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Félicitations
 à MARILYNE

(St Germain les Belle
s - 87)

qui a  gagné
 une paire d

e

gants dédic
acée !

Réponse : LA COROGNE

Solutions du mois de novembre

� Une paire de gants dédicacée :  
Alexis - Nantes (44)

� Un maillot de l’Equipe de France : 
Jacqueline - Cholet (49)

Les Cadeaux
� Un tee-shirt de Mickaël dédicacé :
Emmanuel - Vertou (44)
Adeline - St Méloir des Ondes (35)
Jo - Boudy de Beauregard (47)

Avec la participation du

Retrouvez Mickaël sur son site officiel : www.mickael-landreau.fr
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L’un est le dernier rempart et l’autre le finisseur. Mickaël et Guillaume Hoarau sont réu-
nis dans ce même numéro. Deux hommes qui ont largement contribué, depuis le début
de la saison, à hisser le PSG au sommet du Championnat. Tous deux réalisent une saison
remarquable et remarquée sauf peut-être par certains qui n’ont pas daigné les laisser
enfiler la tunique bleue.

Qu’importe, on se félicite pour Mickaël qu’il puisse connaître à nouveau les joies de la
victoire avec le PSG. Il faut remonter à la saison 2000 avec le FC Nantes pour voir Micka
dans les hautes sphères de la L1. C’était l’année du dernier titre de Champion des
Nantais. On aimerait maintenant le revoir dans la plus belle des compétitions, la Ligue
des Champions, où il nous avait fait vibrer lors des plus belles soirées de la Beaujoire. 

Que de chemin parcouru depuis, ne serait-ce qu’au PSG. Cette statistique ne vous aura
sans doute pas échappé. Mickaël a joué le 14 février dernier son 100ème match consécutif
sous les couleurs parisiennes. Il faut remonter à 1990 et les 121 matches de Joël Bats à
Paris pour retrouver une telle performance. Jouer son 100ème match d’affilée avec Paris le
jour de la St Valentin : c’est un clin d’œil plutôt amusant pour l’histoire d’amour que vit
Mickaël avec ce club depuis deux ans et demi. Et chacun sait que les belles histoires sont
faites pour durer.

Amickaëlement vôtre

Il est arrivé du Havre au
PSG lors du mercato d’hi-
ver en janvier 2008 pour
prendre la difficile succession
de Pauleta. Depuis, il a
rapidement trouvé ses
marques dans le club de la
capitale. A tel point qu’il est
aujourd’hui le deuxième
meilleur buteur du
Championnat. Guillaume
Hoarau nous parle ici de la
place du gardien parisien
dans l’effectif. 

Que connaissiez-vous de
Mickaël avant d’arriver au
PSG ?

Il a un parcours remarquable
et respectable. C’est déjà
difficile de s’imposer dans
ce métier et il y est parvenu
dès l’âge de 17 ans.
Depuis, il a conservé un
niveau exceptionnel. C’est
quelqu’un que j’apprécie
beaucoup parce que, lorsque
je suis arrivé à Paris, il est

venu me parler en me
disant que ce ne serait pas
toujours facile au PSG mais
qu’il fallait que je fasse le
vide autour de moi, que je
ne lâche rien. On parle souvent
ensemble et on s’entend
très bien.

Quels étaient les princi-
paux conseils qu’il vous
avait donnés ?

Il m’a surtout dit qu’il y
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aurait de bons moments
mais qu’il fallait surtout
être costauds quand ça va
moins bien. Le mental :
c’est ce qui fait notamment
la force de Micka. De mon
côté, c’est vrai que j’essaie
de relativiser dans les

périodes difficiles en me
disant qu’il y a plus grave.
Quand j’étais au Havre, j’ai
vécu des moments compli-
qués qui m’ont appris
aussi à passer au-dessus des
choses, à faire abstraction
de ce qui est dit sur moi,
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par exemple, que ce soit en
bien ou en mal.

Mickaël prend-il beaucoup
de place dans une équipe ?

Sur le terrain, il sait se faire
entendre, il est le chef de la
défense. En dehors, il ne
parle pas à tort et à tra-
vers. Quand il s’exprime,
c’est vraiment parce qu’il a
quelque chose à dire.
Depuis le temps qu’il est
dans le foot, il a beaucoup
appris. Aujourd’hui, il veut
aussi transmettre. Il y a
quelques cadres dans
cette équipe qui peuvent
parler et ça fait du bien de
les entendre. Micka en fait
partie.

Vous êtes l’un et l’autre
éloignés sur le terrain.

Quelles sont vos relations
pendant la rencontre ?

Quand on décide de jouer
les longs ballons, il est
mon premier passeur. On
discute beaucoup avant les
matches pour que, en fonction
de l’équipe adverse,
j’essaie de me placer dans
la bonne zone, mais on
évoque aussi les genres de
ballon que j’aimerais
recevoir. Défensivement,
on parle aussi de la façon
dont je dois me placer. Il
n’oublie aucun détail. Il est
très minutieux. Quand il y a
des gars aussi pros que lui,
tu n’as aucun souci à te
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“Il n’oublie aucun détail. Il est très minutieux.
Quand il y a des gars aussi pros que lui, tu
n’as aucun souci à te faire”

faire. Tu dois juste faire ton
boulot.

Quelles sont ses principales
qualités sur le terrain ?

Il dégage beaucoup de
sérénité malgré ce qu’on a
pu entendre sur lui. Je
pense que, depuis le début
de la saison, il est vraiment
irréprochable. Les adversaires
n’ont pas dû lui marquer
beaucoup de buts faciles. Il
possède une grande qualité
de placement ce qui laisse
peu d’espaces aux atta-
quants. Je suis content de
jouer avec plutôt que
contre lui.

©psg.fr

©psg.fr

Ce qu’en pense Mickaël :   

C’est quelqu’un qui est
vraiment fantastique pour
une équipe. On ne se rend
pas compte de tout ce
qu’il fait pour l’équipe car
il sait aussi beaucoup
défendre quand il le faut.
On sous-estime vraiment
son apport. Il est généreux
dans l’effort, donne beaucoup
pour l’équipe. En plus, il a
une efficacité incroyable.
Il n’est pas pour rien dans
les meilleurs buteurs de L1.
Ce qui surprend beaucoup
de gens c’est aussi la
sérénité dont il fait
preuve dans ce club où
tout n’est pas toujours
facile dans l’environnement.
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interview
Dans le précédent
numéro du fanzine, tu
disais qu’il faudrait faire
un point en décembre
pour savoir si l’embellie
parisienne allait perdurer.
Faut-il encore se poser la
question aujourd’hui ?

Je pense que ça a réelle-
ment évolué. Aujourd’hui,
on a montré qu’on était
capables de réagir et
d’être présent et réguliers
sur plusieurs mois. Il est
encore trop tôt pour faire

le bilan mais on a vraiment
montré des choses inté-
ressantes sur la longueur.
Dans les semaines qui
viennent, le rythme de
matches va être important
et on pourra faire un
prochain point à la fin
mars. On pourra dire, à ce
moment-là, si on est
vraiment en course pour
telle ou telle étape. Ca va
dépendre de la manière
dont on va gérer toutes
les compétitions dans

lesquelles on est encore
en course.

Y-a-t-il eu une sorte de
déclic ou dirais-tu que
c’est une suite logique de
ce qui a été construit depuis
le début de la saison ?

On ne peut pas parler de
suite logique car je ne
m’attendais pas à ce
qu’on se retrouve ici. On
optimise vraiment notre
effectif, nos performances.
Je suis d’accord que c’est

“
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venu au fur et à mesure et
qu’on a pris confiance à
travers des matches, des
résultats et un enchaînement
de performances.

En quoi le match contre
Nantes fut-il peut-être le
meilleur de la saison ?

C’était le plus accompli
dans l’utilisation du ballon
et de par le nombre de
buts qu’on a marqués. On
a eu d’autres matchs
importants où il fallait
répondre présent. C’était
le cas contre Bordeaux
par exemple où on s’est
imposé à domicile.

Il y a deux ans, vous aviez
déjà passé quatre buts à
Nantes. C’est douloureux
d’infliger de telles défaites

à son ancien club ?

Ca reste toujours un
match différent pour moi
mais je reste un compétiteur
et je suis là pour gagner.
C’est vrai que c’est plus
facile pour chambrer mon
copain Fred Da Rocha. A

la fin, je lui ai dit que
j’avais plus vu son
numéro que son visage
(rires).

Est-ce que les gens, les
supporters commencent
à ressentir à une vraie
fierté de leur équipe ce
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les coulisses avec le
départ de son président ?

On n’en a pas fait abstraction.
Mais, il y a beaucoup de
joueurs d’expérience
dans le groupe.  Des
joueurs capables d’être
concernés, d’être concentrés
sur un match. C’est ce qui
a fait notre force jusqu’à
présent.

Tu te rends compte que tu
n’avais plus connu de tels
moments depuis trois ans ?

Dans ma carrière, je n’ai
jamais connu une saison

qui ne leur était pas arrivé
sans doute depuis longtemps
en Championnat ?

Je pense que les supporters
parisiens restent toujours
fidèles à Paris. S’il y en a
autant c’est qu’ils aiment
l’émotion engendrée par
ce club. C’est sûr, cette
année, qu’ils sont heureux
de vivre ces moments-là
où il y a quelque chose
qui les porte un peu plus.
Mais, j’ai toujours ressenti
depuis deux ans et demi
la fidélité de ces supporters
même s’il y a eu des
excès.

Comment le groupe a-t-il
fait pour faire abstraction
de ce qui se passait dans

qui ressemblait à une
autre. C’est fantastique
car  on a vraiment
l ’ impression de vivre
intensément, il ne faut
jamais se relâcher. Il y  a
toujours quelque chose à
faire. Dans ce métier, la
remise en question est
perpétuelle. C’est la
condition pour durer.

Le regain de forme du
PSG coïncide aussi avec
un Mickaël Landreau au
top de sa forme dans les
buts. Y-a-t-il un lien de
cause à effet dans un sens

comme dans l’autre ?

Je ne parlerai pas de
regain de forme. C’est la
presse qui m’a beaucoup
attaqué la saison dernière.
Mais compte tenu du
contexte, de la pression,
du maintien, j’ai le senti-
ment d’avoir été régulier.
J’avais eu une petite
méforme à un moment
mais c’était sur deux ou
trois matches. On est
toujours plus décrié
quand on vit une saison
difficile. On m’avait attaqué
sur ces matches-là alors
que je ne pense pas que
j’avais beaucoup de choses
à me reprocher sur
l’ensemble de la saison.
Dans l’investissement, dans
le travail sur la longueur,
j’avais le sentiment d’être
cohérent. 

Compte tenu de tes
performances actuelles,
nombreux sont ceux qui
s’interrogent (à com-
mencer par nos lecteurs)
sur ton non-retour
jusqu’à présent en Equipe
de France. Y penses-tu
souvent ?

Etre appelé en Equipe de
France, ca ne se refuse
pas. Moi, je continue à
travailler, à être le plus
régulier possible, le meilleur

“Dans l’investissement, dans
le travail sur la longueur, j’ai le
sentiment d’être cohérent ”.

”

possible. Mon bilan avec
l’Equipe de France, il est
positif. J’ai vécu l’Euro au
Portugal, deux Coupes
des Confédérations, une
Coupe de Monde. En onze
sélections, je n’ai pris que
trois buts.  Moi qui suis
très fier d’appartenir à la
France, chaque moment
passé avec les Bleus a
toujours été unique. Je
me suis toujours dit que
j’avais de la chance de le
vivre de l’intérieur. 
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“parole
de   fan
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Viviane réside en Vendée
et c’est seulement depuis
le mois de juin qu’elle
compte parmi les abonnés
du fan-club. Pourtant, sa
passion pour Mickaël ne
date pas d’hier. Elle garde
d’ailleurs un souvenir ému
du dernier match de celui-
ci sous le maillot du FC
Nantes.

Il paraît que c’est votre
famille qui vous a conduit
jusqu’au FC Nantes d’abord

et à Mickaël ensuite ?

C’est vrai que je suis dans
une famille très sportive
que ce soit en foot ou en
basket. Dans sa jeunesse,
mon mari suivait déjà
beaucoup les Canaris
donc, forcément, je me
suis pris aussi au jeu. Et
puis, j’ai vraiment été fas-
cinée par ce jeune gardien
qui réalisait des exploits
et qui s’appelait Mickaël
Landreau.

Comment pouvez-vous
suivre les matchs de Paris
à la télé quand votre mari
veut voir ceux de Nantes ?

On s’arrange. On essaie
de s’entendre mais c’est
vrai que quand le PSG
joue, je suis pratiquement
seule à regarder le match.
Mais, nous allons aussi
régulièrement à la
Beaujoire. A mon grand
désespoir, on n’a pas pu
voir Nantes-PSG.

”

faut. D’autre part, il n’a
pas la grosse tête. On le
sent aussi très proche des
jeunes. Il sait leur parler.
Je pense qu’après sa carrière,
il aura envie de travailler
dans la formation ou
l’encadrement. J’espère
que je vais pouvoir venir
cette année à Arthon. Je
tenais à dire aussi qu’il ne
méritait pas d’être exclu
de l’Euro. Même s’il a
connu un petit passage à
vide au PSG. Ca arrive à
tout le monde. Et puis,
quand on regarde ses
p e r f o r m a n c e s
aujourd’hui, on peut dire
qu’il s’est largement
repris depuis.

Il fallait qu'il soit très fort
psychologiquement ce
qu'il a été d'ailleurs.
J'espère qu'un jour il sera
à nouveau en Equipe de
France. Et pour beaucoup
plus tard, qu'il revienne
au FC Nantes car il est à
nous !!!! 

Justement, lorsqu’il y a
une confrontation entre
les deux équipes,
laquelle supportez-vous ?

Dans ces cas-là, l’idéal
c’est qu’il y ait match nul.
Mais, sincèrement, je ne
regarde pas les matchs
du PSG pour supporter
l’équipe parisienne même si
j’étais déçue, par exemple,
quand ils ont été éliminés
de la Coupe de la Ligue
contre Bordeaux. C’est
surtout pour voir jouer
Mickaël que je suis cette
équipe.

Quels sont les souvenirs
nantais que vous gardez
de Mickaël ?

J'ai assisté à son dernier
match à la Beaujoire le 6
Mai 2006 : Nantes
Bordeaux. Quelle soirée
émouvante, son tour
d'honneur devant ses
supporters avec une
grande dignité. C'est un
Grand Monsieur, et un
Grand Gardien !!! J’ai
même gardé le magazine
“Jaunes de Cœur” publié
le jour de son dernier
match et je possède
encore aussi les deux places
du match sans compter
les coupures de journaux
de l’époque. J'ai encore
en tête le soir de la coupe

de France du 7 Mai 2000
contre Calais lorsqu’il a
soulevé la coupe avec le
capitaine de l'équipe
adverse. Ce fut un très
grand moment d'émotions
et aussi l’exemple de
quelqu'un d'humain et
généreux.

Vous n’avez pas encore
rencontré Mickaël puisque
vous étiez absente à la
dernière journée du fan-club.
Cependant, quelles sont ses
qualités selon vous ?

C’est quelqu’un d’une
très grande gentillesse,
proche des gens, très
attachant, toujours souriant.
Quand il est interviewé, il
est très posé, sait de quoi
il parle. On l’entend rarement
critiquer les autres alors
que, certains, n’ont pas
toujours été tendres avec
lui. Il reste toujours très
correct même si, on sent
qu’il est capable de dire
ce qu’il pense quand il le
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A 28 ans, Mathieu Calas
occupe, depuis quatre ans,
la fonction de Responsable
Contenus Football chez
l’opérateur SFR. C’est dans
le cadre d’un partenariat
entre Mickaël et l’opérateur
que Mathieu a rencontré le
gardien parisien.
Explications sur ses missions
et sa collaboration avec
Mickaël.

Comment résumerais-tu
ta mission chez SFR ?

Issu de la Direction des
Contenus, je m’occupe de

mais également toutes
les infos de la planète
foot… et la mise en place
d’une communauté Foot !
J’ai également pour mission
de proposer à nos clients
des droits vidéos pour
vivre et revivre les meilleurs
moments de certaines
compétitions. Ainsi, nous
proposons les buts et
résumés des matchs de
l’Equipe de France, la
Coupe de France, … Pour
cela, un partenariat existe
depuis 2001 entre SFR et la
Fédération Française de
Football  avec, entre autres,
un volet “sponsoring”
(vous pouvez par exemple
retrouver le logo SFR sur
les maillots Coupe de
France) et un autre
“contenus” (vidéos des
matchs).

Comment, le partenariat
avec des joueurs tels que
Mickaël, entre-t-il dans
votre cette stratégie ?

Cela rentre dans le cadre
d’un projet qu’on a lancé
en 2008 et qui s’appelle
Foot Republic. Il s’agit
d’un site communautaire
qui regroupe toutes les
initiatives et contenus
Foot de SFR (News,
Alertes, vidéos, …). Sur ce
site, un peu sur le modèle

de Facebook l’internaute
peut créer son profil,
interagir avec ses amis ou
la communauté et aussi
avoir accès aux joueurs
professionnels avec lesquels
nous travaillons que se
soit Mickaël, Karim
Benzema, Steve Mandanda
et Thierry Henry. Mickaël,
par exemple, propose
chaque mois une vidéo
sur son actualité ou sur
sa vie professionnelle.
Nous proposons aussi
aux internautes de parti-
ciper à des chats en direct
avec les joueurs ou à des
concours pour rencontrer
les professionnels. C’est
ainsi qu’en décembre
dernier, Mickaël a participé
à un entraînement au
Camp des Loges avec des
jeunes de 10 à 14 ans qui
avait participé à un
concours.

Arsène Wenger travaille
également avec nous
pour dispenser des
conseils aux entraîneurs
du monde amateur. Hervé
Mathoux et Christophe
Dugarry reviennent égale-
ment sur l’actualité foot
chaque semaine.
Une nouvelle version du
site est prévue pour
début avril 2009, dans
laquelle nous ferons la

part belle aux pratiquants
et amateurs de foot…

Pourquoi avez-vous noué ce
partenariat avec Mickaël ?

L’une des raisons pour
laquelle on s’est associé
avec lui c’est qu’il est un
pur produit de la formation
nantaise mais aussi fran-
çaise. Notre philosophie
c’est de rapprocher, sans
aucune barrière, le
monde amateur et le
monde professionnel.
Mickaël incarne parfaitement
cette vision-là.

Votre première rencontre
avec Mickaël vous a-t-elle
conforté dans l’image
que vous aviez de lui ?

Tout à fait ! Car il ne
donne pas à l’extérieur
une image différente de
ce qu’il est réellement.
C’est quelqu’un de naturel,
franc et vraiment très
sympa. Quand on a fait la
rencontre avec les jeunes
gagnants au mois de
décembre, il fut très
généreux avec eux. Il
s’est beaucoup impliqué
dans cette opération. Au
moment du déjeuner, il
est venu spontanément
s’asseoir au milieu d’eux
pour discuter. Il est intéressé
par les autres et intéressant.

“parole 
d’entreprise

la thématique Football
aussi bien sur le web que
sur le mobile. L’idée c’est
de proposer aux clients la
bonne info au bon
moment et de se situer en
complément et non pas
en concurrent des autres
médias spécialisés sur le
foot. Pour cela, nous
avons mis en place des
partenariats. Par exemple,
le site internet du journal
L’Equipe nous fournit du
contenu pour nos supports.
Les clients SFR Mobile
peuvent aussi suivre les
matches en direct quand

ils sont en déplacement
sous forme de texte.

Le mobile est-il vraiment
un media très consulté
pour l’actualité foot ?

Absolument ! Il faut savoir
que la rubrique “Sport”
sur notre portail mobile
est consultée par plus de
700 000 visiteurs uniques
par mois ! Mon rôle est de
proposer tous les services
utiles aux clients SFR,
leur faciliter leur vie de
passionné, pratiquant ou
simple supporter. Cela va
de l’alerte but (recevoir
un message lorsque son
équipe préférée marque
un but), au suivi en live
texte des compétitions,



Remettez dans l’ordre les lettres des cases jaunes et
découvrez le nom d’un sélectionneur.

Envoyez votre réponse avant le 31 mars 2009 : 

� par mail à : fanclub@stevensports.com

� par courrier à : Steven Sports - BP 1107 - 44211 Pornic

Un gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses
et gagnera une paire de gants dédicacée de Mickaël.
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“ et 
jeux

cadeaux

Vertical
a � A été sélectionneur en binôme - Village du Maghreb � b � Tranquille - Ville d’Amérique
du Sud - Règle � c � Lorientais � d � Mèche rebelle - Conifère � e � Pronom - Capitale nordique
� f � Couleur - Récipient � g � Doubles voyelles - Pièce en littérature � h � Possessif � i �

Sélectionneur et numéro 10 � j � Organe humain � k � Sélectionneur donnant son nom à un
stade des Ardennes

Horizontal
1 � Sélectionneur et a joué à St Etienne - Suit le i en MP3 � 2 � Fleuve ; Dur est de la faire
appliquer � 3 � Etre - Aller � 4 � Sélectionneur et ancien canari - Compagnie aérienne � 5 � Sport
scolaire - gardien de but marseillais � 6 � Sélectionneur en 1966 en duo � 7 � Pronom -
Voyelles � 8 � Sélectionneur des années 70 - Note � 9 � Unité monétaire du Moyen Orient
� 10 � Conjonction - Pronom - Avec � 11 � Article - Sélectionneur et grand buteur

Sélectionneurs de l’Equipe de FranceSélectionneurs de l’Equipe de France
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“joyeux
anniversaire

Décembre

Janvier

Sophie - Challans (85) � Jacqueline - Cholet (49) � Mélissa - Elne (66) � Jo - Boudy de
Beauregard (47) � Antonin - Doué la Fontaine (49) � Louise - Les Brouzils (85) � Séverine -
Auray (56) � Quentin - La Ferrière (85) � Quentin - Saint Brévin les Pins (44) � Marine -
Quimperle (29)

Kévin - Guéméné Penfao (44) � Adeline - Saint Meloir des Ondes (35) � Patricia - Sainte Pazanne
(44) � Julien - Poullaouën (29) � Julien - La Merlatière (85) � Rodrigue - Nantes (44) � Kévin -
Saint Joachim (44) � Marc-Antoine - Cheméré (44)

Février
Fanny - La Roche sur Yon (85) � Didier - Carquefou (44) � Yann - Saint Germain des Prés (49) �

Fanny - Palaiseau (91) � Corentin - Arthon en Retz (44) � Sandro - Saint Père en Retz (44) �

Philippe - Pornic (44) � Benjamin - Vertou (44) � Liza - Paris (75)
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