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souhaite juger sur pièces. En fonc-
tion de l’identité des recrues que le 
PSG réussira effectivement à attirer. 
En fonction aussi de la place qu’Unai 
Emery (ou son éventuel successeur) 
lui réservera dans le onze de départ. 
Pas question par exemple de se re-
convertir durablement au poste de
milieu sentinelle, un poste trop dé-
fensif à son goût dans lequel il n’a pas
l’impression de s’exprimer complè-
tement.

Dans ce contexte, aucune déci-
sion ne devrait être prise avant plu-
sieurs mois. En attendant, les grands
clubs européens vont rester à l’affût, 
au cas où un projet de départ se des-
sine. La Premier League en particu-
lier, son championnat préféré, lui 
tend toujours les bras.

Adrien Rabiot en doute beaucoup. 
C’est notamment pour cette raison 
qu’il n’a pas donné suite, pour l’ins-
tant, à l’offre de prolongation avan-
cée dès l’automne dernier par le 
PSG. La phase de négociations ne 
s’est d’ailleurs même pas amorcée. 
Certes, il n’y a pas encore urgence.
Le milieu de terrain est sous contrat 
jusqu’en 2019.

Mais le dernier rendez-vous, mi-
mars, entre Patrick Kluivert et Véro-
nique Rabiot, maman et conseillère 
du joueur, aurait une nouvelle fois 
débouché sur un constat d’échec. 
Kluivert, actuel directeur du football 
du PSG, a beau faire des promesses 
en assurant que le prochain mercato
estival permettra de renouveler 
considérablement l’effectif, Rabiot 

ambitions sportives. C’est là que le 
bât blesse. Déjà contrarié par l’élimi-
nation face à Manchester City la sai-
son passée, le néo-international 
(trois sélections) a le sentiment que 
le niveau du PSG a encore baissé en 
l’espace d’un an.

IL N’EST PAS CONVAINCU 
PAR LES PROMESSES

DE KLUIVERT

Evidemment, la déroute de Barcelo-
ne et le risque d’une fin de saison 
sans trophée ne font qu’accentuer 
cette perception négative. Evolue-t-
il toujours dans un club capable de 
viser sérieusement une Ligue des 
champions ? Comme Marco Ver-
ratti, tiraillé par des envies d’ailleurs, 

lieu de terrain international a certes 
pris ses aises au PSG. Il est ainsi de-
venu l’un de ces joueurs sur lesquels
le club de la capitale compte beau-
coup, pour aujourd’hui comme pour 
demain (34 matchs cette saison, 
dont 24 titularisations, 3 buts et 
4 passes décisives). Le président Al-
Khelaïfi aimerait même lui confier le
brassard de capitaine à moyen ter-
me. L’idée ne laisse d’ailleurs pas le 
principal intéressé complètement
insensible.

Né dans le Val-de-Marne, formé
au PSG et épanoui dans son envi-
ronnement familial de Saint-Ger-
main-en-Laye (Yvelines), Rabiot se 
verrait bien grandir et faire carrière 
à Paris. Mais seulement s’il évolue 
dans une équipe à la hauteur de ses 
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C’
est aussi à cela que
l’on reconnaît un club
fragilisé. Lorsque ses
meilleurs éléments
s’interrogent sur leur

avenir et hésitent sincèrement avant
de prolonger leurs contrats. Le PSG 
en est là avec Marquinhos, Marco 
Verratti et Adrien Rabiot. Ces trois 
garçons dans le vent, internationaux 
et courtisés par toute l’Europe, se 
demandent en effet si Paris n’est pas 
devenu trop petit pour eux. Pour Ra-
biot, en particulier, la confusion des 
sentiments est totale. A quelques 
jours de son 22e anniversaire, le mi-

Rabiot ne 
prolongera pas

SANS
GARANTIE

FOOTBALL Le milieu de terrain du PSG ne souhaite pas signer un nouveau contrat pour le moment.
Comme Verratti, il attend un recrutement ambitieux l’été prochain avant de se décider

PIQUÉ TACLE UNE FOIS DE PLUS LE REAL
 « Ce que je n’aime pas avec le Real Madrid,

c ce sont les personnalités de la corbeille (NDLR :
du stade Santiago Bernabeu) et comment sont

tirées les ficelles de ce pays, a lâché le défenseur
du Barça. La personne qui a accusé Messi et

Neymar  (NDLR : de fraude fiscale) et qui a un traitement 
différent avec Cristiano Ronaldo est assise aux côtés de 
Florentino (NDLR : Pérez, président du Real) ». Ambiance.
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FOOTBALL. Dans notre entretien,
le Malien Almamy Touré, défenseur
de l’AS Monaco, estime qu’une victoire 
en finale de la Coupe de la Ligue
demain soir aura un impact sur la fin

de championnat du PSG.

FOOTBALL. Largement utilisé lors 
de France - Espagne (0-2) mardi 
soir, la vidéo va poursuivre sa 
phase de test. Le plus compliqué 
sera de convertir le public à cette 
nouvelle technique.

L’arbitrage vidéo
en questions
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BASKET. Nicolas Batum, la star 
française des Charlotte Hornets en 
NBA, va investir dans le gros projet 
orchestré par Tony Parker à Lyon et 
Villeurbanne. Il sera aussi directeur 
des opérations basket.

Parker et Batum vont 
faire équipe à l’Asvel
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« Si les Parisiens perdent,
ils vont douter »

suivi


