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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.
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edito
Qu’est-ce qu’il y a de plus ennuyant qu’un joueur de foot qui
répond à une interview d’après match suite à une victoire ?
« Il faut mettre en avant le travail de l’équipe blabla... l’important
c’est les 3 points blabla... maintenant il va falloir enchaîner et être
réguliers blabla. » La régularité, tiens. Elle est portée aux nues
comme maître étalon de toute performance dans le football. On
juge pertinent les équipes qui durent et les joueurs qui résistent.
Et si, pour une fois on décidait de sacraliser l’éphemère ? Au
diable la constance, place aux coups d’éclat. Parfois, moins c’est
long, plus c’est bon. Le football est un sport qui nous procure des
émotions et personne n’osera dire le contraire : on est d’avantage
marqué par le coup d’un soir que par une récurrence de chiffres.
Pour preuve, on se souviendra toujours plus des 5 secondes de
la carrière en Bleu de Franck Jurietti que des 65 sélections de
Bacary Sagna. D’ailleurs, 5 secondes c’est pile le temps qu’il faut
pour répondre «non» à un SMS quand on est sollicité pour un
entretien. Le statut d’international parfois...
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01

02

03

Chris Coleman sur 60 mètres

Escalader le mur

Un morceau de musique

6 secondes 34 centièmes

6 secondes 964 millièmes

8 secondes

Le 19 février 2018 à Albuquerque, l’athlète
américain d’alors 22 ans, Christian Coleman,
établit le nouveau record du monde de la
distance détronant ainsi Maurice Greene.

6,964 secondes. C’est ce qu’il a suffi à Iuliia
Kaplina pour dompter un mur de 15 mètres
de haut lors des Championnats d’Europe
d’escalade à Moscou en 2020.

Bagatelle Opus 119 n°10 de Ludwig van
Beethoven est l’œuvre musicale classique la
plus courte de l’histoire puisqu’elle ne dure que
8 secondes. Plus vite que la musique.

04

05

06

Reggie Miller et ses 8 points

Un tir de sniper

Dérouler du papier WC

9 secondes

9 secondes

9 secondes 8 dixièmes

Le basketteur américain des Pacers de l’Indiana
a réussi, le 7 mai 1995, l’incroyable exploit
d’inscrire 8 points en seulement 9 secondes.
Une folie.

Un soldat canadien membre des forces
spéciales a effectué le plus long tir létal de
l’histoire militaire en 2017 en abattant une cible
à près de 3540 mètres.

C’est le temps qu’il a fallu à Dalibor Jablanovic
pour dérouler un rouleau de papier toilette
d’une seule main en novembre 2013. Et
combien de temps pour avoir cette idée ?

07

08

09

Un éclair en Argentine

Un fondant au micro-ondes

La carrière en Bleu de Boissier

16 secondes et 73 centièmes

20 secondes

2 minutes

Une forte lumière a ébloui le ciel du nord de
l’Argentine en mars 2019 pendant près de 17
secondes. C’était un éclair. Le plus long jamais
mesuré sur Terre.

Pour une préparation rapide, sortez le
coeur fondant de son sachet transparent,
et réchauffez-le dans votre micro-ondes 20
secondes à 900 Watts. Bonne Maman !

Avant Franck Jurietti, Bernard Boissier
détenait le record de la plus courte carrière
internationale chez les Bleus avec 2 minutes de
jeu en 1975. Détrôné.
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Rapido

Le ballon rond est
une histoire de
courte durée
Dans l’histoire du foot, traversée par de grandes
hégémonies, il est de petites histoires courtes qui
concourent à son originalité. Drôles ou non, elles rappellent que l’univers du ballon rond n’ait que le reflet
de la société dans laquelle il vit, c’est un dire un monde
imparfait. Et donc attachant. Voici quatre anecdotes
éphémères, à consommer sans prise de tête.
PAR NICOLAS DURDILLY

1978

Quand les Bleus
ont joué en vert et blanc
Dans l’histoire de l’équipe de France, il est une anecdote vestimentaire
qui traverse les époques : celle où les Bleus de Lacombe et Platini
ont joué un match officiel avec des maillots… vert et blanc ! C’était
à l’occasion du Mondial argentin en 78. Après deux défaites en deux
matches, les Français sont éliminés de la compétition et affrontent la
Hongrie. Ce match pour du beurre a lieu à Mar de Plata, une ville de
la province de Buenos Aires. Pendant l’échauffement, un détail saute
aux yeux des spectateurs du stade José-Maria-Minella : les équipes
arborent toutes les deux un maillot blanc... Après vérification, l’arbitre
somme le camp français de changer d’équipement, ce dernier étant
censé jouer la rencontre en bleu... Oui mais voilà, le deuxième jeu
de maillot des Bleus est déjà dans les valises pour le retour au pays.
À quelques minutes du coup d’envoi, dans le désordre le plus total,
des motards sont alors envoyés en ville pour trouver des maillots de
rechange. Ils reviendront quelques minutes plus tard avec un jeu prêté
par le Club Athéltico Kimberley, un club amateur fondé par des pêcheurs
locaux. Les maillots sont vert et blanc, façon Betis Séville, à l’opposé
des shorts bleu et chaussettes rouge portés par le onze français.
« Fashion faux pas » aurait crié Cristina Cordula ! Mais qu’importe,
l’essentiel est sauf : la rencontre peut se dérouler, et les Bleus – enfin
les Verts – sauvent l’honneur en l’emportant 3 buts à 1.

1937

Sam Bartram
et l’épais brouillard londonien
Quoi de plus éphémère que la météo anglaise ? Cette question, Sam
Bartram (1914-1981) y a répondu à ses dépens à l’occasion d’un match
du Boxing Day, entre Chelsea et Charlton, le 25 décembre 1937. Ce
jour-là, le temps fait des siennes : un épais brouillard s’étend sur le
pays, obligeant la fédération à annuler plusieurs rencontres. Celle
entre Chelsea et Charlton, deux équipes londoniennes, fait toutefois
office d’exception. Le coup d’envoi de la rencontre est donné dans des
conditions apocalyptiques : les joueurs n’arrivent pas à se repérer sur le
terrain et proposent une prestation bien fade. Esseulé dans sa cage, Sam
Bartram, le gardien de Charlton, essaye de rester concentré. Il sautille
sur sa ligne de but et fronce les sourcils pour apercevoir le jeu. Le
temps passe, et le brouillard se fait de plus en plus épais. Soudain, une
silhouette s’approche de lui : non pas un attaquant un adverse, mais un
policier en uniforme… « Que faites-vous encore ici ? » demande l’agent.
« La rencontre a été arrêtée voilà 20 minutes par l’arbitre ». Le gardien
de but n’en revient pas. Faute de netteté, il n’a pas vu que la partie
était terminée. « Quand je suis rentré aux vestiaires, mes coéquipiers, déjà
douchés et rhabillés, ont éclaté de rire » a-t-il raconté aux journalistes.
Un récit marqué au fer rouge dans l’histoire du football anglais.

1971-1975

Texaco Cup
cinq éditions et puis s’en va
Qui a déjà entendu parler de la Texaco Cup ? Lancée au début des
années 70, cette compétition de football réunissait les meilleures
équipes britanniques et irlandaises n’ayant pas été qualifiées en
compétitions européennes. C’était l’une des premières compétitions
de football à faire l’objet d’un naming : la compagnie pétrolière
Texaco avait déboursé 100 000 livres pour promouvoir sa récente
acquisition de la chaîne de stations-services Regent. Les premières
éditions sont séduisantes, notamment en Écosse : le format choisi - un
tournoi à élimination directe regroupant seize équipes – propose des
matches spectaculaires, subjugués par les rivalités entre les nations
anglophones. Malheureusement, la Texaco Cup est rattrapée par le
conflit nord-irlandais, qui génère des troubles sur le territoire. Les
équipes irlandaises se retirent de la compétition lors de la 3ème édition.
En raison de coupures de courant forcées, le gouvernement insiste
pour que les matches se déroulent en pleine journée, causant ainsi une
chute d’affluence dans les stades. Malgré une refonte de la compétition
en 1974, celle-ci est définitivement abandonnée l’année suivante au
profit de la Coupe anglo-écossaise. Les vainqueurs de la Texaco Cup
sont exclusivement anglais : Wolverhampton (71), Derby County (72),
Ipswich Town (73) et Newcastle (74 et 75).

2020

Les stades éphémères
Lego et guerre
Dans la famille des « stades de football éphémères », je demande le Ras Abu
Aboud Stadium ! Croyez-le ou non, ce stade du prochain Mondial qatari est
présenté comme « entièrement démontable ». Il est conçu à partir de milliers
de modules emboîtables, rendant sa structure réutilisable et transportable
par bateau. Il est situé à Doha et peut accueillir jusqu’à 40 000 spectateurs.
Comme l’explique le bureau d’études Schlaich Bergermann Partner qui a
participé à sa conception, ce stade a vocation à être déconstruit après la
compétition pour être réutilisé dans le cadre d’autres événements sportifs !
Un véritable Lego géant, dont on espère la structure plus solide qu’un
château de cartes.

18

La Donbass Arena en Ukraine occupe une place à part. D’une capacité
de 51 000 places, l’ancien stade du Shaktar Donestk, qui a accueilli
une demi-finale de l’Euro 2012, est aujourd’hui tombé dans l’oubli.
Financé par l’oligarque ukrainien Rinat Akhmetov pour un montant de
350 M€, il s’est en effet retrouvé au cœur de la crise de Crimée, qui a
opposé les forces ukrainiennes et pro-russes à partir de 2014. L’équipe
du Shaktar ne pouvant plus jouer sur son terrain, le stade est d’abord
devenu un lieu de distribution d’aides humanitaires, avant de tomber
dans l’escarcelle des forces pro-russes. Petit à petit, la structure s’est
dégradée devenant l’un des tristes symboles du conflit ukrainien aux
yeux du monde.

Siena Prod

documentaires x reportages x clips x communication
sienaprod.fr

signer
et ne jamais jouer

La rumeur est devenue transfert, le contrat est paraphé
d’une belle signature, le numéro de maillot est choisi
et la présentation est faite. Problème ? Le joueur n’a
finalement jamais joué.
PAR ELIAS TOUMI

Ne jamais jouer

Robinho
Six jours plus tard

Hakan Yakin
Futur ex-Ronnie
Été 2003, Ronaldinho vient de quitter
la capitale pour s’engager avec le Barça.
Il laisse alors le poste de meneur de jeu
vacant et le maillot floqué du numéro 10
orphelin. Pour remplir le rôle et la liquette
parisienne, le club jette alors son dévolu
sur Hakan Yakin. Convoité par Liverpool,
l’Atlético ou Dortmund, la star suisse du FC
Bâle semble être un renfort de poids. Le 4
août, le transfert est officialisé pour 1,5M€
et Yakin pose au Camp des Loges avec son
nouveau maillot flanqué du 10. Le début de
la fin. Grimaçant et souffrant lors de ses
premières séances, Hakan Yakin souffre
d’une tendinopathie d’insertion des
adducteurs gauches qu’il a caché lors de la
visite médicale. Le PSG lui propose alors
un programme de réeducation adapté. Le
15 août, Yakin se fait opérer, contre l’avis
du club, pour... une hernie discale qui
nécessite ensuite trois mois de repos. Le 21
août, le club francilien signifie l’annulation
du transfert et accuse le joueur de 26 ans
d’avoir fait une fausse déclaration le jour
de sa visite médicale et de ne pas avoir
respecté les ordres du service médical
parisien. Hakan Yakin partira à Stuttgart et
le numéro 10 ira sur les épaules de Branko
Boskovic, avec les réussites respectives que
l’on connaît.

Le 10 octobre 2020, Robinho 36 ans
revenait pour la troisième fois dans son
club formateur de Santos. Poursuivi
pour une sombre histoire de viol en 2013
à Milan, le joueur est condamné par
contumace à neuf ans de prison par la
justice italienne. Pas chauds d’être associés
à l’affaire, nombre de sponsors du club
menacent de rompre les contrats. Face à
la pression économique, Santos craque et
suspend son accord avec le joueur, six jours
seulement après son retour.

Anthony Mounier
On baise les Verts
Formé à l’OL, Anthony Mounier est parti
ensuite rouler sa bosse à Nice, Montpellier
ou Bologne. En janvier 2017, Saint-Étienne
tente un rapatriement en récupérant
le milieu offensif en prêt. Problème,
estampillé lyonnais, Mounier n’est pas
prêt d’être accepté par le peuple Vert.
D’autant plus que lorsqu’il évoluait à Nice
il s’est rendu coupable d’avoir crié après
avoir inscrit un but dans le Chaudron «
On baise les Verts ! » Accueilli à l’Étrat par
une banderole « Mounier, nos couleurs ne
seront jamais les tiennes » et face au flot
d’insultes, le joueur fait marche arrière
trois jours après sa signature et s’engage à
l’Atalanta.

Roman Zozulya
Droite-gauche
En signant au Rayo Vallecano, Roman
Zozulya international ukrainien de son
état, aurait dû se douter que le mariage
n’irait pas très loin. Lui, le fervent
nationaliste fan d’armes à feu débarque
dans un club connu pour ses bruyants
supporters anti-fascistes.
« Dégage, ce n’est pas un endroit pour les
nazis » déploient alors vigoureusement
les fans du Rayo Vallecano pour le premier
entraînement du pestiféré. Quelques
heures plus tard, Zozulya est exfiltré en
prêt au Betis.

Florian Thauvin
Lil’Marseille
Alors qu’il ambiance la Ligue 1 avec Bastia
du haut de ses 20 printemps, Florian
Thauvin signe en janvier 2013 avec le LOSC.
L’accord est clair : il termine la saison en
Corse et il débarquera dans le Nord en été.
Sauf qu’entre-temps il continue sur sa
belle lancée, remporte même le titre de
champion du monde U20 avec ses potes
de la génération 93 et du coup attise la
convoitise de l’Olympique de Marseille.
Pas chauds à l’idée de lâcher leur jeune
pépite, qui n’a pas encore joué une minute
sous le maillot lillois, les Dogues se
montrent fermes. Mais Thauvin est décidé
à partir. S’en suit alors un été partagé
entre déclarations qui foutent le bazar et
grève d’entraînements. Florian Thauvin
rejoindra finalement l’OM en toute fin de
mercato se mettant à dos l’intégralité des
supporters lillois.

Luka Jovic
Croisière en Méditerranée
Quand on se penche sur le parcours sportif
de Luka Jovic, on se dit qu’il a tout d’une
success story en plusieurs étapes : Étoile
Rouge, Benfica, Francfort et enfin le Real
de Madrid. Pourtant en regardant de
plus près on y décèle une anomalie : sa
signature à l’Apollon Limassol en janvier
2016 en provenance de Belgrade. Il partira
le 1er février suivant à Benfica sans jamais
avoir mis les pieds à Chypre. Le transfert,
pure magouille, porte le signe de la
fameuse triangulation. Pour faire simple,
la transaction a bénéficié d’un allégement
fiscal en transitant par la petite île. Parfait
pour jouer entre les différentes taxes des
pays. Derrière ce procédé on retrouve un
certain Pini Zahavi, déjà bien coutumier du
fait. En 2006, il avait organisé le transfert
d’Higuain au Real Madrid en faisant
transiter l’attaquant par Locarno en Suisse.
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les tubes du

MONDIAL
La Coupe du Monde nous a toujours réservé de belles surprises. À l’instar
d’un amour de vacances certaines n’ont flambé que le temps d’un été
avant de s’éteindre une fois l’automne arrivé. De Brandts à Campbell, du
Brésil à la Slovaquie, playlist.
PAR ELIAS TOUMI

Ernie

01.

Détenteur d’une seule sélection quand il
débarque au Mondial 78, Ernie Brandts est
un attaquant polyvalent du PSV. Il réalise un
très beau tournoi et se signale au deuxième
tour face à l’Italie en inscrivant un but contre
son camp. Il se rattrape trente minutes plus
tard en explosant les filets de Dino Zoff. Seul
joueur de l’histoire à avoir marqué pour deux
équipes en phase finale du Mondial. Malgré
un statut de vice-champion du monde
Brandts ne représentera plus jamais la
Hollande lors d’une grande compétition.
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Josimar

02.

Profitant de la blessure d’Edson, habituel
titulaire au poste de latéral droit, Josimar
obtient sa première cape lors du troisième
match de poule face à l’Irlande du Nord.
À l’occasion, il inscrit un but. Il se révèle
définitivement au match suivant contre la
Pologne placant un missile en lucarne après
avoir effacé deux adversaires. Elles resteront
ses seules réalisations internationales en 16
sélections. Sombrant ensuite dans l’alcool,
les putes et la drogue, il passe même par la
case prison à la fin de sa carrière.

Totò

03.

Héros du Mondial italien de 1990, Salvatore
Totò Schillaci termine Soulier d’Or avec six
buts qui conduisent la Squadra Azzura en
demi-finale. Élu joueur de la compétition
devant Maradona et Matthäus, le buteur
de la Juventus s’éteindra instantanément
après son fol été. Auteur d’un seul pion
après le tournoi il ne sera plus jamais
appelé en équipe nationale à partir de 1991.
Après quatre saisons anonymes en Serie A
ponctuées de seulement 20 buts, il termine
sa carrière au Japon au Jubilo Iwata.

Oleg

04.

Débarqué au Mondial 94 sans jamais avoir
marqué un seul but international, Oleg
Salenko débloque son compteur contre la
Suède. Le match suivant, la Russie explose
le Cameroun 6-1 et Salenko inscrit... cinq
buts ! Malgré tout, la Russie ne passe pas
les poules et Salenko termine co-meilleur
Soulier d’Or. Jamais rappelé avec la sélection
après ce Mondial, le bon Oleg naviguera
entre Espagne, Écosse et Turquie avant de
prendre sa retraite en 2001, effectuant une
dernière pige en Pologne.

Cristhian

07.

En 2006, l’Équateur prouve qu’il n’est pas
qu’une simple ligne qui coupe le globe en
deux. Sur la plus belle scène mondiale, La Tri
s’invite jusqu’en huitième de finale portée
offensivement par Delgado et le jeune
Antonio Valencia. À l’opposé du terrain,
Cristhian Mora est le gardien du temple et il
réalise une compétition de haute volée. Pur
produit du pays, il connaît alors son heure
de gloire lors de ce Mondial en Allemagne.
Après avoir écumé neuf clubs équatoriens, il
termine sa carrière à Hong Kong en 2016.

Javier

05.

Dans l’ombre du maléfique duo Salas
ft. Zamorano, quelques joueurs chiliens
réalisent un Mondial 98 de qualité. Javier
Margas est de ceux-là. Véritable patron de
la défense de la Roja, Margas est un joueur
solide estampillé Colo Colo, club mythique
du pays dans lequel il évolue de 1988 à 1995.
Éliminé en huitième par le Brésil, Margas
s’offre à l’aube de la trentaine un transfert en
Europe à West Ham récompensant sa belle
Coupe du Monde. Il ne s’y imposera jamais,
prenant sa retraite en 2001.

Robert

08.

Lorsqu’elle débarque en 2010 du côté de
l’Afrique du Sud, la Slovaquie n’avait jamais
participé à une Coupe du Monde. Le premier
buteur de l’histoire du jeune pays est alors
Róbert Vittek, attaquant emblématique
de la Repre. Il récidivera en inscrivant un
doublé quelques jours plus tard contre
l’Italie, permettant à son pays de se qualifier
pour un huitième de finale historique.
Anonyme au début de la compétition, il
retournera à cette situation juste après entre
championnats turc, hongrois et slovaque.

Ilhan

06.

Avec six petites sélections au début de la
Coupe du Monde 2002, Ilhan Mansiz n’est
qu’un second couteau. Son dribble sur
Roberto Carlos et surtout son but en or
contre le Sénégal en quart de finale font
de lui une légende en Turquie. Il terminera
la compétition par un doublé face la Corée
du Sud lors de la petite finale, remportée
par les Turcs. Harcelé par des blessures au
genou, il stoppe sa carrière en 2007 à 31 ans
avec seulement 21 capes au compteur et
devient patineur artistique puis golfeur.

Joel

09.

Joel Campbell est typiquement un joueur
qui a mieux réussi en sélection qu’en
club. Débarqué à Arsenal en 2011, il ne s’y
imposera jamais, multipliant les prêts. À
l’instar du Costa Rica, il réalise une Coupe du
Monde 2014 remarquable, terminant en tête
de son groupe composé de l’Uruguay, de
l’Italie et de l’Angleterre. Los Ticos de Keylor
Navas rendront les armes en quart de finale.
Auteur d’un but contre l’Uruguay, Campbell
n’a jamais confimé son Mondial et évolue
aujourd’hui au Mexique au CSD Léon.
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Président du FC Borne, un club de D3 en Haute-Loire, Cédric Enjolras a tenté de
recruter Lionel Messi un soir de beuverie en février 2011. Une simple blague qui n’a
visiblement pas été du goût de la FFF et qui lui a valu six mois de suspension.
PAR NOURREDINE REGAIEG
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Février 2011. Un dimanche soir d’après-match
comme tant d’autres. Cédric Enjolras, gardien et
président du FC Borne, club de troisième division de
District de Haute-Loire, traîne un peu à la buvette avec
quelques copains. Les verres s’enchaînent, les heures passent…
Et là, la bonne idée : le FC Borne va envoyer une demande de
mutation officielle au FC Barcelone pour Lionel Messi !
« On était à l’apéro avec un copain et je ne sais plus trop comment
mais cette hypothèse est arrivée sur la table, se rappelle Cédric
Enjolras avec humour. Alors on s’est dit qu’on avait qu’à essayer
de manière officielle et qu’on verrait bien. » Histoire de faire
les choses bien comme il faut, le président se lance dans la
recherche des infos nécessaires sur La Pulga. « Je suis allé sur
sa page Wikipédia pour trouver sa date et son lieu de naissance
histoire d’enregistrer la demande officielle sur notre espace club
sur Internet, explique Cédric Enjolras. Je l’ai ensuite envoyée
à la Ligue d’Auvergne qui a fait remonter à la FFF qui elle
devait ensuite transmettre à la Ligue espagnole. » Le début des
emmerdes.

Une blague qui n’a pas fait rire la FFF
Si la demande de transfert émise par le FC Borne pour recruter
Lionel Messi au FC Barcelone passe comme une lettre à la
Poste au niveau de la Ligue, son arrivée à la Fédé n’est pas si
heureuse. « Visiblement à la Ligue ils n’avaient même pas tilté,
s’amuse-t-il. Mais à la FFF ce n’est pas passé et la demande est
vite redescendue à la Ligue en lui ordonnant de me sanctionner.
Je n’ai plus le terme exact en tête parce que c’était il y a longtemps
mais c’était quelque chose comme mutation abusive. »
Convoqué par le Distrcit de Haute-Loire à deux reprises
pour des auditions en visio avec la Ligue d’Auvergne basée
à Clermont-Ferrand, Cédric Enjolras a beau plaider la
plaisanterie ses arguments sont balayés d’un revers de
manche. « J’ai été suspendu six mois, peste-t-il. Et le pire dans
tout ça, c’est que j’étais le gardien du club donc ça a un peu mis
l’équipe dans la merde. Alors qu’au départ ce n’était qu’une blague
à la fin d’une soirée festive. »

Un ras-de-marée médiatique
La sanction qui tombe début mars choque mais son histoire
fait surtout très vite le tour des médias. Sortie par L’Éveil,
le journal local, la demande de recrutement faite par le FC
Borne pour l’Argentin traverse le pays comme une traînée de
poudre. « Malgré la déception liée à la sanction qu’on trouverait
tous disproportionnée on pensait que les choses allaient en rester

là, sourit Cédric Enjolras. Mais rapidement, j’ai dû faire face à
un ras-de-marée médiatique. Tous les médias demandaient à
me parler. À tel point que pendant deux ou trois semaines c’était
tellement compliqué à gérer que j’avais du mal à assumer mon
travail. » Le Monde, L’Équipe, RMC Sports... Tout le monde
veut avoir sa version des faits sur cette histoire qui fait un buzz
énorme. « Cette histoire a au moins permis de faire connaître le
club, plaisante l’ancien président. Mais le revers de la médaille
c’est qu’il y a eu de grosses répercussions. »

Une histoire qui a coûté cher au club
Quelques mois après Knysna, la FFF doit faire attention à son
image. En tout cas c’est ce que Cédric Enjolras déduit de
« l’acharnement » dont son club a été victime durant les mois
qui ont suivi. « On venait juste de remonter le club avec une
bande de copains, raconte-t-il. On était en D3 et normalement à
ce niveau-là si tu as un arbitre officiel c’est déjà bien. Mais après
cette histoire, le District nous en envoyé trois chaque week-end.
Et vu que nos seuls revenus c’était la vente de calendriers, ça nous
a vraiment fait mal au porte-monnaie. » Le FC Borne termine
la saison tant bien que mal. Il repart même pour une saison
supplémentaire mais finit pas mettre la clé sous la porte en
2012. « Pour être franc, j’ai mal vécu les mois suivants, soufflet-il. Pas à cause de la suspension en elle-même mais parce que
quelque part j’ai handicapé mon club. C’était juste de l’humour et
au final on s’est fait taper sur les doigts. »

Beaucoup de remue-ménage pour une simple
blague
Le fait que certains autres clubs aient pu faire des demandes
similaires dans les semaines et les mois suivants, sûrement en
marque de soutien, n’a pas empêché Cédric Enjolras d’arrêter
le foot à seulement 26 ans. « J’ai eu quelques problèmes de santé
mais c’est surtout cette histoire qui m’a dégoûté, conclut-il. On est
que des amateurs et on joue au foot pour se faire plaisir. Et au final,
la FFF a voulu faire de moi un exemple pour se donner une bonne
image... »
La légende raconte qu’en plus de la suspension de Cédric
Enjolras, cette tentative de recrutement de Messi a aussi coûté
cher à certaines personnes à la Ligue d’Auvergne. « Certains
qui me croisent dans la rue me parlent encore de cette histoire
aujourd’hui, plaisante-t-il. On m’a même dit que ceux qui avaient
fait remonter ma demande de mutation jusqu’à la FFF l’ont payé
cher. Moi, j’étais juste fan de Messi. Je ne pensais pas que ça irait
aussi loin. » Un sacré remue-ménage pour une simple blague.

.
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LE REGARD DES AUTRES
NATIONS A CHANGÉ

À 32 ans, Manu Imourou fait partie des plus anciens de la sélection
béninoise. International depuis 2010, il a eu le privilège de jouer deux
Coupes d’Afrique des Nations avec son pays et fait notamment partie de
ceux qui ont écrit l’histoire en emmenant le Bénin en quart de finale de
l’édition 2019 en Égypte. Récit d’un véritable exploit qui a clairement fait
changer le regard des autres nations.
PROPOS RECUEILLIS PAR NOURREDINE REGAIEG

LES ÉLIMINATOIRES

LE TIRAGE DE LA CAN

« C’était un peu spécial parce qu’ils
ont été très étendus dans le temps et
moi je n’ai pas fait les deux premiers
matchs qui étaient hyper tôt. Du coup,
je suis arrivé juste avant la double
confrontation avec l’Algérie. À l’aller
on perd 2-0 à Blida mais au retour on
gagne 1-0 chez nous dans un match
super important pour la suite. Alors que
Sessegnon prend un rouge en première
mi-temps en plus. C’était magnifique.
Encore plus avec le recul parce que
c’était les futurs champions d’Afrique. Et
après, on savait qu’il nous suffisait d’un
nul contre le Togo pour nous qualifier.
En plus, Adebayor avait annoncé qu’il
prendrait sa retraite. C’était donc son
dernier match et ça a rajouté un peu
de piment. Même si on a eu chaud on
gagne 2-1 et on s’est qualifiés. »

« Quand on voit notre poule (Ghana,
Cameroun et Guinée Bissau, ndlr)
on se dit que c’est faisable. C’est
difficile à expliquer mais malgré de
gros adversaires on y croit, on croit en
notre force parce qu’on a une équipe
cohérente avec des bons mecs et on
s’entend super bien. En plus, on sort
d’une poule relevée en éliminatoires
avec des victoires contre l’Algérie et
le Togo. Donc on est confiants. Avant,
les équipes qui jouaient le Bénin se
disaient « c’est bon c’est trois points ».
Désormais, c’est dur de nous jouer. On
est craints et le regard des autres nations
a changé. Les chiffres sont aussi là pour
le prouver vu que depuis on est montés
dans le chapeau 2. Après le tirage on est
donc sereins. Je ne dis pas qu’on est sûrs
de se qualifier mais à ce moment-là on
a aucune pression. »

SON RÔLE DANS LE GROUPE
« Je suis l’un des plus expérimentés mais
je suis assez en retrait dans le groupe.
Même s’il n’y a que trois joueurs qui
sont arrivés en sélection plus tôt que moi
je suis plutôt discret. C’est sur le terrain
que je fais profiter de mon expérience.
Je communique beaucoup avec mes
coéquipiers. Je n’estime même pas faire
partie des cadres. Ce n’est pas dans ma
personnalité. »
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LA PHASE DE POULE
Ghana 2 – Bénin 2 : « On ouvre
le score rapidement mais le Ghana
domine, égalise vite et prend l’avantage
logiquement. Grâce à un super état
d’esprit et à beaucoup de combativité
on parvient à arracher le nul. Pour nous,
c’est un super résultat face à une des
plus grosses équipes d’Afrique. »

Bénin 0 – Guinée Bissau 0 : « On se dit
que ce match est pour nous et qu’avec
quatre points on serait quasiment sûrs
de se qualifier pour les 8es au moins
en tant que meilleur troisième. On
veut absolument gagner. On maîtrise
beaucoup plus le match que contre le
Ghana mais malheureusement on ne
gagne pas. Le nul contre le Ghana on
le considère comme une victoire mais
celui-là c’est presque une défaite. Ça
nous touche parce qu’on s’était déjà tous
projetés et la déception est énorme. Mais
on se remobilise vite. On est les derniers
à jouer et on sait qu’un nul contre le
Cameroun nous suffit. »
Bénin 0 – Cameroun 0 : « On a tenu le
nul malgré un gros turnover par rapport
aux deux premiers matchs. Et on se
qualifie en huitièmes pour la première
fois de l’histoire du Bénin. C’est lourd,
c’est vraiment un truc de fou. Dans
le vestiaire après le match c’est un
moment extraordinaire il y a même
des pleurs notamment dans le staff. On
rentre dans la cour des grands en sortant
d’une poule relevée en plus. C’est une
fierté énorme. Aussi bien pour nous que
pour tout le peuple. »

« Ce n’est pas facile de mesurer
l’engouement qu’il y a autour de nous au
Bénin même si sur les vidéos on voit bien
que c’est le bordel. »
Et soudain, Manu rêva.

LE 8E CONTRE LE MAROC
« C’est une autre compétition qui
commence. Il n’y a plus de calculs
possibles. C’est encore ou retour à la
maison. Du coup, c’est une manière
d’aborder le match différente. Mais la
pression est sur le Maroc parce qu’il y
a beaucoup d’attentes autour d’eux.
Alors que pour nous, la compétition est
déjà réussie. On est tranquilles mais on
a envie de faire un truc de fou. Ce qui a
été compliqué à gérer c’est qu’on joue
en derniers en poule et en premiers en
8es donc on a un seul entraînement
entre les deux matchs. Face au Maroc
on souffre. C’est un super collectif,
Hervé Renard avait fait du très bon
boulot depuis son arrivée sur le banc, et
des excellentes individualités. Je crois
qu’on ne fait même pas une frappe et
finalement on marque sur un corner.

Là, on se sent solides et c’est dur pour
eux. Mais on prend un but sur une erreur
individuelle. Et du coup, c’est pour nous
que ça devient compliqué. Et puis il y a
le penalty de Zyech à la 93’ ou 94’. Mais
il le met sur le poteau et on se dit que
c’est un signe du destin. On a envie d’y
croire. Même quand on prend un rouge
pendant les prolongations on reste
solidaires. Puis on arrive à la séance de
tirs au but, nos quatre tireurs marquent
alors qu’eux en loupent plusieurs et là
c’est l’explosion. »

L’ÉMOTION
« Avec cette qualification pour les
quarts on fait partie des huit meilleures
équipes d’Afrique. Quand je me rappelle
d’où on est partis quand je suis arrivé
en sélection c’est extraordinaire. C’est

un moment fort. Je n’ai jamais vécu ça.
Encore une fois, on a réussi à gagner
contre une équipe qui était supérieure
sur le papier… C’est une fierté énorme et
on voit les images des scènes de joie au
pays. C’est dur de mettre des mots làdessus tellement c’est magique. Ce n’est
pas facile de mesurer l’engouement qu’il
y a autour de nous au Bénin même si sur
les vidéos on voit bien que c’est le bordel.
On vit ça à distance parce qu’on est dans
notre bulle mais le téléphone sonne
beaucoup donc on se rend bien compte
qu’il se passe un truc. Personnellement,
je compare ce que vivent nos supporters
à ce que j’ai vécu en tant que supporter
de la France en 1998 et en 2000. Nous,
à l’intérieur du groupe, c’est différent.
C’est notre métier. Quand tu vis le truc
de l’extérieur tu ne peux pas agir donc tu
vis ça encore plus intensément. »
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« Si je pouvais terminer ma carrière sur
une Coupe du Monde ça serait vraiment
exceptionnel. »
Encore faut-il ne pas finir sur un coup de boule.

LE QUART CONTRE LE
SÉNÉGAL
« On fait une préparation normale.
Je dirais même qu’on est encore plus
relâchés. Avec cette qualification en
quart de finale notre compétition
est plus que réussie. Là, c’est que du
bonus. On est donc très sereins. Et au
final, j’ai l’impression qu’on a moins
souffert que contre le Maroc. On passe
même proche de l’ouverture du score
sur un coup-franc de Mickaël Poté en
première période. Si on marque, je suis
convaincu que les choses auraient pris
la même tournure que contre le Maroc.
Mais on ne marque pas et l’expérience
du Sénégal fait la différence. Même si
leur collectif n’est pas très bien huilé
ils ont des individualités très fortes. Et
après l’ouverture du score ça devient
vraiment très difficile pour nous. On y
croit jusqu’au bout mais il nous manque
peut-être à ce moment-là un soupçon
de folie, d’insouciance. »

LE RETOUR AU PAYS
« C’était un moment assez bizarre. Ça
faisait longtemps qu’on était partis de
chez nous et on avait quand même très
envie de rentrer à la maison. Surtout
qu’il a fallu encore deux jours avant de
repasser par le Bénin. Une fois éliminé
tu relâches tout. Du coup, ça ne s’est
pas passé comme j’aurais aimé. Même
si on a été reçus par le Président de
la République et qu’on a pu sentir la
fierté du peuple lors du défilé je n’ai pas
vraiment profité du moment. Peut-être
aussi parce que mon côté compétiteur
a fait qu’il y avait quand même de la
frustration d’avoir été éliminés. »

vite et à ce moment-là on est fin juillet
donc tous les potes ont déjà repris et la
situation redevient assez frustrante. »

LA SIGNATURE À ÉVIAN EN N3
« Ce n’est clairement pas ce que je visais
à la base. Je sortais d’une bonne CAN et
de cinq saisons en L1 mais les offres que
j’ai reçues ne me plaisaient pas. Et je
n’étais pas prêt à me lancer dans un truc
qui ne me plaisait pas. Alors que le projet
d’Évian me séduisait. Et je n’ai aucun
regret parce que je suis très épanoui.
Je suis tellement heureux de rejouer au
foot même si je dois bien avouer que ce
n’est pas toujours facile de devoir aller
au charbon tous les week-ends dans des
stades où il y a très peu de public. Surtout
quand tu viens de vivre la folie de la CAN
et que tu as connu la Ligue 1. »

LE BÉNIN
« Nos résultats ont clairement changé
la vision des autres pays sur nous. Avant
et pendant la CAN on a battu la Côte
d’Ivoire, le Gabon, l’Algérie ou encore le
Maroc. Contre le Nigéria on perd de peu.
Tout le monde sait maintenant qu’on est
durs à battre. C’est plus comme avant.
Je me rappelle qu’à l’époque on prenait
des 6-1 contre le Maroc et des 6-2 contre
le Côte d’Ivoire. Aujourd’hui, ce n’est
plus pareil. On a une équipe cohérente,
de bonnes individualités et les joueurs
« européens » ont beaucoup moins de
réticences pour venir jouer en sélection.
On a vraiment franchi un cap parce que
même quand il manque certains joueurs
on a une équipe qui tient la route. »

L’AVENIR
LE RETOUR AU QUOTIDIEN
« À ce moment-là, j’étais en fin de
contrat à Caen et je savais que le club ne
me prolongerait pas. Je n’avais pas non
plus de touches concrètes avec d’autres
clubs. Et bizarrement, j’étais serein parce
que j’allais avoir de vraies vacances.
J’étais content de pouvoir passer du
temps chez moi pour souffler et relâcher
la pression. Manger ce que tu veux, te
coucher tard… Mais le foot te manque
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« On doit d’abord se qualifier pour la
prochaine Coupe d’Afrique mais on
rêve tous d’aller à la Coupe du Monde.
D’autant qu’on est dans un groupe
plutôt homogène avec la République
Démocratique du Congo, Madagascar
et la Tanzanie. On a toutes nos chances
pour au moins se qualifier pour les
barrages. Si je pouvais terminer ma
carrière sur une Coupe du Monde se
serait vraiment exceptionnel. »

.
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CETTE FOIS C’EST PRET
Depuis quand les Clubs Se Prêtent-ils Des Joueurs ? Comment Cela a-t-il Commencé ?
Direction la Time Machine Pour Découvrir le Marché de L’éphémère. Êtes-vous Prêts ?

ET INJUSTE

Morton Peto Betts aka A.H.Checker

PAR ELIAS TOUMI

BIEN

avant que le Chelsea
Football Club ou que l’Association
Sportive de Monaco n’élèvent le prêt
de joueurs au rang d’Art économique
suprême du XXIè siècle, les clubs
amateurs anglais était déjà très
friands de ces mutations temporaires.
En 1872, à Kennington quartier au
sud de Londres, une petite foule se presse
autour de The Oval. Ce stade, débout
depuis 1845, accueille habituellement
les rencontres de l’équipe du Surrey
County Cricket Club, mais en ce 16
mars, la pelouse est foulée par des
footballeurs qui s’affrontent en finale
de la toute première édition de la FA
Cup. Elle oppose alors les londoniens
du Wanderers Football Club et le Royal
Engineers Association Football Club
basé dans la petite ville de Chatham.
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‘Qui est ce A.H. Checker ?’
Massés en tribunes, les spectateurs se
posent alors légitimement la question
en découvrant la feuille de match et la
composition des Wanderers.
Derrière
A.H. Checker, qui est en réalité un
pseudonyme, se cache Morton Peto
Betts. Joueur occasionnel de cricket, il
évolue également de manière habituelle
dans l’équipe de football d’Harrow
Checkers (d’où le pseudo...) Son équipe
avait déclaré forfait le 11 novembre 1871
lors du premier tour, laissant alors leurs
adversaires du jour... les Wanderers
continuer l’aventure. Morton Betts est
donc venu jouer la finale, en devenant
joueur du Wanderers FC pour le temps
d’une seule rencontre. Et inévitablement,
l’arrière inscrit le seul but du match pour
offrir le trophée à son équipe du jour.
À l’époque, les clubs, amateurs,
anglais étaient friands de ce type
d’accord. L’utilisation courante de
pseudonymes suggère cependant que la
pratique n’était pas tant approuvée que
ça et jugée même comme antisportive.
Les prêts étaient majoritairement
consentis par nécessité. Régulièrement,
les équipes évoluant à l’extérieur se
retrouvaient amputées de quelques
éléments blessés voire trop malades
pour se déplacer ou ayant connu des
difficultés avec les capricieux transports
de l’époque, elles empruntaient alors
deux ou trois joueurs de l’équipe adverse
pour faire le nombre. Bien que parfois
contestée, la pratique s’est transformée
en véritable problème lorsque le
football
est
devenu
professionnel
et que les joueurs se sont retrouvés
liés à leurs clubs par des contrats.

L

E
principal
canard
sportif
britannique ‘L’Athletic News’ critique
vivement les équipes qui recourent aux
prêts officieux de joueurs juste avant les
gros matchs, comme les finales ou les
barrages d’accession, qualifiant le système
de ‘procédure répréhensible et injuste’.
Selon le journal, emprunter des joueurs le
temps d’un match crée une concurrence
aux accents malsains, augmentant ‘le
mal du professionnalisme’, les clubs
étant prêts à aligner des sommes folles
qui font tourner la tête des joueurs et
qui les transforment en mercenaires.

UNE AMENDE DE... 5 LIVRES

£
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LORS après quelques affaires de
Manchester à Newcastle en passant par
Blackburn ou Port Vale, la Fédération
Anglaise de Football prend le problème
à bras le corps. À la suite d’une
réunion en avril 1898, la FA prend la
décision d’interdire les prêts de joueurs
à l’occasion de matchs spéciaux, et
ceux qui ne respecteraient pas cette
nouvelle règle seraient alors sévèrement
punis. En 1901, Middlesbrough and
Glossop a reçu un avertissement appuyé
pour le prêt de son gardien James
Saunders, tandis que Preston a été
condamné à verser une amende de 5
livres pour avoir signé John Wilkie en
prêt en provenance de Patrick Thistle.

WARTIME LEAGUE ET GUEST PLAYER

PRÉCURSEUR

Alors que les prêts sont proscrits depuis le
début des années 1900, un événement va tout
chambouler : la Seconde Guerre Mondiale.

En 1967, Torquay United a engagé
en prêt en provenance de Coventry
un jeune ailier de 19 ans répondant au
nom de John Docker. Double buteur
pour son premier match, une victoire
3-0 sur Exeter, il n’effectuera par
la suite que trois petits matchs et
n’évoluera jamais sous les couleurs de
Coventry une fois son prêt terminé.
Auteur d’une carrière anonyme, John
Docker restera
à jamais comme
le premier joueur prêté dans le
système que l’on connaît aujourd’hui.

L’ÉTRANGE NOËL DE SHACKLETON

A

LORS que les prêts avaient
totalement
disparu
du
paysage
footballistique anglais, ils vont signer
un retour retentissant à l’occasion
de la Seconde Guerre Mondiale. Le
championnat anglais est suspendu puis
remplacé par la Wartime League (une
ligue régionale de guerre). Comme de
nombreux joueurs garnissent les rangs
de l’armée, il devient problématique
pour les clubs de composer des équipes
complètes et de façon régulière. Pour
pallier le problème, un système de
‘guest player’ est alors (re)mis en place
par la FA afin que les clubs puissent
récupérer des joueurs le temps d’un
match. Comme au bon vieux temps.
Il n’est pas rare de voir les plus
grandes stars de l’époque effectuer
des improbables piges dans des clubs
rivaux. Ainsi, Stan Mortensen
de
Blackpool évolue pour Arsenal, tandis
que le Gunner Eddie Hapgood est
invité à jouer pour Chelsea. L’on
voit même Bill Shankly de Preston
évoluer pour Liverpool lors d’une
victoire contre Everton en 1942. Pour
la petite histoire, Shankly deviendra
par la suite un entraîneur emblématique
des Reds entre 1959 et 1974.
Durant cette période, les meilleurs
joueurs sont très demandés et certains
jouaient même pour différents clubs
au sein de la même semaine, voire
le même jour. Le 25 décembre 1940,
Len Shackleton participe à une
rencontre le matin pour Bradford
Park Avenue puis pour Bradford
City l’après-midi. Il y inscrira un
but dans chacun des deux matchs !
Même le joueur le plus en vue de
l’époque, la superstar Stanley Matthews
succombe à la tendance en ralliant
le club de Blackpool pour plus de 80
matchs en prêt. Propriété habituelle de
Stoke City, l’ailier droit est enrôlé dans
la Royal Air Force dont la base est
située à quelques encablures de la ville
de Blackpool. Le premier vainqueur du
Ballon d’Or en 1956, évoluera même
durant quelques rencontres de guerre
pour Arsenal et Manchester United.
L’Anglais effectuera également une
apparition internationale pour l’Écosse.

JOHN DOCKER LE

LOAN ARMEE

Len Shackleton, Newcastle United, 1946.

L’exemple le plus marquant reste
celui de l’équipe d’Aldershot Garrison,
équipe de troisième division, qui a pu
bénéficier de l’apport, temporaire, de
nombreux grands joueurs professionnels
qui s’entraînaient dans le camp militaire
de la ville. Ainsi, la modeste écurie a pu
appeler les internationaux Stan Cullis, Joe
Mercer, Cliff Britton, Tommy Lawton et
Franck Swift, ainsi que l’Écossais Matt
Busby pour mettre en place la meilleure
équipe de joueurs prêtés de l’histoire.

PRÊTS CARRÉS
Après la Guerre, quand le football
s’est remis sur pied et que les équipes se
sont reconstruites, le système de ‘guest
player’ a de nouveau été abandonné. Puis
en 1966, la Ligue a fait ce que les journaux
de l’époque ont appelé ‘la proposition
la plus surprenante’ en permettant des
transferts temporaires mais encadrés.
Chaque club n’avait le droit qu’à deux
prêts par saison, avec une durée minimale
d’au moins trois mois et interdiction de
mouvement dans une même divison.

L

ES règles évolueront régulièrement
au cours des saisons qui suivent. Par
exemple, dans les années 1980 une
interdiction temporaire était en vigueur
n’autorisant que les mouvements de
prêts pour le poste de gardien de but.
L’arrivée de l’arrêt Bosman en 1995
bouleverse complètement l’écosystème
du football mondial et les prêts n’y
échappent pas. En 2003, l’interdiction
de se prêter des joueurs au sein de la
même division est définitivement levée.
Nul doute que le système actuel sera,
encore, revu dans les années et décennies
qui suivent. La prochaine échéance
importante, à court terme, pour le
football anglais et même européen sera
celle du Brexit. Une décision qui devrait
totalement bouleverser le marché des
transferts payants mais qui ne laissera
pas celui des prêts intact. De Morton
Peto Betts à la Loan Army du Chelsea
Football Club des années 2010 en
passant par ce brave John Docker, le
petit récit n’est pas prêt de s’arrêter.
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Ligue 1, la prêt... carité.
Simple, peu engageant et surtout très économique, le prêt représente
pour beaucoup de clubs une alternative solide au transfert définitif.
Mais pour un joueur prêté, ce n’est généralement pas signe d’une
carrière stable. Pire, c’est souvent le début de la galère.
120
17/18
107
18/19

89

73

72

12/13

14/15

62
56

83

81

13/14

16/17

15/16

11/12

10/11

743

été

33%

67%

hiver

mouvements de joueurs entre le mercato
d’été 2010 et celui d’hiver 2019.

60

%

Quelques réussites

des joueurs prêtés ont 22 ans ou moins.

a contrario, seulement 3% des joueurs prêtés ont 30 ans ou plus. Le plus
jeune joueur prêté, sur la période, est Adrien Rabiot qui avait 17 ans en
2013 quand il est arrivé à Toulouse depuis le Paris Saint-Germain. Le plus
âgé est Jérémie Janot prêté en 2012 par Saint-Étienne à Lorient à l’âge de
35 ans.

Le prêt, et après ?
LA SAISON SUIVANTE

73% ont changé de club
25% ont de nouveau été prêtés
PARMIS CEUX QUI SONT REVENUS
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Certains prêts ont pu servir deux objectifs distincts : préparer des jeunes en
leur offrant du temps de jeu et relancer des plus âgés le temps d’une saison.
Voici quelques réussites notables, en prenant en compte le nombre de matchs
de Ligue 1 joués après être revenus dans leur club de base.
Adrien RABIOT

Vincent ENYEAMA

144 matchs de L1 avec le PSG

145 matchs de L1 avec Lille

17 ans, prêt à Toulouse en 2013

30 ans, prêt au Maccabi TA en 2012

Abdoulaye TOURÉ

Jaroslav PLASIL

120 matchs de L1 avec Nantes

143 matchs de L1 avec Bordeaux

20 ans, prêt au Poiré s/Vie en 2015

31 ans, prêt à Catania en 2013

Grégory SERTIC

Mustapha BAYAL SALL

119 matchs de L1 avec Bordeaux

106 matchs de L1 avec St-Étienne

21 ans, prêt à Lens en 2010

26 ans, prêt à Nancy en 2012

Yacine BAMMOU

FALCAO

117 matchs de L1 avec Nantes

88 matchs de L1 avec Monaco

22 ans, prêt à Luçon en 2014

29 ans, prêt à Chelsea en 2015

27% ont joué au moins 1 match avec leur équipe d’origine
6% ont joué au moins 50 matchs avec leur équipe d’origine

Mais aussi Maxime Barthelmé (Lorient), Benjamin Lecomte (Dijon), Maxime

En se focalisant sur les joueurs de moins de 22 ans, partir en prêt c’est déjà

Si partir en prêt depuis un club de Ligue 1 est statistiquement signe dans le

anticiper un départ définitif de son club propriétaire. Ils ne sont que 30%

futur d’instabilité et de carrière compliquée, quelques rares joueurs ont su

à revenir au bercail la saison qui suit et 14% seulement à jouer au moins

tirer leur épingle du jeu pour réussir ensuite dans un autre club que celui qui

20 matchs pour leur club de base dans les saisons suivantes. Au contraire,

les avait prêtés.

après leur premier prêt, ils sont 42% à repartir en prêt la saison d’après.

Ainsi, on peut citer Jonathan Ikoné, Odsonne Édouard et Youssouf Sabaly

Seuls deux exemples notables sortent du lot : Alphonse Aréola et Gaëtan

(Paris), Paul Bernardoni et Anthony Modeste (Bordeaux), Alan Saint-

Laborde. Après avoir enchaîné les prêts (trois chacun) ils ont réussi à

Maximin (Monaco), Alassane Pléa (Lyon), Yacine Brahimi (Rennes), Saïd

s’imposer dans leur club de base - Paris et Bordeaux - avec plus d’une

Benrhama (Nice), Jordan Ayew (Marseille), Ludovic Ajorque (Angers) ou

cinquantaine de matchs. Avant de finalement partir définitivement.

encore Andy Delort (Ajaccio) et Denis Bouanga (Lorient).

Poundjé (Bordeaux), Rémy Cabella et Jonas Martin (Montpellier)

Clubs qui ont effectué
le plus de mouvements
sortants

L’AS Monaco est le club qui compte le plus de mouvements de prêts

Clubs qui ont accueilli
le plus de mouvements
entrants

Monaco

sortants. C’est le reflet d’une politique sportive insufflée par Luis
Campos basée sur le trading et l’achat de nombreux (jeunes) joueurs.
Avec un effectif professionnel pléthorique, de nombreux joueurs se
voient obligés d’aller glaner du temps de jeu ailleurs, et notamment

Cercle Brugges

95

dans le club satellite de la Principauté : le Cercle Brugges. Dans une

17

Lille

moindre mesure, le club du LOSC s’est enfermé dans la même logique,
surtout ces dernières saisons, avec l’arrivée de... Luis Campos à la tête

Royal Mouscron

58

de la politique sportive. Le principe est le même, avec un club belge

17

Paris

affilié, celui du Royal Excelsior Mouscron. Paris, Rennes et SaintÉtienne complètent le top 5 des clubs qui effectuent le plus de prêts

Caen

56

sortants.

15

Rennes

De l’autre côté, Caen, Le Havre et Nancy sont des clubs qui aiment
s’appuyer sur des joueurs éphémères et qui font souvent le yoyo entre

Le Havre

50

la Ligue 1 et la Ligue 2. Lien de cause à effet ?

15

St-Étienne

Enfin, il est intéressant de noter que l’Olympique Lyonnais n’est que

Nancy

48

8ème en mouvements sortants. Pour faire simple : les bons jeunes

14

jouent, les moins prometteurs partent définitivement.

Et ceux qui partent vont où ?

296

RESTENT EN FRANCE
dont 140 en Ligue 2
dont 90 en Ligue 1
dont 49 en National
dont 12 en National 2
dont 1 en National 3

Le cas Monaco passé au crible
Avec 95 mouvements de prêts sortants, soit 68 joueurs concernés,

43

BELGIQUE

28

ESPAGNE

20

ANGLETERRE

18

ITALIE

16

dont 34 en Jupiler League

en neuf saisons, l’AS Monaco mène-t-il une politique pertinente pour
les joueurs sur ce dossier ? Si l’on se fie aux statistiques, la réponse est
claire : non.

dont 20 en Liga
74% des joueurs sont partis du club la saison suivante

dont 13 en Premier League

Dont 69% ont été transférés définitivement et 31% ont été prêtés à nouveau.
Parmi ceux qui sont restés au club, 18 joueurs ont fait moins de 20
matchs dont 10 joueurs qui n’ont pas participé à un seul match avec

dont 17 en Serie A

l’équipe première après être revenus de prêt.

GRÈCE

Seuls 3 joueurs ont fait plus de 30 matchs après leur prêt : Falcao (88),

dont 16 en Superleague

Germain (63), et, le seul jeune de moins de 25 ans, Rony Lopes (63).

Les serial prêtés
Sur les 587 joueurs qui ont connu un prêt, 117 d’entre-eux ont été prêté deux fois au moins au cours de la période sélectionnée. Ils sont 22 à avoir été
prêtés au minimum trois fois. Seuls Youssouf Sabaly et Jean-Christophe Bahebeck, tous deux joueurs du Paris Saint-Germain, ont connu la chance (ou le
malheur) d’être prêté quatre fois et plus.

Jean-Christophe BAHEBECK (Paris Saint-Germain) - 5 prêts
TROYES

VALENCIENNES

SAINT-ÉTIENNE

PESCARA

NANTES

BORDEAUX

UTRECHT

Youssouf SABALY (Paris Saint-Germain) - 4 prêts
ÉVIAN

ÉVIAN

Ils ont été prêtés 3 fois :
Karim Achahbar / Alphonse Areola / Abdoul Razzagui Camara / Abdoulaye Diallo / Doria / Gil Dias / Jordan Ikoko / Jesé / Grzegorz
Krychowiak / Gaëtan Laborde / Borja Lopez / Alexandre Mendy / Jonathan Mexique / Delvin N’Dinga / Guirane N’Daw / Quentin
N’Gakoutou / Jessy Pi / Florian Raspentino / Edgar Salli / Pape Sané / Lacina Traoré / Adama Traoré

Le panel sélectionné pour l’infographie compte 743 mouvements de prêt. Un joueur peut avoir fait plusieurs mouvements. Les chiffres sont basés sur 9 saisons de Ligue 1 allant de 2010/2011 à
2018/2019 et comptant uniquement les prêts sortants.Chiffres arrêtés au 1er décembre 2020. Les données sont récoltées sur soccerway.fr
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LE BONHEUR
N’EST PAS
VRAIMENT
DANS LE PRÊT

S’il fallait choisir un club pour incarner la dérive et l’abus du système de joueurs prêtés, qui
d’autre que le Chelsea Football Club pour remplir ce rôle ? Bien que quelques clubs italiens ou
encore Manchester City n’aient pas à rougir de la comparaison, le jouet londonien de Roman
Abrahamovic est hors catégorie. C’est bien simple, depuis 2010 ce ne sont pas moins d’une
centaine de joueurs qui ont été cédés temporairement à d’autres clubs. Un système, certes, bien
rôdé, mais qui a broyé des carrières et qui n’a pas empêché Chelsea de rater le rapatriement de
Kévin De Bruyne, Mohamed Salah ou Romelu Lukaku.

Q

uand il a débarqué à Londres en 2009, Matej Delač
s’imaginait certainement un destin doré. À 18 ans, il était
titulaire depuis deux saisons déjà dans les cages de l’Inter
Zapresic en première division croate et appelé en équipe
nationale en qualité de troisième gardien. Recruté par le Chelsea
de Carlo Ancelotti, il vient alors garnir un contingent pléthorique
de futurs potentiels successeurs, déjà au club, de Petr Cech âgé
alors seulement de 28 ans. Du coup, plutôt que d’être quatrième
choix en équipe première ou de végéter en équipe réserve aux
côtés de six autres jeunes portiers dont Jamal Blackman ou Jan
Sebek, le petit nouveau est alors renvoyé à l’Inter Zapresic, en
prêt, pour continuer d’accumuler du temps de jeu. Il reviendra
aguerri à Chelsea, et ce sera son heure, aucun doute. Alors quand
on prend la machine à voyager dans le temps pour avancer d’une
décennie, en avril 2018, Matej Delač est bel et bien toujours un
joueur de Chelsea, mais en neuf ans il n’a disputé... aucune minute
avec les Blues. Le portier croate n’a d’ailleurs passé que très peu de
temps en Angleterre. En effet, il a enchaîné pas moins de dix prêts
à travers l’Europe entre les Pays-Bas, le Portugal, la France ou
encore la Belgique. En 2018, il quitte, définitivement cette fois-ci,
le club londonien pour l’AC Horsens au Danemark. Interrogé sur
cette décade passée en prêt, Delač est pourtant loin d’être amer.
«De l’extérieur, ça fait beaucoup, mais tous les gens qui écrivent
dessus doivent voir comment Chelsea travaille et fait progresser les
joueurs, explique-t-il. On lit beaucoup qu’ils gâchent des carrières, je

ne dirais jamais ça, je suis toujours reconnaissant, je suis un homme
heureux et j’ai beaucoup appris. » Delač reste cependant un cas à
part avec ses dix prêts, mais les joueurs de Chelsea qui ont été
multi-cédés temporairement ne sont pas rares ces dernières
saisons. On compte notamment six mouvements pour Patrick
Bamford, Nathaniel Chalobah, João Rodriguez et Lucas Piazón
(qui appartient toujours aux Blues en 2020). Mais également cinq
mouvements pour Christian Atsu ou Tomas Kalas entre autres.
Avec une vingtaine, voire une trentaine, de mouvements par
saison, le système se doit d’être bien rôdé. À l’été 2016, Eddie
Newton était nommé loan technical coach (une sorte de directeur
technique des prêts) avec au moins sept personnes dans ce
département. Une organisation qui permet aux joueurs de se
sentir suivis et surtout concernés par leur club propriétaire. Quant
à Chelsea, cela lui permet de mettre en vitrine certains joueurs,
d’en faire jouer d’autres ailleurs qu’en réserve et d’en relancer
quelques-uns en perte de vitesse. Malgré tout, les exemples
d’intégration réussie en équipe première sont rares. La donne est
simple, si un jeune joueur est bon, il joue directement en équipe
première. S’il a du potentiel il est prêté et à son retour sa situation
est réévaluée, ce qui débouche soit sur sa conservation, soit sur un
nouveau prêt, soit sur une vente. Dans tous les cas, le club estime
que le système est gagnant-gagnant, jusqu’à un certain point... Le
club a tout de même laissé filer quelques joyaux qui portent le nom
de Kévin De Bruyne, Mohamed Salah ou Romelu Lukaku.

Un système gagnant-gagnant ?
Entre 2010 et 2019, Chelsea a effectué 255 mouvements de prêts concernant 106 joueurs. Si les différentes têtes pensantes du club affirment
que le modèle est gagnant-gagnant, les chiffres nuancent solidement ce postulat.

Situation saison suivante :

Top 5 des joueurs avec le plus de matchs :

Quelques plus-values :

7% sont restés

1. Thibault Courtois, 126 matchs

Thibault Courtois : +26M€

17% transférés
définitivement

2. Kurt Zouma, 83 matchs (au club)

Nathan Aké : +22M€

3. Victor Moses, 64 matchs

Romelu Lukaku : +20M€

4. Andreas Christensen, 60 matchs (au club)

Kévin De Bruyne : +14M€

5. Mason Mount, 46 matchs (au club)
76% prêtés à
nouveau

Et des échecs :
Après avoir été prêtés, ils ne sont que 21
joueurs à avoir effectué au moins un match
en championnat avec l’équipe première de
Chelsea. Au contraire, ils sont 85 à n’avoir
disputé aucune minute après leur prêt.

Wallace : -5.4M€
Marko Marin : -5M€
Matej Delac : -3M€
Ulises Davila : -2M€

Pour Liam Twomey, qui couvre Chelsea pour ESPN « la plus grande erreur de Chelsea a été de ne pas inclure des clauses de rachat quand
ils vendaient Salah, De Bruyne ou Lukaku par exemple. Ils ont commencé à le faire maintenant. Bien sûr, Chelsea préfèrerait avoir De Bruyne
aujourd’hui que les 22 millions d’euros qu’ils ont eu. »
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Fiasco

ACADEMY

ANJI

MÁLAGA
vs.

L’HISTOIRE
Le Fubolny klub Anji est basé en Russie à Makhatchkala la capitale du
Daghestan au nord-est des montagnes du Caucase. Fondé en 1991, les
Aigles découvrent la première division en 2000, sont relegués en 2002
et à nouveau promus en 2010. Le nom Anji est issu du mot koumyk qui
signifie « perle », c’est aussi un des anciens noms de la ville.
NOTE :

Lancé en 1904, le Málaga FC va connaître ensuite de multiples fusions
avec d’autres clubs de la ville pour devenir en 1941 le CD Málaga.
Victime d’un dépôt de bilan en 1994, l’entité renaît sous le nom de
Málaga Club de Fútbol. Le club fait régulièrement le yoyo entre la D1
et la D2 pendant des années mais atteint les 1/4 de finale de la Coupe
UEFA en 2002. Avant de refaire le yoyo.
NOTE :

LE RACHAT
Le 18 janvier 2011, le miliardaire russe Suleyman Kerimov décide
de racheter l’Anji pour en faire son joujou sportif avec des arrières
pensées politiques. Après avoir effacé les 130M€ de dettes, il annonce
modestement vouloir devenir le plus grand club russe de l’histoire
et surtout remporter la Ligue des Champions asap. Enfin, il promet
d’investir encore au moins 250M€ dans l’achat de joueurs et la
construction d’un stade flambant neuf.
NOTE :

Le Cheikh Abdullah bin Nasser bin Abdullah Al-Ahmed Al-Thani,
issu de la famille princière du Qatar prend une belle décision en juin
2010. L’homme d’affaires se décide à racheter toutes les actions du
club andalou pour une somme avoisinant les 36M€, paiement de dette
comprise. Et il envoie rapidement la main au portefeuille ainsi qu’une
bonne dose de rêve et d’étoiles : « Málaga est notre priorité. Nous
souhaitons vous dire que nous allons concurrencer le Real et le Barça
d’ici quelques années. »
NOTE :

LES STARS
Le premier coup réalisé par Kerimov se passe en mars 2011 avec
l’arrivée tonitruante de Roberto Carlos. Le second est bien plus
clinquant et surtout bruyant, avec la signature de Samuel Eto’o qui
touche alors le plus gros salaire de l’histoire du football avec 20.5M€/
an. Rayon arrivées suivent ensuite pêle-mêle quelques mercenaires
étrangers comme Mbark Boussoufa, Lass Diarra, Christopher Samba,
Mehdi Carcela, Balázs Dzsudzsák, Lacina Traoré ou encore Willian.
Enfin, pour la caution russe l’Anji voit débarquer Zhirkov, Vladimir
Gabulov, Igor Denisov et Aleksandr Kokorin. Comme promis, près de
250M€ investis dans les transferts. Guus Hiddink est alors choisi pour
cornaquer tout ce beau monde en direction du succès.

La base de la fusée Málaga est posée dès novembre 2010 avec la
nomination de l’Ingénieur, Manuel Pellegrini. Arrivent dans la
foulée Santi Cazorla pour 23M€ et Jérémy Toulalan pour 11M€. Deux
gros joueurs rejoints rapidement (et gratuitement) par Ruud Van
Nistelrooy qui débarque d’Hambourg. Enfin, Málaga complète son
effectif avec Nacho Monreal, Joaquín, Diego Buonanotte, Sergio
Sanchez, Joris Mathijsen, Carlos Kameni et un jeune crack de Valence,
d’à peine 19 ans, un certain Isco. Finalement, peu de très clinquant
mais du solide et cohérent. Prêts à concurrencer le Real et le Barça !

NOTE :

NOTE :

LA CHUTE
Après avoir frôlé le titre de champion en 2013, l’Anji s’offre un beau
parcours en Ligue Europa jusqu’en 1/8 de finale. Mais la saison
suivante est un cirque sans nom, un puits sans fond. Hiddink,
visionnaire, démissionne dès la 1ère journée et la suite ressemble à
un épisode de Domino Day. En quelques jours, l’Anji se sépare de 25
joueurs pour 160M€. Poursuivi pour des affaires louches, en faillite en
Biélorussie et malade, Kerimov abandonne ses ambitions politiques
et donc son jouet. L’Anji redevient ce qu’il était un club de D2 qui fait
coucou à la D1 de temps en temps. Puis en 2019, la banqueroute, le
club repart en D3 et lutte depuis pour sa survie à cet échelon.
NOTE :
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Une 4ème place en 2012 suivie d’un quart de finale de C1 en 2013.
Et puis la lumière s’éteint. Une gestion économique désastreuse
plombée par les mensonges du Cheikh et les absences de chèques.
Sa fortune ne serait finalement pas si importante... Alors les stars se
barrent échaudées par la suspension du club de toute compétition
européenne. Lentement, le club dérive et finit par tomber en deuxième
division à l’issue de la saison 2017-2018. Depuis, Málaga vivote au gré
des soucis financiers et de son apathie sportive. Loin de ses rêves de
gloire, du Real et du Barça.
NOTE :

substitute.
3 numeros, 180 pages
gratuites

à retrouver sur
lesremplacants.com

ÉPO-PÉE
ET APRÈS
?
Depuis le début des années 2000, quatre clubs amateurs sortis
un peu de nulle part, Calais, Libourne, Carquefou et Quevilly,
ont marqué les esprits grâce à des épopées incroyables en Coupe
de France. Calais et Quevilly ayant même réussi l’exploit d’aller
jusqu’en finale. Un passage éphémère sous les feux de la rampe avant
de retomber dans l’anonymat ou presque.
PAR NOURREDINE REGAIEG
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LIBOURNE-SAINT-SEURIN (N2)
Quart de finaliste en 2002 et huitième de finaliste en 2003

Né de la fusion entre Libourne et Saint-Seurin en 1998, le club
girondin n’a pas mis longtemps à se faire connaître du monde
du football français. Coachés par un certain Jean-Marc Furlan,
les Pingouins n’ont besoin que de quatre années pour briller en
Coupe de France. Alors en N2 (ex-CFA), Libourne-Saint-Seurin
s’offre une première épopée lors de la saison 2001-2002. Après
avoir sorti Lille en 32èmes (2-0), puis Metz en 16èmes (2-1, a.p) et
Châteauroux (L2) en 8èmes (2-0), c’est finalement Bastia, alors en
Ligue 1, qui met un terme au rêve girondin au bout du suspense
grâce à un but de l’inusable Tony Vairelles dans les prolongations
(111ème) en quarts. Une énorme déception mais pas assez grande
pour empêcher les hommes de Furlan de repartir à l’abordage de
la Coupe de France dès la saison suivante. Le 4 janvier 2003 c’est
pourtant l’Olympique Lyonnais qui se dresse face à eux en 32èmes
de finale. Peu importe. Comme l’année précédente, LibourneSaint-Seurin se paye la peau d’un club de Ligue 1 (1-0) et poursuit
son parcours. Cette fois, c’est en 16èmes qu’ils éliminent un club
de L2. Accrochés par Le Mans (2-2), les Girondins finissent par
se qualifier au terme d’une séance de tirs au but interminable.
Résultat : 12-11. Malheureusement pour eux, cette seconde épopée
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prendra fin un tour plus tôt que la saison précédente après une
défaite sans appel (3-0) face à des Rennais qui remporteront
d’ailleurs la compétition quelques semaines plus tard face à
Auxerre (2-1).
Suite à ces deux parcours héroïques, le club a su surfer sur la vague
durant les saisons suivantes. Après être montés en National, les
Girondins sont même parvenus à se hisser en Ligue 2 entre 2006
et 2008 sous les ordres de Didier Tholot et avec dans leurs rangs
des mecs comme Mathieu Valbuena ou encore Charles Kaboré.
Mais la fête a été de courte durée. Rétrogradé en National par la
DNCG en 2009, le club est ensuite envoyé en N3 (ex-CFA2) par le
CNOSF en 2010. S’en suit, une descente en R1 (ex-DH) en 2011, une
autre en R2 (ex-DHR) en 2012, avant une remontée en R1 la saison
suivante et une autre en N3 en 2017. Joie de courte durée puisque le
club redescend en R1 la saison d’après. En bonne position lors de
l’arrêt des championnats suite à l’épidémie de Covid-19, Libourne
a été promu en N3 cette saison. Installés dans la première partie
de tableau les Girondins ne semblent pas partis pour retrouver le
devant de la scène de si tôt. À part peut-être si la magie de la Coupe
de France repose un jour ses valises dans le quartier…

CARQUEFOU (N3)
Quart de finaliste en 2008

Après avoir joués et perdus quatre 32èmes de finale en 1994, 1997,
1998 et 2003, l’Union Sportive Jeanne-d’Arc de Carquefou parvient
enfin à vaincre sa malédiction lors de l’édition 2007-2008 de la
Coupe de France. Cette fois, c’est le FC Gueugnon, club de Ligue 2
qui se présente face aux banlieusards nantais. Le club de LoireAtlantique ne laisse pas passer sa chance et s’impose 1-0. Après
des années d’attente, Carquefou va enfin découvrir les 16èmes. Et
cerise sur le gâteau, ce sera face à l’Association sportive Nancy
Lorraine, une formation de Ligue 1.
Coupe de France oblige, le match est très serré et l’USJAC s’impose
encore une fois sur la plus petite des marges face aux Lorrains
(2-1). Cet incroyable parcours prend encore un peu plus de
lustre quand le tirage offre une opposition face à l’Olympique de
Marseille en 8èmes. Direction le stade de la Beaujoire à Nantes où
36 500 spectateurs vont assister à un nouvel exploit retentissant.
Idrissa N’Doye ouvre le score dès la 6ème minute puis Carquefou
tient bon face à Djibril Cissé, Samir Nasri, Karim Ziani, Boudewijn
Zenden et compagnie. Direction les quarts. Et quitte à faire un
parcours vraiment historique, c’est maintenant le Paris SaintGermain qui se présente sur la route de Carquefou. À la Beaujoire,

encore, plus de 36 000 spectateurs sont au rendez-vous. Les
minutes passent et tous commencent à croire à un nouvel exploit
de leurs protégés. Mais Pedro Miguel Pauleta met un terme au rêve
de tout un peuple à un quart d’heure de la fin du match. PSG 1 Carquefou 0.
Comme Libourne quelques années plutôt, le club parvient à surfer
sur la vague du succès. Accession en N2 (ex-CFA) lors de la saison
2008-2009, montée en National lors de l’exercice 2011-2012…
Tout semble aller pour le mieux. Mais comme Libourne-SaintSeurin, c’est l’argent qui finit par faire défaut à Carquefou. Privé
d’une subvention municipale de 130 000 euros, le club se voit dans
l’obligation de renoncer au National en 2014. Un an plus tard,
Carquefou est même relégué en R2 (ex-DHR).
Un championnat dans lequel les banlieusards nantais végètent
depuis. Les strass et paillettes semblent bien loin. Aujourd’hui,
l’espoir de revivre de telles émotions en Coupe de France passe
sûrement par le FC Nantes (c’est dire...) pour des supporters d’un
soir (ou deux) qui ont très certainement quitté l’Union Sportive
Jeanne-d’Arc de Carquefou aussi vite qu’ils sont tombés amoureux
d’elle.
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CALAIS (N2)
Finaliste en 2000 et quart de finaliste en 2006

C’est très certainement l’épopée la plus incroyable d’un club
amateur en Coupe de France de ces dernières décennies. Tout le
monde a encore en tête ce maillot sang et or, cette folie dans les
tribunes du stade de France et cette photo de Mickaël Landreau,
alors capitaine du FC Nantes, qui offre le privilège à Réginald
Becque, son homologue calaisien, de venir soulever le trophée
avec lui à la fin du match. Mais avant d’en arriver là, le parcours
des Nordistes, qui évoluaient alors en N2 (ex-CFA), était déjà
entré dans la légende de la Coupe de France édition 1999-2000.
En 32èmes, Calais s’offre le scalp de Lille (1-1) lors d’une longue
séance de tirs au but (7-6). En 16èmes, les Nordistes ne font qu’une
bouchée (3-0) de Langon-Castet (N3, ex-CFA2). En 8èmes, c’est
au tour de Cannes (L2) de passer à la trappe (1-1) pendant la
séance des tirs au but (4-1). Lors des quarts, Calais tombe sur le
Racing Club de Strasbourg, un autre club de Ligue 1, et s’impose
sur la plus petite des marges (2-1). En demi-finale, c’est le grand
Bordeaux de Christophe Dugarry, Johan Micoud et Lilian Laslandes
qui se présente. Mais là encore, et malgré les prolongations, les
Calaisiens ne calent pas et se qualifient (2-1) pour la finale de la
Coupe de France.
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Direction le stade de France pour y affronter le FC Nantes donc.
Devant au score (1-0) grâce à un but de Jérôme Dutitre (le fameux
but Dutitre s’ils avaient gagné !), les Nordistes finissent par
s’incliner. Après avoir égalisé dès le début de la seconde période,
Antoine Sibierski crucifie Calais à la dernière minute sur penalty
(2-1).
Il faudra plusieurs saisons à Calais pour essuyer ses larmes
et avaler cette immense déception. Mais le club est stable et
s’offre une nouvelle épopée en Coupe de France lors de la saison
2005-2006. En 32èmes les Nordistes sortent Troyes (3-2) en
prolongations, Sainte-Geneviève-des-Bois (N2, ex-CFA) en 16èmes
(1-0), Brest (L2) en 8èmes (1-0) et finissent par chuter en quart de
finale face à… Nantes (1-0). Une nouvelle belle aventure qui ne sera
cette fois pas suivie d’un second renouveau. Un peu plus de dix ans
plus tard, le club descend en N3 (ex-CFA2) au terme de la saison
2016-2017. Le club est même finalement rétrogradé en R4 pour des
raisons financières. Pire encore, il est liquidé le 28 septembre 2017
et disparaît définitivement. En 2019, Grand Calais Pascal FC renaît
des cendres du Calais Racing Union Football Club. Aujourd’hui, le
club est en R2 (ex-DHR).

QUEVILLY (N1)
Demi-finaliste en 2010 et finaliste en 2012

Du milieu des années 2000 jusqu’à sa finale de 2012 perdue face
à Lyon, il faut bien avouer que le flirt de Quevilly avec la Coupe
de France a duré un petit moment (il a même resurgi un peu plus
tard). Mais plus que le 8ème de finale perdu (2-0) contre Sedan
(L2) en 2005, les deux 32èmes ratés contre Monaco (2-0) en 2007
et contre Bordeaux (3-1) en 2008, ainsi que les deux 8èmes loupés
contre Boulogne (National) en 2015 (2-0) et Guingamp en 2017
(2-1), c’est l’épopée qui a conduit le club en finale de l’édition
2011-2012 qui a fait (re)connaître Régis Brouard et ses hommes.
Déjà bien présent dans la mémoire collective grâce à sa demifinale perdue contre le PSG en demi-finale en 2010 (1-0) après
avoir sorti Angers (1-0) en 16èmes, Rennes (1-0) en 8èmes et Boulogne
(3-1) en quarts, le club de la banlieue de Rouen a fait encore mieux
quelques mois plus tard. Pourtant, l’épopée de 2010 aurait dû
servir de coup de semonce aux formations qui allaient croiser le
chemin de Quevilly en Coupe de France. Il n’en fût rien. En 16èmes,
c’est encore une fois Angers (L2) qui se fait sortir (1-0). Le tour
suivant, Quevilly ne manque pas le coche face à Orléans (2-0,
a.p) également pensionnaire de National. Qualifiés en quarts, les
hommes de Régis Brouard se payent le luxe de sortir l’Olympique

de Marseille (3-2, a.p) dans un stade d’Ornano à Caen plein à
craquer. Malgré deux égalisations de Loïc Rémy (85ème et 112ème),
Jean-Christophe Ayina offre la qualification en demi-finale aux
siens à la 117ème. Sur la dernière marche avant la finale et le stade
de France, c’est le Stade Rennais qui espère barrer la route des
banlieusards rouennais. Rien à faire. Quevilly s’impose (2-1) et
file à Saint-Denis pour affronter l’OL en finale. Mais cette fois,
Lisandro Lopez donne la victoire à son équipe (1-0) et brise le rêve
de tout un groupe.
Au final, Quevilly est le petit Poucet de la Coupe de France qui dure
le plus. Outre les deux 8èmes de finales de 2015 et 2017, le club a su
rester sur le devant de la scène du foot français. Devenu Quevilly
Rouen Métropole en 2015 alors qu’il était en N2 (ex-CFA), il est
parvenu à remonter en National assez rapidement. Mieux, QRM a
été promu en L2 en 2017. Un aller-retour express plus tard, revoilà
les banlieusards de Rouen revenus en National où ils trustent les
premières places. Encore en course en Coupe de France, peutêtre que cette saison sera une nouvelle occasion pour Quevilly d’à
nouveau s’installer sous les feux de la rampe.
À suivre...
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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. Un livre
pour comprendre comment ces gamins sont pour la plupart passés de génies à parias.
Rendez-vous sur exuvie.fr

Plus cher et plus vite, plus de transferts, plus de clubs. Le monde
du football tout entier court inlassablement derrière ces objectifs.
Cependant, un archipel fait encore de la résistance. Le Japon est
une véritable exception. Sa première division compte un nombre
fou de trentenaires dont une petite dizaine qui évoluent encore dans
leur club formateur. Plongée dans le monde à contre-courant des
derniers Samouraïs.
PAR ELIAS TOUMI
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En J.League 1, première division
japonaise, ces sept fidèles
samouraïs évoluent depuis toujours
dans leur club formateur à 33 ans
révolus. Placé comme ça, ce chiffre
n’évoque pas grand chose. Mais
quand on le compare à ce qui se
passe en Europe dans les cinq ligues
majeures sur le même critère*, un
seul et unique joueur répond à ce
profil : Lionel Messi. Alors oui, si on
diminue l’âge limite d’une année,
Sergio Busquets (FC Barcelone),
Thomas Müller (Bayern Münich)
et Marcel Schmelzer (Dortmund)
sont tout proches de faire partie
de cette catégorie. Et si on voit
un peu plus large en Europe, Igor
Akinfeev (CSKA Moscou), Anton
Shunin (Dinamo Moscou) et
David Zibung (Lucerne) sont de la
partie. Du coup, une fois (re)mis
en perspective, le chiffre nippon
a vraiment de quoi surprendre et
encore davantage quand on y ajoute
une autre statistique étonnante :
ils sont 73 joueurs de plus de 33 ans
repartis sur les dix-huit équipes
qui composent la J.League 1. En
Europe, seule l’inévitable Serie A se
rapproche de cette tendance avec
71 joueurs (et surtout deux équipes
de plus). Alors que l’éphémère et
l’instabilité dominent largement
dans le monde du football, que
se passe-t-il sur cet archipel qui
cultive et surtout rend fidèles ses
meilleurs vieux ?

Pays de vieux,
championnat de vieux
Quand on parle de joueurs qui
défient le temps au Japon, est-il
possible d’éviter la légende ? En
2020, un certain Kazuyoshi Miura
boucle sa trente-cinquième saison
professionnelle, série en cours.
Né en 1967, celui qui est surnommé
King Kazu a étonnemment débuté
sa carrière en 1986 au Brésil sous les
couleurs du Santos FC.

Kengo Junior
Au Japon, 36 millions d’habitants sont âgés de 65 ans et plus soit
28,4% de la population. Ce ratio devrait atteindre 35,3% en 2040.
Nihon Keizai Shimbun

Depuis, l’attaquant de 53 ans a bien
voyagé. Une demi-douzaine de clubs
entre le Brésil, l’Australie, l’Italie,
la Croatie et bien-sûr le Japon. Le
quinquagénaire s’est goinfré d’un tas
de records. Il est actuellement détenteur
du titre de plus vieux joueur et buteur
dans un match profesionnel. L’actuel
attaquant du Yokohama FC reste malgré
tout une véritable exception dans le
monde du football et même au Japon,
qui pourtant à de quoi voir venir côté
vétérans. Pour preuve, ils sont six,
en comptant King Kazu, a évoluer en
J.League 1 avec une carte d’identité
indiquant au minimum l’âge de 40
ans (sept en J.League 2). Dans toute
l’Europe, comprenez les cinq ‘grands’
championnats, il ne sont que quatre dans
ce cas de figure : Buffon et Gori en Serie
A, Hilton en Ligue 1 et Nino en Liga.
Ce n’est un secret pour personne, le
Japon est un pays de vieux. En septembre
2019, un rapport du ministère des
Affaires intérieures japonaises rendait
publiques ses dernières estimations

démographiques : 28,4% de la population
de l’archipel est âgée de 65 et plus,
soit 35,88 millions d’habitants. Ce
pourcentage est le plus élevé au monde,
bien supérieur aux 23% de l’Italie. En
2040, toujours selon le même rapport,
ce chiffre pourrait atteindre les 35%.
Impossible de ne pas mentionner l’île
d’Okinawa, au sud du Japon, qui se targue
d’avoir la meilleure espérance de vie de
la planète et qui compte un nombre de
personnes centenaires trois fois plus
élevé qu’ailleurs. Une situation aux
tempes grisonnantes bien appréhendée
depuis bientôt quinze ans et connue sous
le nom de « choc argenté ». Au cœur d’un
pays qui a toujours vénéré ses ancêtres
et célébré ses anciens, on a appris à
vivre avec ces seniors. Face à la pénurie
de main d’œuvre qui grandit, nombre
d’entre-eux sont encore actifs et utiles
dans le monde du travail après 65 ans,
l’âge légal du départ à la retraite. Le
gouvernement songe même à repousser
cet âge limite à 70 ans. Forcément cette
photographie de la société japonaise qui
accorde par choix, mais aussi par dépit,

une place importante aux personnes
âgées, se duplique sur d’autres domaines
comme celui du football nippon où être un
ancien n’est pas une tare.
« Le style de jeu généralement pratiqué
en J.League favorise complètement cette
tendance, appuie Nicolas Treuscor le
fondateur du compte Twitter JLeagueFr
et membre de l’équipe Lucarne Opposée.
L’aspect physique n’est pas spécialement
développé et l’intensité est moindre par
rapport à d’autres footballs. La société
japonaise et son monde du travail en général
donnent traditionnellement la prime à
l’âge. Le milieu du football se retrouve un
peu dans ça. Une tête d’affiche d’un club a,
en plus de son aura sportive, l’aspect de son
ancienneté qui jouera pour lui. » Sa colonie
impressionnante de trentenaires fait de la
J. League 1 un championnat à part, mais
ce qui différencie vraiment la première
division japonaise du reste du monde c’est
la fidélité sans faille d’une partie d’entreeux.

ans et plus en 2020 et évoluent toujours
dans leur club formateur en 2020.
Des one-club players qui font figure
aujourd’hui de véritables exceptions
dans le football moderne. Pourtant avant
l’application de l’arrêt Bosman en 1995,
et donc de l’instabilité totale du marché
des transferts, le phénomène n’était
pas rare, bien au contraire. L’Europe
entière foisonnait de joueurs fidèles à leur
premier club tout au long de leur carrière.
D’autres pays devenus avec le temps de
redoutables exportateurs comme le Brésil
ou l’Argentine avaient eux aussi leurs
mariages éternels entre clubs et joueurs.
Or, depuis la libération du marché,
l’ouverture des frontières, la facilité de
voyager et l’avènement mondial du footbusiness où le footballeur est devenu ni
plus ni moins qu’une marchandise comme
une autre, le phénomène s’est essouflé
au point d’avoir carrément disparu pour
certains pays. Exemple frappant, celui
du Brésil : ils étaient douze joueurs avant
1995 à avoir effectué toute leur carrière
dans leur club formateur. Depuis 1995, ils
ne sont plus que deux, Marcos à Palmeiras
et Rogério Ceni à São Paulo. En 2020, il
n’y en a aucun en activité qui compte au
moins dix saisons consécutives dans le
club de ses débuts.
Au Japon, la donne est simple, le
phénomène est tout bonnement en
croissance. Alors qu’ils étaient seulement
trois larrons avant 1995, ce chiffre a triplé
après 1995 pour atteindre neuf, si on
inclut également la J.League 2. Et donc
sept en première division. Mais alors
comment expliquer ce phénomène propre
à l’archipel ?

7 à la maison
Hitoshi Sogahata (41 ans, Kashima
Antlers), Kengo Nakamura (40 ans,
Kawasaki Frontale), Hidekazu Otani
(36 ans, Kashiwa Reysol), Toshihiro
Aoyama (34 ans, Sanfrecce Hiroshima),
Shingo Tomito (34 ans, Vegalta Sendai),
Kazushige Kirihata (33 ans, Kashiwa
Reysol) et Jim-hyeon Kim (33 ans, Cerezo
Osaka) ont tous un point commun,
hormis le fait que vous n’arriverez pas à
prononcer l’intégralité de leurs noms sans
vous y reprendre. Ils sont tous âgés de 33

« C’est vrai qu’il reste pas mal de one-club
players, concède Nicolas Treuscor. C’est un
mélange entre le fait que le joueur concerné
soit suffisamment bon pour durer dans son
club en première division et le fait qu’il ne
le soit pas assez pour s’exporter ailleurs
et en Europe notamment. Au Japon, il y a
deux concepts forts : la stabilité mais aussi
parfois l’immobilisme qui peut favoriser ce
type de situation. Il faut prendre en compte
aussi l’aspect salarial, certains glorieux
anciens touchent des sommes qu’ils ne
devraient pas. Ils ont un tas d’avantages
grâce à leur passé et leur influence au sein
du club. C’est compliqué alors pour eux
de trouver autant dans un autre club. »
Une situation paradoxale qui rend ces
joueurs japonais insensibles aux sirènes
européennes. Les bons joueurs sont trop
justes pour signer dans des écuries qui
peuvent s’aligner sur leurs avantages et
inatteignables financièrement pour des
clubs qui correspondent à leur niveau. Un
modèle qui peut faire penser à celui des
footballeurs mexicains grassement payés
au pays. On apprenait dans un épisode de
l’excellent podcast « Formation Football
Club » consacré au Mexique (épisode
du 20 octobre 2020), que les joueurs
mexicains de bon niveau étaient mieux
rémunérés en restant dans l’opulente
Liga MX qu’en venant tenter leur chance
en Europe. Guillermo Ochoa avait par
exemple consenti un gros effort financier
personnel pour rallier l’AC Ajaccio en 2011.
La différence subsite alors dans le fait que
les Japonais soient infiniment plus fidèles
que leurs homologues latino-américains
qui eux semblent plus enclins à changer
de club au sein même du pays.
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Hitoshi Sogahata / 41 ans

Kashima Antlers, pro depuis 1998

Kengo Nakamura / 40 ans

Kawasaki Frontale, pro depuis 2003

Hidekazu Otani / 36 ans

Kashiwa Reysol, pro depuis 2003
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Toshihiro Aoyama / 34 ans
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Sanfrecce Hiroshima, pro depuis 2004
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Shingo Tomito / 34 ans

.05

41

Kazushige Kirihata / 33 ans
Kashiwa Reysol, pro depuis 2006

Jim-hyeon Kim / 33 ans

Cerezo Osaka, pro depuis 2009
Nombre moyen de clubs fréquentés
par les joueurs de 33 ans et +
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Vegalta Sendai, pro depuis 2005
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Nombre de joueurs âgés de 33 ans
et + en première division
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ne sont concernés que les joueurs nés après le 1er janvier 1987
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41 ans

Hitoshi SOGAHATA
Kashima Antlers

40 ans

Kengo NAKAMURA
Kawasaki Frontale

36 ans

Hidekazu OTANI
Kashiwa Reysol

50

34 ans

Toshihiro Aoyama
Sanfrecce Hiroshima

33 ans

Kazushige KIRIHATA
Kashiwa Reysol

34 ans

Shingo TOMITA
Vegalta Sendai

33 ans

Jin-hyeon KIM
Cerezo Osaka
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Les sept derniers samouraïs perdront un des leurs lors du
prochain exercice de la J.League 1, et non des moindres. En
effet, Kengo Nakamura a annoncé qu’il mettait un terme à sa
carrière en fin d’année 2020. Le MVP 2016 tire sa révérence à 40
ans après dix-sept saisons, trois titres de champion, une coupe
nationale et surtout 558 apparitions sous le maillot de Kawasaki
Frontale où il est devenu une véritable légende vivante. Le club
très fermé s’apprête cependant à accueillir deux nouveaux
membres : Yasushi Endo, qui aura 33 ans le 7 avril prochain
et qui évolue depuis 2007 pour le Kashima Antlers et Hiroki
Fujiharu, 33 ans en novembre 2021, joueur de Gamba Osaka
depuis 2011. À moyen terme, hormis le portier Hitoshi Sogahata
qui a déjà dépassé les 41 ans, les autres actuels one-club
players restent plutôt jeunes, à l’échelle du Japon, et devraient
continuer de nourrir leur légende et leur feuille de statistiques.
Enfin, quand on se penche rapidement sur le futur à plus long
terme, le phénomène ne semble pas prêt de s’essouffler au pays
du Soleil Levant puisqu’ils ne sont pas moins d’une quinzaine

de joueurs, âgés d’au-moins 27 ans, a évoluer actuellement
dans leur club formateur et susceptibles de devenir à leur tour
les dignes successeurs des Nakamura, Otani et autres Aoyama.
Dans ce pays où vieillir n’est pas un crime et être vieux n’est
pas un défaut, le football profite de ce modèle pour exister
comme nulle part ailleurs dans le monde. Loin de l’Europe,
monstre gargantuesque qui consomme les joueurs au fil des
transferts, antithèse de l’Amérique du Sud cynique exportateur
de marchandises, le Japon, même au cœur de l’Asie, est
une exception repoussant encore, pour l’instant, la culture
de l’éphémère. Érigeant également la fidélité comme une
vertu, les clubs savent retenir leurs enfants chéris qui leur
consacrent alors toute leur carrière. Un proverbe nippon dit
que « l’on commence à vieillir quand on a finit d’apprendre. »
Visiblement Nakamura et ses petits camarades ont encore soif
de connaissances. Alors imaginez King Kazu...
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“ MA
MEILLEURE
EXPÉRIENCE
FOOTBALLISTIQUE
Attaquant de Grasse en National 2, FRANK DELERUE est l’une des
figures de La Selecioun. Passé par un bon paquet des clubs de la Côte
d’Azur, ce Niçois pur jus de 31 ans n’a pas plus grande fierté que de jouer
pour cette équipe. Son pays.
PROPOS RECUEILLIS PAR NOURREDINE REGAIEG
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omment tu t’es retrouvé embarqué
dans cette aventure ?

À l’époque je jouais à Hyères en National 2 (ex-CFA) et
c’est Yannick Fraut (l’actuel coordinateur sportif) qui
m’a passé un coup de fil pour me présenter le projet et
savoir si ça m’intéressait. J’ai immédiatement dit oui
et les choses sont allées très vite puisqu’on a remplacé
le Québec au pied levé pour la Coupe du Monde 2014 en
Suède. Il a alors fallu trouver des joueurs libres pour la compétition
et ça n’a pas été simple parce qu’on ne devait être que deux ou trois
à avoir des contrats fédéraux. Tous les autres avaient un boulot à
côté du foot et beaucoup ont donc dû prendre des vacances pour
pouvoir participer à la compétition.

Raconte-nous un peu cette Coupe du Monde avec la
Selecioun…
Même si on ne se connaissait pas tous personnellement, on avait
déjà tous entendu parler les uns des autres et on s’était tous
plus ou moins déjà croisé sur les terrains. La mayonnaise pris
rapidement et nos liens ont été très vite renforcés par ce voyage
en Suède parce qu’on a partagé la même galère. On a pris un avion
jusqu’au Danemark où on avait loué des voitures. En arrivant,
on avait encore cinq heures de route à faire pour arriver à l’hôtel
qu’on avait réservé. Le problème, c’est qu’on est arrivés en pleine
nuit et qu’il n’y avait personne sur place pour nous donner nos
chambres. On a donc tous décidé de reprendre la route pour la
Suède. Au final, on a fait 15 heures de route sans dormir en passant
parfois par des chemins sans voir la moindre maison pendant des
kilomètres. Tout ça pour arriver à Östersund la veille de la Coupe de
Monde. Un périple comme ça, ça te soude un groupe !

Et la compétition en elle-même ?
On a à peine eu le temps de s’installer à l’hôtel avant d’aller voir le
premier match de la Coupe du Monde. On a tout de suite été dans le
vif du sujet parce qu’on jouait dès le lendemain. Le premier match
on perd contre l’Ile de Man (Royaume-Uni). On était fatigués et
eux favoris de la compétition. Du coup, on est obligés de gagner le
deuxième match face au Haut-Karabagh et on s’impose à l’arrache.
C’est de là que tout part. On reçoit énormément de soutien de nos
supporters à Nice. En quarts, on joue la Padonie (Italie) qui est
aussi on des favoris. En face, je me rappelle qu’il y avait le frère de
Balotelli. On gagne 2-1 à la dernière minute. On jouait chaque jour
donc pour la récupération c’était vraiment pas facile. En demie,
on gagne 3-0 facilement contre l’Ossétie du Sud et en finale on
retrouve l’Ile de Man. Cette fois, on fait 0-0, on gagne aux tirs au
but et on est champions du monde.

Qu’est-ce que tu ressens à ce moment là ?
Une immense fierté. Ça nous tenait tous à cœur de jouer pour la
Selecioun et de représenter notre pays mais en plus de ça on est
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champions du monde. Et c’est un sentiment encore plus fort quand
on sait qu’à Nice le maire avait mis le palais Nikaïa à disposition
pour retransmettre la finale et que plus de 500 personnes étaient
réunies. Depuis petits, on se sent indépendants. On n’est pas
Français, on est Niçois. Et on partage ça avec nos supporters qui
sont à Nice. C’est énorme. Personnellement, c’est ma meilleure
expérience footballistique. J’ai la chance de représenter mon pays.

Comment se passe le retour ?
À notre arrivée à l’aéroport c’est le feu. Il y avait 500 personnes qui
nous attendaient. Le temps d’un instant on a vécu une vie de joueur
pro. Dans les semaines qui ont suivi, les gens nous reconnaissaient
dans la rue et on voyait beaucoup de maillots de la Selecioun un peu
partout. En fait, les Niçois s’identifiaient à nous. C’était incroyable.
Cela nous a permis d’obtenir une sorte de reconnaissance. Pendant
quelques semaines, la Selecioun m’a permis de vivre la vie que
j’aurais aimé avoir grâce au foot.

Puis vient l’Euro en Hongrie…
Et cette fois on perd en finale alors qu’on a mis des roustes à tout le
monde pour arriver jusque-là. Cet Euro a un goût amer parce qu’on
s’est un peu fait voler. La ConIFA c’est un cercle très restreint où
tout le monde se connaît. Et nous, on arrivait un peu de nulle part.
Je pense que notre victoire à la Coupe du Monde dès notre première
participation a été mal vue.

‘‘Au final, on a fait 15 heures de route
sans dormir en passant parfois par des
chemins sans voir la moindre maison
pendant des kilomètres. Tout ça pour
arriver à Östersund la veille de la
Coupe de Monde’’

Pourtant c’est une compétition plutôt aboutie d’un point de
vue personnel.
Oui, c’est sûr. Je finis meilleur buteur et meilleur joueur de l’Euro.
Et puis surtout grâce à mes performances je suis repéré par des
recruteurs d’un club pro d’Estonie qui me proposent un essai d’une
dizaine de jours à Tallinn. Mais au final ça ne s’est pas fait. Ils
voulaient que je signe mais ils ne pouvaient pas tenir les promesses
qu’ils m’avaient faites. Et puis pour être franc, le climat là-bas
ce n’était pas possible pour moi qui est toujours vécu sur la Côte
d’Azur (rires). Il peut faire jusqu’à -30 certains jours. Il y a même
des fois où il faisait 20 degrés un jour et -10 le lendemain…

Qu’est-ce que vous a apporté la Selecioun ?
Une expérience que je n’aurais peut-être jamais pu vivre
autrement. À 18 ans, j’avais été contacté par l’AS Monaco mais à
cette époque j’ai fait des conneries qui m’ont conduit en prison
du coup ça n’a pas été plus loin. Grâce à la Selecioun, j’ai pu me
confronter à différents football. En France, c’est plutôt technique.
Les Anglais sont plus rentre dedans. Les Italiens c’est un peu plus
dans la triche. On a pu se mesurer à tous ceux qu’on a rencontré.
Certains pensent parfois qu’on joue contre des clowns mais en
face c’est toujours des joueurs de notre niveau. Tous jouent à des
niveaux entre le R1 et la Ligue 2. Et puis surtout, ce que je retiens
c’est qu’on a la chance de faire connaître au monde le football
niçois.

LA SELECIOUN
Créée en 2014 juste avant la Coupe du Monde ConIFA, la Selecioun
a tout de suite été dans la vif du sujet. Si elle avait dans un
premier temps prévu de se laisser quelques mois pour se mettre
en route et préparer l’Euro 2015, elle a finalement participé
au Mondial en Suède suite au désistement de dernière minute
du Québec. Après deux mois d’une opération commando qui
consistait à trouver les sélectionneurs (Jean-Philippe Mattio
et Frédéric Gioria) et des joueurs, tous nés dans le périmètre
de l’ancien Comté de Nice, bref à Nice, la Selecioun s’est payée
le luxe d’être championne du monde 2014 dès sa première
participation. L’année suivante, elle est vice-championne
d’Europe en Hongrie.
Depuis, les Niçois ont dû faire l’impasse sur les différentes
compétitions pour diverses raisons (distance, problèmes
géopolitiques…) tout en restant quand même actifs notamment
avec un match en 2017 face à la réserve de l’OGC Nice en faveur
des victimes des attentats de Nice en lever de rideau du match
des légendes France – Italie. Mais ces derniers mois la machine
a été relancée avec une nouvelle équipe de dirigeants qui ont
insufflé une nouvelle dynamique et qui compte bien remettre la
Selecioun sur le devant de la scène rapidement. Et pour cela, tout
ce petit monde peut aussi compter sur le soutien inconditionnel
de bon nombre de leurs frères de sang à l’image d’Hugo Lloris,
Alexy Bosetti, Christophe Hérelle, Benjamin André, Malik
Tchokounté, Mansour Assoumani, Anthony Scaramozzino
notamment.

‘‘ Certains pensent parfois qu’on joue
contre des clowns mais en face c’est
toujours des joueurs de notre niveau’’
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1939-1942

1903-1911...1939

Représente le Mengjiang région de la Mongolie
et de la Mongolie-Intérieure

Représente les régions de Bohême et Moravie
en actuelle République Tchèque

Créée en 1939, l’équipe du Mengjiang joue son
premier match en 1942 à l’occasion du Tournoi
du 10ème anniversaire de la Mandchourie. Elle y
rencontre le Japon, la Chine et la Mandchourie.
Jamais reconnue par la FIFA ni l’AFC, cette sélection
ne dispute alors que ces trois matchs durant son
histoire avant de disparaître.

Créée en 1903, cette équipe fût dissoute en 1911
et relancée en 1939 pour trois matchs. Rejetée de
la FIFA, l’équipe est membre fondateur de l’UIAFA,
association concurrente, dont elle remporte le seul
championnat d’Europe en 1911, mais ne participe
pas aux J0 de 1908 et 1912. L’équipe disparait en
raison de la Première Guerre mondiale.
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Sar

1933-1934

1950-1956

Représente le Chili et le Pérou avec 21 joueurs
des deux pays

Représente le länder de la Sarre sous
protectorat français

Cette équipe fit une tournée en Europe entre
octobre 1933 et 1934 se rendant en Angleterre, en
France, en Allemagne et en Espagne. Surnommée
« Combinado del Pacífico » ou « All Pacific » cette
sélection compte 17 joueurs péruviens et 4 chiliens.
L’équipe en maillot blanc frappé du drapeau des
deux pays disputa 39 matchs et en gagna 13.

Cette équipe est l’une des trois équipes allemandes
d’après-guerre avec celle de la RFA et de la RDA. Elle
participe aux éliminatoires de la Coupe du Monde
1954 mais termine 2ème derrière la RFA. La Sarre
disputera ensuite uniquement des matchs amicaux
et connaîtra deux sélectionneurs : Auguste Jordan,
un français, et Helmut Schon, un allemand.
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