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FOOTBALL PLAISIR.

Fondé en 2012, le blog lesremplacants.com a toujours eu 

pour objectif de proposer du contenu complet, original et 

décalé. Ainsi, en complément du site, nous nous sommes 

rapidement lancés sans prétention dans l’aventure 

magazine.

En juin 2013 d’abord, avec un supplément de fin de 

saison intitulé « Prolongations ». Puis en juin 2014 avec 

un numéro spécial sur « Les histoires de la Coupe du 

Monde ». Ensuite en juin 2015, avec « 10 pages de temps 

additionnel ». Et enfin, en juin 2019 avec « Saga Africa » 

sorti également en version papier.

En 2020, nous avons décidé de lancer un véritable 

magazine trimestriel : substitute.

4 numéros par an, 4 thèmes différents et des centaines de 

pages à dévorer en digital & en papier.

La recherche, la rédaction et la mise en page sont 

bénévoles, que ce magazine soit juste consulté par nos 

amis ou par 7 milliards de lecteurs, la seule chose qui 

compte c’est de partager notre passion et notre plaisir : 

le football.

lesremplacants.com

lesremplacants.com | D Les_Remplacants | k elias(a)lesremplacants.com
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Allez on avoue.
Faire sa couverture sur trois figures absolues de la génération 
1987 c’est sacrément racoleur. D’autant plus qu’on a pas écrit 
un seul article ou moindre papier sur eux dans les pages qui 

suivent. Pour ceux qui s’attendaient à un dossier à charge sur 
ces petits cons qui gagnent trop d’argent et qui font honte 

à la France, c’est raté. Il faut comprendre qu’être un (jeune) 
footballeur en France ne s’arrête pas à courir derrière un 

ballon ou derrière les filles. Il y a tellement d’autres choses 
et d’autres histoires. Alors, pour la génération 1987, Maxime 

Masson les racontera bientôt mieux que quiconque. Mais pour 
toutes les autres générations, il est parfois bon de se rappeler 

que derrière un crackito, un phéno ou une pépite se cache 
toujours un gamin.

Aimer le football, c’est aimer les joueurs de foot, mais pour le 
comprendre il faut aussi aimer l’être humain.
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substitute 001 - quoi de neuf ?
1er trimestre 2020

a retrouver sur lesremplacants.com

substitute.



substitute 002 - nouvelle ecole
2eme trimestre 2020

a retrouver sur lesremplacants.com

substitute.



Je suis recruteur sur

TWITTERTWITTERTWITTETWITTERR

Derrière leurs écrans, ils consomment du football à foison. Leur plaisir 
est simple : faire du scouting depuis leur chaise d’ordinateur.

Cela passe par des centaines de matchs analysés et des milliers de 
joueurs observés. Tout est ensuite compilé, retraité et partagé sur les 
réseaux sociaux où ils aiment faire découvrir les talents de demain. 

Plongée parmi le monde secret des recruteurs de Twitter.

PROPOS RECUEILLIS PAR ELIAS TOUMI
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"Je
préfère rester anonyme." La réponse est 
claire et toujours la même. D’emblée, 
les bases sont posées. Nous ne saurons 
pas qui se cache derrière les comptes 
Twitter du Chercheur de Talents, 
Mycki El Scout ou Pad Foot. Pour 
ceux qui ont accepté de se confier, 
nous n’irons pas plus loin que ces 
deux informations personnelles : ils 
habitent en France et ils n’ont pas 
encore la trentaine. Mais à vrai dire, 
le reste on s’en fout un peu. Ce qui 
nous intéresse c’est de comprendre 
quelles motivations animent ces mecs 
capables de se frapper des centaines 
de matchs de football par mois pour 
assouvir une passion : découvrir des 
jeunes joueurs prometteurs. « J’ai 
toujours aimé analyser les matchs, 
décrypter des performances et faire des 
fiches sur des jeunes joueurs, confie le 
passionné aux commandes du compte 
Pad Foot. Je le faisais dans mon coin 
ou alors je le partageais avec mes potes. 
Ce sont eux qui m’ont conseillé de me 
lancer sur Internet et notamment sur 
Twitter. Je l’ai fait juste avant la Coupe 
du Monde en 2018. J’ai sorti un rapport 
sur Idrissa Gueye, qui jouait à Everton, 
et dès le premier jour mon compte est 
passé directement à 500 followers (!)» 
La bascule a également opéré en 2018 
pour Mycki El Scout. « Je regarde 
énormément de football depuis toujours. 
Je tenais un fichier Excel avec tous les

joueurs U21 que j’aimais bien et que 
je suivais. J’ai commencé à présenter 
quelques joueurs sur mon compte 
Twitter, mais aussi sur divers sites en 
français et en anglais. » Et comme 
pour son compère de Pad Foot, la 
mayonnaise prend très rapidement 
en ligne. « J’avais des bons retours 
des internautes, qui me félicitaient et 
m’encourageaient à continuer. » Pour 
l’homme derrière Pad Foot, le rythme 
initial est diabolique. « Au début, 
je partageais un voire deux rapports 
de joueurs par jour. J’avais beaucoup 
d’avance puisque les rapports je les 
avais en réserve, je réactualisais juste les 
fiches. J’ai commencé avec des joueurs 
qui avaient déjà une petite notoriété 
comme Tagliafico, Ndidi, Max Meyer, 
Hirving Lozano, Alexander-Arnold 
ou encore Savic. Ensuite, j’ai ralenti la 
cadence et aujourd’hui je ne m’impose 
aucun rythme de publication. » Du côté 
de Mycki la manière de travailler s’est 
également affutée avec le temps. « Je 
pars du principe que tout le travail que 
je fais m’améliore. Je dois continuer à 
progresser. J’ai tellement à apprendre. 
Aujourd’hui, j’ai évolué dans l’analyse 
d’un match, mais aussi dans ma gestion 
du temps et mon organisation. » 
Justement, comment organise-t-on 
son agenda lorsque l’on a un travail 
et que l’on souhaite regarder cinq, six 
voire dix matchs par jour ?

« Je me pose dans mon lit le soir avant 
de dormir et en fonction de mes horaires 
de boulot je regarde quels matchs je 
pourrais me faire le lendemain, révèle 
l’acharné Pad Foot. Parfois je suis 
obligé d’attendre la composition de 
départ d’une équipe pour savoir si le 
match va m’intéresser ou pas par rapport 
aux joueurs qui démarrent. Si ce n’est 
pas le cas alors je change de match. 
Il m’est arrivé de rester sur le match 
initial et d’avoir de belles surprises sur 
des jeunes joueurs que je ne connaissais 
pas ou que je n’avais jamais vus jouer 
auparavant. » On se doute vite que 
les matchs dont parlent ces scouts 
des temps modernes ne concernent 
pas ceux que regardent le commun 
des mortels. L’organisation qui en 
découle est adaptée aux fuseaux 
horaires. « J’adore le championnat du 
Japon, s’enthousiasme Pad Foot. Je 
suis un grand fan de l’Eredivisie et du 
championnat autrichien. J’apprécie les 
championnats sud-américains comme 
celui du Brésil, de l’Argentine ou de la 
Colombie. Je regarde pas mal aussi la 
MLS et le championnat mexicain. À une 
époque je regardais beaucoup la 3ème 
divison allemande, mais bon j’ai arrêté. 

Le top, ce sont les championnats de 
jeunes. De toute façon, avec le streaming 
c’est simple, en un clic tu te retrouves 
où tu veux. » Même son de cloche et 
même aménagement de l’espace 
temporel du côté de Mycki El Scout. 
« J’essaye de rester très large dans les 
matchs que je regarde même si j’ai 
des championnats de prédilection. Je 
m’adapte aux horaires de diffusion : le 
matin ce sont les ligues de l’Est comme 
le championnat japonais, coréen ou 
australien. L’après-midi c’est l’Europe 
et le soir/nuit c’est l’Amérique du Sud. 
Je fonctionne selon mes disponibilités. 
J’ai des phases de frénésie sur certains 
championnats, mais de toute façon ce 
qui m’intéresse ce sont les joueurs pas 
les équipes. La majorité des rencontres 
que je regarde ne sont pas diffusées en 
France, le streaming c’est inévitable. La 
force de l’habitude fait que maintenant 
j’ai des repères organisationnels et je 
gagne beaucoup de temps. Il y a aussi des 
matchs qui sont diffusés gratuitement 
sur YouTube comme le championnat 
russe U17 par exemple. J’ai une meilleure 
connaissance des jeunes joueurs russes 
que français, parce que les rencontres ne 
sont pas diffusées chez nous... La N3 et 
la N2 vont commencer à l’être. Je pense 
qu’en France nous avons beaucoup à 
apprendre de la gestion digitale de la 
MLS notamment. » Ils ont beau être 
des scouts 2.0, zappant d’écran en 
écran, rien ne remplace le travail 
à l’ancienne. Interrogés sur leur 
manière d’analyser une rencontre, les 
deux passionnés partagent la même 
technique. « Avec mon cahier et mon 
stylo. Une prise de notes brutes sur ce qui 
est bon et ce qui l’est moins. Puis, publier 
ce qui vaut le coup. »

Threads, articles et vidéos 
supprimées

« Je partage mes impressions et les 
profils de joueurs que j’apprécie sur 
Twitter via des threads détaillés, précise 
Mycki El Scout. Je rédige également 
des articles sur des sites partenaires en 
français mais aussi en anglais. Ça me 
permet d’être bien plus complet que 
sur Twitter. Mais ça me demande plus 
de travail et de temps. Aujourd’hui j’y 
passe tout mes moments libres, c’est 
énergivore. Par contre, je ne mets pas de 
vidéos c’est compliqué. ». À Pad Foot de 
confirmer : « J’ai essayé de lancer une 
chaîne YouTube mais elle a sauté par 
rapport aux droits de diffusion. Idem, 
mon compte Twitter principal a été 
suspendu. Il n’y a rien de mieux que le 
contenu visuel, mais bon...
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Aujourd’hui je suis à fond sur Twitter, 
cela permet d’avoir un beau carnet 
d’adresses, de discuter avec du monde et 
notamment des joueurs professionnels. 
C’est très simple d’utilisation, je n’ai pas 
forcément les compétences techniques 
pour faire un site. Au début je n’étais pas 
chaud du tout de me lancer, maintenant 
je suis super content. »
Vient alors l’heure d’évoquer la 
pertinence de leur œil. Ont-ils 
découvert ou présenté des joueurs 
avant tout le monde ? Pour Mycki El 
Scout, la réponse est limpide : « On 
ne découvre jamais un joueur avant 
tout le monde. Il y a toujours quelqu’un 
qui l’a vu jouer avant toi. Et puis je ne 
fais pas ça pour revendiquer après « 
J’en ai parlé en premier ». Ce qui est 
gratifiant, c’est quand un joueur que 
l’on suit depuis un moment sort un peu 
de l’anonymat. Bruno Guimarães, par 
exemple, j’en ai souvent parlé avant qu’il 
signe à l’Olympique Lyonnais. Ça me 
confirme que mon travail paye et que je 
suis dans la bonne voie. On évoque aussi 
Facundo Pellistri à l’OL (entretien réalisé 
mi-août, ndlr). C’est un super joueur. Un 
autre m’a marqué, c’est Luka Romero

qui évolue aujourd’hui à Mallorca. Il est 
encore très, très jeune (Luka Romero 
est né en novembre 2004, ndlr) mais il 
était déjà excellent lors du Campeonato 
Sudamericano Sub-15 de 2019. » Encore 
une fois les deux jeunes hommes 
se rejoignent sur ce sujet. « Déjà de 
base je n’aime pas du tout le terme de 
« crack », il est trop utilisé pour tout et 
n’importe quoi, surtout sur Internet, 
avance Pad Foot. Pour ma part, je suis 
tombé sous le charme de Haaland quand 
il évoluait encore à Molde en Norvège. 
Mais, il était déjà très connu du petit 
monde des scouts. Des joueurs comme 
lui, tu n’as pas besoin de dix matchs pour 
te rendre compte qu’il a quelque chose 
de spécial. Un mec comme Kai Havertz, 
je le trouvais dominant chez les jeunes 
mais j’avais quelques doutes quant à sa 
capacité à s’imposer en Bundesliga. Au 
bout de cinq ou six matchs mes doutes se 
sont dissipés. »

Des mecs qui regardent et analysent 
de la deuxième division autrichienne 
ou des matchs internationaux de 
joueurs âgés de moins de quinze ans, 
ça doit forcément attirer l’appétit du

monde professionnel. À la simple 
évocation du sujet, les langues 
affables pour décrire leur quotidien et 
leur passion se mettent à devenir plus 
rigides. Les contacts existent, mais 
à l’instar des recruteurs historiques 
accoudés à la main courante autour 
des stades, le sujet est soigneusement 
évité. Ils savent tout des joueurs, 
nous ne saurons rien d’eux. L’un 
nous dit que « des personnes du 
milieu me félicitent pour mon travail. 
Certains me demandent mon avis pour 
tel ou tel joueur. Quand il y a une telle 
reconnaissance c’est encourageant et ça 
me donne encore plus envie de bosser. 
C’est une sorte de jeu auquel je me suis 
pris et j’ai envie de prouver que je peux 
avoir moi aussi ma chance. » à l’autre 
de surenchérir : « J’ai déjà été contacté 
par des clubs via des intermédiaires 
mais je suis plus souvent sollicité par 
l’entourage des joueurs et les joueurs 
eux-mêmes. Ils me demandent ce que 
j’ai pensé de leur performance au cours 
d’un match et me remercient pour ma 
neutralité et mon objectivité. Je suis 
aussi en contact avec des agents, tous 
bienveillants. Les clubs savent ce que l’on

"On compense le manque de réseau par 
l’acharnement et le travail."

Mycki El Scout

20



"Je vais peut-être 
en surprendre plus 
d’un, mais je n’ai 
jamais joué une seule  
seconde de ma vie à 
Football Manager !"
Pad Foot

 fait et comment nous le faisons. Au 
début, j’étais dans l’optique de me 
faire repérer, maintenant ça m’est 
égal, je prends du plaisir à faire ça et 
je continuerai. » La frontière de plus 
en plus mince entre le digital et le 
monde réel nous amène à penser 
légitimement que le jour où un scout 
2.0 intégrera un staff professionnel 
est tout proche. Dans d’autres 
domaines, plusieurs exemples nous 
le confirment comme celui de René 
Maric, le blogueur tactique devenu 
entraîneur. « Le numérique change la 
manière dont on consomme le football, 
il ouvre la voie à tout le monde. Il ne faut 
pas hésiter à produire. Le digital c’est 
bien, mais rien ne remplace le terrain, 
précise tout de même Mycki El Scout. 
Je me force à toujours garder contact 
avec le terrain. J’essaye d’aller voir un ou 
deux matchs par weekend, même si ce 
n’est que des U15 dans le petit bled à côté 
de chez moi.» Pad Foot confirme : « 
rien ne remplace les sensations que l’on 
a au stade. » Connectés à la vie réelle 
ils avouent tous les deux une chose 
surprenante. « Je ne joue plus à Football 
Manager». Pour Pad Foot la donne est 
même plus radicale : « je vais peut-être 
en surprendre plus d’un, mais je n’ai 
jamais joué une seule seconde de ma 
vie à Football Manager ! » Le mythe du 
recruteur virtuel en prend un sacré 
coup, n’en déplaise aux mecs qui 
s’improvisent spécialistes des jeunes 
talents parce que tel joueur brésilien

possède une potential ability 
supérieure à 180 ou une note qui 
atteindra les 90 dans leur mode 
carrière de FIFA. « Je ne parlerai jamais 
d’un joueur que je n’ai pas vu évoluer 
en vrai, appuie Mycki. Il est primordial 
d’analyser un joueur ou même une 
équipe en regardant les matchs. »

« Il faut savoir couper, souffler et 
changer d’air »

Arrivés avant l’explosion 
démocratique du scouting digital, 
francophone en tout cas, quel regard 
portent-ils sur la multitude de 
nouveaux comptes qui continuent 
de se lancer ? « C’est intéressant, 
confirme Pad Foot. On a plein d’avis 
différents. Je ne peux que les encourager, 
faire découvrir ce qu’on aime c’est une 
sensation superbe. » Mycki El Scout 
abonde : « il faut toujours se lancer et 
produire quand on a une idée. Avant 
même de penser à satisfaire quelqu’un, 
il faut se dire que chaque chose que 
l’on fait nous améliore nous-même. » 
Si pour les besoins de l’article nous 
n’avons ciblé que deux scouts qui 
exercent leur passion sur Twitter, 
bien d’autres méritent aussi d’être 
mis en avant comme @fleck_scout, 
@bareascouting ou @ltdd_foot 
notamment. 
Une vie passée à regarder des matchs 
de foot, à jongler entre les streamings 
et à adapter ses horaires par rapport 
au boulot, c’est une dynamique 
formidable mais cela peut vite s’avérer 
usant. « Quand il y a des priorités dans 
la vie réelle ça passe avant, nous rassure 
Mycki. Je le fais avec plaisir et envie. 
Parfois il faut savoir couper, souffler 
et changer d’air pour ne pas perdre en 
efficacité et rester frais. » Pad Foot lui, 
se réfugie dans d’autres sports : « je 
suis un grand fan de basket et de tennis, 
ça me permet de voir autre chose. Mais 
je reviens toujours très vite au football.» 
À l’heure de conclure, notre petit 
esprit racoleur ne peut s’empêcher 
de demander quelles sont les profils à 
suivre pour la saison à venir. Difficile 
pour ces deux passionnés de faire 
ressortir des joueurs tant leur œil est 
aiguisé. Finalement des noms sont 
soufflés : « Facundo Pellistri, Matias 
Arezo et Arsen Zakharyan » pour l’un, 
« il faut surveiller Andrea Papetti et 
Eduardo Quaresma » pour l’autre. 
Les conversations téléphoniques 
s’arrêtent là, il y a des matchs à aller 
voir.
Scout un jour, scout toujours..
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En faisant une croix sur son équipe réserve en mai 2019, le PSG a clairement misé sur son équipe U19 
pour mettre sa formation sous les feux de la rampe. Notamment à travers le prisme de la Youth League. 
Mais un an après la décision prise par Antero Henrique, alors directeur sportif du club de la capitale, 
cette nouvelle orientation ne porte pas encore ses fruits. Pire, pas mal de jeunes joueurs formés au club 
préfèrent aller tenter leur chance ailleurs.

C’est une décision qui n’est 
pas passée inaperçue dans 
le monde du foot pro. Le 24 
mai 2019 restera en effet 
une date incontournable de 

l’histoire du PSG. Loin d’être satisfait 
des résultats de l’équipe réserve qui 
jouait alors le maintien en N2 et pas 
vraiment convaincu de l’intérêt de faire 
jouer les jeunes pousses du club à ce 
niveau, Antero Henrique a tranché. Et 
c’est à la veille d’un déplacement capital 
sur la pelouse de Saint-Brieuc lors de la 
dernière journée de championnat, que le 
directeur sportif a tout simplement lâché 
une bombe devant un groupe et un staff 
ébahis. À partir de la saison 2019-2020, 
le PSG n’aura plus de réserve et ce sera 
l’équipe 3, alors en passe d’être promue 
en N3, qui fera à l’avenir office d’équipe 
2. Sans pros ni joueurs du centre de 
formation. Uniquement avec des joueurs 
amateurs.
Après avoir annoncé la nouvelle aux 
premiers intéressés, le club publie 
alors un communiqué laconique pour 
expliquer sa décision. « Dans le cadre 
de la restructuration de sa politique de 
formation, le PSG a acté le choix de mettre 
un terme aux activités de son Groupe 
Élite, engagé jusqu’à cette saison dans le 
Championnat de France de N2. Après avoir 
analysé les performances de ses différentes 
équipes du centre de formation, le club 
a constaté que l’environnement de son 
équipe réserve n’offrait plus les conditions 
souhaitables pour le développement de ses 
jeunes talents. »
En bref, Paris décide de désormais tout 
miser sur son équipe U19. « C’est un 
grand sujet, on peut en parler des jours et 
des semaines, se défend alors Thomas 
Tuchel. Tout le monde a raison. On doit 
prendre une décision. La 4ème division 
ne suffit pas pour les jeunes joueurs. 
C’est égoïste, je sais. La compétition des 
U19 est plus difficile avec des tournois 
internationaux. C’est un grand défi. » Mais 
se pose alors la question du devenir de 
la plupart des joueurs. Étant donné que 
personne ou presque n’était au courant 
de ce qui se tramait en coulisses, bon 
nombre de mecs se retrouvent dans une 
impasse. Sans la moindre explication. 
Même si du côté des dirigeants du PSG 
on assure que le cas de chaque joueur 
sera étudié pour trouver la meilleure 

solution possible pour chacun. D’autant 
que certains éléments concernés sont 
encore sous contrat tandis que d’autres 
viennent juste de prolonger. Sauf que 
pour la majorité d’entre eux, l’équipe 
U19 n’est plus une option et le groupe 
pro semble inaccessible. Plus de réserve 
en N2 entérine alors toute (ou presque) 
possibilité de jouer avec le maillot du 
PSG. En faisant ce choix, le club de la 
capitale annonce vouloir concentrer tous 
ses efforts de formation sur l’équipe U19. 
Le problème, c’est qu’en supprimant la 
réserve plus aucune opportunité pour 
les pros qui reviennent de blessure 
de retrouver du rythme avec la B. Pire 
encore, en cas de blessures en cascade 
dans le groupe de Tuchel c’est chez les 
U19 qu’il faudra aller taper directement. 
Deux soucis qui visiblement n’inquiètent 
pas du tout les dirigeants parisiens.
Ce qui dérange un peu plus au niveau 
de la direction du club, c’est le nombre 
croissant de jeunes joueurs qui préfèrent 
prendre la poudre d’escampette et signer 
avec d’autres clubs. Aussi bien en Ligue 
1 qu’à l’étranger. Adil Aouchiche est 
l’exemple le plus récent. Plutôt que de 
se contenter de miettes du côté de son 
club formateur où il aurait pu signer 
son premier contrat pro, le milieu 
offensif de 18 ans choisit de s’engager 
avec Saint-Etienne où on lui donne 
plus de garanties. Les exemples comme 
celui-là sont de plus en plus nombreux 
dans l’histoire récente du PSG. Puisque 
les Parisiens expliquent le choix de 
supprimer la réserve pour se focaliser sur 
les U19 et notamment la Youth League, 
il semble alors important de jeter un 
œil sur les performances de la jeunesse 
parisienne dans cette compétition. Et 
notamment revenir un peu en arrière 
quand Paris avait encore une équipe B et 
des U19 proches de décrocher un titre de 
champion d’Europe.
18 avril 2016. Après un beau parcours, 
les U19 du PSG se retrouvent en finale 
de la Youth League face à Chelsea. À deux 
doigts du Graal européen après lequel 
leurs aînés courent depuis plusieurs 
années. Malheureusement pour eux, les 
Anglais s’imposent d’une courte tête (2-
1). Mais même si la déception est grande, 
la relève semble assurée du côté du PSG. 
Sauf que de l’équipe alignée au coup 
d’envoi ce jour-là, plus aucun joueur 

n’est au Camp des Loges aujourd’hui. 
Rémy Descamps garde désormais les 
cages de Charleroi en Belgique, Alec 
Georgen est à Auxerre (L2), Félix 
Eboa-Eboa à Guingamp (L2), Mamadou 
Doucouré à Mönchengladbach en 
Allemagne, Fodé Ballo-Touré à Monaco, 
Yohan Demoncy à Orléans (National), 
Antoine Bernède à Salzbourg en Autriche, 
Christopher Nkunku et Jean-Kévin 
Augustin tous les deux à Leipzig en 
Allemagne, Yakou Meïté à Reading en 
Angleterre et Odsonne Edouard au Celtic 
en Écosse. Sans oublier des garçons 
comme Jonathan Ikoné, remplaçant ce 
jour-là, qui fait maintenant les beaux 
jours de Lille, et Dan-Axel Zagadou, lui 
aussi sur le banc, qui a préféré signer 
à Dortmund. Un exode incroyable qui 
montre l’incapacité du club à conserver 
ses pépites et surtout à leur faire une 
place dans un effectif pro qui est une 
constellation de stars. Des générations 
96 à 99, seul Colin Dagba est aujourd’hui 
installé dans le groupe de Thomas 
Tuchel. Mais le latéral n’est arrivé 
qu’après cette finale de Youth League 
perdue, à l’été 2016, en provenance de 
Boulogne-sur-Mer pour être la doublure 
d’Alec Georgen… 
Depuis cette décision de supprimer sa 
réserve, le PSG n’a pas avancé d’un 
iota sur la scène européenne chez 
les jeunes. La saison passée, les U19 
parisiens ont vu leur aventure en Youth 
League s’arrêter en phase de poules 
à la suite d’une rouste reçue face au 
futur champion le Real Madrid (6-3). 
Stéphane Roche, l’entraîneur, regrettait 
alors une équipe composée de « garçons 
qui ne sont pas dans les mêmes cycles ». « 
C’est un groupe qui se retrouve de temps 
en temps parce qu’il y a du mouvement, 
expliquait le technicien. Il y a quatre 
joueurs qui étaient à la Coupe du Monde 
U17 (Pembelé, Aouchiche, Kalimuendo 
et Kouassi, ndlr). Le cycle collectif de 
l’équipe, il n’y en a pas. » Difficile dans 
ces conditions d’entrevoir une embellie 
dans le ciel de la formation du club de 
la capitale pour les années à venir. Une 
raison de plus qui pourrait pousser les 
garçons encore au club cette saison à 
considérer avec attention les nombreuses 
offres qui doivent arriver d’autres clubs 
à l’affût pour profiter de cette situation 
instable..

PAR NOURREDINE REGAIEG
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FOOTBALLEUR PROFESSIONNEL
SANS PASSER PAR LA CASE FORMATION

Certains des garçons qui égayent nos soirées de semaine et une bonne partie de nos week-ends passés dans 
le canapé ou au stade ont dû charbonner pour intégrer le monde pro. Sans passer par la voie royale du 

centre de formation ou en tout cas pas de bout en bout.
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les
IMPATIENTSIMPATIENTS
ANGLAIS
Peu concernée jusqu’à présent par la fuite des talents, 
l’Angleterre découvre (enfin) à son insu que ses jeunes 
joueurs peuvent aller voir si l’herbe est plus verte 
ailleurs. Plongée dans cette new wave, quelque part entre 
Kevin Keegan et Jadon Sancho.

PAR ELIAS TOUMI





Ifut un temps où 

Il fut un temps pas si lointain où la légende 
disait que les footballeurs anglais ne 
traversaient pas La Manche. Trop frileux pour 
quitter leur royaume, pourquoi iraient-ils 
découvrir d’autres pelouses, eux qui évoluent 
sur les terres où le football a vu le jour 
mais surtout dans le pays de la fabuleuse et 
grandiose Premier League ? Historiquement, 
le footballeur britannique ne s’exporte pas. 
Et la donne n’a absolument pas changé 

avec l’application de l’arrêt Bosman en 1992. Quand le 
footballeur professionnel est devenu une marchandise 
assumée, les Sud-Américains ont envahi l’Europe, 
les Français, les Belges, les Hollandais, les Allemands 
et les joueurs des Balkans ont alimenté les rubriques 
transferts. Même les Espagnols et les Italiens, dans une 
moindre mesure, ont consenti à quitter leurs terres. Et 
les anglais dans tout ça ? Immobiles. Pour deux raisons. 
La première est simple : un départ de la terre mère est vu 
comme une régression sportive.

Pourquoi diable aller tenter de jouer 
dans un autre championnat qu’ils jugent 
inférieur ?  Mieux payés en Premier League 
mais aussi dans les divisions inférieures 
du pays, où les stades sont souvent remplis 
et les salaires conséquents, le footballeur 
anglais n’a aucun intérêt personnel à 
quitter son île. La seconde raison est plus 
objective. Un joueur de football formé en 
Angleterre n’est pas adapté de base à jouer 
ailleurs qu’en Angleterre. Par exemple,  
ce qui résume parfaitement l’efficacité 
de la formation à la française, ce n’est 
pas sa propension à fournir des Ballons 
d’Or ou des génies à chaque génération, 
mais sa capacité à créer des joueurs qui 
savent s’adapter partout et être efficaces 
rapidement dans tous les championnats. 
Là où le défenseur central basique français 
saura jouer de son physique en Angleterre, 
de sa technique en Espagne et de sa 
science du jeu en Italie, il est impossible 
d’imaginer demander la même chose à un 
Harry Maguire ou un Lewis Dunk, pour 
ne citer qu’eux. Pourtant, tout n’est pas 
si manichéen. La Premier League a laissé 
partir quelques-uns de ses enfants qui ont 
tenté l’aventure à l’étranger. Mais, depuis 
presque un demi-siècle, les exportations 
réussies ne se comptent malheureusement 
que sur les doigts d’une seule main.

Mighty Mouse & Magic Chris

En 1977, un transfert à 500 000 £ secoue 
la planète football. L’une des superstars 
du championnat anglais, Kevin Keegan 
quitte Liverpool et les bords de la Mersey 
pour rallier le port d’Hambourg. KK était 
pourtant une idole à Anfield où il s’était 
forgé un sacré palmarès au grè de ses 
323 matchs pour 100 buts inscrits sous 
le maillot des Reds. Lorsque le natif de 
Newcastle débarque en Allemagne de 
l’Ouest il fait passer son salaire dans une 
autre dimension, de 12 000 £ par an à 
Liverpool, il culmine à 250 000 £ chez 
le HSV, pour en faire le joueur le mieux 
payé du pays. Ce qui surprend réellement, 
c’est qu’un joueur anglais quitte le pays 
pour aller se frotter aux exigences d’un 
autre monde. Avant lui, personne d’aussi 
grandiose n’avait pris un tel risque. Après 
une saison d’adaptation, Mighty Mouse 
donne la pleine mesure de son talent. Celui 
qui est devenu plus organisateur que buteur 
remporte le championnat d’Allemagne en 
1979 mais aussi et surtout, deux Ballons 
d’Or en 1978 et 1979. Le capitaine de la 
sélection anglaise qui est l’un des meilleurs 
joueurs des seventies enchante alors tout 
son monde par son activité frénétique et 
sa maîtrise quasi-parfaite de la langue 
allemande. Après trois saisons sur les rives 
de l’Elbe, Keegan retourne en Angleterre du 
côté de Southampton. On se dit alors qu’il a 
brisé une barrière et qu’il a ouvert une voie 

Vous voyez comment 
les Espagnols, 
les Italiens et les 
Portugais jouent au 
football ?
Je ne dis pas qu’ils 
sont parfaits, je dis 
que le football anglais 
a quelque chose à 
apprendre d’eux.

José Mourinho

Le football est un sport 
qui se joue à onze contre 
onze, et à la fin, c’est 
Kevin Keegan.

"
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royale pour que ses compatriotes osent 
enfin quitter leur île et réussir. Que nenni. Il 
faudra attendre le début des années 90 pour 
voir l’émergence d’un autre joueur anglais 
qui ambiancera une autre pelouse que celle 
de son royaume.
Lorsqu’il pose son pied droit sur le tarmac 
de l’aéroport de Marignane en 1989, 
Christopher Roland Waddle n’a en rien 
l’aura d’un Kevin Keegan en son temps. 
Si l’Olympique de Marseille a bel et bien 
dépensé 40 millions de francs pour s’offrir 
l’ailier britannique, ce dernier n’était 
pourtant pas une big star en Angleterre. 
Après avoir écumé une demi-douzaine de 
clubs amateurs et anonymes, il débarque à 
Tow Law Town lors de l’été 78 où il bosse 
dans une usine de saucisses. Il effectue en 
parallèle quelques essais à Sunderland, 
Coventry City ou Newcastle où il finira pas 
signer pro à 20 ans bien tassés pour une 
somme rondelette de 1000£, qui met fin 
à son précédent contrat amateur. Chez les 
Magpies, alors en deuxième division, l’ailier 
se rend petit à petit indispensable et finira 
par former un trio exceptionnel avec Peter 
Beardsley et... Kevin Keegan, tiens, tiens. 
Acheté par Tottenham en 1984, il connaît 
l’année suivante ses premières capes 
internationales et finira par s’envoler pour 
Marseille, après cinq saisons correctes, 

mais bien remplies, du côté des Spurs. 
Chris Waddle a toujours cultivé une sorte 
de paradoxe. Pour s’en rendre compte, il 
suffit de se pencher sur son arrivée à l’OM. 
Bernard Tapie n’a pas hésité à claquer plus 
de 40 millions de francs, soit 6,4M€, ce 
qui fait de l’Anglais le troisième transfert 
le plus coûteux à l’époque. Devant lui ? 
Diego Maradona et Ruud Gullit. Pourtant, 
à son arrivée à l’aéroport, l’international 
anglais est confondu avec le chanteur 
des Pink Floyd, le groupe jouant le soir-
même au Stade Vélodrome. Dans ce relatif 
anonymat, l’enfant de Heworth peine 
d’ailleurs à s’adapter à sa nouvelle vie dans 
le sud de la France. C’est à l’automne 89 
que Waddle trouve son rythme de croisière 
sous le maillot ciel et blanc. Il est alors 
définitivement adopté par l’exigeant public 
du Vélodrome qui découvre un dribbleur 
fantasque et facétieux. S’il n’est pas le 
meilleur joueur de l’effectif, c’est le préféré 
du public. C’est un clown qui n’hésite pas 
à divertir les tribunes par des grimaces et 
surtout des gestes techniques fous. Gaucher 
placé sur l’aile droite, il évolue dans un 
effectif constellé de stars et comme à la 
belle époque de Newcastle, il est la troisième 
incisive d’un trident offensif dingue 
qu’il forme avec Pelé et Papin avec qui il 
remporte trois championnats consécutifs 

entre 89 et 92 et participe aux parcours 
européens de l’OM, dont la finale de Coupe 
des Champions perdue en 1991. L’histoire de 
Chris Waddle en France et plus largement 
à l’étranger se termine définitivement 
en juillet 1992 lorsqu’il plie bagage pour 
signer à Sheffield Wednesday. À Marseille, 
il laisse une trace indélébile encore bien 
prégnante de nos jours. Il aura, à l’instar de 
son illustre prédécesseur et ex-coéquipier 
Kevin Keegan, marqué un club et même 
un pays qui n’est pas le sien et c’est un 
fait suffisamment rare pour le signaler. 
D’autant plus que lorsque Keegan et Waddle 
ont quitté l’Angleterre, le marché des 
transferts n’avait pas l’ouverture actuelle et 
l’arrêt Bosman n’était pas encore passé par 
là. Pourtant, quand les grands mouvements 
se sont démocratisés, les joueurs anglais 
n’ont pas bougé un orteil. Pour preuve, sur 
les trois dernières décennies, ils ne sont que 
14 à avoir été appelés en équipe nationale 
alors qu’ils évoluaient à l’étranger. À titre 
de comparaison, sur la même période en 
Italie, autre pays aux footballeurs casaniers, 
ils sont 39 à défendre les couleurs d’un 
club étranger lors d’une convocation 
internationale. Cependant, la donne est 
aujourd’hui clairement en train de changer. 
Un homme incarne ce tout nouveau 
phénomène : Jadon Sancho. >>

Magic Chris
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>> 

Sancho, sang froid

Rarement une signature  au Borussia Dortmund aura 
suscité autant de commentaire du côté du royaume 
de la perfide Albion. Mais avant ça, rembobinons un 
peu la cassette pour atterrir à l’été 2017. Le mercato  
est complètement fou et atteint même des sommets 
historiques. Le top 10 des transferts les plus élevés 
dépasse le milliard de dépenses. Tête de gondole de cette 
folie estivale, Neymar Junior fait le trajet Barcelone-Paris 
pour 222M€. De quoi faire passer les transferts de Lukaku 
à United (85M€) ou Morata à Chelsea (80M€) pour des 
affaires low-cost. La troisième transaction la plus chère 
de ces deux mois est celle qui lie Ousmane Dembelé au 
FC Barcelone pour 147M€ bonus compris. Son ancien 
club, le Borussia Dortmund se retrouve orphelin de son 
ailier virevoltant mais assis sur un énorme trésor de 
guerre qu’il va investir pour combler le vide. Mais plutôt 
que de céder à la frénésie dans laquelle semblent s’être 
lancés bon nombre de cadors européens, le club de la 
Ruhr va gérer de façon intelligente et discrète, mais en 
frappant un énorme coup sur le marché en engageant 
Jadon Sancho pour seulement 7M€. La signature génère 
un engouement énorme pour deux raisons : la première 
c’est que Jadon Sancho, 17 ans à l’époque, est la plus 
grande promesse du football anglais, programmé depuis 
son enfance pour devenir un monstre. La deuxième, 
c’est qu’un gamin né dans le sud-est de Londres, formé 
à Watford et appartenant à Manchester City ne signe ô 
grand jamais ailleurs que dans son royaume. Et pourtant, 
Sancho a osé franchir La Manche. Identifié depuis sa plus 
tendre enfance comme un potentiel immense, il avait 
déjà fait parler de lui en mars 2015 lorsqu’il a rejoint le 
côté bleu de Manchester pour près de 700 000 euros à 
14 ans seulement. Mais voilà, en Angleterre et encore 
plus dans un grand club comme City, la place des jeunes 
joueurs est infime et Jadon Sancho n’a pas eu la patience 
d’attendre qu’on lui donne sa chance. Il plonge alors 
dans le processus classique en refusant de prolonger son 
contrat, magré une offre mirobolante des Skyblues, on 
parle de 32 000 euros par semaine pour un joueur de 16 
ans. S’en suit alors une mise à l’écart immédiate, Sancho 
n’étant pas convoqué par Guardiola pour la tournée 
américaine du club. Puni pour ses envies de départ, il 
sèche alors plusieurs entraînements et voit son nom 
associé à Arsenal ou Tottenham. Et c’est finalement le 
dernier jour du mercato estival, le 31 août 2017, qu’il 
parvient à ses fins en s’engageant finalement pour le 
Borussia Dortmund, avec la surprise que l’on connaît. 
Pourtant, si Manchester City a fait une expérience aussi 
rare que regrettable, il n’est pas fou de penser que cela 
puisse se reproduire dans les prochaines saisons. Et si 
la fuite des jeunes talents anglais vers l’étranger n’était 
que le résultat logique d’une politique globale des clubs 
de Premier League qui empilent et prêtent les joueurs 
depuis des années ?

Prêts à traverser La Manche

Depuis Chris Waddle, quelques internationaux ont tenté 
leur chance à l’étranger. En Italie, d’abord au cœur des 
nineties avec Walker à la Sampdoria, Platt à la Juventus, 
Gascoigne à la Lazio ou encore Ince à l’Inter de Milan. 
Puis en Espagne dans les années 2000 pour McManaman, 
Owen et Beckham qui ont tour à tour revêtu la tunique 
merengue du Real Madrid. Rooney a cédé aux sirènes 
américaines de DC United pour y couler une pré-retraite 
dorée. Enfin, deux portiers internationaux ont essayé 
d’aller voir ailleurs  : Joe Hart au Torino et Scott Carson 
à Bursaspor, sans grand succès. Owen Hargreaves est 
un cas à part qu’il convient de séparer des autres. Né à 
Calgary au Canada de parents anglais, il est formé puis 
lancé au Bayern de Munich au sein duquel il connaît ses 
premières sélections avec les Three Lions.

Longtemps, il fut le seul joueur convoqué qui n’évoluait pas dans la 
Premier League des Lampard, Gerrard, Scholes et autres Carrick. Le 
plus allemand des Anglais finira sa carrière à Manchester. D’abord 
à United pendant quatre saisons, puis à City pour un dernier tour de 
piste en 2012. Dans les dernières listes de Gareth Southgate ils ne sont 
que deux à évoluer hors d’Angleterre : Kieran Trippier à l’Atlético de 
Madrid et... bien évidemment Jadon Sancho au Borussia Dortmund. Ce 
dernier a finalement réussi exactement là où Kevin Keegan a échoué. 
En passant de l’Angleterre à l’Allemagne avec un transfert retentissant, 
Sancho a ouvert le tunnel sous La Manche à ses jeunes compatriotes. 
Aujourd’hui, il ne s’agit plus d’être un international confirmé ou une 
superstar sur le déclin pour oser tenter l’aventure hors des pelouses 
britanniques. Il suffit de se pencher sur les rubriques des départs des 
clubs anglais pour y retrouver des transferts qui n’existaient pas il y a 
quelques années, et difficile de ne pas y voir l’influence de Jadon Sancho. 
Lors de sa signature au Borussia Mönchengladbach en provenance de 
Tottenham en juillet 2018, Keanan Bennetts, 19 ans, a déclaré que la 
réussite de Sancho l’avait convaincu et poussé à rejoindre l’Allemagne 
plutôt que de se morfondre avec l’équipe U23 des Spurs. La Bundesliga 
est devenue la terre d’accueil privilégiée des jeunes Anglais en mal de 
perspectives. Reece Oxford (Augsburg), Ademola Lookman (RB Leipzig), 
Jamal Musiala (Bayern Munich), Clinton Mola (Stuttgart), Xavier 
Amaechi (Hambourg) ont tous signé ces dernières années pour quitter 
des clubs comme Chelsea, Arsenal, Everton ou West Ham. En réalité, le 
phénomène touche toute l’Europe ces dernières saisons avec en vrac : 
Stephy Mavididi et Yunus Musah qui ont quitté Arsenal pour la Juventus 
et Valence, Ronaldo Vieira est passé de Leeds à la Sampdoria, Jonathan 
Panzo de Chelsea à Monaco, Reo Griffiths de Tottenham à Lyon, Josh 
Maja de Sunderland à Bordeaux ou encore Daniel Loader de Reading à 
Porto. Imputer la seule responsabilité de cette nouvelle mode à Jadon 
Sancho serait minimiser celle des clubs anglais qui ont couru à leur perte 
sur le sujet. Max Eberl, directeur sportif d’Hoffenheim affirme que « les 
clubs anglais ne font qu’acheter des joueurs sans se soucier de leur académie. 
Ainsi, ils se retrouvent avec trente ou quarante joueurs en U23 et en réserve 
qui n’ont jamais leur chance ». Empiler des joueurs et boucher l’avenir 
de leurs jeunes pousses est la spécialité des clubs de Premier League 
depuis quelques saisons déjà. Sous la pression de résultats immédiats, 
ils leur préfèrent des joueurs confirmés. Pour pallier le manque de 
temps jeu en pro des joueurs de leurs académies la plupart des grandes 
écuries de Premier League envoient leurs young talents se faire les dents 
dans les divisions inférieures anglaises. Entre 2010 et 2019, les chiffres 
sont pharaoniques : Chelsea a prêté 230 joueurs, Manchester City 219 
et Arsenal 143 par exemple. À la fin des années 2000, ils ont signé 
différents accords avec des clubs affiliés étrangers et ils ont commencé 
à y prêter des joueurs. La destination favorite est celle des Pays-Bas. Un 
pays qui ressemble beaucoup à l’Allemagne, suivez mon regard. Ainsi, 
Chelsea a fourni le Vitesse Arnhem avec Lewis Baker, Charlie Colkett, 
Jake Clarke-Salter, Dominic Solanke ou dernièrement Mason Mount. 
Manchester City de son côté a également fait partir un contingent au FC 
Twente, au NAC Breda ou à Heerenveen avec Shay Facey, Ashley Smith-
Brown, Brandon Barker ou Isaac Buckley-Ricketts notamment. D’autres 
ont découvert la Belgique comme les deux joueurs de Manchester United 
Ezekiel Fryers et Michael Keane au Standard et au Royal Antwerp. 
Certains sont partis en Italie, Chalobah (Chelsea) au Napoli ou Ben 
Wilmot (Watford) à l’Udinese. Patrick Roberts est allé en Espagne, Sheyi 
Ojo en France. Une quarantaine de cas similaires sont à relever lors des 
dernières saisons. En ouvrant leurs réseaux de prêts à l’Europe entière, 
les clubs anglais ont donné le goût du voyage aux nouvelles générations. 
Mais si la plupart de ces pionniers sont depuis revenus au pays, ils 
ont prouvé qu’un joueur britannique pouvait s’adapter rapidement et 
performer ailleurs. Une faille est créée dans le système et Jadon Sancho 
s’y est engouffré. En testant d’autres manières de jouer au football, en 
quittant leur historique zone de confort et en osant se lancer ailleurs 
que sur les impeccables pelouses de leur royaume, les jeunes joueurs 
anglais diversifient leur bagage footballistique. Nul doute que le grand 
bénéficiaire de cette ouverture sera la sélection nationale qui récupèrera 
des éléments qui ne sont plus formatés au football de la Premier 
League. La dernière sélection qui a remporté un titre avec l’intégralité 
des joueurs évoluant au pays est l’Italie de 2006, un âge qui semble 
aujourd’hui révolu.
Situation impensable il y a encore quelques années, ils sont aujourd’hui 
14 convoqués en équipes nationales de jeunes, des U16 aux U21, à évoluer 
en dehors d’Angleterre. Les jeunes Three Lions goûtent avec quelques 
décennies de retard au gâteau de la mondialisation du football à l’heure 
où leur pays a décidé de succomber au Brexit. Prochaine étape un titre 
international ? .
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C’était fou de voir 
combien de clubs me 
voulaient, mais j’ai 
toujours pensé que 
Dortmund était fait 
pour moi.

Jadon Sancho

"

Si tu vis en Angleterre, 
ton objectif est 
principalement la 
Premier League, 
mais moi je veux juste 
jouer en pro. Si une 
telle proposition se 
présente, tu dois la 
prendre.

Keanan Bennetts

"

C’était dur de quitter 
mon club formateur, 
mais je savais que 
je devais mettre ça 
de côté et rejoindre 
l’Allemagne était 
parfait pour mon 
développement.

Reiss Nelson

"

Hey Jude...

Jude Bellingham est 
la dernière sensation 
du football anglais. Le 
gamin de Stourbridge a 
vu le jour en 2003 et a été 
lancé en professionnel le 
25 août 2019 à tout juste 
16 ans 1 mois et 26 jours. 
Formé à Birmingham 
City, le surdoué réalise 
une saison 2019/2020 
de haute volée avec 
44 apparitions et 4 
buts dans l’exigeante 
Championship, au point 
de voir son numéro 22 
retiré par son club. Passé 
par toutes les équipes 
nationales de jeunes, 
il a déjà effectué ses 
débuts avec les Espoirs 
en septembre 2020. 
Un match soldé par 
un but face au Kosovo. 
Courtisé par tous les 
cadors de Premier 
League, il signe contre 
un chèque de 25M€ au 
Borussia Dortmund 
lors de l’été 2020. En 
rejoignant Jadon Sancho 
et la dizaine d’autres 
compatriotes qui 
s’éclatent en Bundesliga, 
Jude Bellingham n’a 
fait que confirmer la 
tendance : il y a aussi une 
promenade des Anglais 
en Allemagne.
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On pensait que se lancer pour discuter des jeunes talents 
sur les réseaux sociaux en 2020, c’était l’embouteillage et 
l’indigestion assurée tant le crédo est déjà (sur)exploité. 

Idem pour l’idée du podcast foot déjà bien éculée. Pourtant, 
Adrien a brisé le game en catapultant « Formation FC ». 
Découverte de la belle histoire entre voyage au Japon et 

entretiens avec des éducateurs. Déjà un classique.

PROPOS RECUEILLIS PAR ELIAS TOUMI



Comment en l’espace de quelques mois, on se retrouve à la 
tête d’un des podcasts foot les plus appréciés du milieu ? C’est 
une idée qui me trottait dans la tête lorsque j’officiais chez Goal. 
En début d’année 2020 j’ai eu un peu plus de temps, je me suis dit 
que c’était le bon moment pour lancer le projet. Il y a beaucoup 
de podcasts football de qualité mais il n’y avait personne sur la 
niche des jeunes joueurs. Je trouvais ça très intéressant de raconter 
leur histoire mais surtout de comprendre tout ce qui se cache 
derrière la formation au global. Depuis la première émission en 
février dernier, les écoutes ne font que progresser, j’ai de très bons 
retours notamment sur Twitter. Je commence à avoir un début de 
forme de légitimité qui me permet de lancer la saison 2 tout en 
étant impatient et serein.

Parler de jeunes talents, en général, c’est un peu compliqué 
tant le marché est déjà bien occupé. Qu’est-ce qui différencie 
« Formation FC » du reste ? Déjà, je ne prends pas le rôle du 
mec qui va analyser intrinsèquement les qualités et les défauts 
des jeunes joueurs, d’autres le font déjà très bien. Je suis plutôt 
dans la posture d’un animateur passionné qui invite justement 
des personnes qualifiées pour discuter des talents. L’objectif c’est 
d’avoir des débats ou des focus sur des joueurs en prenant un 
aspect plus global. On va s’intéresser à son profil bien-sûr mais 
aussi au contexte dans lequel il évolue, sa personnalité et son 
histoire. L’idée c’est de sortir parfois de la hype du moment et de 
porter un regard avec une certaine mesure sur le parcours d’un 
joueur. La formation c’est de nombreux aspects passionnants.

Il y a des épisodes entièrement consacrés à certains joueurs 
comme ceux sur Odegaard, Camavinga ou Alphonso Davies, 
mais la plupart des podcasts traitent de sujets de formation 
plus globaux, qu’est-ce qu’on y apprend ? Avec les intervenants, 
on essaye de présenter ce qui se fait en termes de formation, 
d’étudier différents projets un peu partout. Il y a des émissions 
sur des clubs européens connus comme l’Ajax Amsterdam, le 
Paris Saint-Germain ou l’Athletic Bilbao. On va aussi découvrir 
des projets plus larges comme ceux du modèle Red Bull ou les 
systèmes de formation en plein cœur des Balkans. J’aime beaucoup 
le principe de faire un tour du monde des écoles de formation. 
C’est ainsi qu’on va retrouver également des épisodes sur ce qui 
se fait au Brésil ou en Algérie. Il y a un superbe épisode sur la 
formation au Japon. Cette émission m’a profondément marquée. 
Les deux intervenants, des journalistes grands suiveurs du football 
japonais ont déroulé le sujet avec une expertise rare. On y découvre 
l’importance du football universitaire et beaucoup d’autres choses 
dont on n’a pas l’habitude d’entendre parler à propos du Japon.

Comment choisis-tu les intervenants ? J’aime beaucoup avoir 
des mecs de chez Opta. Ils ont des chiffres et des statistiques qui 
permettent de comparer factuellement certains jeunes joueurs. 
Le ressenti est bien évidemment très important, donc il est 
primordial d’avoir des intervenants qui ont déjà vu les joueurs 
évoluer ou des journalistes qui vivent sur place dans le cas d’un 
podcast sur l’étranger. Twitter est un formidable accélérateur de 
relationnel.

Il y a aussi des podcasts où tu reçois des éducateurs ? Oui, ce 
sont des épisodes hors-série. J’ai eu la chance de discuter avec 
six éducateurs de qualité : Jordan Galtier de l’AC Ajaccio, Ghislain 
Correa du Balma SC, Thomas Berlette de Montrouge, Josselin 
Lebreton de Saint-Brévin et du FC Nantes, Cyprien Machu de 
Valenciennes et enfin Yann Martinez de Chambéry.
L’objectif c’est de se plonger dans le quotidien d’un entraîneur/
éducateur d’une équipe de jeunes et d’avoir un aperçu de sa 
vision. C’est vraiment très intéressant d’avoir cet angle de vue et 
d’apprivoiser le travail de ceux qui bossent régulièrement avec des 
jeunes joueurs.

La saison 1 s’est terminée fin août et la saison 2 est déjà lancée 
depuis début septembre. Tu prépares des nouveautés ? Je 
sers toujours le même objectif : faire découvrir tous les aspects 
de la formation et des jeunes joueurs. Le principe reste le même, 
cependant j’aimerais bien avoir des entraîneurs professionnels 
de Ligue 1 ou de Ligue 2 ainsi que de jeunes joueurs. En France, ça 
reste compliqué d’obtenir ce genre d’intervenants... Malgré tout, 
en travaillant seul, hormis un graphiste pour l’identité visuelle, 
j’ai l’énorme chance de choisir mes sujets et mes intervenants.

Avec ton œil aiguisé, il y a des joueurs que tu vas suivre tout 
particulièrement en 2020/2021 ? En tant que supporter des 
Girondins de Bordeaux, je vais suivre avec attention la progression 
de Mehdi Zerkane. Il s’était fait une petite place avec Paulo Sousa 
et Jean-Louis Gasset semble lui faire confiance également. Je suis 
très curieux de voir l’intégration de Francisco Trincao au Barça. Il 
était excellent avec Braga. J’aurai un œil sur Amine Gouiri. Je suis 
très curieux de voir comment il va gérer dans le Nice de Vieira, lui 
qui est un redoutable buteur depuis tout jeune. Enfin, l’arrivée 
de Dejan Kulusevski à la Juventus me semble également très 
intéressante..
Podcast « Formation FC » Adrien Mathieu
Disponible sur toutes les plateformes de streaming.
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En France, ils ne sont que 45.

Héros de 1998 et de 2018, ils sont champions du monde de football. Parmi eux, il y 

a trois noms : Djorkaeff, Giroud et Thauvin. Leur point commun ? Ils sont formés au 

Grenoble Foot 38. Jamais reconnu comme une fabrique fertile, le centre de formation 

alpin est pourtant, malgré ses moyens, l’une des structures qui compte dans le 

paysage du football français.

Ils ont gagné lesSOMMETS

66
DJORKAEFFDJORKAEFF

GIROUD

9 THAUVIN

20



Grenoble plus que nulle part 
ailleurs, on sait parfaitement 
ce que signifie vivre de hauts 
et de bas. Avec son horizon 
harmonieusement bouché par 
les montagnes, glaciale l’hiver 
et bouillante l’été, la ville grise 
n’existe que dans ses excès. Rien 
d’étonnant alors que son club de 
football suive ses oscillations. Le 
Grenoble Foot 38 est aujourd’hui 
enfin rescapé d’une décennie 
complètement folle, l’une des 
plus vertigineuses du football 

français. La gloire d’abord, en 2008 avec une montée totalement 
inattendue en Ligue 1. La chute ensuite, avec deux relégations 
sportives consécutives. Puis la déchéance sous la forme d’un dépôt 
de bilan et d’un retour cruel au monde amateur. Et enfin, une lente 
remontée de la N3 (ex-CFA2) jusqu’en Ligue 2 en 2018. À l’instar 
de Strasbourg, du Mans, de Sedan ou même de Gueugnon, le club 
isérois fait partie de ces grands blessés du football hexagonal. 
Mais contrairement à ses frères de galère, le GF38 a lui été fauché 
alors qu’il vivait ses meilleures heures tant au niveau de l’équipe 
première qu’au niveau de la formation. Et justement, à l’époque 
l’école de football alpine était l’une des plus sous-cotées du pays. 
Aujourd’hui, elle n’existe plus. De Djorkaeff à Giroud, de Thauvin 
à Feghouli comment la formation grenobloise était en train de 
s’imposer comme une référence dans la région et surtout où en 
est-elle aujourd’hui ?

aa
A

Pour comprendre l’esprit d’un club de football, il faut se plonger 
dans ses veines et son histoire. Celle du club isérois est depuis 
toujours viscéralement chaotique. Avant de se parer de blanc et 
de bleu, les joueurs grenoblois jouaient initialement en gris et 
noir sous la bannière du Football Club de Grenoble, structure 
fondée vers 1911. Après avoir connu le professionnalisme pour 
une saison juste après la guerre et sur la période 1951-1970, après 
avoir changé plusieurs fois de nom, de couleurs et de stades, 
c’est en 1997 que l’entité Grenoble Foot 38 voit le jour sous 
l’impulsion de la municipalité locale désireuse de ne pas disperser 
ses subventions entre plusieurs associations. Après quelques 
années à naviguer entre le National 2 (ex-CFA) et le National, le 
GF38 s’invite en Ligue 2 pour la saison 2001/2002. Installé entre 
les murs du vétuste Stade Lesdiguières, debout depuis 1921, il 
devient au milieu des années 2000 un solide club typique de 
l’antichambre de l’élite, enchaînant les saisons anonymes sans 
frayeurs, ni frissons. Le public des tribunes Finet ou Alberto n’a 
pas la chance de voir défiler de grands noms mais malgré tout 
les supporters dauphinois s’entichent de bons joueurs comme 
Sergio Rojas, Robert Malm, Gaël Danic, Hristo Yanev ou Nassim 
Akrour. Alors que le GF38 se (re)structure tranquillement au 
niveau professionnel, il est grand temps de s’attaquer au chantier 
de la formation. Loin d’être reconnue comme une école de football 
de référence, la formation grenobloise présente alors de beaux 
mais vieux faits d’armes avec notamment deux finales de Coupe 
Gambardella perdues en 1987, contre le Racing Colombes puis 
en 1990 face au Stade Brestois de Stéphane Guivarc’h et Laurent 
David... qui fera les beaux jours du GF38 quelques années plus tard. 

L’entraîneur de l’époque est Roger Garcin, très grand monsieur 
du football isérois, tandis que le directeur du centre de formation 
est un certain Noël Tosi. « La finale de Coupe Gambardella que nous 
avions disputée est liée à plein de super bons moments, se remémore 
Olivier Sarragaglia, joueur emblématique puis entraîneur du club 
isérois. On avait sorti de la compétition Lens, Strasbourg, le PSG… Dans 
l’équipe il y avait Philippe Godoy ou encore Olivier Bochu pour ne citer 
que ceux qui ont fait carrière derrière. » Mais la véritable référence 
de la formation grenobloise porte un nom, et pas n’importe 
lequel : Youri Djorkaeff. Issu de la région lyonnaise, le fils de Jean 
Djorkaeff écume étant gamin quelques clubs entre Rhône et Saône 
avant de rallier le centre de formation du FC Grenoble à quinze ans. 
En Isère, celui qui est surnommé « Le Petit Mozart » ne tarde pas à 
s’imposer en équipe première au poste de meneur de jeu dès 1985. 
Il portera même le brassard, malgré son jeune âge, et se forgera 
un solide bagage physique hérité des joutes sévères de la deuxième 
division de l’époque. Transféré en 1989 à Strasbourg pour environ 
1M€, il poursuivra son immense carrière à Monaco, Paris ou 
encore à l’Inter de Milan, Kaiserslautern et Bolton notamment. 
Vainqueur de la Coupe de France en 1991 et de la Coupe de l’UEFA 
en 1998, Youri Djorkaeff est aussi, mais surtout, champion du 
monde avec l’équipe de France lors de l’édition 1998 du Mondial. 
Il restera pendant très, très longtemps la seule et unique grande 
référence de la formation à la grenobloise.

2001, odyssée de l’espèce

Après avoir vadrouillé dans les méandres du football français 
pendant deux décennies, le Grenoble Foot 38 débarque donc en 
Ligue 2 en 2001 et s’y pose pour quelques saisons. Enfin sûr de 
son identité, le club s’attaque à présent à son futur et il passe par 
ses infrastructures. Baladé historiquement entre le Stade Charles 
Berty, puis le Stade Lesdiguières, les dirigeants ont aussi dans 
les cartons le projet du futur Stade des Alpes. Les gamins du club, 
eux, sont répartis sur différentes infrastructures au sein de la 
ville : certains évoluent dans le quartier du Clos d’Or, quelques-
uns à Bachelard tandis que d’autres jouent sur le complexe de La 
Poterne, qui fait office de centre d’entraînement pour l’équipe 
pro mais aussi de centre de formation. Trois terrains usés, deux 
bâtiments Algeco et des vestiaires tellement étroits qu’il y est 
impossible de s’y changer à onze. Tout est à construire. Mais 
c’est dans ce contexte que quelques jeunes pousses grenobloise 
commencent à poindre le bout de leurs crampons. Ils ont la 
vingtaine, nés au début des années 80, ils s’appellent Ibrahima 
Sonko, Alexandre Alphonse, Bruce Abdoulaye, Nasser Menassel, 
Alexandre Licata ou Mickaël Poté. Certains joueront avec l’équipe 
première, quelques-uns seront internationaux A, pour la grande 
majorité en Afrique, et la plupart connaîtront des carrières 
correctes en dehors des Alpes, jouant en Premier League pour 
Sonko ou en Ligue 1 pour Alphonse, Licata ou Poté. Au cœur de 
ces générations, un nom ressort plus fort que les autres : Henri 
Bédimo. Débarqué du Cameroun, le défenseur né en 1984 ne 
signera jamais professionnel à Grenoble, débauché par Toulouse 
après quatre saisons pleines avec la réserve alpine. Bédimo, 52 
capes avec les Lions Indomptables, portera notamment le maillot 
de Lens, Montpellier et des deux Olympiques, arborant 241 matchs 
de Ligue 1 au compteur. Forts de cet élan, les dirigeants grenoblois 
accentuent leurs efforts sur la formation avec Roger Garcin 
toujours dans le coin, accompagné de Bernard Blaquart, alors   >>

À
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>>  directeur du centre de formation, Patrick Cordoba et Olivier 
Sarragaglia. Avec ces quatre hommes de base, l’école de football 
grenobloise sort encore quelques joueurs corrects des générations 
1985 et 1986. Ghislain Gimbert jouera une vingtaine de matchs 
avec le GF38 avant de devenir une sommité de la Ligue 2 (421 
matchs, 97 buts) avec Tours, Vannes, Troyes ou encore Le Havre. 
Francis N’Ganga quant à lui restera cinq saisons avec son club 
formateur avant de s’envoler pour Charleroi. Quant à Chahir 
Belghazouani, à peine intégré dans l’effectif professionnel il 
préfèrera s’envoler pour le Dynamo Kiev où il ne jouera jamais 
aucun match. Il poursuivra sa carrière enchaînant les prêts entre 
Strasbourg, Ajaccio, Brest mais aussi la Belgique et la Grèce. Mais 
encore une fois, un nom est plus marquant que les autres parmi 
cette génération. Un homme qui symbolisera à la fois la réussite du 
centre de formation et certainement aussi son plus beau rendez-
vous manqué : Olivier Giroud.
Le natif de Chambéry, en septembre 1986, côtoie les terrains de La 
Poterne depuis 1999. Grande promesse chez les jeunes, il jouera 
notamment en équipe de France U16, il signe son premier contrat 
professionnel en 2005 et enchaîne par des petites apparitions en 
Ligue 2. Jamais véritablement décisif souvent barré par Akrour 
et Kermorgant, le jeune Savoyard est loin de séduire le coach 
Mécha Bazdarevic qui, selon la légende lui a affirmé qu’il n’aurait 
jamais le niveau pour s’imposer en... Ligue 2. Parti très (trop) 
vite se relancer à Istres en National, il migre ensuite à Tours où 
il explose et poursuit la carrière qu’on lui connaît à Montpellier 
puis à Londres avec Arsenal et Chelsea. Deuxième champion 
du monde formé au pied des Alpes, Olivier Giroud est l’un des 
hommes de base, bien que muet, de l’équipe de France sacrée 
en 2018. « Quelques jours après la victoire, Olive était de retour à 
Grenoble et il est passé nous voir pour nous donner un maillot porté 
pendant la compétition, nous confie Alexis Sandre, suiveur attentif 
du club, ex-journaliste au Dauphiné Libéré et surtout responsable 
communication du GF38. Il est resté très attaché au club et à la 
région. C’est un vrai gars du coin, dès que je le sollicite il répond 
présent. »

Bien avant les Russes, les Qataris ou les Américains, il y a eu les 
Japonais. En prenant possession de 51% du capital du Grenoble 
Foot 38 en 2004, la société nippone Index Corporation a fait 
une entrée bruyante dans le monde du football français. Cette  
multinationale nourrit alors d’immenses ambitions à travers le 
club isérois : la Ligue 1 rapidement, puis la Ligue des Champions 
dans la foulée. Club moyen habitué à la seconde partie de tableau 
de Ligue 2, le GF38 se voit entrer dans une nouvelle dimension. 
La révolution passera par le terrain, mais aussi et surtout par les 
infrastructures. C’est ainsi que quatre ans plus tard, les Grenoblois 
se dotent d’un outil flambant neuf : le Stade des Alpes. Après 
d’âpres négociations judiciaires, de nombreux retards et obstacles, 
les Bleu et Blanc inaugurent leur nouvel écrin le 15 février 2008 
devant plus de 18000 spectateurs. Fini le vieux Stade Charles Berty, 
détruit. Fini le Stade Lesdiguières, abandonné. Sur le rectangle 
vert, l’argent japonais n’a pas encore eu d’impact. Le déficit a, 

certes, été comblé mais le président Kazutoshi Watanabe n’a pas 
spécialement mis la main au portefeuille pour renforcer l’effectif. 
Au programme, des arrivées nippo-marketo-politiques comme 
celles de Masashi Oguro, Sho Ito et Tsukasa Umekasi et quelques 
beaux coups comme les transferts de Julien François, Matheus 
Vivian ou Alaixys Romao mais rien de plus. À la formation, rien n’a 
malheureusement changé depuis l’arrivée d’Index Corporation. 
Les infrastructures sont les mêmes depuis des années, les jeunes 
dorment toujours dans des pré-fabriqués écaillés et aucun joueur 
issu du cru n’est sorti depuis les générations 85-86. Et pourtant, 
c’est dans ces conditions spartiates que se préparent les meilleurs 
épisodes de la formation made in GF38.

Feghouli et les 4 isérois

Le 12 mai 2008 est une date à marquer au fer blanc pour tout 
supporter du club dauphinois. Ils étaient d’ailleurs exactement 
19 247 à envahir la pelouse encore neuve du Stade des Alpes, pour 
fêter la montée surprise en Ligue 1 de leurs protégés. Après un 
match nul et vierge contre Châteauroux, le football grenoblois 
retrouve la Ligue 1 après quarante-cinq ans d’absence. Une montée 
aussi historique que surprenante tant l’issue du championnat 
était incertaine cette saison-là. Au soir de la 27ème journée, le GF38 
pointait pourtant à 12 unités de la troisième place, synonyme 
d’accession directe à l’époque, occupée par Troyes. Une fois la 
montée validée par la DNCG, Grenoble se présente en Ligue 1 avec 
un effectif qui mêle habilement expérience (Wimbée, Flachez, 
Jemmali, Battles, Daniel Moreira ou Akrour) et jeunesse. Et 
justement, parmi les moins âgés il y a comme une anomalie. Ils 
sont cinq, tous nés en 1989 et formés au club. Quatre d’entre-
eux sont des purs produits locaux : le gardien Brice Maubleu né 
à Saint-Martin-d’Hères, le polyvalent Hugo Cianci a vu le jour 
à Grenoble et les deux joueurs offensifs Yoric Ravet et Jonathan 
Tinhan sont natifs d’Échirolles. Ces quatre garçons dans le vent 
offrent au GF38 une situation inédite, la possibilité d’aligner enfin 
des joueurs issus de sa formation et de la région. Jérémy Pied, lui 
aussi né en 89 et à Grenoble, aurait pu en être, mais il a préféré 
rallier l’OL plus jeune. Le cinquième élément est originaire du 93

"SI LE CLUB NE S’ÉTAIT PAS CASSÉ LA 
GUEULE..."

Alexis Sandre, nostaglique
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mais il est bel et bien formé au Grenoble Foot 38 qu’il a rejoint 
à l’aube de ses 15 ans. Sofiane Feghouli a débarqué du Paris FC 
en 2004 repéré par Olivier Sarragaglia. Rapidement surclassé, il 
saute toutes les étapes avec une facilité déconcertante au point de 
frapper aux portes de l’équipe première dès la saison 2006/2007. 
Premier joueur de la génération 89 à signer professionnel, il 
bouclera la saison de la montée en Ligue 1 avec 26 matchs et 3 buts 
au compteur. Petit phénomène de précocité, il rejoindra même 
l’équipe de France espoirs, ce qui n’était pas arrivé depuis une 
éternité pour un joueur grenoblois.

La première saison dans l’élite est une véritable réussite pour 
le GF38 : le club termine l’exercice à la 13ème place, se permet 
quelques coups d’éclats comme cette victoire au Parc des Princes, 
lors de la 7ème journée, avec un but sublime de Nassim Akrour 
en prime. En parallèle l’aventure en Coupe de France emmène 
les hommes de Mécha Bazdarevic jusqu’en demi-finales et une 
défaite face à Rennes qui restera longtemps en travers de la gorge 
des supporters bleu et blanc, n’en déplaise à un certain Hervé 
Piccirillo. Sofiane Feghouli et Yoric Ravet, tous deux 20 ans, jouent 
régulièrement. Maubleu, Cianci et Tinhan évoluent principalement 
avec la réserve mais font des bancs professionnels. Il faudra 
attendre la saison suivante pour voir ces trois derniers connaître 
leurs premières minutes professionnelles sous les couleurs 
grenobloise. Malheureusement, le début de saison du GF38 est 
cataclysmique. Les douze premiers matchs se soldent par... 

douze défaites. La suite est un enfer qui verra les Isérois terminer 
logiquement bons derniers et retrouver la Ligue 2, seulement 
deux ans après l’avoir quittée. Et enfin pour couronner le tout, la 
pépite Feghouli se tire gratuitement en Espagne à Valence, suite à 
une sombre négociation ratée de prolongation de contrat. Mais la 
saison d’après est carrément pire, puisque c’est à la même place 
que le Grenoble Foot 38 écume la Ligue 2 pour son ultime saison 
en pro avant un moment. Côté bureaux, la situation est tout aussi 
catastrophique : les Japonais d’Index Corporation n’assument plus 
la gestion d’un club de football professionnel européen et laissent 
les finances se creuser inexorablement pour terminer dans un 
mur nommé dépôt de bilan. Le statut professionnel est perdu, le 
club est dégagé en N3 (ex-CFA2) et tous les joueurs, qu’importe 
leur contrat, se retrouvent libres comme l’air. Crève-cœur, Yoric 
Ravet bouge à Saint-Étienne, Hugo Cianci à Boulogne-sur-Mer et 
Jonathan Tinhan à Montpellier. Dans les équipes de jeunes, chez 
les U19 et U17 nationaux, c’est la saignée absolue ou plutôt « le plus 
gros gâchis de toute l’histoire du club » selon Alexis Sandre.

la longue traversée du désert

« L’année du dépôt de bilan, notre équipe U19 nationaux fait quart de 
finale de la Gambardella, se rémemore Alexis Sandre. Mais la vraie 
performance c’est en championnat qu’elle se situe. Après avoir   >>
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>>   fini 1ers de la poule sud-est qui est ultra relevée, on sort Metz en 
playoffs et on finit par perdre contre le PSG en finale. On fait vice-
champions de France U19 avec une génération 92/93 exceptionnelle. 
Il n’y avait que des phénomènes. » Des phénomènes dont certains 
jouent déjà régulièrement avec l’équipe professionnelle qui 
galère en Ligue 2 : Atila Turan, Saphir Taïder et Florian Thauvin 
alors âgé de 18 ans à peine, troisième champion du monde passé 
par la formation grenobloise. « Quand la sentence tombe c’est une 
catastrophe. Si on était restés en National, beaucoup de jeunes auraient 
poursuivi avec le club, mais repartir en N3 c’était pas envisageable pour 
eux. » Un exode massif qui donne des regrets éternels à Alexis qui 
égrène les noms : « T’as ceux qui ont fait une carrière professionnelle 
derrière : Thauvin part à Bastia, Turan au Sporting Portugal, Taïder 
à Bologne, Ruben Aguilar à Saint-Étienne, Timothée Dieng à Brest, 
Julien Bègue à Guingamp. D’autres n’ont pas percé derrière mais 
étaient de très bons joueurs en U19 comme Vincent Di Stefano qui va à 
Montpellier avec Jérôme Simon, Ngando à l’OL, Remanaho à Lorient. 
Chez les U17 t’as Nicaise et Spano qui vont à Saint-Étienne, Boisvilliers 
à Guingamp et Fabien Centonze à Évian. T’ajoutes à ça Joseph Mendes 
(génération 1991 ndlr) qui a évolué derrière à Reading, Ajaccio et 
qui vient de signer à Niort. Si le club ne s’était pas cassé la gueule... » 
Touché en plein cœur de sa chair, le Grenoble Foot 38 voit le travail 
d’une décennie foutu en l’air. Plus d’équipe pro, plus de staff, plus 
de centre de formation, plus rien.
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Corte, plein cœur de la Corse, sous la chaleur étouffante de ce 
mois d’août 2011 se joue la première journée du National 3 version 
2011/2012. Ce qui ne devait être qu’un banal match amateur 
de cinquième division française est en réalité une véritable 
curiosité. Le Grenoble Foot 38 qui évoluait encore sous les feux 
de la Ligue 1 un an et demi auparavant attaque sa nouvelle vie 
par ce déplacement compliqué sur l’Île de Beauté. Étouffés 
financièrement, aux portes d’être rayés de la carte du football 
hexagonal, les Grenoblois repartent miraculeusement jouer au 
ballon après un été catastrophique. Prévenu seulement deux 
semaines avant ce match qu’il reprenait bien en N3 et non en R1 
(ex-DH), le staff isérois, n’a eu le temps de rassembler que 12 
joueurs, quelques anciens de la région et des jeunes du feu centre 
de formation qui n’ont pas trouvé preneur ou qui ont fait le choix 
de rester comme Manuel Perez, afin de se rendre en Corse. « On y 
est allé à douze joueurs dont trois gardiens. Il y en avait donc un qui 
était joueur de champ pour ce match, c’est vous dire… » se remémore 
alors le coach de l’époque, Olivier Sarragaglia qui joue les pompiers 
de service après avoir passé près de dix ans à la formation. À 12 
contre tous, le GF38 crée l’exploit et va chercher la victoire (0-
2). La première ligne d’un récit à rebondissements, dont l’issue 
programmée est de retrouver le professionnalisme au plus vite. 
Le 13 mai 2017, six ans jour pour jour après le début de la descente 
aux enfers, Grenoble est enfin promu en National. Et le 27 mai 
2018, après une victoire 2-1 au match aller, le GF38 va chercher un 
match nul 0-0 sur la pelouse de Bourg-en-Bresse pour le compte 
du barrage de relégation/promotion en Ligue 2 et valide son retour 
dans ces fameux quarante premiers clubs français. La première 
saison du nouveau promu se solde par une neuvième place. Un 
rang qui est également occupé lorsque l’exercice 2019/2020 prend 
prématurément fin à cause de l’épidémie de Covid-19. Presque dix 
ans après la sentence qui a fait couler le club, le Grenoble Foot 38 

s’est restructuré, a retrouvé le monde professionnel et bénéficie 
toujours de son Stade des Alpes, qui reste une formidable enceinte 
que beaucoup de clubs de Ligue 2 voire Ligue 1 peuvent lui envier. 
L’effectif est solide, on y retrouve même quelques enfants du clubs 
devenus trentenaires et vestiges d’une époque dorée mais révolue. 
Cette année, Brice Maubleu est le gardien du temple, Manu Perez 
a signé son retour le dernier du jour du mercato en provenance 
de Lens et Yoric Ravet est rentré au bercail après une décennie 
entre la Suisse et l’Allemagne. Les saisons précédentes, Jonathan 
Tinhan, Malek Chergui, Julien Delétraz, Francis Dady Ngoye, 
Florian Michel ou encore Arsène Elogo étaient revenus donner un 
coup de main à leur club formateur. 
Et où en sont les équipes de jeunes dans tout ça ? « Aujourd’hui on 
n’a toujours pas de centre de formation agréé, confie Alexis Sandre. 
Les locaux sont toujours les mêmes depuis 2001 et ils sont de toute 
façon devenus vétustes et inutilisables en l’état. Depuis cette saison 
(2020/2021 ndlr) nous n’avons plus d’équipes jeunes au niveau 
national. Il n’y a aucun moyen de verrouiller un joueur aujourd’hui, 
nous n’avons pas la possibilité de proposer de contrat, du coup les 
meilleurs s’en vont et d’autres ne viennent tout simplement pas. 
Le dernier cas en date est celui de Jonathan Bakali, né en 2002, qui 
est parti à Monaco. Nous aurions pu faire quelques travaux pour 
remettre vite fait en état le complexe, mais ce n’est pas viable à 
long terme. Le gros projet c’est de trouver un terrain et d’y installer 
notre centre d’entraînement ainsi que le centre de formation. C’est 
quelque chose qui est dans les tuyaux depuis près de deux ans. Quand 
ça sera fait, on pourra recommencer à travailler sereinement sur la 
formation notamment. » Et du travail, le Grenoble Foot 38 en aura 
inévitablement. « Sur notre territoire, il y a l’Olympique Lyonnais et 
l’AS Saint-Étienne, nous ne sommes rien face à eux, détaille Alexis. Il 
va falloir être très malin, travailler intelligemment et aller chercher des 
profils qui ne sont pas encore repérés par les autres ou des joueurs qui 
recherchent une ambiance plus familiale. Peut-être même sortir de la 
zone iséroise et aller voir en Savoie par exemple. L’équipe première est 
en Ligue 2, le stade est magnifique, la ville est dynamique, le package 
GF38 est quand même séduisant. » Pour l’heure, le club isérois fait 
avec les moyens du bord. « Depuis cet été, nous avons mis en place 
un Groupe Élite Post-Formation qui fait office d’équipe réserve. Même 
si elle évolue en R1, il y a un staff élargi et les joueurs sont mis en 
conditions professionnelles. Dans cet effectif, il y a des jeunes locaux, 
des éléments aguerris aux championnats régionaux mais aussi des 
mecs qui n’ont pas été conservés par d’autres centres de formation. 
Il y a une passerelle qui existe avec l’équipe fanion, c’est une belle 
carotte en attendant d’avoir enfin des infrastructures dignes de notre 
standing.» 

Et les champions du monde dans tout ça ? « C’est une fierté, 
évidemment, appuie Alexis. Nous essayons de capitaliser sur ça 
pour revenir un peu sur le devant de la scène, le club a été oublié ces 
dernières années. Mais on joue aussi le jeu avec d’autres glorieux 
anciens comme Feghouli quand il remporte la Coupe d’Afrique des 
Nations. Globalement, les joueurs passés par la formation à Grenoble 
ne nous oublient pas. C’est une belle vitrine en termes d’image pour le 
GF38. Ça deviendra un argument sportif plus tard pour convaincre des 
jeunes de nous rejoindre. »
À Grenoble plus que nulle part ailleurs, on sait parfaitement ce que 
signifie vivre de hauts et de bas. La ville et son club entrelacés dans 
une folle danse entre le très chaud et le très froid. Le Grenoble Foot 
38 veut à présent laisser les regrets derrière lui tout en s’appuyant 
sur la réussite de ses enfants. Et surtout cesser une fois pour toute 
de jouer aux montagnes russes au milieu des Alpes..
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clichés, Poncifs & idées reçues

Génération

1987198719871987
PROPOS RECUEILLIS PAR ELIAS TOUMI





De la génération 1987 on a tout entendu. On a surtout eu le droit à la même 
soupe tiède servie depuis maintenant quinze ans. Désenchantement, 

désillusions, gâchis, mais aussi racailles, caïds ingérables et têtes de cons.
Et s’il était temps de découvrir autre chose ? 1987 ne cache pas que de la merde 

et ne se résume pas qu’aux frasques de Nasri, qu’à la carrière de Ben Arfa ou qu’à 
la gueule de Ménez. Il y a d’autres histoires, de joueurs mais aussi d’hommes. Et 

ce côté de la pièce est peut-être bien plus passionnant qu’il n’y paraît.

Dans le petit monde du football français, il est 
bien connu que certaines étiquettes sont plus 
difficiles à décoller que d’autres. Celle portée par 
les joueurs nés en 1987, vainqueurs de l’Euro U17 
en 2004, est bien fixée avec en prime des relents 
nauséabonds. Pourtant, de la vie des dix-huit 
gamins qui composaient le groupe, on en connaît 
finalement que très peu, voire pas du tout. Qualifiés 
unanimement de meilleure génération que le 
football français n’ait jamais connue, aucun d’entre-
eux, hormis Karim Benzema, n’aura finalement 
répondu aux attentes. Pire, certains sont devenus 
l’incarnation de tout ce que le monde du football a 
d’exécrable : des caïds immatures sans foi, ni lois, 
qui ne respectent pas leur pays. Ça, c’est la version 
qui nous est livrée systématiquement depuis bien 
longtemps. Trop souvent résumée à Nasri, Ben 
Arfa, Ménez et Benzema, l’histoire est aussi celle de 
Steven, Thomas, Serge ou Jean-Christophe.
Et s’il était à présent l’heure de découvrir cette face 
cachée ? Leur réussite ne se mesure pas uniquement 
à celle d’une carrière sportive, parce qu’avant d’être 
des footballeurs, les gamins de 87 sont aussi devenus 
des hommes.
Le livre « 1987, génération sacrifiée ? » de Maxime 
Masson s’attaque sans aucun jugement à ceux dont 
on croit tout savoir mais dont on ne sait finalement 
pas grand-chose. Une sorte de réhabilitation et un 
droit de réponse, loin des clichés, des poncifs et des 
idées reçues.

« Ce livre, c’est une idée que j’ai depuis plus de deux 
ans. J’ai toujours voulu partir sur un projet de livre et 
rien d’autre. Je me suis lancé en indépendant, par choix, 
mais un peu aussi par obligation, je ne suis pas issu du 
sérail journalistique ou littéraire et je n’ai aucun média 
adossé à l’ouvrage. Forcément, les démarches sont plus 
longues, les portes ne s’ouvrent pas toujours et je mets 
beaucoup plus de temps que si j’avais des contacts. 
Mais cette position d’indépendant est aussi une force. 
Je ne sers aucun intérêt et les intervenants le sentent 
très bien. Le sujet de la génération 1987 est clivant, il 
ne laisse personne indifférent et depuis le début je suis 
intimement persuadé qu’un livre est la tribune idéale. 
Je voulais déconstruire ce procédé manichéen, apporter 
de la nuance et laisser le lecteur réfléchir. Quand tu 
n’es pas à la place du joueur, c’est difficile d’émettre 
un avis sur l’homme. Mon objectif, c’est de laisser les 
joueurs se raconter. Depuis des années, la génération 
1987 est associée à de nombreux termes péjoratifs. On 
parle sans arrêt de désenchantement, de désespoir, de 
désillusions et j’en passe. Mon idée, c’était de creuser 

au-delà et d’avoir la version des principaux intéressés : 
les dix-huit joueurs sacrés et le coach Philippe Bergeroo. 
Rapidement, j’ai réussi à avoir une discussion avec 
quatre d’entre-eux : Steven Thicot, Thomas Mangani, 
Serge Akakpo et Jean-Christophe Cesto. Ils m’ont fait 
confiance, ils se sont ouverts, et à partir de ce moment, 
je ne pouvais pas ne pas le faire. Je n’ai pas eu les 
dix-huit joueurs, certains m’ont dit non mais j’ai 
toujours été accueilli avec la plus grande bienveillance 
et avec écoute. Finalement, j’ai presque une centaine 
d’intervenants de tous bords : joueurs, entraîneurs, 
éducateurs, journalistes, ce qui m’a permis d’aller plus 
loin et de creuser certains sujets. Malgré tout, le cœur de 
l’ouvrage concerne l’histoire des joueurs. 90 à 95% des 
citations sont tirées d’interviews exclusives. Il y a des 
histoires très touchantes comme celle de Serge Akakpo 
qui a notamment été témoin de la tuerie de Cabinda 
avec l’équipe nationale du Togo ou celle de Jean-
Christophe Cesto qui a dû arrêter le football à cause d’un 
diagnostic sur une maladie cardiaque. Certains ont eu 
des combats qui n’ont jamais été mis en lumière. On 
dépasse le sport, on parle de politique, de racisme, de 
bi-nationalité ou encore des travers du football français. 
Les témoignages apportent des réponses sur la façon 
dont ont été traités médiatiquement certains mecs, il y 
a des facettes de leur personnalité qui ont été effacées 
par une ou deux frasques. Ce sont des personnes qui sont 
très lucides sur elles-mêmes et sur le monde du football. 
Je serai très fier si le livre permettait d’apprendre des 
choses aux lecteurs et qu’en tant qu’auteur je ne trahisse 
pas la confiance qu’ils ont placée en mon ouvrage. J’y 
ai passé énormément de temps, je me suis beaucoup 
impliqué et j’ai été, heureusement, bien entouré. ».

1987, génération sacrifiée ? Maxime Masson
sortie le 24 novembre 2020 aux éditions Exuvie.

Ils se nomment Akakpo, Benzema, Ben Arfa, Cesto, Costil, Ducasse, 
Mangani, Menez, Nasri, Riou, Thicot ou encore Yahiaoui. Ensemble, 
avec une dizaine d’autres adolescents, ils ont remporté le Championnat 
d’Europe U17 en 2004. Ces dix-huit gamins, pas encore majeurs, 
étaient tous promis à un grand avenir.
La génération 87 était la plus talentueuse. Mais quinze années plus 
tard, les promesses n’ont pas été tenues. Au travers de cette galerie de 
portraits, ces sportifs et ceux qui les ont connus peignent le tableau d’un 
monde impitoyable : l’industrie footballistique. L’argent, l’entourage, les 
médias, les discriminations: aucun sujet n’est éludé. Pour comprendre 
comment ces gamins sont pour la plupart passés de génies à parias.
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En précommande maintenant et chez vous le 24 novembre 2020.
Rendez-vous sur exuvie.fr



Demain, c’est la Terre Promise





Musa Jurawa est un migrant. Né à Tujereng en Gambie en 2001, 
Musa tape la balle depuis ses premières années et comme 
beaucoup de gamins de par le monde, il entretient le rêve de 
devenir un jour footballeur professionnel. Un rêve qui serait 
resté inaccessible s’il était resté avec sa famille dans son village 
natal. Dire que la situation de la Gambie est difficile est un doux 
euphémisme. Le plus petit pays d’Afrique continentale est à ce 
moment-là dirigé d’une main de fer par Yayha Jammeh depuis 22 
ans (remplacé en 2017 par Adama Barrow). La situation politique 
et économique du pays ne cesse alors de se dégrader lors des 
dernières années de règne de Jammeh. S’ensuit forcément une 
vague de départ importante au sein d’une population très jeune 
et qui aspire à une vie digne, loin d’un pays qui n’a aucun avenir 
à leur offrir. Durant les années 2010, la Gambie possède le triste 
record du plus haut taux de migrants par habitant qui osent 
traverser la Méditerranée.
Musa Jurawa est l’un de ces 10 489 gambiens qui ont débarqué sur 
la péninsule en 2016. Il n’a alors que 14 ans. C’est sous l’impulsion 
de son grand frère, qui travaille dans les champs, qu’il décide 
de partir. L’ainé l’aide financièrement à payer les passeurs et 
Musa peut alors se lancer dans un périple de 5 500 kilomètres à 
travers l’Afrique et traverser le Sénégal, la Mauritanie, le Sahara 
Occidental et l’ensemble du Maghreb pour enfin arriver en Tunisie 
où il pourra embarquer sur un bateau pneumatique et partir à 
l’assaut de la mer Méditerranée. 80 heures de voyage pendant 
lesquels les risques sont énormes, le courage qu’il faut à un gamin 
de 14 ans pour y faire face l’est encore plus. La même année, la 
gardienne de but de l’équipe de foot nationale perdait la vie alors 
qu’elle tentait la traversée vers l’Europe. Musa fera partie des « 
chanceux » et débarquera en Sicile sain et sauf. La Croix-Rouge le 
prend en charge et le place directement dans un centre d’accueil 
du sud de l’Italie près de Potenza. Se présente à lui alors un autre 
défi, celui de faire sa place dans un pays qui ne sait que faire des 
vagues de migrants qui débarquent sur ses côtes depuis que les 
instabilités régionales ont poussé des milliers de jeunes hommes 
et femmes à un exode forcé.

S’il est bien un langage universel à notre époque, bien plus 
efficace que l’anglais ou le chinois, c’est bien le football. L’aubaine 
dans cette histoire c’est que Musa le parle très bien, voir même 
couramment. Alors il commence à jouer au foot avec ses nouveaux 
copains qu’il s’est fait sur Potenza. Ceux-ci sont autant des jeunes 
du même centre d’accueil que des locaux qui jouent eux dans 
des clubs de la région. Impressionnés par les qualités de Jurawa, 
ils lui proposent de tenter un essai au Virtus Avigliano, un petit 

club de la banlieue de Potenza. C’est là que sa vie bascule pour la 
deuxième fois en rencontrant Vitantonio Summa, l’entraineur de 
l’équipe. Musa trouve en Vitantonio une figure paternelle qu’il 
n’a plus depuis qu’il est parti de sa Gambie natale quelques mois 
auparavant. Vitantonio voit le potentiel certain du jeune gambien 
et le prend sous son aile. Il lui permet de quitter le centre d’accueil 
en l’hébergeant directement chez lui et sa femme Loredana 
Bruno. Le jeune Musa commence alors à aller à l’école, apprend 
l’italien, tout en continuant à enchaîner les matchs et les bonnes 
performances avec son club dans les matchs des compétitions 
locales. Assez pour que son nom résonne petit à petit aux oreilles 
des recruteurs des grands clubs de l’élite. C’est le Chievo Verone 
qui sera le premier à flairer le bon coup et prendre contact avec 
son entraineur Vitantonio. Mais Musa n’est pas encore au bout de 
ses peines car aussi bon et prometteur qu’il soit ballon au pied, il 
ne reste qu’un migrant qui n’est pas forcément le bienvenu dans 
une Italie tendue par des années de drame humanitaire dans ses 
eaux territoriales et tentée par le repli nationaliste et un Matteo 
Salvini de plus en plus pressant aux portes du pouvoir. (Il sera 
effectivement nommé ministre de l’intérieur en 2018 suite à la 
victoire de la coalition M5 Stelle – Lega Nord ndlr).
Les nouvelles lois en vigueur empêchant l’exploitation de mineurs 
extracommunautaire l’empêchent de s’engager avec le Chievo 
Verone. La seule solution est donc qu’il devienne italien, ce qui 
est normalement impossible pour quelqu’un qui n’est sur la botte 
que depuis quelques mois. Pas d’autre choix alors pour Vitantonio 
Summa et Loredana Bruno que de l’adopter pour lui ouvrir les 
portes de son destin. La suite de l’histoire, c’est sur les terrains 
des primavera puis de Serie A qu’elle va s’écrire. Une ascension 
fulgurante permise par de grandes qualités montrées dans un rôle 
de milieu de terrain qui semble lui aller à ravir et de très bonnes 
stats. En 15 matchs avec les jeunes du Chievo, il n’inscrira pas 
moins de 8 buts, des chiffres dignes d’un très bon avant-centre. 
Enfin c’est le 25 mai 2019 qu’il fera ses premiers pas dans l’élite du 
calcio avec l’équipe première du Chievo Verone. L’équipe est certes 
en difficulté dans le championnat et joue pour ne pas descendre 
en Serie B mais l’enchainement des matchs permettent au jeune 
Musa de se montrer au reste du gratin footballistique italien. Alors 
quand le Chievo se verra forcer de descendre en deuxième division 
à la fin de la saison 2019, le milieu de terrain gambien d’à peine 17 
ans se verra offrir un contrat au Bologna FC de Siniša Mihajlović. 
La suite appartient à l’histoire et Musa semble bien parti pour 
faire une belle carrière de footballeur professionnel, lui qui trois 
ans auparavant bravait la Méditerranée le cœur lourd d’espoirs et 
d’incertitudes.

San Siro, 5 juillet 2020, nous sommes à la 74ème minute d’un match tendu entre l’Inter et Bologne. Un 
match décisif pour les Nerrazurri dans la course au titre face à une Juve qui enchaîne les victoires depuis la 
reprise post-parenthèse Covid-19. Les milanais mènent au score et semblent filer vers une victoire logique. 
Pourtant, c’est à ce moment-là que Musa Jurawa décide de sortir de l’ombre en claquant une frappe hors de 

la surface qui permet à Bologne de revenir à égalité et de renverser le match. Bologne gagnera finalement 
1-2 sur la pelouse de l’Inter qui voit alors ses espoirs de titre s’envoler. Aussi décisif qu’a pu être ce match, 
le lendemain dans les médias, ce n’est pas l’aspect sportif qui prime dans les différents papiers traitant de 
la rencontre, mais Musa Jurawa. Il faut dire que l’histoire de ce jeune gambien d’à peine 18 ans n’a rien à 

voir avec la grande majorité de ses camarades footballeurs. Point de centre de formation dans le parcours du 
jeune Musa mais l’exil, la route, un bateau pneumatique et une vie qui a failli basculer dans l’abime lors de 

sa traversée de la Méditerranée seulement quatre ans plus tôt. 

PAR CYRIL MORACHIOLI

46



Mais ne nous trompons pas, aussi belle 
que soit l’histoire de Musa Jurawa, elle ne 
présente qu’une goutte d’exception dans 
une mer de drames humains où le voyage 
qui devait redonner l’espoir aux exilés 
peut bien trop souvent se transformer 
en cauchemar à l’issue mortelle. Depuis 
l’explosion de la crise migratoire en 
2014, plus de 20 000 personnes ont 
perdu la vie en tentant de traverser la 
Méditerranée. Pour ceux qui arrivent sur 
les côtes du Vieux Continent, l’espoir 
fait souvent place à la désillusion avec 
des pays qui ne se pressent pas pour les 
accueillir. Et lorsque ceux-ci sont forcés 
par les circonstances de les prendre en 
charge, l’absence de véritables politiques 
d’accueil achève toute possibilité de 
normalisation de leur situation. Car bien 
rapidement c’est la précarité et la grande 
pauvreté qui guettent une majorité des 
migrants lâchés dans les jungles urbaines 
des grandes capitales européennes. Bien 
heureusement, les associations sont 
souvent là pour prendre le relais des États 
défaillants dans la prise en charge des 
migrants.
En Italie, le calcio est roi. Pas seulement 
celui du Milan AC d’Ibrahimovic, de la 
Juventus de Ronaldo ou l’Inter de Lukaku. 
Le calcio gouverne des terrains de Serie 
A aux ruelles populaires de Naples. Ces 
mêmes ruelles où nombre de migrants 
échouent après avoir quitté les centres 
d’accueil. C’est aussi là que travaillent les 
différentes associations de la péninsule 
pour permettre à ces nombreux jeunes 
de prétendre à se construire un avenir. 
Si le football est le langage qui a permis 
à Musa Jurawa de s’ouvrir les portes du 
paradis alors qu’il ne parlait que quelques 
mots d’italien, il est aussi celui qui peut 
permettre de briser les chaines des exilés. 
C’est en tout cas ce que pensent nombreux 
acteurs de la société civile italienne    >>

« Celui qui arrive 
à Palerme, devient 
palermitain. »
Leoluca Orlando, maire de



...SANT’AMBROEUS FC...
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>>   engagés dans la cause migratoire. 
Et certains d’entre eux ont même une 
légitimité certaine dans tout ce qui touche 
au ballon rond. 
C’est le cas de Totò Schillaci, pas moins 
que le meilleur buteur de la Squadra Azzura 
lors de Coupe du Monde 1990, vainqueur 
de la Coupe d’Italie ainsi que de la Coupe 
de l’UEFA avec la Juventus et auteur de 98 
buts en Serie A durant sa carrière. En 2017 
il prend la tête du projet Asante Calcio. 
Une équipe de football exclusivement 
composée de joueurs migrants issus de 
centres d’accueil. Sa particularité ? C’est 
la première fois qu’une équipe de la 
sorte est inscrite officiellement à la FIGC 
(Fédération italienne de football) ce qui lui 
permet de prendre part au championnat 
sicilien. À l’initiative du projet, on 
retrouve l’association Asante Onlus qui 
prend en charge les mineurs étrangers 
non accompagnés qui débarquent en Sicile 
et qui gère alors deux centres d’accueil 
dans la région de Palerme. « Ce n’est pas 
que du football, c’est aussi de la solidarité, 
nous travaillons sur l’aspect humain pour 
qu’ils prennent vraiment du plaisir. Ces 
garçons rêvent tous de devenir footballeurs 
professionnels : nous allons tout donner pour 
qu’ils y arrivent » déclarait Schillaci lors 
de sa prise de fonction au moment de la 
fondation du club. L’histoire ne dit pas 
si certains des joueurs d’Asante ont pu 
percer et suivre un peu du glorieux chemin 
tracé par Musa Jurawa car le projet semble 
n’avoir duré que le temps d’une saison 
(avec 6 victoires sur les 22 matchs joués). 
Assez en tout cas pour permettre à des 
dizaines de jeunes de vider leurs esprits 
des problèmes inhérents aux exilés 
lors de matchs à enjeux dans un réel 
championnat de football. « Je remercie 
l’association Asante mais aussi Totò Schillaci 
pour sa contribution à ce projet qui partage 

la philosophie ne notre ville, déclarait 
alors le maire de Palerme, Leoluca 
Orlando lors de l’officialisation par la 
FIGC de l’inscription de Asante Calcio 
au championnat local. Celui qui arrive à 
Palerme, devient palermitain. Ce n’est pas 
une équipe de jeunes migrants, mais une 
équipe de jeunes palermitains ».
D’un autre côté Asante Calcio est 
représentatif d’une certaine ambivalence 
dans l’accueil des réfugiés et immigrés 
par le peuple Italien. Historiquement 
pays d’émigration et non d’immigration, 
l’Italie a longtemps été plus habituée à 
voir ses jeunes partir tenter leur chance 
vers d’autres horizons. La diaspora 
italienne mondiale, notamment 
américaine offert tellement de célébrités, 
dans le bon comme dans le mauvais 
sens, qu’il serait inutile d’en énumérer 
dans ces quelques lignes. Pour autant, la 
crise migratoire est un défi relativement 
nouveau pour une Italie maintenant bien 
assez riche pour devenir à son tour terre 
d’accueil pour des moins bien lotis.

Pas étonnant alors que Matteo Salvini 
devienne rapidement le personnage le 
plus en vue de la péninsule pendant son 
arrivée au pouvoir avec l’alliance de sa 
Lega Nord (Extrême-droite régionaliste 
ndlr) avec le Mouvement 5 Étoiles 
vainqueur des élections générales du 
pays (déterminante pour la formation 
du gouvernement ndlr). Car le repli 
nationaliste est malheureusement un 
réflexe pavlovien habituel des pays 
européens depuis quelques années et 
l’Italie avec les blessures pas totalement 
refermées de son passé fasciste ne pouvait 
échapper à cette tendance. Durant l’année 
2018 et pendant plus d’un an, l’Italie a 
vécu au rythme des lois xénophobes et 
des sorties médiatiques ultraviolentes 

de sa nouvelle coqueluche politique. 
En contrepoids, c’est tout une partie 
de la société civile italienne qui s’est 
mise en marche pour contrer la montée 
nationaliste incarnée par Salvini. Ce sont 
les fameuses « Sardine » (Movimento 
delle sardine ndlr) qui ont occupé le soir 
les places des grandes villes de la Botte 
pendant des mois lors de manifestation 
qui ont parfois rassemblé plus de 100 000 
personnes. Et c’est cette même société 
civile qui a pris la question migratoire à 
bras le corps afin de tenter d’apporter des 
solutions aux milliers de personnes qui 
ont débarqué sur les côtes de la péninsule 
depuis le début des années 2010. 
Les initiatives se sont alors multipliées, 
notamment dans le foot. Asante Calcio 
n’aura été que l’un des nombreux projets 
sportifs qui se sont construits autour des 
forces vives que sont les jeunes migrants. 
En mai 2018, un autre club s’inscrit dans 
une compétition régionale officielle de 
la FIGC sous le nom de Sant’Ambroeus 
FC à Milan. Le nom fait référence au 
saint patron de la capitale lombarde, 
Sant’Ambrogio car selon Davide Salvadori, 
le responsable communication du club 
« Nous sommes tous milanais malgré nos 
origines ». Une déclaration qui fait écho à 
celle de Orlando, le maire de Palerme qui 
ne voyait pas dans les joueurs de Asante 
autre chose que de jeunes palermitains. 
La majorité des joueurs du club lombard 
viennent d’Afrique de l’Ouest, certains 
viennent d’arriver sur le territoire, 
d’autres y sont déjà installés depuis 
plusieurs années et y ont construit une 
nouvelle vie. Deux ans après sa fondation, 
le club de Sant’Ambroeus continue de 
fouler les pelouses de la Lombardie et 
s’est inscrit comme un club pérenne dans 
le paysage footballistique de la région.
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D’Asante Calcio au Sant’Ambroeus FC, ce 
ne sont là que deux exemples d’initiatives 
locales comme il s’en est constitué 
des dizaines dans toute la péninsule 
depuis l’explosion de la crise migratoire. 
Cela-dit, elles sont particulièrement 
représentatives d’une volonté 
d’intégration à l’italienne. Entendez par 
là, une intégration qui semble être un 
juste retour des choses après un siècle 
d’émigration du peuple italien vers le 
reste du monde.
Bon nombre de familles ont des cousins 
et cousines dans d’autres pays, des 
descendants d’ancêtres partis, forcés ou 
volontaires, trouver une vie meilleure 
vers des horizons étrangers. À notre 
époque, on estime à près de 100 millions 

le nombres de personnes d’ascendance 
italienne qui vivent dans un autre pays 
que la Botte. Quel peuple pourrait donc 
mieux comprendre ces migrants que les 
italiens ?
Les choses sont loin d’être simples et 
la tentation du repli patriotique guette 
toujours. Les partis d’extrême droite 
n’ont que rarement été aussi forts 
qu’aujourd’hui et le risque d’une arrivée 
au pouvoir de la Lega et de son leader 
Salvini n’est pas écarté, et ce malgré 
les démêlés judiciaires dans lesquels il 
patauge aujourd’hui. Pour autant l’Italie 
est un pays vieillissant. C’est même 
l’état de l’Union Européenne avec le 
plus faible taux de fécondité et donc de 
renouvellement de génération. Bien loin 

devant les vagues de migrants, c’est là 
le principal péril qui menace l’avenir de 
l’Italie. En 2017, la nombre d’habitants 
du pays avait chuté de près de 100 000 
personnes, malgré un nombre record 
d’immigrants. En absence d’immigration, 
la population italienne pourrait baisser de 
16 millions d’ici 2050. Aucun pays ne peut 
se remettre d’un choc démographique 
comme celui-ci.

Le rapport avec le football me 
demanderez-vous ? Dans sa société 
comme dans ses équipes nationales de 
football, l’Italie doit donc trouver des 
solutions pour renouveler ses générations 
et trouver de nouvelles forces vives..







Bien souvent la chute est beaucoup plus rapide que l’ascension. 
Et Gueugnon ne fait pas figure d’exception. Après avoir écumé les 
pelouses de D2 pendant plusieurs décennies dont vingt-cinq années 
consécutives entre 1970 et 1995 et se payant même le luxe de refuser 
une montée en D1 en 1979 après avoir été sacré champion de D2, 
c’est au milieu des années 90 que le FCG s’est décidé à franchir une 
marche supplémentaire pour intégrer l’élite du foot français. Une 
réussite construite de longue haleine, pierre par pierre, en refusant 
donc une accession à la fin des années 70 pour se donner le temps de 
se structurer afin d’intégrer le monde des clubs pros en 1987. Entre 
temps, les Forgerons ont même réussi à s’offrir une demi-finale de 
Coupe de France en 91. Avant la montée en D1 lors de la saison 1995-
1996 et une victoire en Coupe de la Ligue en 2000.
Pour en arriver là, cette petite ville ouvrière de Saône-et-Loire d’à 
peine 7000 habitants a dû s’appuyer sur sa formation et sa capacité 
de post-formation avec des joueurs comme Ali Boumnijel, Alain 
Caveglia, Sylvain Distin ou encore Franck Jurietti. Une méthode qui a 
donc porté ses fruits puisque malgré ses modestes moyens le club est 
même parvenu à se hisser sur les hauteurs du foot français à l’aube 
des années 2000 avec une victoire en Coupe de la Ligue contre le PSG. 
Mieux encore, l’année suivante le FCG a même découvert l’Europe via 
la Coupe UEFA. Une véritable consécration pour des Gueugnonnais qui 
ont réussi à placer leur petite ville sur la carte du football européen 
soixante ans après la création du club. Une apparition éclair puisque 
Gueugnon s’est directement fait sortir par l’Iraklis Salonique, un 
sombre club grec.
Après son unique saison en D1, Gueugnon redevient une référence à 
l’échelon inférieur. Pendant de nombreuses saisons le club joue les 
premiers rôles dans l’antichambre de l’élite du foot français sans pour 
autant réussir à remonter. Jusqu’à cette victoire surprise en Coupe de 
la Ligue donc. Une embellie de courte durée puisque le club, contre 
toute attente, finit par descendre en National à la fin des années 2000. 
En difficulté, c’est avec un effectif forcément très rajeuni que le FCG 
termine la saison 2008-2009 à la 11ème place de ce championnat. Une 
année morose qui se conclut pourtant avec une lueur d’espoir quand 
Tony Vairelles pointe le bout de son nez avec un nouveau projet et 
profite des galères financières des Gueugnonnais pour racheter le 
club en août 2009. Rien de plus qu’un feu de paille finalement. La 
première saison sous les ordres de l’ancien international s’achève 
avec une piteuse 16ème place. Mais plus que les résultats sportifs, c’est 
la situation financière du club qui inquiète avec un déficit qui atteint 
les 800 000 euros. Et ce qui devait arriver arriva. Après avoir réussi à 
obtenir une année de sursis alors que la FFF avait décidé de rétrograder 
le FCG en CFA, le club passe toute la saison à la dernière place et finit 
par voir l’inévitable liquidation judiciaire lui tomber dessus. Gueugnon 
doit alors repartir en DH.
L’association FCG prend alors les choses en main. Plutôt que de 
laisser mourir le club, la structure qui s’occupait jusque-là des 
équipes de jeunes lance une procédure auprès du conseil fédéral de 
la FFF pour récupérer les droits sportifs, les équipes, le palmarès 
ou encore les couleurs du FC Gueugnon. Une faveur accordée qui 
permet aux Gueugnonnais de repartir en Ligue en gardant la même 
identité. Une renaissance en quelque sorte après une longue descente 
aux enfers. Deux saisons et des tonnes de galères plus tard, le FC 
Gueugnon goûte à nouveau au bonheur avec une montée en CFA 2. Et 
c’est sous la houlette d’un garçon du club que la reconstruction est 
menée. Sur la pelouse lors de l’accession du club en D1, c’est Philippe 
Correia qui est désormais à la barre du navire FCG. Formé au club, ce 
défenseur qui affiche 33 matchs de D1 et 173 de D2 a été désigné par 
les dirigeants gueugnonnais comme étant l’homme de la situation à 
l’aube de la saison 2012-2013 qui s’est donc terminée par une montée. 
Un symbole fort pour un club qui s’est forgé une solide réputation de 
formateur avec un centre agréé par la direction technique du football 
français pendant plus de vingt-cinq ans. Les dirigeants du FCG, 
très attachés à ce côté formateur, ont même anticipé les choses au 
moment de la liquidation judiciaire en créant une unité de formation 
annexe rattachée au centre de formation des apprentis du sport de 
Bourgogne- Franche-Comté permettant à des jeunes de pouvoir 
préparer le CAP métiers du sport ou encore le brevet de moniteur de 
sport.
Même redescendu dans les bas-fonds du football français et plus en 
capacité de faire éclore des joueurs pros, le FC Gueugnon continue de 
creuser le sillon de la formation.

la longue 
descente aux 
enfers du
fc gueugnon
Installé dans le gratin du foot 
français à la fin des années 90 
et au début des années 2000 
grâce à une formation qui faisait 
alors figure de référence, le FC 
Gueugnon a depuis disparu du 
devant de la scène. Vingt ans 
après leur victoire en Coupe de 
la Ligue, les Forgerons bataillent 
aujourd’hui en National 3. 
Descente en Ligue 2, passage 
en National, présidence de Tony 
Vairelles, liquidation judiciaire, 
Régional 1…
Récit d’une longue descente aux 
enfers.

PAR NOURREDINE REGAIEG
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SELECT PLAYER

MASON

RODRYGO

TAKEFUSA

ANSU

GABRIEL

RYAN

EDUARDO

LEE

SEBASTIANO

REINIER

MOHAMED

WILLIAM
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