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Jeudi 7 février à 19h30, à l’hôtel de ville devant un parterre 
de personnalités et de supporters, Saint-germain-en-Laye 
rendra hommage à l’un des meilleurs buteurs de l’histoire 
du Paris Saint Germain : l’international algérien Mustapha 
Dahleb. A l’orée des 50 ans du Paris Saint Germain FC, la 
Ville célèbre ainsi son histoire sportive locale.

En présence de Abdelkader Mesdoua, ambasseur d’Algérie 
en France et de personnalités du monde sportif, Raymond 
Domenech, Laurent Fournier, Vincent Guérin, Antero Hen-
rique, Edvin Murati, des médias, Arnaud Péricard, maire de 
Saint-Germain-en-Laye a rendu hommage au joueur du Pa-
ris Saint-Germain Mustapha Dahleb au cours d’une céré-
monie rétrospective. « En rendant hommage à Mustapha 
Dahleb, nous honorons le joueur hors-normes qu’il a été, 
sa classe, sa finesse dans le toucher de balle et avec lui 
toute une génération qui a émerveillé le championnat de 
France à cette époque », explique Arnaud Péricard, maire de 
Saint-Germain-en-Laye.

Anciens joueurs, journalistes sportifs, femmes et hommes po-
litiques, supporters, près de 200 personnes assisteront à cette 
cérémonie qui se prolongera par une conférence de Michel 
Kollar, historien du Paris Saint-Germain intitulé « Histoire du 
fennec du siècle, qui a conquis un club et ses supporters ».

UNE VILLE, UN CLUB
Officialisé le 10 juin 1970, par la signature du protocole de 
fusion du Stade saint-germanois et du Paris Football Club, la 
naissance du Paris Saint-Germain football club est un élément 
marquant de l’histoire sportive de la ville. « A l’orée du 50e 

anniversaire de sa création, nous avions à coeur de valo-

riser l’histoire singulière du PSG à travers celui qui en a 
été sa première star », déclare Arnaud Péricard.”

Le club qui a implanté son centre d’entraînement au camp 
des Loges en 1970 a une histoire intime avec la ville.« Saint-
Germain-en-Laye est une ville qui rayonne aujourd’hui, 
aussi, parce que c’est la ville du PSG. Cette union intime 
forte est celle des racines, de l’histoire, de la légitimité. 
Si les Saint-Germanois ont un attachement au club, les 
supporters du club sont également très attachés à Saint-
Germain-en-Laye.»

LE PRINCE DU PARC
Footballeur international algérien, ailier gauche, puis milieu 
de terrain offensif, formé au CS Sedan-Ardennes, Mustapha 
Dahleb a évolué au Paris Saint-Germain de 1974 à 1984. Avec 
98 buts dont 85 buts inscrits en Division 1, il est l’un des meil-
leurs buteurs de l’histoire du Paris Saint-Germain.Capitaine de 
l’équipe du PSG de 1976 jusqu’au 22 août 1978, Mustapha, 
surnommé « Moumous », est la première grande star du Paris 
Saint-Germain. Désigné meilleur joueur étranger du cham-
pionnat de France en 1977 par « France Football », grand 
buteur, Mustapha Dahleb est considéré comme l’un des meil-
leurs meneurs de sa génération et l’un des meilleurs joueurs 
à avoir évolué dans le championnat de France avec 102 buts 
inscrits. International algérien, il compte vingt sélections entre 
1971 et 1983, pour six buts marqués et dispute la Coupe du 
monde de 1982. En 2001, il est élu Fennec du siècle, et le 11 
juillet 2003, il est fait chevalier de la Légion d’honneur pour ses 
« trente-trois ans d’activités sportives ».

La ville célèbre un grand joueur de football et avec lui un club 
intimement lié à son histoire.
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