COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 2 septembre 2019

MAURO ICARDI S’ENGAGE AVEC LE PARIS SAINT-GERMAIN
Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Mauro Icardi. L’attaquant argentin de 26
ans, qui possède également la nationalité italienne, rejoint le Club dans le cadre d’un prêt d’une saison, jusqu’au 30 juin
2020. Ce prêt est assorti d’une option d’achat. Il est le 16e joueur argentin de l’histoire du Paris Saint-Germain.
Né à Rosario, en Argentine, Mauro Icardi a passé une partie de son enfance en Espagne, aux Canaries, où il a effectué
ses premiers pas dans le football à l’Union Deportiva Vecindario avant de poursuivre sa formation, entre 15 et 17 ans,
au FC Barcelone.
En janvier 2011, Mauro s’envole pour l’Italie. D’abord à la Sampdoria, disputant 33 matches (11 buts) avec l’équipe
première du club génois.
C’est ensuite à l’Inter Milan que Mauro Icardi va entrer dans la catégorie des grands buteurs du football italien. En six
saisons avec les Nerazzurri, il inscrira 124 buts et délivrera 28 passes décisives en 219 matches. Un niveau de
performance qui lui vaut de terminer à deux reprises meilleur buteur de la Serie A (22 buts en 2014-2015, 29 buts en
2017-2018).
En 2018, le nouvel attaquant du Paris Saint-Germain a été élu meilleur joueur de Serie A par l’Association des
Footballeurs Italiens.
En équipe d’Argentine, Mauro Icardi compte 8 sélections (1 but).
Le Club souhaite la bienvenue à son nouveau joueur et une pleine réussite au sein de l’effectif professionnel du Paris
Saint-Germain.
« Je remercie le Paris Saint-Germain pour la confiance qui m’est témoignée, a confié Mauro Icardi après la signature de
son contrat. J’aurai à cœur de tout donner pour aider ma nouvelle équipe à aller le plus loin possible dans toutes les
compétitions. Le PSG est devenu une place forte du football international, qui a attiré de très grands joueurs ces
dernières années. La dynamique de performances est très forte à Paris, les ambitions sont très élevées et je suis certain
que toutes les conditions sont réunies pour aller encore plus haut. Et j’ai hâte de découvrir le Parc des Princes, un stade
réputé pour sa beautéet sa ferveur ! »
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