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Ligue des champions
LIVE Liverpool - PSG en direct : les « Reds » mettent la pression sur Paris

Liverpool - PSG en direct : les « Reds » mettent la pression sur
Paris
Les coéquipiers de Neymar, Mbappé et Cavani débutent mardi leur saison européenne sur le terrain des « Reds », finalistes de la dernière
édition.

LES FAITS
SUIVEZ LE LIVE DE L'ÉVÉNEMENT
LES FAITS
LE LIVE
Bienvenue sur le direct consacré à la rencontre Liverpool - PSG en Ligue des champions.
Pour l'ouverture de la compétition les coéquipiers du trio Neymar-Mbappé-Cavani se
déplacent à Anfield, dans l'antre des Reds, finalistes de la dernière édition.
Où : Anfield Road, Liverpool
Quand : 21 heures
Sur quelle chaîne : RMC Sport 1
Qui live : Clément Martel, qui ne marchera jamais seul
Qui est au stade : le numéro 10 Rémi Dupré
Compositions probables
Liverpool
Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Milner, Henderson (cap), Keita Salah, Firmino, Mané
Entraîneur : Jürgen Klopp
Paris Saint-Germain
Areola - Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Rabiot, Marquinhos, Di Maria - Mbappé,
Cavani, Neymar
Entraîneur : Thomas Tuchel
Arbitre : Cüneyt Çakır (Turquie)
A suivre également :
Monaco - Atletico Madrid
A lire
Au PSG, le discours change, les ambitions restent
Vers une année d’abstinence, de bars et de streaming ?
Alphonse Areola en pleine lumière
CONTENUS LIÉS

Réagissez
Poser votre question
...
Votre pseudonyme
Envoyer ma question

Le Monde il y a quelques secondes
Sur un centre venu de la gauche, l'attaquant, qui remplace Roberto Firmino, place sa tête (à signaler que Thiago SIlva s'est fait lober) et trompe Areola.
Une ouverture de la marque méritée.

Le Monde il y a 2 minutes

BUUUUUT POUR LES REDS ! Sturridge ouvre la marque !

Le Monde il y a 3 minutes

Ce début de rencontre se transforme en déroulé de tous nos gifs. Neymar est signalé hors-jeu, il n'est pas d'accord.

Le Monde il y a 5 minutes

Van Dijk, Virgil de son prénom, enlace tendrement Mbappé. Ce qui ne plaît pas à l'arbitre turc, qui a dû reconnaître dans cette technique une adaptation
de la lutte greco-romaine. Logique, on vous a dit qu'il s'appelait Virgile, non ? Premier carton.

Le Monde il y a 6 minutes

Mané met les gaz dans la surface parisienne, mais le meneur sénégalais décroche les nuages.

Le Monde il y a 7 minutes
Je me permets déjà de tirer les premières conclusions de ces matchs de ligue des champions : il faut que je rachète un meilleur canap avant les
phases finales
-Josh-Athanase
Il vous reste quelques bons mois pour ce faire. Sinon, ce début de rencontre est assez plaisant entre deux équipes décidées à jouer. Et ne se posant pas de
questions.
Sinon, même pour tweeter les scores, nos camarades de la télévision sont en retard

RMC Sport Ligue des Champions
@RMCSportLDC

OUVERTURE DU SCORE POUR L'AS MONACO ! D'un
pointu, Grandsir permet aux Monégasques de mener 1-0
Pour s'abonner
Le live PSG

bit.ly/2Mg7MSw
bit.ly/2pisKqM#RMCLive
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Le Monde il y a 11 minutes
Qui est Bernat ?
-Anatole
L'un des dernières recrue du club parisien. Un arrière-gauche espagnol arrivé tout droit de la Bavière (où il ne jouait pas beaucoup).
Pendant ce temps, le stade entonne un "You'll never walk alone" que je dédie à tous les abonnés RMC sport ce soir !

Le Monde il y a 12 minutes
Pendant ce temps là, sur le Rocher (pas Ferrero, hein), l'AS Monaco a ouvert la marque face à l'Atletico.

AS Monaco
@AS_Monaco

18' Le déboulé côté droit de @DjibrilSidibeS3 se termine par un
centre dans la surface. @FALCAO se bat et arrache le ballon,
centre en retrait. Le cafouillage dans la défense profite à
@SamuelGrandsir qui catapulte le ballon au fond des filets.
-

#ASMATM

7:21 PM - Sep 18, 2018
129

64 people are talking about this

DEVIS GRATUIT EN LIGNE

PUBLICITÉ

Déménagement et Garde Meubles avec le prestataire Français leader
Contenu sponsorisé par Ligatus

Le Monde il y a 14 minutes
Où sont passés les italiens du PSG très utiles dans l'anti-jeu (lui-même très utile) ?
-humphrey
Marco Verratti est suspensu pour cette rencontre. Et Motta a pris sa retraite. Il vous faudra vous faire à l'équipe actuelle. Mbappé, en ce moment, vient de
vendanger (c'est la saison) une contre-attaque en ne trouvant pas Neymar et Cavani. Mais les flèches parisiennes peuvent être létales.

Le Monde il y a 15 minutes

Joli mouvement côté parisien, avec Cavani à la conclusion, mais un pied liverpuldien (j'aime ce terme, que voulez-vous) bloque le tir du Matador.

Le Monde il y a 17 minutes
Bien le bonsoir Clément Martel.Je plussoie le commentaire d'Isa et c'est même pas parce que je n'ai pas accès aux image hein ;-)Poutou rituel au
chat
-Tjsfaneetjassume
Bonsoir à toutes et à tous. Et merci. Sur corner (le quatre-vingt-troisième à vu de doigt), Liverpool manque de tromper la défense parisienne. Le départ de
la partie est rude, rouge et Paris est bougé par le pressing haut des Reds.

Le Monde il y a 20 minutes
Faute de Mbappé sur Mané. On joue depuis un peu plus de douze minutes et on en est toujours à 0-0.
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Le Monde il y a 22 minutes

RMC Sport
@RMCsport

Lorsque l'app RMC sport mouline sur smartphone et
tablette, appuyez sur le bouton TV en bas de l'écran.
Connexion WiFi recommandée.#ldc #LIVPSG
7:12 PM - Sep 18, 2018
24

219 people are talking about this

Ceci n'est pas un mot d'excuse, mais c'est ce qu'il y a de plus proche.

Le Monde il y a 22 minutes
Sinon pour meubler, on n'a qu'a dire que Neymar est tombé et a pleuré, que Mbappé la relevé et lui a fait un bisou, et que le stade a chanté "allo
maman bobo"?
-Pyrem
On pourrait, en effet. En plus on a une GIF prêt pour ça, mais ne mentons pas à nos lecteurs. Pour le moment, le joueur de Paris le plus en vue est
Alphonse A. Et de loin. Les vagues rouges déferlent sur le but du portier parisien.

Le Monde il y a 24 minutes
j'ai passé consigne qu'ils attendent que votre télé fonctionne
-yoko ono
Merci Yoko. En attendant, les habitants de la cité des Beatles ont le pied sur l'accélérateur, et mettent du leur. Je n'ai pas encore vu les hommes en noir
dépasser la ligne de milieu de terrain. Oui, car le PSG joue en noir, et a un nouveau équipementier pour cette occasion, le Jumpman du plus grand joueur
de basket de tous les temps.

Le Monde il y a 26 minutes
Première belle action liverpuldienne. Et Areola met le hola. Arrêt, donc.
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Le Monde il y a 29 minutes
Première bonne nouvelle : vous et nous n'avons rien raté. On joue depuis un peu plus de quatre minutes et toujours 0-0

Le Monde il y a 30 minutes

C'est ti-par avec deux minutes de retard ici

Le Monde il y a 31 minutes
Sérieux ? Ça marche vraiment pas RMC Sport ?
-Greg
Je le jure sur la tête de Sim.

Le Monde il y a 34 minutes
Pour l'instant : aucune clameur sur le boulevard Auguste-Blanqui.
Nous en déduisons que le score est toujours de 0 à 0, mais cela vaut ce que cela vaut.

Le Monde il y a 34 minutes
Bon. Apparemment le match a commencé. Nous n'en savons pas plus que vous.

Restez sur Le Monde.fr, nous vous tiendrons au courent de l'actualité de notre connexion au réseau RMC Sport.

Le Monde il y a 37 minutes
Bon, selon nos informations et les réseaux sociaux, les joueurs sont entrés à Anfield
Selon notre écran de télévision, RMC Sport a des soucis.

Le Monde il y a 41 minutes
Hello,On est debout au Havane on peut passer ?Bon live :)
-Pastorix
Et pourquoi pas ? Demandez le troisième étage.

Le Monde le 18 septembre à 18h45

And we're back !!! La télévision est en état, le code est retrouvé et on est prêts à vous liver cette rencontre comme si c'était la dernière. On est tout
caliente du coup, et le jeune Pécout (Adrien) est venu nous apporter un soutien moral et physique ce soir.

Le Monde le 18 septembre à 18h37
Merci de votre soutien moral.
Y faut donner une grosse tape sur l'arrière du poste de télé, comme au bon vieux temps.
-Jovial

Si vous n'avez pas la télé, suivez le live du Figaro !...nan...je blague....
-Stade de Reims

Comment liver sans image ? Vous avez 4 heures.
-Anatole
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Le Monde le 18 septembre à 18h36
Apparemment nous ne sommes pas les seuls en si fâcheuse posture, si j'en crois le témoignage non anonyme de cet internaute.

Loïc Revol
@LRevol

Coucou @RMCsport 19euros/mois pour ça ? C’est une blague
j’espère ? #RmcSport #honteux
6:28 PM - Sep 18, 2018
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See Loïc Revol's other Tweets

Le Monde le 18 septembre à 18h35
Je commence à paniquer. De la ventoline !

Le Monde le 18 septembre à 18h34
Ici, c'est la misère et les cris : nous ne parvenons toujours pas à capter l'image de la chaîne de télévision privée et payante RMC Sport.

Le Monde le 18 septembre à 18h28
Avez vous de nouveaux giiiiif??!!
-Champion de la ligue
En voilà un qui ne servira pas ce soir, à coup sûr

Non, pour le moment, nous allons conserver ceux créés par notre super team de giffeurs de la Coupe du monde de la FIFA Russie 2018 (TM).
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Le Monde le 18 septembre à 18h12
Je m'en fiche que ce soit diffusé sur Bein ou Canal+ ou RMC Sport c'est tellement bien et tellement mieux avec vous, c'est peut être gratuit mais
là n'est pas le plus important... c'est l'ambiance du Chaudron de Blanqui avec le chat qui fait TOUT
-Isa
Merci beaucoup pour votre fidélité. Il n'empêche que le diffuseur officiel vient d'annoncer avoir trouvé un accord in extremis avec Canal + et toutes les
personnes y étant abonnées. Au cas où (mais on préfère aussi que vous soyez avec nous, hein)

Ligue des champions : SFR et Canal+ ont trouvé un accord pour la distribution des chaînes RMC Sport
Le Monde.frL’accord a été signé mardi in extremis, avant le début de la Ligue des champions de football. Il permettra aux abonnés par satellite à Canal+
d’avoir un accès payant aux matchs sur RMC Sport.

Le Monde le 18 septembre à 18h02
Et voilà le onze de chaque équipe. Pas de Firmino, qui s'est pris un doigt dans l'oeil face à Tottenham ce week-end.

Squawka News
@SquawkaNews

Liverpool XI: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk,
Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Salah, Sturridge,
Sadio Mané
PSG XI: Aréola; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat;
Marquinhos, Rabiot, Di María; Mbappé, Cavani, Neymar.
Roberto Firmino on the bench.
5:49 PM - Sep 18, 2018
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Le Monde le 18 septembre à 17h45
Si les hommes ont peu changé côté parisien cet été, à la différence de la figure de proue du club, sur le banc – où l'on est passé d'un accent d'outrePyrénées à celui d'outre-Rhin –, le discours a un peu changé. Mais pas les ambitions.
En l'attente du début de la rencontre, un peu de lecture

Ligue des champions : au PSG, le discours change, les ambitions restent
Le Monde.frEliminé en huitièmes de finale de la compétition phare du football ces deux dernières saisons, le club parisien se rend, mardi, à Liverpool pour
son premier match de Coupe d’Europe.

Le Monde le 18 septembre à 17h36
Gros changement cette année, qui offre à la Ligue des champions une saveur particulière : si les trois représentants français – le Paris-Saint-Germain, l’AS
Monaco et l’Olympique lyonnais – seront bien présents dans la plus prestigieuse des compétitions européennes de football, un acteur historique de la
retransmission de la compétition, le groupe Canal+, disparaît de la scène.
La chaîne payante – qui depuis 2015 devait partager la diffusion des matchs avec son concurrent BeIN Sports – a été supplantée par l’ancien bouquet SFR
Sport, rebaptisé RMC Sport, qui versera 350 millions d’euros par an entre 2018 et 2021.
Tout, tout, tout, vous saurez-tout sur ce changement ici :

Avec RMC Sport, SFR mise gros sur la Ligue des champions
Le Monde.frLa diffusion en exclusivité de la compétition de football, qui débute mardi et pour laquelle le groupe a déboursé 350 millions d’euros par an,
doit lui permettre de conquérir de nouveaux abonnés.

Le Monde le 18 septembre à 17h25
En l'attente des compositions officielle des deux équipes, voilà à quoi devrait ressembler le terrain ce soir (si l'on admet que ledit terrain sera rectangle et
vert). Deux triplettes (pas de Belleville) offensives enviées par l'Europe entière se font face : Mané, Salah et Firmoni VS Mbappé, Neymar et Cavani.
Liverpool
Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Milner, Henderson (cap), Keita - Salah, Firmino, Mané
Entraîneur : Jürgen Klopp
Paris Saint-Germain
Areola - Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Rabiot, Marquinhos, Di Maria - Mbappé, Cavani, Neymar
Entraîneur : Thomas Tuchel
Et les 22 acteurs (voire plus si affinités et remplacements) seront arbitrés par le Turc Cüneyt Çakır

Le Monde le 18 septembre à 16h55
Bonjour à toutes, bonjour à tous
Bienvenue sur ce nouveau direct consacré au football. Après un week-end passé à vous raconter les arcanes de la petite balle jaune, c'est un plaisir de
vous retrouver pour parler d'un sport un tantinet différent : la balle en cuir se jouant au pied.
Après la reprise de la Ligue 1, une fois la Coupe du monde digérée, on entame ce soir les réjouissances européennes, avec la reprise de la Ligue des
champions. Et un programme de choix pour commencer, avec le déplacement du Paris Saint-Germain dans l'antre des "Reds" de Liverpool.
"You'll never walk alone", chantent les fans liverpuldiens à leurs favoris, finalistes de la dernière édition. A leur instar, je peux vous assurer que "you'll
never live alone" et que l'on s'efforcera à vous faire vivre au mieux cette affiche, ainsi que la réception par Monaco de l'Atletico Madrid.
Tout ceci commence à 21 heures pétantes. Et on a hâte.

UEFA Champions League
@ChampionsLeague

The Chaaaaaaampions!!
Tuesday = #UCL matchnight
Normal service resumed
bit.ly/UCLcalendar1819
8:36 AM - Sep 18, 2018
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