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Résumé saison 2011/2012 :

Like  :
- Jérémy MENEZ à l’Euro 2012 avec les Bleus, devenant le 1er ex-joueur
du C.F.F.P. à disputer une compétition majeure avec le maillot tricolore,
- Xavier MORO, 483 matches de championnats professionnels,
- Les premiers contrats pro signé par les jeunes Ismaël DIOMANDE
(Saint-Etienne) et Eddy GNAHORE (Birmingham City),
- La « belle histoire » de Momo COULIBALY passé en 3 mois de la
CFA2 (Saint-Louis – Neuweg) à la 1ère division suisse (Grasshoppers de
Zurich),
- La renaissance de Charly KIAKU, auteur de 17 buts avec Pacy-sur-Eure
(CFA).
Unlike  :
- la vilaine blessure de Steevie RIGA (Angers), out pour toute la saison,
voire plus,
- la relégation de l’A.J. Auxerre de Willy BOLY en Ligue 2 et du S.C.
Amiens d’Ousseynou CISSE en National, tous deux avec une place de
lanterne rouge,
- la descente de l’équipe réserve de Villarreal de Florian LEJEUNE
malgré le maintien acquis sur le terrain, la relégation de l’équipe « Une »
la condamnant automatiquement,
- la relégation de William EDJENGUELE et Olivier BOUMAL (de 1ère
en 2ème division) avec leur équipe grecque de Panaïtolikos Agrinio.
Bonne lecture !
Les nouveaux joueurs, apparaissant pour la première fois dans la rubrique, sont encadrés.
P.S. : Les statistiques et les commentaires sont arrêtés à la date du 31 juillet 2012.

EN FRANCE
Ligue 1
Jérémy MÉNEZ (Paris Saint-Germain)

De retour en France à l’été 2011 après 3 ans passés en Italie (du côté de l’A.S.
Roma), Jérémy a effectué une excellente saison sous le maillot de son club de cœur (il est
originaire de Vitry-sur-Seine). Même si les critiques ont été nombreuses à son encontre (sur
son manque d’implication défensive, sur son individualisme, sur sa nonchalance,…), les
statistiques sont là : 9 buts, 12 passes décisives, 4 penalties obtenus en 42 matches toutes
compétitions confondues. Il est même le 3ème passeur de toute la Ligue 1 avec 12
offrandes ; pas mal pour un joueur que certains taxe d’égoïsme ! Et même au-delà des stats, il

a été cette saison détonateur du PSG, celui par qui le jeu pouvait s’accélérer ; complément
idéal au brésilien Néné, plus statique et plus finisseur. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si
l’équipe a souvent laissé des points lorsqu’il était absent, notamment quelques « claques »
comme ces deux défaites en Ligue Europa à Bilbao et Salzbourg (0-2 à chaque fois) qui
élimine le PSG de coupe européenne, ou bien ces revers au Parc face à Nancy (0-1) et à Lille
(1-2) qui privent les parisiens du titre de Champion de France, laissé à Montpellier,
champion-surprise pour 3 petits points. Seul bémol, ces absences sont de son fait puisqu’elles
sont le plus souvent consécutives à des suspensions pour accumulation d’avertissements : 12
cartons en L1 par exemple, c’est beaucoup trop pour un attaquant, surtout lorsqu’il s’agit
contestations ou de simulations !
Rançon de la gloire (et de la fortune aussi !), évoluer dans ce qui est désormais un
grand club européen, ne donne pas forcément une place de titulaire acquise. Si Jérémy a été
mis dans de bonnes dispositions jusqu’ici, QSI (propriétaire du PSG) a déjà dépensé 71M€
pour la saison à venir dans l’acquisition de deux joueurs dans son secteur de jeu (l’argentin
Lavezzi et le brésilien Lucas qui arrivera en janvier 2013) ! Pour augmenter la qualité de son
effectif, les dirigeants pourraient même un jour se passer de joueurs français. En effet, sur la
ligne de départ de la saison 2012/13, ils ne sont déjà plus que deux dans le « onze-type »,
Christophe Jallet et Jérémy.
International français (16 sélections, 2 buts), il a eu la chance de faire partie des 23
Bleus sélectionnées par Laurent Blanc pour l’Euro 2012. Buteur en préparation (en fin de
match face à l’Estonie, 4-0), il n’a pas débuté la compétition dans la peau d’un titulaire. Sur le
banc face à l’Angleterre en ouverture (match nul 1-1), il sera titularisé le match suivant face
au pays hôte, l’Ukraine. Malgré deux superbes occasions non concrétisées, il réalisera un très
bon match, délivrant les Bleus d’une frappe pied gauche à la 53 ème minute, après un crochet
du droit dont il a le secret. La suite de son euro sera plus tumultueuse avec une entrée en jeu
face à la Suède (11 minutes) et une autre « à l’envers » en ¼ de finale contre l’Espagne (26
minutes) où il aura une altercation son coéquipier et capitaine Hugo Lloris et où il prendra un
carton jaune pour avoir dit à l’arbitre tout haut ce qu’il pensait tout bas !
Son comportement en Ukraine (certains diront « frasques ») sera assez durement jugé
en France par le monde du football, qui lui collera une étiquette de « mauvais garçon »,
comme à ses camarades de promotion (1987) Nasri et Ben Arfa. La commission de discipline
de la FFF lui infligera d’ailleurs 1 match de suspension en Équipe de France.
Jérémy s’est d’ores et déjà tourné vers la prochaine saison avec la Paris SG où il
n’ambitionne pas moins que le titre de Champion de France et les 2 coupes nationales
(interview donné le 11 août au quotidien Le Parisien) ! En bon supporter parisien que je suis,
je ne demande que ça…

Franck TABANOU (Toulouse F.C.)

Se trouvant dans un environnement favorable donc épanouissant, Franck est lié
au Toulouse F.C. jusqu’en 2015. Titulaire confirmé sur son aile gauche, il est avec son
numéro 10 l’un des joueurs-clés du système offensif de l’entraîneur Alain Casanova, qui
n’hésite pas à lui donner des responsabilités (avec sa patte gauche, il tire tous les coups de
pied arrêtés sur le côté droit du terrain). Dans une équipe de Toulouse enthousiaste mais pas
toujours joueuse, il est autant à la finition qu’à la construction. Auteur de 3 buts et 4 passes
décisives en 32 matches de Ligue 1, Franck est l’un des hommes les plus utilisés par le
coach.
Souffrant d’une déchirure à la cuisse gauche, il a raté les trois derniers matches de
championnat et n’a pu aider ses coéquipiers à accrocher une place en Ligue Europa.

Longtemps dans le bon wagon, les jeunes toulousains terminent en effet à une frustrante 8 ème
place (à 5 points de Bordeaux, dernier qualifié pour une coupe européenne).
Mais, récompense ultime à tous ses efforts, Didier Deschamps, le nouveau
sélectionneur de l’Équipe de France lui a adressé une pré-convocation pour le match
amical du mois d’août contre l’Uruguay (ainsi que ses coéquipiers Étienne Capoue et Moussa
Sissoko).

Joël-André SAMI (A.S. Nancy-Lorraine)

Passer de l’ère Correa (9 saisons sur le banc de l’A.S.N.L.) au commandement
du coach Jean Fernandez n’a pas été facile pour l’effectif lorrain. En fin de bail l’été dernier,
Joël avait tout de même décidé de resigner pour les 3 prochaines années. Il a du se poser
beaucoup de questions en début de saison, car il est peu aligné par le nouvel entraîneur (lui
préférant dans l’axe de la défense la paire André Luiz-Lotiès jusqu’à décembre, puis André
Luiz-Puygrenier après le mercato hivernal). Persévérant, il a d’abord profité du passage du
système défensif de 4 à 5 éléments par Fernandez, puis il a fait jouer sa polyvalence en
disputant l’intégralité des matches retours à un improbable poste de latéral droit ; pourtant peu
adapté à sa morphologie (il mesure 1,90m pour 90 kg !). Il est vrai qu’il n’est pas un adepte de
« l’essuie-glace » dans son couloir, mais il est quasi-infranchissable en un-contre-un, et le
coach veut une ligne défensive qui sache avant tout défendre.
C’est ainsi que Joël est redevenu titulaire dans le « onze » lorrain, et disputera 29
matches (dont 27 titularisations) au cours de la saison, dont 27 en Ligue 1.
Avec un effectif qualitativement limité, Jean Fernandez a fait des miracles cette
saison. Relégable à la trêve, il a sauvé une équipe que tous les observateurs voyaient déjà en
Ligue 2 ; l’amenant même à une flatteuse 11 ème place, juste derrière l’Olympique de
Marseille. De quoi ne pas faire regretter son choix au président Rousselot…

Willy BOLY (A.J. Auxerre)

L’A.J. Auxerre nous a fait cette saison un remake de mauvais film de série b
avec un scénario catastrophe annoncé longtemps avant le clap de fin. A l’intersaison dernière,
les « papys flingueurs » (Gérard Bourgoin, Jean-Claude Hamel et Guy Roux), dirigeants
historiques du club, font un putsch pour prendre le pouvoir et éjecter le président Alain Dujon
vers la sortie. Inélégant, déjà… Puis, on budgétise devant la D.N.C.G. une 7 ème place finale au
classement ; et sans rire en plus (le club s’était sauvé à l’avant-dernière journée lors de la
saison précédente) ! Ensuite, on vend « à tour de bras » des joueurs cadres (Mignot, Pedretti,
Jelen, Birsa, Quercia) pour recruter « malin », comme on dit. Seulement, les joueurs recrutés
sont peu chers mais n’ont pas le niveau pour certains (Kossoko, Haddad, Ryvyeran, le
vénézuélien Del Valle, l’israélien Ben Sahar ou encore le tunisien Issam Jemaa) et
ressemblent plus à des « erreurs de casting » ! Mais le plus beau, c’est que la direction
rehausse les objectifs ; hallucinant ! Ajouter à cela une communication intempestive et
interventionniste du président Bourgoin (rappelez-vous qu’il avait demandé 100€ à chaque
supporter auxerrois au mercato hivernal pour faire revenir Djibril Cissé !), et il est aisé de
comprendre pourquoi l’expérimenté Jean Fernandez a préféré partir avant que le traquenard
ne se referme sur lui.

Dans cet effectif remanié à l’intersaison et aux qualités moindres, et dirigé par un
entraîneur peu expérimenté (Laurent Fournier), la blessure du capitaine Adama Coulibaly du
mois d’octobre jusqu’à la fin de la saison a également fait très mal. Willy a été l’une des rares
satisfactions de l’équipe puisqu’il a réellement progressé en alignant les titularisations en
défense centrale (36 titularisations toutes compétitions confondues) et même des
prestations de qualité (match nul face au PSG 1-1, victoire contre Toulouse 2-0). Il a
d’ailleurs été convoqué en Équipe de France Espoirs, mais il a la malchance d’avoir des
joueurs de très haut niveau à son poste dans sa génération (Raphaël Varane du Real Madrid,
Eliaquim Mangala du F.C. Porto, Nicolas Isimat-Mirin de Valenciennes ; voire même
Benjamin Stambouli de Montpellier).
Relégué en Ligue 2 en fin d’exercice avec une piètre place de lanterne rouge, l’A.J.A.
cherche de l’argent frais pour compenser les pertes causées par la perte des droits TV. C’est
pourquoi, les dirigeants cherchent à vendre les joueurs qui ont une valeur marchande : Delvin
N’Dinga (parti à Monaco pour), Alain Traoré (parti à Lorient pour 5M€), Denis Oliech
(vendu à Kassimpasa pour 2M€) et Roy Contout (à Sochaux pour 800.000€) notamment sont
déjà partis ; Georges Mandjeck et Willy devraient bientôt suivre… Cela tombe plutôt bien
puisque Willy souhaiterait continuer sa carrière en Ligue 1 pour ne pas freiner sa progression.

Ismaël DIOMANDÉ (A.S. Saint-Etienne)

Jeune milieu défensif promis à un bel avenir, Ismaël a bataillé dur pour se
frayer une place dans l’effectif stéphanois. Titulaire en réserve (15 matches de CFA), il a
assisté l’été dernier au départ de Blaise Matuidi (Paris SG) et aux arrivées de Jérémy Clément
(Paris SG également) et Fabien Lemoine (Rennes), en plus de Loïc Perrin et Josuha
Guilavogui, dans son secteur de jeu. Progressant au contact des professionnels, il a tout de
même eu droit de faire ses grands débuts en Coupe de la Ligue face à Bordeaux le 31 août
dernier en remplacement de Loïc Perrin, à la 55 ème minute ; puis plus tard en Ligue 1 lors
d’une défaite 3 buts à 0 à Lille le 28 janvier (entrée en jeu de 9 minutes). Enfin, il a connu sa
première (et pour l’instant unique) titularisation le soir du 2 mai au Parc des Princes contre un
Paris Saint-Germain lancé à plein régime dans la course au titre de Champion de France.
Devant 43.961 spectateurs, il jouera l’intégralité du match et les Verts s’inclineront 2 à 0. Au
total, le coach Christophe Galthier lui a fait disputer 3 rencontres (2 de Ligue 1 et 1 de
Coupe de la Ligue) pour 1 titularisation et 134 minutes de jeu.
Convaincus par ce jeune talent, les dirigeants stéphanois lui ont fait parapher son
premier contrat professionnel le 2 avril dernier. Il est désormais lié aux Verts jusqu’en 2015.

Ligue 2
Alaeddine YAHIA (R.C. Lens)

Malgré la relégation en Ligue 2 l’année dernière, Allaedine était reparti pour
une 4ème saison en « Sang et Or ». Artisan de la remontée en 2008/2009, il a pu constater que
l’équipe avait cette saison beaucoup moins d’arguments techniques et de talent que lors de
leur précédent passage au purgatoire. La faute sans doute aux fragiles finances du club qui ont
obligé les dirigeants à vendre tous les joueurs à valeur marchande, résultat : 14 départs, et pas

des moindres (Varane, Bédimo, Hermach, Boukari, Jemaa, Roudet, Bédimo, Maoulida,
Jemma, Chelle, …) !
Si sur le terrain, le R.C. Lens a vite rangé ses rêves de remontée immédiate au placard
et a (tout de même) sauvé les meubles en fin de saison avec une 12 ème place finale.
Malheureusement, les finances du club sont toujours exsangues et le club est obligé de vendre
même ses jeunes, voire très jeunes joueurs pour survivre, hypothéquant son avenir sur le long
terme : après Raphaël Varane (18 ans – 10M€ au Real Madrid), Darnel Situ (19 ans –
Swansea City), Steven Joseph-Monrose (21 ans – Courtrai) et Mehdi Abeid (19 ans –
Newcastele United), ce sont Serge Aurier (19 ans – 1,3M€ à Toulouse), Thorgan Hazard (19
ans – 1M€ à Chelsea) et Geoffrey Kondogbia (19 ans – 4M€ à Séville) qui viennent de quitter
l’Artois. Entre temps, l’emblématique président Gervais Martel a été obligé de vendre le club
au Crédit Agricole pour éponger le déficit. Un vrai crève-cœur pour celui qui fut aux
commandes du club durant 24 ans (depuis 1988) et qui a véritablement du « sang et or » qui
coule dans les veines (certaines sources disent même qu’il y a englouti toute sa fortune
personnelle) !
Avec 37 titularisations (dont 33 en Ligue 2) et 4 buts inscrits (tous à la suite d’un
coup de pied arrêté), Allaedine est l’un des seuls joueurs de l’effectif à avoir assumé son statut
cette saison. Il a d’ailleurs été élu meilleur défenseur de l’équipe par les supporters du site
sangetor.net. Malheureusement, vu la cure d’amincissement que subit encore le budget
lensois, les nouveaux dirigeants (le nouveau directeur sportif Antoine Sibierski en tête)
verraient d’un bon œil son départ ; l’économie de son salaire étant la bienvenue. A suivre…

Mana DEMBÉLÉ (Clermont Foot)

Laissé libre par Châteauroux, Mana avait débarqué comme attaquant de
complément à Clermont. Signant un contrat de deux ans, on lui laissait le temps de se révéler.
Finalement, très à l’aise dans le système de jeu auvergnat, il a vite su se rendre indispensable
à l’entraîneur Michel Der Zakarian. En effet, adepte des faux appels et des longues courses, il
s’est révélé être le parfait complément en attaque du plus statique mais meilleur finisseur,
Jean-François Rivière.
Doté de deux attaquants aux profils complémentaires, l’équipe auvergnate est devenue
LA surprise de Ligue 2. Leader jusqu’au mois de février, l’accession est devenue un vrai
objectif en cours de saison. Malheureusement, la blessure du meilleur buteur de l’équipe (et
même de toute la L2), Jean-François Rivière mi-février, a radicalement changé la donne.
Privé de son meilleur élément, Clermont a « pioché », affichant soudainement un rythme de
relégable : 18 points sur les 17 derniers matches ! Ayant petit à petit perdu leur avance, les
joueurs clermontois terminent finalement au pied du podium, à une rageante 5 ème place ;
pourtant la meilleure obtenue dans l’histoire du club.
Par les circonstances de l’effectif, mais aussi grâce à ses qualités, Mana est devenu
l’un des joueurs les plus utilisé de l’effectif par le coach : 42 matches toutes compétitions
confondues, étant notamment aligné lors de tous les matches de championnat (38 rencontres
de Ligue 2) ! Auteur de 7 buts et 5 passes décisives en L2, il a su se muer en buteur lorsque
cela s’avérait nécessaire, élargissant sa palette d’attaquant. Ce qui fit dire à Michel Der
Zakarian que Mana avait vraiment franchi un cap cette saison.

Cédric « Mabeka » LUBASA (Clermont Foot)

Deuxième saison en Auvergne pour « Mabek » et celle-ci s’est déroulée
comme la première : avec des pépins physiques ! Titulaire lors des matches de préparation et
au tout début de saison sur le flanc gauche de l’attaque, Cédric s’est déchiré l’adducteur
gauche le 18 octobre dernier à l’entraînement. Remis sur pied au mois de janvier, il n’a
disputé cette saison que 7 matches de Ligue 2 (dont 2 titularisations) et 1 de Coupe de
France (pour 1 passe décisive quand même !) ; et peu participé au superbe parcours des
auvergnats, 5ème de Ligue 2.
Néo-International Congolais, et papa pour la première fois d’une petite Myna le 28
novembre dernier (Félicitations !), il s’est retrouvé en fin de contrat au mois de juin puisque
Clermont ne lui a rien proposé. C’est pourquoi, il s’est dores et déjà mis d’accord avec le
Gazélec Ajaccio, promu en Ligue 2, pour la saison prochaine (contrat d’une année).

Ousseynou CISSÉ (Amiens S.C.)

Promu l’été dernier en Ligue 2, le S.C. Amiens n’a fait qu’un « aller-retour »
dans cette division. Vite distancée, l’équipe a passé la saison entière dans la zone des
relégables, avec une place de lanterne rouge pas tout à fait imméritée en fin d’exercice (plus
mauvaises attaque et défense).
Ousseynou, lui, est LA révélation de la saison en Picardie. En effet, promis à un faible
temps de jeu en défense centrale, il a su se frayer un chemin au gré des blessures et des
suspensions des différents éléments du groupe, faisant jouer toute sa polyvalence ; car le
coach Batelli n’a pas hésité à l’utiliser en sentinelle devant la ligne de défense dans un rôle de
milieu axial très défensif, où son jeu aérien fut très précieux (il est à 1,95 m sous la toise !).
Malgré deux blessures (de fin novembre à la trêve puis de fin mars jusqu’à la fin de saison)
qui l’ont tenu éloigné des terrains durant 4 mois, il a disputé 23 rencontres dont 16 comme
titulaire sur les 3 compétitions (Ligue 2 + les 2 Coupes).
En fin de contrat à Amiens et soucieux de continuer sa progression, il a décidé de ne
pas prolonger pour continuer à jouer, si possible, en Ligue 2. C’est chose faite avec le
nouveau coach de Dijon (relégué de Ligue 1 en Ligue 2), Olivier Dall’Oglio, qui l’a invité à
s’entraîner avec l’équipe dès le début de la préparation estivale le 29 juin ; avant de le faire
signer pour les deux saisons à venir.

Stevie RIGA (Angers S.C.O.)

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Stevie ! Toujours doublure de
Karim Djellabi au poste de latéral gauche, il a dispute des rencontres de Ligue 2 au gré des
blessures et suspensions de celui-ci (6 matches de L2 et 1 de Coupe de la Ligue).
Malheureusement, ses saisons sont aussi rythmées par les blessures et autres soucis
physiques. Cette fois-ci, sa saison s’est achevée par une double fracture tibia-péroné avec

luxation et arrachement osseux sur un tacle assassin d’un joueur de Cognac lors d’un
match avec la réserve (CFA2) le 13 novembre dernier.
Après son opération, il a commencé sa rééducation le 20 mars à Capbreton (Landes).
Mais cela semble se passer difficilement puisque d’après le quotidien Ouest-France du 29
juin dernier, il devrait malheureusement repartir en rééducation dès le 3 juillet et envisagerait
même une nouvelle opération !

National
Moussa OUATTARA (Cherbourg A.S.)

Victime d’un recrutement haut de gamme dans son secteur de jeu (Pape
M’Boup d’Evian-Thonon-Gaillard notamment) et d’un effectif fourni en milieu défensif
(Sadio Sow, Amara Ouattara, Loïc Binet), Moussa a d’abord peiné à trouver du temps de jeu
(seulement 2 titularisations jusqu’à la trêve) avant de s’installer dans le onze-type en seconde
partie de saison, en faisant notamment jouer sa polyvalence (titularisé 4 fois de rang au poste
de latéral droit pour le bien de l’équipe). Au final, il a disputé 19 matches de National (dont
14 titularisations) et 2 de Coupe de France.
Malgré un bon début de saison (6ème au soir de la 10ème journée), le club manchot a
connu une saison longue et compliquée comme peuvent en connaître les promus : toujours
proches de la ligne rouge, le club n’a obtenu son maintien qu’à l’avant-dernière journée, et
termine à la 14ème place (sur 20).

Adams DOUMBIA (Red Star 93)

Transféré de l’U.J.A. au Red Star à l’intersaison dernière, Adams a
quitté un relégué de National pour un promu dans cette même division, avec un même
objectif, le maintien.
La mission fut difficile puisque le Red Star a « squatté » la zone des relégables durant
30 journées sur 38, mais sa fin de saison en boulet de canon (5 victoires lors des 6 derniers
matches) lui a fait finir à une superbe et inespérée 11 ème place. En effet, l’annonce tardive de
l’accession (Le Red Star avait fini 2nd de son groupe de CFA, et n’a dû sa montée qu’aux
rétrogradations prononcées par la DNCG à l’encontre de Pacy-sur-Eure, Grenoble et Gap) a
compliqué les choses dès le début : préparation perturbée, recrutement tardif et parfois « à
la va-vite », effectif chamboulé ; cela donne souvent un début de saison compliqué, et ce fut le
cas (seulement 3 victoires sur les 14 premiers matches, dont une série noire de 7 défaites de
rang de septembre à novembre) ! Longtemps coincé à la dernière place à l’automne, puis
18ème (sur 20) à la trêve, le club a décidé de réajuster soin effectif au mercato hivernal, après
un remplacement de coach atypique puisque c’est un joueur de l’effectif qui a pris les rênes de
l’équipe au mois d’octobre !
De tous ces remaniements, Adams a survécu. Utilisé d’abord comme attaquant par le
coach Athos Bandini, il acceptera ensuite de descendre d’un cran pour jouer milieu offensif
droit sous les ordres de Vincent Doukantié. Au final, il a connu une saison pleine (26 matches

de National, dont 19 titularisations, et 4 matches de Coupe de France), bien qu’il n’ait
connu que peu d’efficacité devant le but (1 but en championnat, à Beauvais en octobre, et 1
autre en Coupe de France, à Lisses - District -).

Cédric SABIN (Red Star 93)

18ème à la trêve et en sureffectif de joueurs, le Red Star a d’abord
dégraissé au mercato hivernal (départs notamment de Ben Djémia, Méïté, Gohiri, Do Pilar
Patrao, Berthomier) pour pouvoir engager de nouveaux joueurs. C’est pourquoi, Cédric est
revenu si tardivement à Bauer. En effet, joueur audonien en 2 ème partie de saison dernière en
CFA, il avait largement contribué à la 2nde place obtenue dans le groupe A (16 matches, 7
buts). Mais, à l’intersaison, il n’avait pu se mettre d’accord avec les dirigeants du club pour
prolonger son bail.
C’est ainsi qu’à la toute fin du mois de janvier, il effectue son retour (son 3 ème après
2001 et 2011) dans son club de cœur. A la pointe de l’attaque audonienne ou placé en milieu
offensif gauche, il disputera, de février à juin, 12 matches (10 titularisations) et inscrira 2
buts (lors d’une défaite 2 buts à 1 à Bauer contre Niort, puis face à son ancien club, Vannes,
vaincu 2-0 ce soir-là) ; étant l’un des artisans du spectaculaire redressement de l’équipe qui a
grignoté 7 places au classement depuis la trêve (32 points pris lors des 19 matches de la phase
retour).
Cette saison, il a décidé de ne plus prendre de retard, et a d’ores et déjà prolongé d’un
an du côté de Saint-Ouen.

Ralph KOTTOY (Paris F.C.)
Milieu de terrain de 20 ans, Ralph est devenu cette saison un joueur-cadre de l’équipe
réserve du Paris F.C. en CFA2 (24 titularisations, 3 buts). Ses bonnes performances ont attiré
l’œil d’Alain M’Boma, le coach de l’équipe première qui l’a progressivement intégré au
groupe professionnel et l’a même fait entré en cours de match, au 5ème tour de la Coupe de
France, à l’occasion du déplacement à Ris-Orangis (1ère division de District) le 17 octobre
dernier. Entré à la mi-temps, il a contribué à la bonne tenue générale de l’équipe, facile
vainqueur 6 buts à 0. Il a ensuite été rappelé dans le groupe pour le match du 7ème tour à
Yutz (DH Lorraine, victoire parisienne 3-0), sans participer cette fois-ci ; puis a marqué un
but lors d’un match amical le 9 janvier (victoire 3-1 sur Ivry). Enfin, il a été appelé le 13
janvier pour le derby face à Créteil, mais n’est pas entré en jeu.
Cette forte progression lui a valu d’être remarqué par le staff technique de l’Equipe
Nationale du Centrafrique, pays dont il est originaire. Il a donc été appelé par le sélectionneur
Erie Loungoumdj-Hervé début juin pour une série de 4 matches officiels. Resté sur le banc,
Ralph a d’abord vu ses compatriotes dominer le Botswana 2-0 et s’incliner en Ethiopie sur le
même score en éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 (dans un groupe qui comprend
également l’Afrique du Sud) ; puis il a assisté à l’exploit du premier tour de qualifications de
la CAN 2013 : ses coéquipiers ont tout bonnement sorti l’ogre égyptien (septuple vainqueur
de la compétition) en matches aller-retour (victoire 3-2 au Caire, puis match nul 1-1 à
Bangui) !

Tarek MAHSAS (Paris F.C.)

3ème gardien du Paris F.C., Tarek s’est installé 4 fois sur le banc de l’équipe
première, mais sans entrer en jeu.
Cadre de la réserve (CFA2), il en porte parfois le brassard et enchaîne les prestations
de qualité à ce niveau (21 matches, 26 buts encaissés), étant élu par le quotidien Le Parisien
meilleur gardien francilien de CFA2.
A tel point que les dirigeants lui ont fait signé son premier contrat fédéral le 4 juin
dernier. Ils marquent ainsi leur confiance en lui, qui est un pur produit du club (hormis une
saison en 16 ans Nationaux chez nous !) ; et devraient lui faire gagner un échelon dans la
hiérarchie des portiers parisiens, passant de numéro 3 à numéro 2.

Mickaël DIAKOTA (Luzenac U.S.)

Jeune milieu récupérateur International français U20, Mika a été l’une
des rares satisfactions de l’effectif de Noisy-le-Sec, relégué de CFA en CFA2 à la fin de la
saison dernière. Après deux essais infructueux l’été dernier (à Orléans, puis Rodez), il a signé
tardivement en dehors de la période des transferts (le 30 septembre dernier) à l’U.S. Luzenac,
club de National aux moyens limités mais au recrutement intelligent.
De l’aveu même du coach, il était d’ailleurs plus un pari sur l’avenir qu’une solution
immédiate ; un recrutement sur le moyen terme en quelque sorte. De ce fait, Mika a surtout
joué en équipe réserve (P.H. Midi-Pyrénées, qui monte d’ailleurs en D.H.R.), même si le staff
a fait appel à lui à certaines reprises. Polyvalent, il a disputé 6 matches à son poste en
remplacement et a connu sa seule et unique titularisation en tant que latéral droit
lorsqu’il a fallu trouver une solution de secours à ce poste.
Au final, l’U.S. Luzenac a connu une saison plutôt médiocre en n’obtenant son
maintien qu’à l’ultime journée, à la faveur d’une victoire sans gloire (2-0) sur une équipe du
Paris F.C. déjà en vacances (car déjà sauvée).

JEAN-ETIENNE Cédric (Orléans U.S.)

Cédric est un joueur de couloir qui joue aussi bien à droite qu’à gauche.
Très jeune joueur, il a fêté ses 21 ans en juin dernier. Révélé à Moissy-Cramayel (CFA), il
apparaîtra dans le groupe CFA en fin de saison 2009/2010, à l’âge de 18 ans. Il disputera 10
matches de CFA cette saison-là et remportera la Coupe de Paris Séniors. La saison suivante, il
s’installera dans l’équipe et prendra aussi part à 10 matches de CFA jusqu’à la trêve, durant
laquelle il répondra aux avances de l’U.S. Orléans (National). En effet, l’ancien coach de
Moissy, Olivier Frapolli, y officie en tant qu’entraîneur adjoint. De janvier à juin, il disputera
3 petits matches de National, dont 1 seule titularisation.
Un peu plus installé cette saison et surtout régulièrement appelé dans le groupe, Cédric
a joué 11 matches (8 de National + 3 de Coupe de France), dont 10 titularisations, sous les
ordres de Yann Lachuer. Il a ainsi participé à l’excellente tenue du club du Loiret lors de cet
exercice : une 7ème place au classement final ainsi qu’un 1/8 ème de finale de Coupe de France
(perdu 0-2 a.p. face aux « habitués » de Quevilly).

Pour la saison qui arrive, le contrat du coach Lachuer n’a pas été renouvelé et les rênes
de l’équipe oint été confiées à… Olivier Frapolli ! Connaissant parfaitement Cédric, il sera à
même de l’intégrer plus durablement ou non dan le « onze-type » orléanais.

BAANA JABA Wilfired (Orléans U.S.)

L’an passé, on avait quitté Wilfried meilleur buteur de l’équipe réserve
de Beauvais, en CFA2 ; et ayant même disputé un match de National en fin de saison. Cela
semblait bien parti pour lui, mais nous apprenions (par le site foot-national.com) qu’il refusait
le contrat proposé par le club oisien. Toujours selon la même source, il en aurait profité pour
faire un essai du côté du Havre (Ligue 2). Non-concluant, puisqu’on a retrouvé sa trace un
peu plus tard dans l’été, du côté de Sénart-Moissy (CFA). Toujours non-concluant.
Finalement sans club durant 6 mois, il a signé en janvier à l’U.S. Orléans, mais n’est
jamais apparu dans le groupe de National. Il n’a pour l’instant joué qu’en équipe réserve
(D.H. Centre), inscrivant 5 buts. Mais son jeune âge (19 ans) lui laisse une marge de
progression encore très appréciable. A suivre…

Klive GUINGUINCOIN (Épinal S.A.S.)

Très bonne saison pour Epinal, promu en début de saison, ayant décroché la
5ème place au classement final ; même si l’accession en Ligue 2 a pu effleurer quelques esprits
du côté des Vosges (leader durant 15 journées).
Mais, tout ceci, Klive n’y est pour rien puisqu’il n’a participé à aucun match de
l’équipe première, cantonné qu’il est à la réserve, en D.H. Lorraine (6 matches).

CFA
Laurent GRAMPEIX (Jura Sud Foot)

Pour sa 5ème saison à Jura Sud, Laurent a connu sa pire saison, ponctuée
par une relégation (plutôt méritée) en CFA2. Revoyant sa masse considérablement à la baisse,
le club a décidé de bouleverser son effectif à l’intersaison ; et, malheureusement pas de
miracle du système D cette saison : pour un recrutement à petit budget, Jura Sud a eu une
équipe à un petit niveau ! En effet, l’effectif était clairement trop clairsemé sur certains postes
pour pouvoir prétendre à autre chose qu’une saison galère (pas de défense centrale par
exemple).
Derniers quasiment du début à la fin, les joueurs ont reçu quelques « claques »
mémorables (défaite 0-9 à Metz ou 2-5 contre Valence) qui ont du affecter certains esprits et
certaines motivations.
Laurent, lui, a disputé 24 matches (22 de CFA et 2 de Coupe de France), dépannant
même quelquefois en défense centrale. Il a connu également une entorse au pied qui lui a fait
louper les 4 premiers matches de la saison, ainsi qu’une blessure au genou dès mi-avril, qui
l’a privé de la fin de saison.

Joueur-cadre de l’équipe, plus ancien de l’effectif, Laurent va quitter à regret un club
qui l’a fait grandir et s’épanouir. En effet, après plus de 140 matches en 5 années de présence
au club, Laurent a pris la direction de l’Oise, et le club de CFA de Compiègne.

Charly KIAKU (Pacy-sur-Eure)

C’est ce que l’on appelle « se refaire la cerise » ! Arrivé dans une
équipe de Pacy-sur-Eure en reconstruction et surtout en manque cruel de moyens (rétrogradé
en CFA par la DNCG avec un plan d’apurement de sa dette).
Charly s’est donc retrouvé à porter sur ses épaules tous les espoirs offensifs de son
équipe et a su répondre présent. Seul attaquant de pointe, il s’est régalé tout au long de la
saison car il a été utilisé dans la profondeur, son registre préféré. Au final, il a « claqué » 16
buts en CFA (+ 1 en Coupe de France) en 34 matches, se classant 4ème meilleur scoreur du
groupe D !
Auteur de 47% des buts de Pacy en championnat, il a tracté à lui tout seul l’équipe
haut-normande vers le haut du classement durant toute la première partie de saison (6 ème à la
trêve), avant de connaître un petit passage à vide (série de 8 matches sans but de mi-mars à
mi-mai) ayant pour conséquence une baisse de régime de l’équipe au classement, finalement
dans le ventre mou (14ème sur 18).

Mickaël GNAHORÉ (Ivry U.S.)

Prétendant crédible à la montée jusqu’à la trêve (5 ème place), l’U.S. Ivry a vu
rapidement la course à la montée se jouer sans elle durant la seconde partie de saison. Elle est
devenue malgré elle une équipe de milieu de tableau, laissant des clubs pas forcément plus
fortunés qu’eux, se disputer la montée : Dunkerque est à 14 points, Aubervilliers à 15 et le
C.A. Bastia à 18 ! Au final, une fade 9ème place pour le club val-de-marnais qui rêvait de
National après sa 3ème place lors de l’exercice 2010/2011.
Mika, toujours impeccable au milieu de terrain, a disputé 32 matches (dont 24
titularisations) de CFA et inscrit 4 buts (notamment deux contre la réserve du PSG b en
septembre et mars, puis un pour arracher un nul contre Avion fin mai), mais n’a pu enrayer la
spirale des résultats moyens de son équipe.

Éddy MNÉMOI (Ivry U.S.)
Défenseur de complément de l’effectif ivryen, Eddy avait bien commencé la
saison, puisque jusqu’à la trêve il était souvent sur les feuilles de matches et remplaçait les
suspendus, blessés et autres absents dans le secteur défensif. De fait, il avait déjà pris part à 4
matches de CFA, dont 3 en tant que titulaire (face à l’A.C. Amiens, Valenciennes b et
Auxerre b), et au moins 1 de Coupe de France, lors de l’élimination sur le terrain de l’U.S.
Orléans (National). Malheureusement, il n’est plus réapparu dans le groupe de CFA en 2012,
se contentant de l’équipe réserve (D.H.R.).

Julien CHEVALIER (U.J.A. Alfortville)

Après avoir quitté Bastia à la dernière intersaison et tiré un trait (au moins à
court terme) sur un avenir professionnel immédiat, Julien avait décidé de retourner « chez
lui », à l’U.J. Alfortville. Le club en grande difficulté, car exsangue financièrement après les
rêves de grandeur évanouis, voyait une année de galère se profiler et tous les observateurs lui
promettait la relégation en fin de saison. Et l’on peut dire que l’U.J.A leur a donné, dans un
premier temps, raison puisque le club val-de-marnais a trusté la zone rouge durant 28 journées
sur 34 (et même la dernière place sur la majorité de la saison) !
Du coup, longtemps « condamnée » et disposant d’un effectif qualitativement limité,
l’U.J.A. a dû faire appel à ses ressources pour continuer à y croire et ne pas sombrer. Cela lui
a permis de toujours rester au contact du premier non-relégable, à 4 ou 5 points. Et dans le
final, les joueurs ont su engager le sprint (4 victoires et 2 nuls sur les 6 derniers matches) pour
décrocher un maintien inespéré, et ainsi passer de justesse devant Avion et Villemomble !
Capitaine de cette équipe, modèle de courage et d’abnégation, Julien n’est sans doute
pas étranger à cette révolte mentale qui a permis au groupe de déplacer des montagnes. Sur
son flanc droit de la défense, il a disputé 5 matches de Coupe de France (élimination face à
Versailles, pourtant en D.H.) et 28 de championnat, trouvant même deux fois le
chemin des filets ; à Compiègne mi-mars (défaite 1-2), et sur un corner direct pour arracher
un importantissime match nul 2 partout à Avion mi-avril.

Lamine MEITE (U.J.A. Alfortville)

Son avenir étant bouché au Red Star (National), Lamine a quitté le club
audonien à la trêve après avoir gardé ses buts 4 fois en championnat et 1 fois en Coupe de
France (9 buts encaissés en tout).
Il a rebondi à l’U.J.Alfortville (de Julien CHEVALIER, cf. ci-dessus), alors bonne
dernière du groupe A de CFA et quasi-condamnée à la relégation. Mais Lamine a semble-t-il
amené (en plus de son talent) une certaine sérénité à la défense des val-de-marnais. Aligné 12
fois, il encaissera 15 buts (et sera expulsé lors du dernier match contre le leader, le C.A.
Bastia) et contribuera grandement au « miracle » de l’U.J.A., sauvée des eaux troubles du
CFA2…

Mohamed BAMBA (Villemomble Sports)

A 32 ans, Momo est clairement en fin de carrière. Cadre de l’effectif
villemomblois, il a disputé cette saison moins de matches que les précédentes : seulement 21
matches de CFA et 2 de Coupe de France, mais il reste un des joueurs-clé du vestiaire.
Jugez plutôt : en difficulté du début à la fin de la saison (relégables à la trêve et jamais
plus haut que la 15ème place, éliminés de Coupe de France par une D.H., Les Lilas), les
joueurs ont décidé de s’autogérer la semaine précédant le dernier match (décisif) de la saison.

Et c’est naturellement Momo qui a pris les choses en main, dirigeant les entraînements ;
l’entraîneur en chef Philippe Lemaître observant tout ça des tribunes !
Le coup de poker s’est révélé vain puisque Villemomble n’a finalement pu faire mieux
que match nul (0-0) sur le terrain de Sénart-Moissy, alors qu’une victoire lui était nécessaire.
Mais cela donne une idée du charisme et de l’importance de ce joueur pour le club.
Meurtri par la relégation en CFA2, il annonce sa fin de carrière dans les colonnes du
Parisien du 2 juin dernier. Mais l’histoire ne pouvait pas se terminer comme ça pour celui qui
a passé 11 ans ½ au club et qui en coachait cette saison les U19 ; un nouveau challenge lui a
été proposé : il sera l’an prochain l’entraîneur de l’équipe réserve, qui joue en D.H.R.

Frédéric KANGUEM (Villemomble Sports)
Milieu de terrain de l’équipe réserve (D.H.R.), Frédéric a disputé l’an passé le dernier
match de la saison. Cette année, il fait évidemment partie du groupe CFA, mais n’apparaît que
très rarement sur les feuilles de match du club banlieusard. En effet, on ne l’a aperçu que 6
petites minutes le 28 août dernier lors d’une défaite 2-0 au C.A. Bastia. Puis, il est réapparu
sur une feuille de match à l’occasion d’un (court) déplacement à Saint-Germain-en-Laye pour
affronter la réserve du Paris SG ; sans toutefois entrer en jeu.

Yannick FIDELIN (La Vitréenne F.C.)

Yannick a effectué sa seconde saison en Ile-et-Vilaine dans l’ambitieux club de
La Vitréenne. Classé 2nd en 2009/10, puis 3ème en 2010/11, le club était un candidat déclaré à
la montée. Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu cette saison à La
Vitréenne. En effet, dans la zone rouge à la trêve (16ème sur 18), le club a décidé de dégraisser,
mettant fin à ses ambitions et attaquant la course au maintien en 2012 avec un effectif
restreint et concerné (en vain, le club finira bon dernier et sera logiquement relégué en CFA2
en fin de saison).
Yannick, toujours en proie avec des pépins physiques car auteur de seulement 6
matches depuis août a vu son contrat résilié par le club durant cette trêve.
Pour rester dans le rythme de la compétition, il rejoindra son père (qui est coach) et
finira la saison à Montreuil, en D.H. Paris, club lui aussi lancé dans la course au maintien. Il y
jouera plus haut (milieu gauche) ou dans l’axe de la défense (16 matches, 1 but), mais le club
montreuillois échouera dans son objectif (12ème sur 14).
Yannick, lui, s’est remis à la recherche d’un club dès cet été…

Fabien ISCOL (Amiens A.C.)

Arrivé l’été dernier de Brive (relégué de CFA2 en D.H.) sur la pointe des
pieds, Fabien a su se faire gentiment une place dans cette équipe de l’A.C. Amiens
fraîchement promue en CFA.
Latéral droit très athlétique (il mesure 1,86m ; pas vraiment le gabarit de Daniel
Alvès !), il a peu joué jusqu’à la trêve (seulement 2 titularisations), avant d’être régulièrement
aligné sur les matches retour. Il totalise ainsi 16 matches de CFA (les premiers de sa jeune
carrière) dont 13 titularisations, et a contribué à l’excellente saison de cette équipe picarde.
En effet, en tête à la trêve avec 5 points d’avance, elle a vu son avance fondre comme neige
au soleil avec le retour du printemps. Il est vrai que l’effectif n’était pas assez étoffé, ce qui

est plutôt normal quand l’objectif initial est le maintien. L’équipe termine finalement à une
très bonne 8ème place ; mais très loin (18 points !) des corses du C.A Bastia, promus en
National.

Mehdi KISSA (Aubervilliers F.C.M.)

Mehdi a débuté sa saison à Aubervilliers, comme attaquant de complément
dans l’effectif. Il entre le plus souvent en cours de match, étant même titularisé à 2 reprises. Il
totalise 6 matches de CFA (dont 2 titularisations, donc) pour 1 passe décisive (en déviant
un corner en fin de match pour arracher la victoire 2 buts à 1 face à Avion), et 1 match de
Coupe de France (4ème tour à Villetaneuse, victoire 5-0) durant lequel il a inscrit 1 but. En
revanche, du 24 octobre à la trêve, il n’a plus eu une seule minute de jeu. On apprenait ensuite
dans une interview musclée du coach Abdellah Mourine dans Le Parisien du 7 janvier dernier
que le club se débarrassait ni plus ni moins de 3 attaquants (sur 4 !) de son effectif, dont
Mehdi !
Il a donc décidé de revenir dans le club qu’il avait quitté à l’intersaison, l’A.C.B.B. En
effet, le club de Boulogne-Billancourt caracolait en tête du championnat de D.H. Paris et le
challenge de la montée en CFA2 était intéressant. Malheureusement, l’équipe a échoué d’un
rien pour l’accession, ne cédant son fauteuil de leader à Evry que lors de l’avant-dernière
journée. Mehdi a eu le temps de participer en fin d’exercice à 5 rencontres, scorant 2 fois
(contre l’Ararat Issy et Le Blanc-Mesnil).

Aboubacar DABO (Aubervilliers F.C.M.)

Latéral gauche de gabarit modeste (1,75m pour 71 kg) tout en vivacité et en
explosivité, Aboubacar est un jeune joueur de 23 ans au parcours atypique. En effet, après être
passé par les catégories de jeunes puis sénior (en D.H.R.) du Red Star, il s’est ensuite un peu
écarté des « sentiers battus » en s’éloignant de la progression habituelle du footballeur,
puisqu’il jouait en Entreprises en 2010/2011, aux Communaux de Maisons-Alfort.
Puis, il retrouve « le droit chemin », en signant à Aubervillers (CFA) à l’été 2011,
surtout pour progresser. Utilisé en équipe réserve (P.H.), il assurera quelques intérims avec la
CFA. Titulaire à seulement 2 reprises en championnat (le 30 janvier à Auxerre pour une
défaite 0-1, lors duquel il se fera expulsé ; puis le 27 mai pour une victoire 3-0 à Compiègne),
il jouera un total de 5 matches dans le club de Seine-Saint-Denis ; qui a prétendu à la montée
en National jusqu’au bout (finalement 2nd, à 3 points du C.A. Bastia)
Très peu utilisé donc, il a quitté Aubervilliers dès la fin de saison, et a signé un peu
plus au nord, à Compiègne, pour la saison à venir.

ADINGRA Jérôme (Valenciennes B)
Virevoltant milieu de terrain doté d’un bon pied droit, Jérôme est un grand espoir du
club de l’Anzin. Né en 1992, ce joueur passé notamment par le Paris SG (en - de 13 ans) et
Beauvais (en - de 17 ans) a en effet une marge de progression appréciable.
Artisan de la remontée de la réserve valenciennoise de CFA 2 en CFA l’an passé (8
matches dont 6 titularisations et 1 but face aux Lilas), il n’a malheureusement pas pu encore
démontrer l’étendue de son talent cette saison puisqu’il a du se faire opérer de la hanche cet
été. Longtemps en rééducation, il n’a repris la compétition que le 1 er avril. A cette occasion, il

est titulaire et fête son retour par un but, même si l’équipe s’incline à domicile face à
Aubervilliers (1-2). Il sera ensuite titularisé le 18 avril pour une importante (dans le cadre du
maintien) victoire à Avion 2 buts à 1, puis entrera en fin de match le 6 mai à Drancy (défaite
0-1). Au total, 3 petits matches (dont 2 titularisations) en CFA, et 1 but donc, dans cette
saison totalement tronquée pour lui. Les jeunes pousses valenciennoises ont rempli le contrat
du maintien avec une 13ème place (sur 18).

CHEMIN Sorel (Paris SG B)

Ancien International français U 16 (en 2010), cette saison incorporé
dans le groupe U 19, Sorel est parfois appelé en renfort par Franck Rizzetto avec la réserve
Sénior, en CFA ; et ce malgré son très jeune âge. C’est ainsi qu’à 17 ans et 3 mois, il a fait sa
première apparition en CFA le 28 août dernier lors de la réception de Sénart-Moissy (0-2), à
11 minutes de la fin du match, après le second but visiteur encaissé. Depuis, il s’est assis
deux autres fois sur le banc de la CFA (le 8 octobre pour la réception de la réserve d’Auxerre
et le 1er avril contre Compiègne) ; mais sans entrer en jeu.
Sinon, cette saison il a surtout joué avec les U19 dont il est le milieu gauche titulaire.
Après avoir été Champion de France U17 l’an passé, Sorel et ses coéquipiers du centre de
formation du PSG se sont inclinés en finale du Championnat de France U19 face à l’A.J.
Auxerre, 3 buts à 2.

Mohamed KABA (Auxerre B)

Pilier de la CFA2 (15 matches, 3 buts), Momo a fait 3 apparitions en CFA
cette saison (deux remplacements en fin de match contre Compiègne mi-décembre et
Aubervilliers fin janvier, et le dernier match de la saison comme titulaire à Dunkerque),
contribuant à la bonne saison des équipes réserves de l’A.J. Auxerre : 4ème place pour la CFA,
3ème place pour la CFA2.
Malheureusement, la direction du club a décidé de « réduire la voilure » l’an prochain,
relégation oblige ! L’une des conséquences est que l’A.J.A. n’engagera pas de 3 ème équipe au
niveau national pour l’exercice à venir ; donc, malgré sa bonne tenue, la CFA2 d’Auxerre
n’existera plus l’an prochain… et les joueurs en fin de contrat qui la compose, également !
Tout comme le gardien passé par nos rangs Adam MANSOUR (1992), Momo devrait en
faire les frais et va devoir « tourner la page » A.J.A. pour se lancer, à 22 ans, à la recherche
d’un nouveau club.

Jean-Pierre DIÉMÉ (Avranches U.S.)

Avranches avait décidé à l’intersaison de faire un gros recrutement (El
Hamdaoui d’Alençon, Mombris de Plabennec, Vauvy et Hérauville de Cherbourg) pour
ambitionner autre chose que le maintien. Dans ce contexte, on ne donnait pas cher du temps
de jeu de Jean-Pierre. Et à la trêve, nos craintes étaient confirmées : 2 petites titularisations en
Coupe de France, aucune en CFA !

Mais, éducateur U11 au club, Jean-Pierre a su s’accrocher pour grignoter du temps de
jeu jusqu’à devenir titulaire dans cette équipe manchote, qui a fait une saison « canon ». En
effet, à la lutte pour la montée jusqu’au bout, ils n’ont cédé qu’à l’avant-dernière journée, lors
d’une défaite 2-1 à Carquefou, finalement promu en fin d’exercice. Finalement 3ème du
classement, les joueurs ont également fait un superbe parcours en Coupe de France, sorti en
1/32ème de finale par Luçon (CFA - un de leurs adversaires pour la montée également !), après
avoir sorti successivement Condé (D.H.R.), Deauville (CFA2), Equeurdreville (D.H.),
Evolucas Lamentin (Guadeloupe) et Les Herbiers (CFA).
Au final, Jean-Pierre a su tirer son épingle du jeu avec 20 matches de CFA (dont 12
titularisations) pour 1 passe décisive, et 2 matches de Coupe de France ; la plupart depuis
janvier, ce qui lui laisse augurer une bonne prochaine saison.

AILLEURS EN EUROPE
Allemagne

Dimitry IMBONGO BOELE (S.V. Darmstadt 98) - 3ème division -

Prêté par Munich 1860 en début de saison au S.V. Darmstadt, club promu en
3
division allemande, Dimitri a du se satisfaire d’un rôle de « joker ». Il a disputé 13
rencontres de championnat, pour 1 seule titularisation, délivrant 3 passes décisives (lors
d’une défaite 1-4 à Osnabrück en décembre, pour une autre défaite 2-3 à l’Arminia Bielefeld
en janvier, puis une victoire 3-0 en avril face à Rot Weiss Walldorf). Il a ainsi contribué au
bon parcours de l’équipe du Hesseland qui termine à la 14ème place (sur 20) et atteint son
objectif de maintien sans avoir jamais souffert.
Libéré par Munich 1860 à la fin de la saison, il décide de quitter l’Allemagne après 4
années passées outre-Rhin (73 matches, 14 buts) pour faire décoller sa carrière. C’est ainsi
qu’il est allé passer une semaine d’essai aux Etats-Unis, le 17 juin dernier ; accueilli par le
New England Revolution. Aligné en amical face à la réserve du Colombus Crew (victoire 10), il fait forte impression. Et un mois plus tard, le 16 juillet, il signe un contrat d’une saison ;
son statut d’agent libre ayant grandement facilité la décision des dirigeants américains.
Comme l’an passé, il arrive en attaquant de complément dans un effectif déjà constitué
et opérationnel (New England a déjà disputé 18 matches de saison régulière), et devrait dans
un premier temps se contenter d’un rôle de « joker » … encore. Sur les postes offensifs, c’est
de toute façon le seul chemin à emprunter pour s’imposer.
ème

Angleterre

Guy MOUSSI (Nottingham Forest) - 2ème division -

Eut égard à leurs deux dernières saisons (deux fois en play-offs
d’accession), l’effectif de Nottingham Forest devait être programmé pour l’accession en
Premier League. Malheureusement, une amorce de championnat catastrophique (8 pts sur les
11 premiers matches) est venue tout anéantir. Encore relégable à la trêve, les joueurs de
Nottingham ont du revêtir le « bleu de chauffe » pour sauver le club d’une relégation dont il
aurait eut du mal à se remettre. Finalement classé 19 ème sur 24, le club a tremblé jusqu’au bout

pour obtenir ce vital maintien, bénéficiant même d’un coup de pouce du destin (Portsmouth
sanctionné de 10 points pour cause de redressement judiciaire).
Guy a disputé une saison pleine (36 titularisations toutes compétitions confondues),
mais a, semble-t-il comme tous ses coéquipiers, beaucoup perdu cette saison pour la suite
immédiate de sa carrière. En effet, l’été dernier, sortant de deux excellentes saisons (3 ème, puis
6ème), il avait été courtisé par des clubs de l’élite (Everton, Wigan, Stoke, Bolton), et même de
l’étranger (F.C. Séville - Espagne -, Hoffenheim - Allemagne -). Cet été, ceux-là se
bousculent évidemment beaucoup moins. Il ne tient qu’aux joueurs de Nottingham de faire
revenir les émissaires de club plus huppés dans les tribunes, et cela passe par une saison
réussie ; celle du rachat pour tous leurs supporters (plus de 20.000 spectateurs de moyenne, en
2ème division !).

François ZOKO (Carlisle United) - 3ème division -

François a connu une saison très contrastée. 5 premiers mois sombres, avec
seulement 2 petits buts jusqu’au 10 décembre, soit sur les 19 premiers matches de
championnat. A tel point qu’il a point qu’il a perdu, durant un temps, sa place de titulaire dans
le secteur offensif des Cumbrians… puis, retour à la lumière les 5 mois suivants : 11 buts en
26 matches ! Allez comprendre…
Si Carlisle United a échoué de peu dans sa quête de play-offs d’accession en
Championship (la L2 anglaise), 8ème à 4 points de Stevenage, et n’a pas brillé dans les coupes
(seulement 2 matches gagnés sur les 3 trophées disputés). Au final, les statistiques lui sont
plutôt favorables : 14 buts et 1 passe décisive pour 49 matches toutes compétitions
confondues.
Mais, sa régularité face au but interroge… A tel point que ses envies de départ sont
contrariées par le manque de propositions intéressantes. En effet, s’il a bien refusé la
proposition de prolongation de contrat de Carlisle le 7 juin dernier, Middlesbrough
(Championship, L2) n’a pas concrétisé son intérêt par une offre de contrat. Depuis, seuls
Sheffield United (League One, 3ème division) et Notts County (League One également) sont
venus aux renseignements; mais ce serait pour jouer au même niveau (3 ème division
anglaise)…

Hamza BENCHERIF (Notts County) - 3ème division -

Nouveau venu dans l’effectif de Notts County en début de saison,
Hamza n’était clairement pas un titulaire en puissance dans l’esprit de Keith Curle, le coach
des noirs et blancs. Aligné de manière irrégulière en championnat au départ (5 titularisations
en août, puis 0 en septembre par exemple !), il profite des matches des différentes coupes
(League Cup, Johnstone's Paint Trophy, F.A. Cup) pour se voir titularisé et prouver qu’il
mérite sa place.
Heureusement, les saisons anglaises de foot sont plus longues qu’ailleurs (46 matches
de championnat + 3 trophées), et il vaut mieux avoir un effectif fourni si l’on veut éviter les
coups de pompe ! Notts en a d’ailleurs fait les frais en caracolant sur le podium jusqu’en
octobre avant de s’écrouler à l’automne (6 défaites sur les 10 derniers matches de 2011) ;

obligeant le coach à injecter du sang neuf dans son onze-type. Finalement, l’équipe échouera
de justesse pour atteindre les play-offs d’accession au Championship : 6èmes ex-aequo, ils sont
contraints de laisser leur place à Stevenage, qui possède un meilleur goal-average.
Même s’il espérait sans doute jouer plus, Hamza fait une première saison en League
One (D3) honorable : 25 matches (dont 17 titularisations) toute compétitions confondues
pour 2 buts (à Bournemouth sur un coup-franc de 25 yards, puis de la tête pour donner la
victoire à son équipe lors d’un déplacement à Rochdale) et 1 passe décisive ; et a pu se
« frotter » à des joueurs d’un meilleur niveau, comme il l’espérait en signant ici.

Eddy GNAHORÉ (Birmingham City B) - Reserve -

Grand espoir du centre de formation de Birmingham, Eddy a eu le
bonheur de se voir proposer son premier contrat professionnel en novembre dernier, à tout
juste 18 ans. International U18, les dirigeants anglais connaissent son potentiel depuis qu’ils
l’ont arraché à Manchester City en janvier 2010, et l’on fait signer dès sa majorité, c’est-à-dire
dès que la loi le leur permettait. Voici Eddy lié au 2 nd club (derrière Aston Villa) de la 2ème
métropole du Royaume-Uni jusqu’en 2014.
Etincelant avec l’équipe réserve cette saison (16 matches, 3 buts dont un mémorable
sur une frappe phénoménale de 25 yards face à la réserve de Southampton) avec qui il a
atteint les ¼ de finale de la Senior Challenge Cup Birmingham (Coupe du Comté de
Birmingham), Eddy a frappé à la porte des professionnels dès le mois de janvier. Appelé le 18
janvier à l’occasion du 3ème tour de Cup à Wolverhampton (Premier League, L1) sans entrer
en jeu, il est rappelé le 28 janvier par le coach irlandais Chris Hughton lors du tour suivant à
Sheffield United (League One, D3) et a le bonheur d’entrer en jeu 10 minutes (en
remplacement de Chris Burke) et de faire ses débuts professionnels à 18 ans 2 mois et 14
jours ! Malheureusement, une grave blessure au mois de février a gâché sa fin de saison alors
qu’il tenait une forme incroyable.
Birmingham City ayant échoué dans sa quête de remontée immédiate en Premier
League (4ème, Blackpool leur barrera la route en demi-finale de play-offs), la saison qui
s’annonce pourrait voir quelques joueurs-cadres s’envoler sous d’autres cieux… et peut-être
laisser ainsi un peu plus de temps de jeu aux jeunes pousses du club.
Belgique

Xavier LUISSINT (K.V. Ostende) - 2ème division -

Oh là là, quelle fantastique saison Xavier a effectué ! Arrivé sur la pointe des
pieds sur les bords de la Mer du Nord il y a 4 ans, il est aujourd’hui (soit 123 matches plus
tard) un joueur-cadre de l’effectif, et même le vice-capitaine de l’équipe. Fixé au poste de
latéral droit depuis son arrivée, il s’est rappelé cette année qu’il a été attaquant auparavant (de
l’autre côté de la frontière). Bien aidé par ses jambes de feu, il a multiplié les allers-retours sur
son aile et a même su se muer en buteur : 9 buts en 38 matches de championnat, soit le 3ème
total de l’équipe. Il a aussi délivré 3 passes décisives.
4ème de la saison régulière, le K.V.O. a accroché cette fois-ci les play-offs d’accession
à la 1ère division (7ème et 9ème les deux dernières saisons, ils avaient flanché dans les derniers
mois de compétition). Opposés à Waasland-Beveren (2ème D2), Eupen (3ème D2) et Westerlo

(15ème D1), ils termineront finalement 4ème de ce mini-championnat par matches allers-retours,
qui verra Waasland-Beveren accéder au plus haut étage du football belge.
Suite à la retraite du capitaine Lars Wallaeys, le staff a pris la logique décision de lui
confier le brassard pour la saison à venir ; marque ultime de confiance, surtout pour un
étranger.
Écosse

Adel GAFAÏTI (Glasgow Rangers) - Réserve / U19-

Jeune défenseur central des U19 des Glasgow Rangers, Adel est apparu 10
fois en championnat écossais U19 et y a inscrit 3 buts. Malheureusement, le mythique club
protestant de Glasgow est en liquidation judiciaire depuis la fin de saison (pour un
contentieux avec le fisc britannique qui atteindrait 75 millions de Livres Sterling !).
Sanctionnés par la Premier Scottish League, ils sont relégués en 4ème division et perdent (bien
évidemment) leur statut professionnel.
Adel n’ont eu d’autre choix que de rompre leur engagement mutuel. Depuis le 18 mai
dernier, il est officiellement sur le marché. Né en 1994, il a encore l’avenir devant lui…
Espagne

Florian LEJEUNE (Villareal F.C. A / B) - 1ère / 2ème division -

Transféré à l’intersaison contre 1 million d’Euros d’Istres à Villarreal,
Florian n’a pu débarquer dans son nouveau club que dé but septembre (Coupe du Monde des
U20 oblige !) ; pas l’idéal pour un jeune joueur de 20 ans qui arrive à l’étranger ! Peu importe
ce retard à l’allumage, cela n’a pas gêné Florian le moins du monde.
Titulaire en équipe réserve (qui joue en Segunda – 2ème division), il y a disputé 27
matches (dont 25 titularisations) au sein de l’arrière-garde de la « B », qui a obtenu une
superbe 12ème place finale (sur 22). Impressionnant dans les airs, il a même inscrit 2 buts de
la tête (contre Girona et Huelva)… et s’est fait remarqué par le coach des pros, Juan Carlos
Garrido, qui l’a appelé à 3 reprises avec l’équipe première pour une rencontre de
championnat (contre l’Espanyol, Malaga et Santander), faisant même ses grands débuts en
Liga BBVA (1ère division espagnole) dans les arrêts de jeu du match face à l’Espanyol
Barcelone le 6 novembre dernier. Sous Francisco Molina (coach de l’équipe première
depuis fin décembre... qui sera d’ailleurs viré mi-mars !), il aura même droit de disputer 14
minutes lors du derby face au F.C. Valence le 8 janvier.
Malheureusement, les joueurs de Villarreal n’ont jamais pu s’extirper totalement de la
zone dangereuse au cours de cette saison, qui a été bien trop longue pour un effectif qui a du
gérer de nombreux blessés (notamment les buteurs Rossi et Nilmar) ainsi qu’une campagne
(désastreuse : 0 point en phase de poule !) en Ligue des Champions. Et ce qui devait arriver
arriva : à la 92ème minute de l’ultime journée de championnat, un but de Raul Tamudo pour le
Rayo Vallecano envoie le « sous-marin jaune » en Segunda (2ème division). Stupeur chez tous
les observateurs : encore en demi-finale de Ligue des Champions en 2006, le club sombre ;
laissant des milliers de fans dans la désolation…
Bien évidemment, son équipe B est également reléguée, malgré le brillant maintien
obtenu sur le terrain. Florian devrait vraisemblablement repartir l’an prochain avec Villarreal,
en 2ème division donc, mais sans doute pas dans la peau d’un titulaire.

Xavier (Xavi) MORO (Cornella U.E.) - 4ème division -

18 : voilà le nombre de saisons qu’à duré jusqu’ici la carrière de Xavier !
Formé à l’école du Barça dans le rôle de « pivote defensivo » (pivot défensif, le rôle de
Guardiola à l’époque) et International espagnol – de 16, – de 18 et – de 20 ans, il jouera au
Barça B durant 3 saisons (avec Jordi Cruyff notamment) avant de multiplier les expériences
entre 2ème et 3ème division dans toute l’Espagne (Cordoba, Castellon, Badajoz, Alicante, Lorca,
Mérida), notamment en Catalogne (Sabadell, Sant Andreu, Cornella), la région de sa maman.
Il fera même une pige de 6 mois à l’étranger, au club grec d’Iraklis Salonique, sous les ordres
de l’un de ses formateurs à Barcelone, Angel Pedraza.
Cette saison, il jouait en Tercera (4 ème division) pour la première fois de sa carrière et
avait retrouvé le terrain après des saisons perturbées par des pépins physiques. Indispensable
jusqu’à la trêve, son corps le rattrapera et les blessures l’empêcheront quasiment
complètement de jouer en 2012. Il finira donc la saison avec 19 rencontres disputées et 1
but inscrit, et ne pourra pas qualifier Cornella pour les play-offs d’accession (seulement 5ème
de leur groupe).
Pour l’instant, son compteur de matches de championnat professionnel est bloqué à
483. Vu ses blessures récurrentes et soin âge avancé (37 ans depuis mai), il ne devrait pas
bouger. A moins qu’un club ambitieux ait besoin d’un joueur d’expérience… qui sait ?
Grèce

Olivier BOUMAL (Panaitolikos F.C. Agrinio) – 1ère division -

Olivier a connu une saison à l’image de son équipe : solide jusqu’à la trêve,
puis en totale déliquescence en 2012 ! En effet, malgré un recrutement solide offensivement à
l’été 2011 (Henri Camara, Mézague, Bamogo, Charisteas), Olivier est régulièrement aligné
sur l’aile gauche de l’attaque jusqu’en décembre (12 matches de championnat). Promue en 1 ère
division, Panaïtolikos est alors 9ème sur 16 et réussit son pari de l’intégration à l’échelon
supérieur. Puis, à la trêve, et ce malgré les bons résultats, changement de cap : on recrute, on
recrute (Akalé, Vidal, Onwuachi) malgré des finances exsangues (départ d’Habib Bamogo
pour retard de paiement d’après l’intéressé !). Et l’adaptation des nouveaux joueurs est un
fiasco : seulement 12 points pris sur les 15 matches de la phase retour, et une avant-dernière
place finale qui reconduit le club en 2ème division, laissant le sentiment d’un immense
gâchis…
Placé en concurrence avec l’international ivoirien Kanga Akalé (passé par Lens et
Auxerre), Olivier aura trouvé moins de temps de jeu après la trêve. Sur l’ensemble de la
saison, il cumulera tout de même 17 matches (dont 15 titularisations), continuant sa
progression.

William EDJENGUÉLÉ (Panaitolikos F.C. Agrinio) – 1ère division -

Même constat que pour Olivier : flamboyant jusqu’à la trêve (15
titularisations), il est même décisif à 2 reprises (les deux fois de la tête, le 1 er octobre pour une
défaite 1-2 à Atromitos Athènes, et le 11 décembre pour donner la victoire 1-0 contre l’O.F.I.

Crète)… puis fragilisé par une équipe remaniée et du coup moins solide, il jouera un peu
moins en 2012, notamment à cause d’une suspension infligée suite à son expulsion le 5 février
contre Atromitos. Malgré la relégation, l’expérience a quand même été bénéfique pour lui
puisqu’il a été titularisé 19 fois en Greek Super League (1ère division grecque) ; pour 2 buts,
donc.
Ayant pris le soin d’annoncer son départ aux fans du Panaïtolikos, William a quitté
Agrinio pour signer dès le 17 juillet à Coventry, club anglais fraîchement relégué en League
One (3ème division). A l’issue d’un essai de 3 jours où il a impressionné tout le monde, les
dirigeants des Sky Blues lui font signer un bail de 3 ans. A 25 ans, après la France, la Suisse et
la Grèce, il va donc découvrir le championnat anglais et ses stade remplis de fans réchauffés à
la bière ; avec un seul mot d’ordre : la remontée !
Italie

Prince-Désiré GOUANO (Juventus Turin) - Primavera -

Passé du Havre (Ligue 2) à la Juventus de Turin pour 1,5M €, Prince est
un élément d’avenir du club transalpin. A tel point que qu’Antonio Conte l’a emmené en
stage de reprise avec les professionnels à Dubaï au début du mois de janvier dernier (avec
deux autres joueurs de la Primavera : le gardien Sluga et le défenseur Magnusson). De plus, il
l’a également convoqué pour un match en retard de Serie A face à Bologne le 7 mars ;
mais Prince ne sera finalement pas inscrit sur la feuille de match.
Sinon, il officie avec la Primavera (l’équipe junior) et a connu une saison pleine. En
effet, il y a disputé 23 matches tout au long de la saison (1 but, 1 passe décisive, 1
expulsion). Il remporte fin février la Viareggio Cup (tournoi international junior sur 2
semaines, sorte de coupe du monde des centres de formation) en disposant successivement
des danois de Nordsjaelland, des australiens de l’A.P.I.A. Leichhardt et de l’A.S.D. Citta' Di
Marino (Italie) en phase de poule avant d’éliminer Vicenza (Italie), Club Guarani (Paraguay),
Parme, puis l’A.S. Roma en finale (2-1). En revanche, les Juventini s’inclineront un mois plus
tard contre cette même A.S. Roma en finale de Coupe d’Italie Primavera (1-2 à l’aller, puis 00 au retour). En championnat, après avoir fini premiers de leur groupe, les jeunes joueurs de la
Vieille Dame s’inclineront en ¼ de finale face au redoutable Milan A.C. (0-2).
Seule ombre au tableau, alors qu’il semblait être dans le bon wagon en Équipe de
France U19 (convoqué pour des matches amicaux face à l’Italie en septembre, pour le
Tournoi de Limoges en octobre, puis pour le Tournoi de Porto en avril : 5 sélections pour 1
but), le sélectionneur de la catégorie, Francis Smerecki, ne l’a pas convoqué pour l’Euro U19,
où la France a brillé en Estonie début juillet (demi-finaliste, sortie aux tirs-aux-buts par
l’Espagne, futur champion). Prince doit donc encore travailler pour le convaincre de
l’emmener à la Coupe du Monde U20 de la FIFA, prévue en juin 2013 en Turquie.

Ousmane DRAMÉ (Padova Calcio) - 2ème division -

Drôle de saison pour Ousmane. Tantôt titulaire, tantôt même pas sur la feuille
de match, on a du mal à évaluer la confiance que le coach Alessandro Dal Canto place en lui.
Et, conséquence logique, ce jeune joueur (il aura 20 ans le 25 août prochain) a du mal à

aligner des prestations de qualité régulièrement. Au final, il disputera 25 rencontres pour la
moitié de titularisations (13 exactement), pour 1 but, 1 passe décisive et 1 penalty
obtenu ; étant sans doute trop peu décisif au goût de son coach.
Longtemps dans le trio de tête, l’équipe s’est totalement liquéfiée dans les deux
derniers mois de compétition (4 points pris sur les 8 derniers matches !), loupant de peu la
qualification en play-offs d’accession, finissant 7ème ; à 4 points de la Sampdoria de Gênes
(6ème et dernier qualifié).
Jeune garçon d’avenir aux promesses à concrétiser, il était suivi cet hiver (selon le site
footmercato.net) par Arsenal (Angleterre), Parme et la Fiorentina (Italie). Son avenir devrait à
terme passer par l’élite, mais pourquoi ne pas commencer par y faire parvenir Padoue ?

Aziz BEN DJÉMIA (Cingolana A.S.) - 6ème division -

Après une année en Eccelenza Siciliana (D.H. Sicile) à Folgore Selinunte,
Aziz avait retrouvé un club de niveau équivalent à Cingolana (club de la province des
Marches), niveau sans doute inférieur à son talent. Meilleur joueur de son équipe (avec une
moyenne de 6,45 / 10 selon les notes du site internet officiel du club) et dépositaire du jeu, il a
disputé 22 matches (20 de championnat et 2 de Coupe d’Italie) et inscrit 5 buts jusqu’au
mois de février.
Puis, le 20 février dernier, le club nous apprenait qu’après avoir dit au revoir à ses
coéquipiers et aux tifosi du club, Aziz était contraint de retourner en France suite à des
problèmes personnels. Désormais sans son maître à jouer, Cingolana, 2 nd à la trêve, terminera
finalement à une médiocre 10ème place (sur 18).
Pays-Bas

Édouard DUPLAN (F.C. Utrecht) - 1ère division -

Pour sa 2nde saison à Utrecht, Edouard a connu ce que l’on appelle une « saison
de transition ». En effet, l’effectif avait été chamboulé à l’intersaison avec la vente de leur
buteur Van Wolfswinkel (23 buts l’an passé) au Sporting Lisbonne (Portugal), de Mertens et
Strootman, tous deux cédés au P.S.V. Eindhoven, et du gardien Vorm, parti à Swansea City
(Angleterre). Le club a récupéré pour ces quatre joueurs pas moins de 19,8 millions d’Euros
(dont 7,5 M€ pour le seul Strootman) et les dirigeants ont investi sur des jeunes joueurs cette
saison ; l’objectif ne pouvant être plus élevé que le maintien. C’est d’ailleurs dans ces eaux-là
que l’équipe a bataillé durant la saison, sans jamais vraiment trembler (11 ème sur 18 au
classement final).
Même s’ils ont pris quelques « claques » (1-4 contre Herenveen et 2-6 contre Twente à
domicile, 0-3 à De Graafshap), cette jeune équipe d’Utrecht a toujours été joueuse (54 buts en
34 matches d’Eredivisie, 7ème attaque du championnat) et, avec sa folie, a réalisé de grands
matches ; battant deux fois le futur champion l’Ajax Amsterdam (6-4 à Utrecht, puis 2-0 à
l’Arena) et cartonnant l’A.Z. Alkmaar (4ème au final) 3 buts à 0. La saison à venir devrait être
plus excitante, car l’effectif aura désormais plus d’expérience du haut niveau.
Blessé au genou, et même opéré au mois d’août, Edouard a raté le début de saison.
Revenu seulement à la compétition le 1 er octobre, il a ensuite réalisé une très bonne saison :
27 matches d’Eredivisie, 4 passes décisives et 7 buts ; et des prestations de choix contre

l’Ajax (3 buts sur les deux confrontations), Feyenoord (1 but) ou l’A.Z. Alkmaar (1 but) ; que
des matches à portée nationale.
Sa renommée a d’ailleurs dépassé les frontières bataves puisqu’après avoir suscité le
vif intérêt du club gallois de Swansea City (Premier League anglaise), il semble préférer
aujourd’hui rester à Utrecht, flatté que le club lui ait montré son attachement en repoussant
une offre de ces mêmes gallois le 30 juin dernier.
Roumanie

Sony MUSTIVAR (Petrolul Ploiesti) - 1ère division -

Ayant résilié son contrat le 27 décembre avec Bastia, son club formateur qui ne
lui faisait plus confiance (et le cantonnait en réserve, en CFA2), Sony s’est engagé à Petrolul
Ploiesti en 1ère division roumaine. Club relégable mais vraisemblablement plutôt riche, le
Petrolu va mettre à profit la longue trêve que le championnat roumain connaît chaque hiver (2
mois ½). Parti en stage en Turquie, le club va mettre à l’essai pas moins d’une quinzaine de
joueurs ! Au final, 10 joueurs signeront, dont Sony et Sélim BEN DJEMIA ; amenant une
vraie plus-value technique à l’équipe.
Ancien International U20 français, il a été mis d’entrée capitaine, et va être
involontairement à l’origine d’une polémique teintée de nationalisme dans le petit monde du
ballon rond roumain. En effet, si le club était entièrement composé de joueurs locaux jusqu’en
décembre, lors de la reprise en mars le coach aligne 7 étrangers (Gritti, Alvaro Silva, Bikana,
Stojimirovic, Boudjema, Sony et Hamza Younès), ce qui n’ pas manqué de faire grincer
quelques dents.
Brassard finalement retiré, Sony va tout de même se montrer efficace dans cette
équipe de Petrolul puisqu’il alignera 15 titularisations en 4 mois, inscrivant même 2 buts au
mois de mai (pour une victoire à Targu Mures 2-1 et face à Gaz Metan Medias 4-0). Il a ainsi
contribué au sauvetage du club (14ème sur 18) qui n’était pas acquis dans une division qui voit
4 clubs sur 18 descendre. Les dirigeants de Petrolul l’ont d’ailleurs fait resigner pour la saison
à venir.

Sélim BEN DJÉMIA (Petrolul Ploiesti) - 1ère division -

Prêté par le club italien du Genoa au Red Star les six premiers mois de la
saison, Sélim sera peu utilisé une fois le limogeage du coach Athos Bandini survenu, celui-là
même qui l’avait choisi pour défendre les couleurs audoniennes. Utilisé à 6 reprises (pour 1
passe décisive), les deux parties se séparent à la trêve.
A l’essai comme Sony MUSTIVAR en janvier du côté des roumains de Petrolul
Ploiesti (1ère division), c’est là qu’il finira son année de prêt. Positionné arrière gauche, il est
en concurrence directe avec l’International Espoir roumain Cristian Melinte, l’un des tauliers
du vestiaire. Sélim finira tout de même et sera aligné à 12 reprises (pour 1 passe décisive),
apportant son écot au maintien du club (dont une série de 4 victoires sur les 5 matches du
mois de mai).
Une fois la saison achevée, le Genoa l’a encore prêté, toujours en Roumanie, toujours
dans la ville de Ploiesti, mais au club rival de l’Astra Ploiesti ; ce qui fit dire au quotidien
régional Zariul Prahova que « Ben Djemia a changé de quartier » !

Suisse

Mohamed COULIBALY (Grasshoppers Zurich) - 1ère division -

Sa saison a débuté du côté du S.C. Dornach, en 3 ème division suisse. Auteur de
2 passes décisives et 1 but en 6 matches sous ses nouvelles couleurs de mi-août à fin
septembre, il a vite suscité l’intérêt des clubs de l’élite du pays. Et ce sont les Grasshoppers de
Zurich qui l’ont finalement fait signer jusqu’en 2015 le 30 septembre dernier ; prouvant une
fois de plus qu’en football tout peut aller très vite !
Sous la houlette de l’ancien International aux 79 sélections devenu entraîneur, Ciriaco
Sforza, le « Grasshop’ » a fait une saison à vite oublier. Seulement 8 ème (sur 10), le club ne
doit son maintien qu’à la rétrogradation administrative prononcée suite à la faillite de
Neuchâtel Xamax, ainsi qu’à la suppression de 36 points ( ! ) au classement infligée au F.C.
Sion pour manquement aux règlements U.E.F.A.
Arrivé sur la pointe des pieds mais tout à fait prêt à saisir cette seconde chance
professionnelle à 23 ans (il a fait un match de L2, à Gueugnon, lorsqu’il avait 19 ans), Momo
a un rôle de joker dans cette équipe aux multiples internationaux (Vogel et Zuber pour la
Suisse, Brahimi et Bunjaku pour l’Albanie, De Ridder pour les Espoirs néerlandais, Landeka
pour les Espoirs Bosniaques) et essaie de grappiller du temps de jeu. Entrant le plus souvent
en jeu en fin de match comme ailier droit, il a compilé cette saison en Axpo Super League (1ère
division suisse) 5 matches pour 126 minutes de jeu.

AILLEURS DANS LE MONDE
Singapour

Jonathan TOTO (Court Young Lions) - 1ère division -

Ayant disputé l’intégralité (de mars à novembre) de la saison 2011 dans le club
de l’Étoile F.C., club de S-League (1ère division de Singapour) composé exclusivement de
joueurs français expatriés, Jonathan voulait profiter de l’intersaison (qui correspond au
mercato hivernal en Occident) pour se mettre en quête d’un nouveau club en Europe. Selon le
bihebdomadaire France Football, il a été en contact avec le Standard de Liège (Belgique, 1 ère
division), puis pressenti du côté d’Istres (L2) et Clermont (L2). Il effectuera en réalité un essai
dans un autre club de Ligue 2, Boulogne-sur-Mer. S’entraînant avec le groupe du 9 au 12
décembre, aucun contrat ne lui sera finalement proposé.
C’est pourquoi, il est retourné à Singapour. Après la dissolution de l’Étoile F.C., il
signe aux Court Young Lions, équipe classée 9ème sur 12 du dernier championnat, et qui a la
spécificité de n’être composée que de joueurs de moins de 23 ans.
L’équipe joue dans la seconde moitié du tableau (10ème /13 après la première phase au
mois de juin) de cette ligue fermée, qui ne compte donc de toute façon aucune relégation en
fin d’exercice. Meilleur buteur du club, il a déjà inscrit 6 buts en 11 apparitions sous son
nouveau maillot (ce qui en fait le 7ème « scoreur » de la S-League).
Thaïlande

Christian NADÉ (Samut Songkhram F.C.) - 1ère division -

Arrivé en « star » dans cette équipe de Samut Songkhram, alors propriété de la
firme S.C.G. (plus grande compagnie de B.T.P. thaïlandaise), en mai 2011, Christian a disputé
12 rencontres et inscrit 4 buts (et délivré 1 passe décisive) pour sauver in-extrémis le club
de la relégation en février dernier (15ème sur 18, à 3 points du précipice !).
Cette saison (qui a démarré en avril !), il joue toujours pour le Samut Songkhram mais
le sponsor principal et propriétaire du club s’est désengagé pour acheter un autre club de Thaï
Premier League, Muang Thong United (3ème du dernier championnat). Les moyens s’en
trouvent ainsi beaucoup plus limités. Christian est toujours à la pointe de l’attaque des
« Maquereaux Enragés » (traduction littérale des « Raging Mackerel », surnom des joueurs
locaux), mais il est difficile d’obtenir des statistiques individuelles fiables de ce championnat.
L’équipe est aujourd’hui classée 13ème sur 18, à 3 points du premier relégable.

Compteur joueur : 55.

En CFA2 :
En équipe réserve de club professionnel :
Achille Marcelin Jr ANANI (attaquant de l’Olympique de Marseille, 1994), auteur de 6
buts,
Jordan LEFORT (défenseur d’Amiens, 1993),
Yann MOUTSILA (milieu offensif de Troyes, 1991),
Jorris CORREA et Mathias LLAMBRICH (attaquant et milieu défensif du S.C. Bastia,
1993),
Soualio BAKAYOKO (latéral gauche de Châteauroux, 1991),
Adam MANSOUR (gardien de l’équipe C d’Auxerre, 1992).
En équipe première de club amateur :
Willy DUVENTRU (attaquant de Roye-Noyon, 1985), 20 buts, champion du groupe B et
promu en CFA,
Bakaye DIBASSY (défenseur gauche / centre de Bergerac, 1989), 2nd du groupe F et
vainqueur de la Coupe d’Aquitaine,
Laurent NARDOL (attaquant de Châtellerault, 1985), 11 buts en championnat,
Stéphane RAVELOARIJAONA (attaquant de La Montagnarde, 1990), 8 buts et 2 passes
décisives,
Sébastien CALEIRAS (gardien de Ste Geneviève, 1984),
Johnatan REINE-ADÉLAÏDE (défenseur central de Poitiers, 1987),
Godmer MABOUBA (attaquant de Noisy-le-Sec, 1990),
Alex VALETTE (Milieu de terrain d’Oissel, 1992).
En D.H. :
Irving TRÉMOR (Épernay, Champion de D.H. Champagne-Ardenne, meilleur buteur de
la division avec 19 buts, et promu en CFA2), Stéphane PELONDE (Gonfreville, 2ème de
D.H. Normandie), Bissenty MENDY (A.C.B.B., 2ème de D.H. Paris), Carving TRÉMOR
(Chauny), Romain GESMIER (Évry).
En Jeunes :

Romuald LACAZETTE (Paris S.G., milieu défensif, 1994), International
Français U18, 2 sélections en octobre pour une double confrontation amicale face à la
Slovaquie.

Zakarie LABIDI (Olympique Lyonnais, milieu offensif, 1995),
International Français U17 : 12 sélections, 2 buts.
Après une grosse saison avec les U16 français (16 sélections, 5 buts ; victoire au
Tournoi International du Val-de-Marne, à l’Aegean Cup et finale du Tournoi de Montaigu),
Zakarie a passé sans encombre avec un parcours parfait les deux tours de qualifications pour
l’Euro 2012 en Slovénie (succès sur les Iles Féroés 5-0, le Luxembourg 2-0 et l’Irlande du
Nord 4-0 lors du 1er tour, puis victoires contre l’Italie 1-0, la Suisse 2-1 et la Suède 3-1 au tour
Elite).
Meneur de jeu des U17 français, « Zak » a en revanche connu un Euro plus difficile.
En Slovénie, dans un groupe pourtant à leur portée composé de l’Allemagne, l’Islande et la
Géorgie, les mini-Bleuets buteront d’entrée sur d’accrocheurs islandais (2 buts partout),
Zakarie purgeant une suspension à cette occasion. Puis, ils ne feront pas mieux qu’un autre
nul (1-1) face à la Géorgie ; avant de s’incliner lourdement 3 buts à 0 contre les futurs
finalistes de l’épreuve, l’Allemagne ; Zakarie voyant son penalty arrêté par le portier adverse
alors que le score était encore de 0-0.

Ulrich NNOMO (Châteauroux, 1996), sélectionné avec les U16 français
pour l’Aegean Cup en janvier 2012.
Il fera très fort avec 2 buts en 4 matches (contre l’Ukraine en ouverture du tournoi
d’une frappe de 25 mètres, et en fin de match contre la Grèce en ½ finale), et les U16
remporteront la compétition en disposant des hôtes turcs en finale à l’issue d’une séance de
tirs-aux-buts (1-1 a.p. ; 4-2 t.a.b.).

Prochain article : janvier 2013,
Bonne vacances à toutes et à tous !
P.S. : Si vous avez des nouvelles des joueurs libres ou si vous connaissez des joueurs dont nous ne
parlons pas ici, n’hésitez pas à me contacter.
Si vous voulez des détails sur un joueur ou me faire part de commentaires divers et variés : chrislibero33@yahoo.fr

Christophe Chauliac (également sur facebook)

