
 

Publié le mercredi 21 mai 2014 

L’heure du bilan 
Découvrez le tableau d'honneur de la saison 2013-2014, les clubs Européens, les relégués, les 
promus... 

 

Paris : La saison de tous les records 

Meilleure attaque, meilleure défense, plus grand nombre de points (89) et de victoires (27) de 

l’histoire du championnat… Les Parisiens ont réalisé une saison tout simplement hors-norme. Si tout 

n'avait pas commencé comme prévu avec deux matches nuls consécutifs, les joueurs de la capitale se 

sont vite ressaisis pour prendre la tête du championnat lors de la 10
e
 journée. Une place qu’ils n’ont 

plus quitté jusqu’à la 38
e
 journée, date de la célébration du quatrième sacre de l’histoire du club ! 

Monaco et Lille complètent le podium 

Annoncé comme l’un des principaux outsiders cette Ligue 1 version 13/14, l’AS Monaco a tenu son 



rang. Longtemps au coude à coude avec les Parisiens, les joueurs de la Principauté ont finalement été 

distancés dans la course au titre, mais pas dans la lutte pour la Champions League. Les Monégasques 

décrochent en effet la deuxième place et un billet directement qualificatif pour la prochaine édition 

de la Champions League. Derrière, c’est Lille qui arrache au bout du suspense la troisième place, un 

classement qui offre aux Nordistes un ticket pour le troisième tour préliminaire de la plus 

prestigieuse des compétitions européennes. 

 

Lyon, Saint-Etienne et Guingamp européens 

Pas passés loin d’arracher la troisième place lors de la 38
e
 et dernière journée, les Stéphanois 

terminent finalement cette saison au pied du podium. Les Verts disputeront donc l’Europa League la 

saison prochaine au même titre que leurs rivaux lyonnais qui finissent au 5
e
 rang. La dernière place 

qualificative pour la C3 revient quant à elle au promu guingampais, grâce à sa victoire en finale de 

Coupe de France face à Rennes. 

Ajaccio, Valenciennes et Sochaux en Ligue 2 

Si les Ajacciens et Valenciennois ont rapidement compris que leurs avenirs ne s’inscriraient plus 

parmi l’élite la saison prochaine, les Sochaliens se sont battus jusqu’au bout pour sauver leur tête. Au 

terme d’une incroyable remontée (7
e
 au classement de la phase retour), les Lionceaux se sont offerts 

une veritable finale pour le maintien face à Evian. Mais ce sont finalement les Savoyards qui se sont 

imposés au Stade Auguste-Bonal (0-3). Sochaux descend donc à l’échelon inférieur après 13 saisons 

parmi l’élite. 



 

Metz, Lens et Caen retrouvent l'élite 

Du côté des promus, ce sont donc Metz (Champion de Ligue 2), Lens et Caen qui retrouvent la Ligue 1 

après respectivement six, trois et deux années passés loin de l'élite du football hexagonal. 

Publié le jeudi 22 mai 2014 

Décryptage d’un champion incontesté ! 
Champion de France pour la quatrième fois de son histoire, Paris ne s’est pas seulement 
contenté de gagner cette saison mais y a également mis la manière… La preuve en chiffres, et 
ligne par ligne ! 

 

Une défense de fer : 

C’est simple, la défense parisienne fait office de référence cette saison dans l’Hexagone. Avec 

seulement 23 buts encaissés en 38 matches (soit 0,6 but pris par match), Paris décroche le titre 



honorifique de meilleure défense du championnat. D’ailleurs, si la plus longue série d’invincibilité en 

L1 cette saison est également à mettre au crédit des joueurs de la capitale (16 matches, de la 17
e
 à la 

32
e
 journée), c’est là encore en grande partie grâce à l’arrière-garde parisienne. Une défense 

emmenée par les deux rocs brésiliens Alex et Thiago Silva. Le « Tank » qui est le Parisien qui a 

remporté la plus grande proportion de ses duels en L1 cette saison (70.5%). Capitaine Thiago Silva a 

quant à lui réussi 64 interceptions, le meilleur total d’un joueur du Paris Saint-Germain en Ligue 1. 

Hermétique, on vous dit ! 

 

Un milieu de terrain taille patron : 

« La bataille du milieu de terrain » c’est une expression qui revient souvent chez les spécialistes du 

ballon rond. Et cette bataille, Paris l’a très régulièrement remportée cette saison. Véritable poumon 

de l’équipe, le milieu de terrain parisien a aimanté tous les ballons lors de cet exercice. Thiago Motta 

(2547) et Marco Verratti (2151) sont les joueurs ayant réussi le plus de passes dans cette Ligue 1 

version 2013/14. Paris affiche aussi la meilleure possession sur un match (80.5%, face à Ajaccio le 18 

août). Autre performance de standing : Le 19 janvier 2014, le Paris Saint-Germain a réalisé la 

bagatelle de 910 passes face à Nantes… Du jamais vu depuis au moins huit ans ! 

 



Une attaque de feu : 

Son nom n’a cessé d’être scandé par le public du Parc des Princes tout au long de la saison. Zlatan 

Ibrahimovic a encore une fois éclaboussé la Ligue 1 de toute sa classe, avec à la clé un deuxième titre 

de meilleur buteur consécutif. Le dernier joueur à avoir réalisé une telle performance n’est autre que 

l’ancienne légende du Parc, Pauleta (05/05 et 06/07). Epaulé par « El Matador » Cavani, Ibra a donc 

largement contribué à l’obtention du titre de meilleure attaque de Ligue 1 avec 84 buts, un total qui 

n’avait plus été atteint depuis le FC Nantes lors de la saison 78/79 (85). Et lorsque l’on combine la 

meilleure attaque à la meilleure défense de cette saison de Ligue 1, on obtient la meilleure 

différence de buts depuis plus de 50 ans : +61 ! 

 

L’équipe type des Champions (temps de jeu cette saison en Ligue 1) :  

Salvatore Sirigu (3240 minutes) – Van der Wiel (2158 minutes), Alex (2607 minutes), Thiago Silva 

(2386 minutes), Maxwell (2089 minutes) – Thiago Motta (2542 minutes), Marco Verratti (1991 

minutes), Blaise Matuidi (2553 minutes) – Lucas (1931 minutes), Zlatan Ibrahimovic (2770 minutes), 

Edinson Cavani (2299 minutes). 

Publié le vendredi 23 mai 2014 

Paris et les autres grands d’Europe 
Découvrez le comparatif des statistiques entre le Paris Saint-Germain et les champions des 5 
autres grands championnats européens. 



 

23 Avec seulement 23 buts encaissés, la défense parisienne fait figure de forteresse et ce 
même à l’échelle européenne ! Si l’on compare ce total à celui des champions des 5 autres 
grands championnats européens, on s’aperçoit que l’arrière garde-parisienne se classe au 
deuxième rang, juste derrière Benfica (dont le championnat ne compte que 16 clubs et donc 
30 journées) et à égalité avec le Bayern Munich (Championnat à 18 clubs) et la Juventus 
Turin. 

6 Autre performance de taille à mettre à l’actif de la défense parisienne : Une série de 6 
matches sans encaisser le moindre but. Le deuxième meilleur résultat, à deux longueurs 
seulement de la « Juve » et ses 8 matches consécutifs sans défaite. 

 

64.6 % Emmené par son trident du milieu de terrain, Paris a souvent régné en maitre 
sur l’entrejeu lors des rendez-vous de Ligue 1. D’ailleurs, avec une moyenne de 64.6% de 



possession de balle par match, les hommes de Laurent Blanc possèdent la deuxième meilleure 
moyenne, juste derrière le Bayern Munich (71,3%) de Pep Guardiola, réputé pour confisquer 
le ballon à ses adversaires. 

626,5 Comme le nombre moyen de passes réalisées par les joueurs du Paris Saint-
Germain en Ligue 1. Encore une fois, Paris se classe deuxième, juste derrière le Bayern 
Munich. Mais avec 88.8% de passes réussies, Paris possède le meilleur ratio des 6 grands 
champions d’Europe. 

 

42 Annoncé comme l’un des tous meilleurs duos d’attaque d’Europe, Edinson Cavani et Zlatan 

Ibrahimovic n’ont pas déçu pour leur première saison côte à côte. Avec 42 buts inscrits à eux deux, 

c’est tout simplement la meilleure paire d’attaque parmi les 6 champions des plus grands 

championnats européens. D’ailleurs, avec 84 buts inscrits en Ligue 1, Paris se classe à la troisième 

place des champions les plus efficaces d’Europe, derrière Manchester City (102) et le Bayern Munich 

(94). 


