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Le Paris Saint-Germain va jouer ce soir son avenir en Ligue des Champions. Battus 2 à 1
lors de la manche aller, les Franciliens savent qu'ils devront sortir un très grand match
pour inverser la tendance et atteindre la finale. En conférence de presse, Marco Verratti
comme Mauricio Pochettino ont exposé leurs plans et envoyé un message fort.
Ils rêvent plus grand. Finaliste malheureux de la dernière édition de l'UEFA Champions League
face au Bayern Munich en 2020, le Paris Saint-Germain veut, cette fois-ci, soulever la coupe
aux grandes oreilles. Après s'être offert le scalp du FC Barcelone puis pris leur revanche sur les
Bavarois, le club de la capitale compte continuer son incroyable parcours et faire tomber un
autre gros poisson : Manchester City. Mais la tâche est loin d'être gagnée puisque les Skyblues
se sont imposés 2 à 1 la semaine passée au Parc des Princes en 1/2 finale aller. En ballottage
défavorable, le PSG sait qu'il devra s'imposer par deux buts d'écart à l'Etihad Stadium demain
soir. Une mission difficile. Mais impossible n'est pas français ! En conférence de presse ce
mardi, Marco Verratti a avoué y croire très fort.

Le PSG doit jouer sans pression
«Je pense qu'on a une bonne ambiance. On a encore la possibilité de gagner tous les trophées.
Tout ça veut dire qu'on a fait un très bon parcours. On ne méritait pas de perdre à l'aller. On a
commencé à préparer ce match hier (dimanche). On est heureux que ça arrive demain. On a
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hâte de montrer sur le terrain qu'on peut le faire. On doit être les premiers à croire en nous. On
est une grande équipe. Il faut rester tranquille, faire les choses comme toujours. Il faut entrer
sur le terrain, être sur chaque ballon, chaque duel, pour remporter ce type de match. (...) On
s'attend à une 1/2 finale de Ligue des Champions. Les deux équipes veulent aller en finale.
C'est un joli match. On est heureux de jouer ce type de match. Il faut rester tranquille, jouer
notre jeu. Il faut continuer comme ça. On sait que ça va être dur contre City. On veut aussi jouer
la finale. Il faudra gérer les émotions. Il y aura des moments où on souffrira, d'autres meilleurs.
Chaque détail compte dans cette compétition. De petites choses peuvent jouer».
Mais le fait d'être dans la position de celui qui doit marquer change un peu la donne comme
l'avoue l'Italien. «C'est vrai que mentalement, c'est différent. On sait que si on veut arriver en
finale, il faut gagner avec deux buts d'écart. On est une équipe qui débute tous les matches
avec l'envie de gagner. Ici, c'est un terrain dur, une équipe dure à jouer. On va donner tout ce
qu'on peut pour aller chercher cette finale. On n'a rien à perdre. (...) La clé du match, c'est de
principalement jouer au ballon, se créer les occasions et profiter aussi. Le foot, c'est aussi un
plaisir. Il faut un ensemble de choses pour arriver à gagner la Ligue des Champions. Cela se
gagne sur de petits détails. Cela ne se passe jamais comment on le souhaite pendant 90
minutes, il suffit parfois d'un coup de génie, par exemple de Neymar ou Kylian (Mbappé). Il faut
faire attention à tout. Jouer, c'est comme ça qu'on va se créer des occasions».

Il faudra prendre des risques pour Pochettino
Son entraîneur, Mauricio Pochettino, est, lui, plus prudent. «C'est difficile de connaître les clés
de ce match. Les choses sont difficiles à anticiper. Le football est un jeu qui peut vous
surprendre. Des moments peuvent apparaître pendant la rencontre que parviendrez à gérer
parce que vous avez réussi à créer certaines habitudes tout au long de la saison. C'est la
méthode, la philosophie, et l'équipe est préparée à gérer ces moments-là». Mais l'Argentin a
malgré tout quelques idées pour l'emporter. «C'est l'intention, de les priver du ballon. Nous
sommes une équipe qui aime aussi la possession mais avec un équilibre entre la possession et
la transition, en raison des caractéristiques de nos joueurs. Il nous faudra être cliniques et
agressifs. Il nous fait au moins deux buts pour passer en finale».
Il faudra donc prendre des risques. «La finale, c'est un match unique, et cela dépend de
plusieurs facteurs. En demi-finale, vous avez deux matches, l'approche émotionnelle est
différente, elle sera là, parce que c'est un résultat qui affecte votre approche du match. Ils
auront un avantage et bien sûr nous devrons prendre des risques, être agressifs». Et si jamais
cela ne fonctionne pas, Marco Verratti a la solution. «Il faut prier (rires). Nous ne sommes pas
des aliens. On joue contre l'une des meilleures équipes du monde, on sait qu'on va souffrir. Il y
a des moments où il nous faudra profiter des temps forts pour marquer des buts. Contre le
Bayern, on a souffert jusqu'à la dernière minute, contre Barcelone aussi, c'est normal. On est
prêts à tout pour rejoindre la finale demain». Après la parole, place aux actes demain soir à
l'Etihad Stadium, le théâtre des rêves d'une soirée pour le PSG.

2/3

Phoca PDF

237actu.com

Foot Mercato
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