont disputer leur tout premier Trophée des Champions.
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PALMARÈS, RECORDS, BUTEURS, TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR
PALMARÈS
Le PSG visera un troisième Trophée des Champions. L'OM aura l'occasion de le remporter
pour la première fois. En quinze éditions, cinq clubs se sont partagés le trophée. Avec six
victoires, l'Olympique Lyonnais est le club le plus titré. Le FC Nantes, l'AS Monaco FC, le
Paris Saint-Germain et le FC Girondins de Bordeaux se partagent les autres éditions avec
deux titres chacun.
Saison

Rencontre

Résultat

2009

Girondins de Bordeaux - EA Guingamp

2-0

2008

Girondins de Bordeaux – Olympique Lyonnais

0-0 a.p. (5 tab à 4)

2007

Olympique Lyonnais – FC Sochaux-Montbéliard

2-1

2006

Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain

1-1 a.p. (5 tab à 4)

2005

Olympique Lyonnais – AJ Auxerre

4-1

2004

Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain

1-1 a.p. (7 tab à 6)

2003

Olympique Lyonnais – AJ Auxerre

2-1

2002

Olympique Lyonnais – FC Lorient

5-1

2001

FC Nantes – RC Strasbourg

4-1

2000

AS Monaco FC – FC Nantes

0-0 a.p. (6 tab à 5)

1999

FC Nantes – Girondins de Bordeaux

1-0

1998

Paris Saint-Germain – RC Lens

1-0

1997

AS Monaco FC – OGC Nice

5-2

1996

non disputé

1995

Paris Saint-Germain – FC Nantes

2-2 a.p. (6 tab à 5)

RECORDS
De Grégory Coupet à Hatem Ben Arfa, retrouvez tous ceux qui ont marqué l'histoire de la
compétition. A Radès, Grégory Coupet aura l'occasion de devenir le premier joueur à
disputer six Trophées des Champions.
RECORD DE VICTOIRES
6 pour l'Olympique Lyonnais (2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007)
RECORD DE FINALES
7 pour l'Olympique Lyonnais (2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007 et 2008)
PLUS LARGE VICTOIRE
5-1 pour l'Olympique Lyonnais face au FC Lorient en 2003

EXPULSION
0 En quatorze éditions du Trophée du Champions, aucun carton
rouge n'a été sorti par les arbitres.
RECORD D'AFFLUENCE
34.068 lors du premier Trophée des Champions à l'étranger en
2009 au stade Olympique de Montréal (Girondins de Bordeaux –
EA Guingamp)

PLUS GRAND NOMBRE DE BUTS MARQUÉS
7 lors d'AS Monaco FC – OGC Nice (5-2, en 1997)

MOYENNE DE BUTS
2,93 buts sont en moyenne inscrits lors d'un Trophée des
Champions avec 41 buts marqués en quatorze éditions.

BUTEUR LE PLUS RAPIDE
1ère minute : Hatem BEN ARFA (avec l'Olympique Lyonnais face à
l'AJ Auxerre, 2005)

LA PLUS EFFICACE
100% de victoire pour l'AS Monaco FC en deux participations au
Trophée des Champions, en 1997 et 2000.
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RECORDMAN DE VICTOIRES
Grégory COUPET 5 victoires (2002, 2003, 2004, 2005, 2007 avec
l'Olympique Lyonnais)
RECORDMAN DE PARTICIPATIONS
Grégory COUPET, Anthony REVEILLERE et Sidney GOVOU 5 participations chacun avec l'Olympique Lyonnais
MEILLEUR BUTEUR DU TROPHÉE DES CHAMPIONS
Sidney GOVOU 4 buts (3 buts en 2002, 1 but en 2007 avec
l'Olympique Lyonnais), en 382 minutes de jeu.
MEILLEURS BUTEURS SUR UN MATCH
John CAREW (3 buts en 2005 avec l'Olympique Lyonnais)
Sidney GOVOU (3 buts en 2002 avec l'Olympique Lyonnais)

BUTEURS
35 joueurs ont marqué au moins un but en
quinze éditions. Avec quatre réalisations,
Sidney Govou domine ce classement devant
John Carew et Japhet N'Doram.
1

Nom

B

P J

TJ

GOVOU Sidney

4 0 2 382'

2

CAREW John

3 0 1 161'

3

N'DORAM Japhet

2 0 1 129'

4

DALMAT Wilfried

1 0 1

18'

JOUEURS disposant du plus grand temps de jeu

5

TREZEGUET David

1 0 1

29'

6

KAPO Olivier

1 0 1

45'

De Grégory Coupet (5 matches joués en
totalité avec l'Olympique Lyonnais) à Djibril
Diawara (5 minutes de jeu avec l'AS Monaco
FC), 266 joueurs ont participé au Trophée
des Champions.

7

BIRSA Valter

1 0 1

51'

Nom

P

T R

TJ

B

8

ELBER Giovane

1 0 1

66'

9

CAVENAGHI Fernando

1 0 1

85'

10

FIORESE Fabrice

1 0 1

87'

11

LUYINDULA Peguy

1 0 1

89'

12

VIGNOLA Franco

1 0 1

90'

13

DEBBAH James

1 0 1

90'

14

LEFEVRE Fabien

1 0 1

90'

1

COUPET Grégory

5 5 0 480' 0 0 0

15

QUINT Olivier

1 0 1

90'

2

REVEILLERE Anthony

5 4 1 413' 0 0 0

16

IKPEBA Victor

1 0 1

90'

3

GOVOU Sidney

5 5 0 382' 4 0 0

17

DHORASOO Vikash

1 0 1 116'

4

CACAPA Claudio

4 4 0 390' 0 0 0

18

FERNANDO

1 0 1 117'

5

LANDREAU Mickaël

4 4 0 390' 0 1 0

19

DJORKAEFF Youri

1 0 1 120'

6

ARMAND Sylvain

4 3 1 335' 1 1 0

20

CAUET Benoit

1 0 1 120'

7

CARRIERE Eric

4 3 1 326' 0 0 0

21

OUEDEC Nicolas

1 0 1 125'

8

MÜLLER Patrick

4 3 1 280' 0 0 0

22

MATHIS Lionel

1 0 1 151'

9

DIARRA Mahamadou

4 2 2 239' 1 0 0

23

LOKO Patrice

1 0 1 152'

... 21

BEN ARFA Hatem

3 2 1 204' 1 0 0

24

LJUBOJA Danijel

1 0 1 156'

... 23

ROTHEN Jérôme

2 2 0 210' 1 0 0

25

MONTERRUBIO Olivier

1 0 1 161'

... 26

CISSE Edouard

2 2 0 210' 0 0 0

26

LACHUER Yann

1 0 1 180'

... 65

BODMER Mathieu

2 1 1 114' 0 1 0

27

CRIS

1 0 1 180'

... 95

MAKELELE Claude

1 1 0 120' 0 0 0

28

NOUMA Pascal

1 0 1 210'

... 168

CLEMENT Jérémy

1 1 0

29

ROTHEN Jérôme

1 0 1 210'

90'

0 0 0

... 172

DIAWARA Souleymane

1 1 0

90'

0 0 0

30

ESSIEN Michael

1 0 1 210'

... 173

CHEYROU Benoit

1 1 0

90'

0 0 0

31

DIARRA Mahamadou

1 0 1 239'

... 207

TRAORE Sammy

1 1 0

74'

0 0 0

32

SAVINAUD Nicolas

1 0 1 240'

... 214

GIULY Ludovic

1 1 0

71'

0 0 0

33

ARMAND Sylvain

1 0 1 335'

... 236

ERDING Mevlut

1 0 1

39'

0 1 0

34

BEN ARFA Hatem

1 1 1 204'

... 256

CHANTOME Clément

1 0 1

16'

0 0 0

35

BENZEMA Karim

1 1 1 270'

P : Participation; T : Titularisation; R : Nbre d’entrée en jeu en tant que remplaçant;
TJ : Temps de jeu en minutes; B : Buts

B : But; P : Penalty; J : Nbre de matches durant lequel le joueur a marqué;
TJ : Temps de jeu en minutes
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DIFFUSEURS OFFICIELS

PARTENAIRES OFFICIELS

