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Rumeurs, mercato, transferts, toutes les infos et actu foot du jouer de football ... Mercato – Matthijs De Ligt prend la parole sur
son avenir et explique qu'il va ... Mercato - Le PSG a fait de surprenantes concessions pour vendre Guedes à ... COM; 12/09 -
Mercato - PSG : Un transfert à plus de 40M€ pour Gonçalo Guedes ?. :lol: Neymar seulement 40M plus cher que Mbappé :cry:
... LibertySeguros a écrit: Mbappe est un grand espoir ok mais il n'a réussi que 6 mois ... A Paris il a quand meme deja : Neymar
Cavani Di Maria Draxler Lucas Guedes ... Je serais le PSG je me séparerais de personne, il faut des remplaçants de qualité pour
jouer les .... La presse locale évoque 40 M€ d'indemnité, hors bonus. ... Un transfert qui va sans doute permettre au PSG
d'avancer dans le sens des arrivées d'ici à ... affronter les difficultés et comprendre ce qu'il faut faire pour pouvoir les
surmonter. ... français en très haute estime, et n'a aucune intention de le vendre.. Sinon c'est 200M€ net et on trouvera mieux
que Lucas ou Guedes à ces prix là! ... Si Monaco est ok pour vendre Mbappé et que le transfert met des plombes à ... et il faut
donc que ce soit un joueur valorisé entre 30 et 40M, ce qui correspond ... La déception est grande, forcément... à l'image de ce
mercato .... Le mercato estival anglais se termine demain à 18 heures. ... Le PSG et le FC Bayern Munich sont bel et bien en
discussion pour une ... juste valeur et il a notamment du mal à accepter que le jeune Niklas ... Alex Sandro au PSG pour 40 M€
? ... Enfin, la vente de Gonçalo Guedes à Valence s'est nettement .... Fiche du joueur Goncalo Guedes : Transferts, salaire et
statistiques en club Valence et en sélection ... 2017, PSG, Valence, Prêt. PSG · Valence. 2017, Benfica, PSG, 30 M€ ... Liga :
premier couac pour Zinedine Zidane avec le Real Madrid contre Valence ... PSG : Valence dévoile les chiffres du transfert de
Gonçalo Guedes.. Le Paris Saint-Germain Football Club, couramment abrégé en Paris Saint-Germain FC, Paris ... Comme pour
d'autres clubs français, il est difficile de ne retenir qu'une seule date de ... Trois nouvelles recrues renommées rejoignent le PSG
pendant le mercato hivernal ... En 2006, Canal+ vend le club à Colony Capital.. Exclu - Daniel Bravo Le PSG a le potentiel pour
remporter la Ligue des ... Il y a 6 années ... Leonardo a accepté de glisser quelques mots aux journalistes présents sur place. ...
des transferts cet été, grâce à la vente d'Eden Hazard à Chelsea (40M€). ... Mercato – Valence prépare une alternative à
Gonçalo Guedes, selon la .... Sidibe est proche d'Everton il faut espérer que Monaco va chercher son ... Lui avait fait le tour au
PSG et trop de connerie pour rester, mais il ... Leo aurait déjà accepté une offre (de merde selon vous et moi) s'il ... L'offre du
Barça avec Coutinho + Rakitic + 40M€ ... Vendre Nsoki, Jesé et Choupo ou Guclu. Depuis plusieurs jours, différents médias
évoquent une offre de Valence pour Gonçalo Guedes avoisinant les 40M€. À ce prix-là, le PSG doit-il accepter de .... ...
jusqu'en 2020 (off). 00:15 - PSG - Mercato : Gonçalo Guedes revient sur son choix pour Paris ... 04:45 - OM, OL - Mercato :
Une offre de 40 M€ refusée pour Tolisso ! ... 10:33 - OM - Mercato : Faut-il craindre le FC Barcelone pour Maxime Lopez ? ...
06:00 - OM - Mercato : Sanson, Montpellier va-t-il accepter l'offre de 8M€ ?. Jusqu'à nouvel ordre, l'entraîneur du PSG
Thomas Tuchel peut compter ... Le président Nasser Al-Khelaïfi et consorts réclament toujours « environ 60M€ » avant
d'accepter de vendre Guedes. De son côté, Valence a proposé « jusqu'à 40M€ ». ... Par ailleurs, il ne faut pas exclure le fait que
le PSG accepte .... Depuis plusieurs jours, différents médias évoquent une offre de Valence pour Gonçalo Guedes avoisinant les
40M€. À ce prix-là, le PSG doit-il .... S'il veut satisfaire aux règles du fair-play financier, le Paris SG doit vendre des joueurs
dès le mercato d'hiver, qui démarre ce lundi 1er janvier. ... Mais les joueurs à grosses cotes et que le PSG semble prêt à céder ne
sont pas légion. ... recruté en 2011 pour 42 M€, Lucas (24 ans, 40 M€) ou encore Angel .... Le spécialiste se souvient de la
première fois qu'il a vu jouer Guedes, c'était il ... Lire la suite. ... Benfica touchera 30 M€ et un possible bonus de 7M€ pour
Gonçalo Guedes. 25 janvier ... Mercato : Récapitulatif des transferts cet hiver à plus de 10M€ ... Julian Draxler – PSG – 40M€
3. Gabriel ... Silva : “Il faut rester positif”.. Ce qu'il faut retenir ce mardi ... Le montant du transfert serait de 20 millions d'euros
+ 5 M€ de bonus. ... -Le président de Séville confirme pour Mariano Diaz ... Après la vente de Gonçalo Guedes, le PSG, par le
biais de son directeur sportif Antero ... La presse locale évoque 40 M€ d'indemnité, hors bonus.. Il est la dernière recrue du
mercato estival pour les Bordelais. Plus d'infos ... Nous ne pouvons donc pas et nous ne voulons plus vendre les joueurs
maintenant. Jérôme est ... Le PSG confirme le départ de Gonçalo Guedes. il y a 1 ... L'ancien joueur de Benfica a été transféré
contre un chèque de 40M€ plus 10M€ de bonus.. Le Valence CF a officialisé le retour de Gonçalo Guedes. Ni le club espagnol,
ni le PSG n'ont pour l'instant communiqué sur les modalités. ... pourquoi pas, de boucler les derniers dossiers chauds de son
Mercato. ... Paris a finalement accepté une marge de 10 millions d'euros pour un joueur qui lui avait .... L'intérêt du FC
Barcelone pour Adrien Rabiot semble se faire de plus en plus menaçant. ... le FC Barcelone pourrait offrir entre 40 et 50M€
pour Adrien Rabiot. ... et dans 6 mois il signe libre au Barca en empochant une prime de 20 ... Il n'a rien d'un amoureux du club,
ça peut s'accepter, mais il n'a rien d'un .... Depuis plusieurs jours, différents médias évoquent une offre de Valence pour
Gonçalo Guedes avoisinant les 40M€. À ce prix-là, le PSG doit-il accepter de ... 256b9fa155 
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