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Pour solde de tout
Le PSG est à un point du sacre. Il compte l’obtenir

à Montpellier, qui avait privé son actionnaire
qatarien d’un premier titre en 2012.

UN POINT, UN SEUL, suffirait à Pa-
ris, ce soir, pour conquérir un troi-
sième titre d’affilée, le cinquième
de son histoire. Mais un seul point
arraché à Montpellier aurait des
allures de gagne-petit, ce que
n’est pas ce PSG, enfin ce qu’il n’est
plus depuis plusieurs semaines.
Pour que la fête soit vraiment folle,
les Parisiens veulent s’imposer à
la Mosson et ils lorgnent cet avant-
dernier week-end de L 1 avec le
même regard affamé que les pré-
cédents, lorsqu’ils dévastaient le
LOSC (6-1), étourdissaient Nantes
(2-0), qui avait le malheur de se
trouver là au mauvais moment, ou
punissaient Guingamp (6-0), qui
avait celui de leur avoir infligé leur
première défaite en Championnat.
Montpellier ? C’est le club qui a re-
tardé d’un an le règne du PSG des
Qatariens en s’emparant du titre
en 2012, et ce souvenir ne s’efface
pas aisément.

IBRA BLESSÉ
À UN MOLLET

Être sacré dans l’Hérault par un
succès serait, pour Paris, une ma-
nière de solder les comptes, même
si le MHSC ne représente plus un
danger depuis trois ans. À l’inté-
rieur des frontières, la notion de
menace est toutefois devenue très
relative. L’OM puis Lyon ont essayé
de résister, avec leurs armes – la
folie pour l’un, la jeunesse pour
l’autre –, et c’est en partie à cause
de leurs armes qu’ils sont tombés
l’un après l’autre. La puissance pa-
risienne est tellement supérieure
au commun des mortels de la Li-
gue 1 que lorsqu’elle est décidée à
exprimer sa pleine mesure, elle ne
trouve pas de riposte en France. Et
à écouter Laurent Blanc et Blaise
Matuidi hier, une parenthèse à leur
démonstration de force ne sem-
blait pas inscrite à l’ordre du jour.

« Le titre n’est pas loin, mais il
n’est pas encore dans la poche »,
affirmait l’entraîneur parisien,
comme pour mieux prévenir tout
relâchement. « Cela fait un mo-
ment qu’on n’a pas perdu un
match ou concédé un nul, alors je
ne nous vois pas faire deux faux
pas d’affilée », poursuivait Matuidi.
À Montpellier, Paris s’avancera
pourtant sans les deux tiers de son
milieu (Verratti et Motta suspen-
dus), ni le sixième de sa masse sa-
lariale (Ibra est blessé à un mollet),
et Rolland Courbis, cette semaine,
déplorait sur un ton teinté d’ironie
les deux premières absences
parce qu’il « avait un plan pour
(les) bloquer ». Il lui suffira de vi-
sionner le déplacement du PSG à
Nice (3-1), la dernière fois où Blanc
avait dû se priver de ces trois
j o u e u r s , p o u r e n
é c h a f a u d e r u n
autre, mais le tech-
nicien montpelliérain
évitera de reproduire le même
schéma que celui de Claude Puel.
Ce n’est pas tant la responsabilité

de l’entraîneur azu-
ré e n q u i f u t e n
c a u s e q u e l a
qualité des rem-
plaçants pari-
siens capables,
en L 1, d’apporter
ce qui leur man-
que en C 1. Cabaye,
Lucas, Rabiot ou La-
vezzi feraient sans doute
le bonheur de nombreuses
formations européennes mais, en
attendant, ils vont devoir se con-
tenter de pallier les absences pari-
siennes. Et de finir le boulot.

DAMIEN DEGORRE

Blanc vu autrement
Le technicien parisien a su éteindre les critiques au bout d’une saison qui devrait beaucoup compter dans sa carrière d’entraîneur.

D’UN MONDE À L’AUTRE. À l’en-
trée de l’hiver, au fil d’un mois de
décembre tricoté à l’envers, Lau-
rent Blanc ne promenait pas la
mine d’un dominateur du football
français. L’entraîneur du PSG tes-
tait surtout sa résistance à la souf-
france. La défaite en Ligue des
champions à Barcelone (1-3), sui-
vie d’un échec à Guingamp (0-1)
puis d’un nul contre Montpellier
(0-0) avant de partir en vacances,
l’avait fragilisé. En interne, certains
le dépeignaient moins concerné
par l’avenir du club, prévoyaient
déjà un changement de tête sur le
banc de touche en juin ; dans la
presse, à la télé ou à la radio, chez
les consultants, ces anciens de sa
confrérie, les critiques tombaient,
parfois brutales. Il a vécu tout ça

comme de l’acharnement. Mais il
n’a jamais répondu de front, seu-
lement affiché dans ses conféren-
ces certaines irritations, certaines
susceptibilités. « Je n’ai de revan-
che à prendre sur personne», as-
sure-t-il.

S e s a m i s b a l a i e n t t o u s
d’ailleurs ce terme de son vocabu-
laire. « On n’a pas de revanche à
avoir sur la vie », insiste Antoine
Kombouaré , l ’entra îneur de
Lens. Et certainement pas Blanc,
CV long comme des échasses,
dont le compte en banque lui per-
met de jouir d’une liberté rare.
« C’est un gars des Cévennes
comme moi et on se comprend,
même si on ne se dit pas les cho-
ses vraiment, raconte Jean-Yves
Hours, entraîneur des gardiens de

la Guinée dans le staff de Luis Fer-
nandez et copain d’enfance. Mais
je l’ai senti énervé, irrité, tendu... à
son phrasé, si l’on peut dire.»

Dans cette région de France, on
referme, dit-il, ses sentiments à
double tour comme des secrets de
famille. Mais la mémoire reste un
fidèle compagnon de route. Blanc
répète parfois aujourd’hui, en les
moquant, au gré de ses interven-
tions médiatiques, des mots en-
tendus ici et là, ces analyses qu’il a
ressenties comme des petits
coups de poignard. «Vous m’avez
fait vivre des moments difficiles»,
glisse-t-il. Il en sourit presque au
moment où un quadruplé histori-
que (*) pourrait sceller cette drôle
d’histoire. «Si ça l’a touché ? Mais
il faut être insensible pour ne pas

l’être, souligne Jean-Pierre Bernès,
son agent et ami. Il a été dans les
plus grands clubs, il a un palmarès
déjà énorme et on le soupçonnait
de ne pas connaître le foot…»

Au cœur de la tourmente, Blanc
a peut-être appris, grandi. Ce pas-
sage délicat, lié à son arrivée
comme numéro 5 ou 6, voire plus,
sur une liste des possibles dans
l’esprit des dirigeants du Qatar, l’a
aidé à renforcer son autorité. Son
stage à Marrakech à la fin de l’an-
née 2014, son discours plus ferme
à l’égard des retardataires (Cavani,
Lavezzi) l’ont rendu plus audible.
Et plus respecté. Son soutien à des
cadres en difficulté com me
Thiago Silva, l’ultrasensible, itou.
Blanc, dont le contrat au PSG court
jusqu’en 2016, a démontré, en

creux, sa capacité à gérer un ves-
tiaire de stars. «Quand on entend
certains, rigole Bernès, on a l’im-
pression que le gardien du stade

ferait gagner l’équipe. Mais Lau-
rent connaît ce métier et de mieux
en mieux.»

La qualification à Chelsea (2-2
a.p.), à dix contre onze (expulsion
d’Ibrahimovic, 31e), en huitièmes
de finale retour de la Ligue des
champions, a raffermi son poids,
même chez ses hommes. En face,
il y avait José Mourinho, la star.
Blanc n’a pas flanché. Ce soir-là,
son portable a vibré… Lino Linarès,
son premier entraîneur en pupilles
à l’Avenir Sportif Roussonnais, ra-
conte : « Je lui ai écrit : “Félicita-
tions ! Gagner là-bas à 10, ça ne
s’est jamais fait.” Ça allait faire taire
tout le monde.» Il n’est pas le seul.
« Ces performances l’ont rendu
heureux, note Hours, mais qui ne
le serait pas ? »

Dans les temps délicats, Blanc
n’a pas changé. Quand certains
auraient utilisé leurs réseaux pour
éteindre les incendies, passer des
messages, il n’a, par exemple, ja-
mais cherché à nouer des rela-
tions particulières avec les jour-
nalistes. « Mais son métier, c’est le
terrain, il est élevé comme ça »,
rappelle Hours. «Il risque de réus-
sir le quadruplé et je suis très con-
tent pour lui. Pour ceux qui le pre-
naient pour un entraîneur de

second rang, c’est une belle ré-
ponse…. » Kombouaré ne dévoile
rien de leurs discussions mais ces
phrases suffisent à comprendre

que tout ne fut pas rose. Qu’un res-
sentiment a existé. «Le foot est un
sport collectif. On perd ensemble
et on gagne ensemble. C’est pour
ça que j’ai fait un sport collectif,
souligne Blanc. Les joies comme
les déceptions sont collectives.»

Mais les douleurs parfois per-
sonnelles. À quarante-neuf ans,
l’homme, qui a mis fin avec Bor-
deaux à l’hégémonie lyonnaise en
2009, poursuit une carrière en
constante progression. « Son
i m a g e à l ’ ex téri eu r est t rès
bonne », souligne ainsi Gérard
Houllier, membre de groupes de
travail à la FIFA. « À un moment,
Laurent disait qu’il ne ferait pas ce
métier toute sa vie, analyse Ber-
nès. Je suis convaincu que, main-
tenant, il va le faire très long-
temps. Je le trouve encore plus
impliqué qu’avant. Bien sûr qu’il a
été fatigué, comme il le disait,
avec 60 matches dans l’année.
Mais il a atteint une forme de plé-
nitude. Je le sens déjà concerné et
dans la motivation de la saison
prochaine…»

HERVÉ PENOT (avec C. T. et J. D.)

(*) Trophée des champions,
Championnat, Coupe de la Ligue
et Coupe de France.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (Yvelines), HIER. – Laurent Blanc
en compagnie du président du PSG Nasser al-Khelaïfi
et du directeur sportif adjoint Olivier Létang.
Photo Stéphane Mantey/L’Équipe

« Aussi connu que Guillaume Canet »
JÉRÔME NEVEU, président fondateur d’Advent, une société qui évalue la notoriété

des célébrités, estime que Laurent Blanc fait partie des personnalités les plus populaires
et les plus influentes de France.

« QUELLE IMAGE possède
Blanc en France ?
– Son indicateur est très fort. Il
atteint ce qu’on appelle chez
nous un Celebrity Value (CV) de
129 sur 200. Ce chiffre veut dire
que Blanc est quelqu’un de po-
pulaire et d’influent. Il pèse dans
l’univers de l’image. Il a un indi-
cateur légèrement supérieur,
par exemple, à celui de Didier
Deschamps (117) qui est déjà très
bon et ne cesse de grimper avec
les résultats des Bleus. La cote
de Blanc est très forte en France.

Elle est au-dessus de Bernard
Laporte (99), son équivalent
dans le rugby, ou de Raymond
Domenech, son prédécesseur
chez les Bleus (81). Blanc est très,
très connu. Il fait presque jeu
égal d’ailleurs avec Zidane en
termes de notoriété et ce n’est
pas facile d’être apprécié dans le
foot qui est un monde assez cli-
vant, à la différence du tennis ou
du rugby, plus consensuels.
Que ressort-il des études sur
Laurent Blanc ?
– En premier, c’est le côté sé-

rieux et professionnel. Il inspire
confiance. On lui accorde une
très grande légitimité dans son
travail. C’est, en gros, la force
tranquille du football français. Et
s’il gagne tous les titres natio-
naux, ça risque encore de grim-
per.
Est-il l’entraîneur le plus
populaire ?
– Chez nous, oui. On en a pas
mal avec des Lucas (natation),
Clément (tennis), Puel (foot), No-
vès (rugby), etc. Il est au zénith
des entraîneurs. Certains spor-

tifs peuvent être au-dessus, no-
tamment des tennismen, mais
très peu. Il est même au-dessus
de Benzema, par exemple.
Et dans l’univers des
personnalités françaises ?
– Blanc, c’est l’équivalent de
Guillaume Canet, l’acteur, ou
Cyril Lignac, le cuisinier, qui sont
connus pour des raisons com-
plètement différentes. Dans
leurs sphères, ils aboutissent à
un niveau similaire d’influence
et de popularité.»

H. P.

MONTPELLIER PARIS-SG
ARBITRE : M. FAUTREL. • STADE DE LA MOSSON.

ENTRAÎNEUR : R. Courbis. ENTRAÎNEUR : L. Blanc.

REMPLAÇANTS
À choisir parmi : Jourdren (g.) (16),
Skhiri (33), Tiéné (5), Lasne (17),
Wüthrich (22), S. Camara (19), Bakar
(28), Bérigaud (10) ou J. Martin (8),
Ribelin (34).

REMPLAÇANTS
Douchez (g.) (1), Aurier (19), Van der
Wiel (23), Z. Camara (6), Digne (21),
Lavezzi (22) ou Lucas (7), Augustin
(33) ou Kimpembe (33).

ABSENTS
Sanson (genou), Aït-Fana (reprise),
Pionnier (g.), Saint-Ruf, Mounié,
Cornette, Chaouche, Sotoca, Gissi
(choix de l'entraîneur).

ABSENTS
Ibrahimovic (mollet), Bahebeck
(cuisse), Maignan (g.), M. Diaw (g.),
R. Lacazette (choix de l'entraîneur).

SUSPENDUS
Aucun.

SUSPENDUS
Verratti, Thiago Motta.

LES CINQ DERNIERS MATCHES
P.G.P.N.G. G.G.G.G.G.

En multiplex sur beIN Sports 1 et en intégralité sur beIN Sports 2.

UN RESTAURANT RÉSERVÉ, AU CAS OÙ…
Le PSG a réservé un établissement parisien pour célébrer le titre de champion,
au cas où, à l’issue de Montpellier-PSG. L’avion des joueurs est attendu à Rois-
sy, aux alentours d’une heure du matin. Si Marco Verratti, malgré sa suspen-
sion, va rejoindre aujourd’hui ses coéquipiers à Montpellier, ce ne devrait pas
être le cas de Thiago Motta (suspendu lui aussi) ni de Zlatan Ibrahimovic (bles-
sé). Mais ces derniers pourraient les rejoindre à la fête, si fête il y a… D. D.

400 000 €
LE MONTANT DE LA PRIME

que toucheront chaque joueur parisien

et Laurent Blanc, en cas de titre de champion

de France. C’est dix fois plus que ce qu’ils ont

perçu pour leur victoire en Coupe

de la Ligue contre Bastia (4-0, le 11 avril).

Les autres membres du staff technique

toucheront un pourcentage

de cette prime.

« POUR CEUX QUI LE PRENAIENT
POUR UN ENTRAÎNEUR
DE SECOND RANG… » »
ANTOINE KOMBOUARÉ
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