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LE MOT DU
PRÉSIDENT
Après avoir rendu visite
et offert une belle résistance à Montpellier il
y a 15 jours, nous recevons un autre candidat
au titre, le Paris-SaintGermain, pour notre
avant-dernier match de
Jean-Raymond LEGRAND
la saison au Stade du
Hainaut. Si le principal but du VAFC est
évidemment de rester parmi les 20 clubs
français qui auront la chance d’évoluer
en Ligue 1 la saison prochaine, jouer un
rôle d’arbitre du championnat face à
cette prestigieuse équipe est un défi excitant. Au match aller, les Rouge et Blanc
auraient mérité de repartir du Parc des
Princes avec un résultat positif. Huit mois
et demi plus tard, VA a l’occasion de faire
vivre une grande soirée à son public face
à l’armada de stars de Carlo Ancelotti.
Comme toujours, notre équipe aura ses
valeurs, son envie et son talent à faire
valoir, devant un peuple valenciennois
qui aura faim d’exploit ! Tous ensemble,
faisons en sorte que le VAFC réalise une
grande performance face au PSG !
Allez VA !
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FC
AU CŒUR DU VA
L’INTERVIEW « BOULE DE CRISTAL »

GRÉGORY PUJOL
Qui sera champion de France ?
Montpellier. C’est une équipe jeune qui a
été régulière sur la saison. Elle pratique
un beau football, j’aime beaucoup cette
équipe.
Quelle sera la place du VAFC en
championnat ?
12ème. Devant, ça se détache un petit peu,
mais la moindre victoire peut faire gagner
pas mal de places, comme la saison dernière.
Qui sera meilleur buteur de Ligue 1 ?
Giroud. Il est bien parti et a les qualités
d’un vrai buteur. Il est adroit devant le but,
se déplace bien. Il est focalisé par le but,
tout en étant collectif, c’est un joueur assez
complet.
Qui sera le meilleur buteur du VAFC ?
Gaël (Danic), même si je pense que Vincent
(Aboubakar) et Mamad (Samassa) ne seront
pas loin. Gaël est assez adroit devant le but
et a un bon pied gauche. Après, plus on
aura de buteurs, plus on aura de chances de
prendre des points !
Combien de buts marqueras-tu ?
Le plus possible ! Le plus important pour moi
est de revenir sur le terrain. Cette saison,
j’ai marqué 4 buts (3 en championnat, 1 en
Coupe de la Ligue), je reste à peu près dans
la même moyenne que la saison dernière vu

le nombre de matches
que j’ai joué…
Quel sera le score de
VA-PSG ?
2-1. On est toujours capable de faire une
bonne performance face à un « gros ».
Dans ce genre de match, on arrive à tirer
le meilleur de nous-mêmes, j’espère que
ce sera encore le cas. Et c’est aussi l’avantdernier match de la saison à domicile…
Qui seront les buteurs valenciennois sur ce
match ?
Gaël (Danic) sur coup-franc direct, parce
qu’il en marque beaucoup à l’entraînement
mais pas en match, et Vincent (Aboubakar),
après un face-à-face avec le gardien sur un
ballon en profondeur.
Qui sera le prochain joueur qui te taclera à
l’entraînement ?
(Benji) Angoua, il adore ça (rires) et on se
retrouve souvent l’un contre l’autre lors des
oppositions.
Qui sera le prochain joueur à qui tu mettras
un petit pont à l’entraînement ?
Renaud (Cohade). Il aime bien les petits
ponts et, d’ailleurs, je pense qu’il rêve de
m’en mettre un… Mais je lui en mettrai un
en premier (rires) !

SUPPORTER

DU BOUT DU MONDE
Comme la semaine dernière, c’est sur une plage
brésilienne que nous rejoignons un supporter
valenciennois ! Et pas n’importe laquelle… C’est
en effet sur celle de Copacabana, à Rio de Janeiro,
que Fernando pose avec son maillot rouge et
blanc. Deux ans avant la Coupe du Monde au
Brésil, les supporters du VAFC préparent le
terrain pour les Rouge et Blanc qui espèrent
disputer la plus belle des compétitions…
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E
FRANCE - ISLAND

le mot du sélectionneur
« L’équipe de France est, naturellement, l’équipe de
toute la France.
Les rencontres les plus importantes ont lieu
aujourd’hui au Stade de France, comme elles se
déroulaient auparavant au Parc des Princes, mais
il n’est pas un joueur, pas un sélectionneur qui ne
retrouve avec plaisir l’ambiance intimiste des stades
de province, avec leur public connaisseur, concerné et
chaleureux.
C’est pourquoi nous nous faisons une joie de
découvrir ce nouveau et superbe stade du Hainaut, à
la faveur de notre match de préparation à l’Euro, le
27 mai contre l’Islande.
Je ne doute pas une seconde que tout le Valenciennois sera derrière les Bleus ce soir-là pour leur dire son
attachement et sa confiance.
Nous serons et vous serez au rendez-vous ! »
Laurent Blanc
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INTERVIEW VAFC

BENJAMIN ANGOUA
« Amener de la joie »

200 %, concentré du début à la fin. Ce sera
un match très difficile. Ils sont capables de
tout, avec des individualités qui peuvent
faire mal. Nous les défenseurs devons être
très concentrés pour aborder ce match.

Tu as été freiné par une blessure
dernièrement…
La CAN m’avait déjà un peu « diminué », j’ai
travaillé pour revenir. J’avais retrouvé mes
sensations mais, à Auxerre, je me suis fait
cette entorse qui m’a écarté des terrains.
Mais tu es de retour pour remplir la
« mission maintien »…
On sait que ça ne va pas être facile, il faut
essayer de gagner des matches pour réussir
à se maintenir. J’espère qu’on ne devra pas
attendre jusqu’au dernier, on sait ce qu’il
peut se passer. Il faut donc être fort à la
maison et être positif. Si on arrive à assurer
ce maintien, on va amener de la joie à tout
le monde.
A l’occasion de cette 36ème journée de Ligue
1, vous recevez le PSG qui joue le titre…
Paris, c’est une bonne équipe. Compte tenu
de l’effectif qu’ils ont, ils jouent le titre.
Pour les battre, il faudra être motivé à
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On parle beaucoup du trio Nenê-MenezPastore…
Nenê est un joueur qui a la capacité
d’éliminer, il est percutant, technique, et
peut décanter les situations. Menez est un
bon joueur, rapide, qui a aussi des facilités
pour éliminer ses adversaires. Quant à
Pastore, il est technique, très fort, mais
manque un peu de confiance. De toute
façon, il ne faut pas tenir compte de tout
ça, il faut juste défendre avec rigueur sur
ces joueurs.
VA réussit bien face aux « gros », il faut
espérer que ça soit encore le cas…
Chaque match a sa vérité. Il faudra bien
entrer dans la partie parce que, quand c’est
le cas, on gagne souvent, en étant sérieux et
rigoureux. On doit aborder ce match avec
sérénité, après, le reste viendra.
Tu retrouveras dans les rangs parisiens
Milan Bisevac et Siaka Tiéné…
Milan (Bisevac) et Chico (Tiéné), je suis
vraiment content pour eux qu’ils aient
progressé à Paris. Milan est très bon
techniquement, impressionnant dans la
relance et il a la « gnaque ». Quant à Chico,
il est bon techniquement, et à tendance à
mettre des coups (rires) ! Pour les chambrer,
il faut les battre ! Si on le fait, je leur parlerai.
Mais avant la partie, rien n’est fait.

EFFECTIF

VAFC

1 • Nicolas PENNETEAU
16 • Jean-Louis LECA
30 • Arnaud BROCARD
2 • David DUCOURTIOUX
3 • Christopher MFUYI
4 • GIL
13 • Mody TRAORÉ
15 • Nicolas ISIMAT-MIRIN
18 • Kenny LALA
20 • Brou Benjamin ANGOUA
24 • Gaëtan BONG
25 • Rudy MATER
6 • Carlos SANCHEZ MORENO
7 • Dusan DJURIC
8 • Gaël DANIC
10 • Matthieu DOSSEVI
12 • Rémi GOMIS
14 • Foued KADIR
19 • Pape Abdou CAMARA
23 • José SAEZ
26 • Renaud COHADE
9 • Vincent ABOUBAKAR
27 • Mamadou SAMASSA
28 • Grégory PUJOL
Entraîneur : Daniel SANCHEZ
Président : Jean-Raymond LEGRAND
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EFFECTIF

PARIS S.-G.
1 • Nicolas DOUCHEZ
16 • Alphonse AREOLA
30 • Salvatore SIRIGU
40 • Ronan LE CROM
2 • Marcos CEARA
3 • Mamadou SAKHO
4 • Milan BISEVAC
5 • Siaka TIÉNÉ
6 • Zoumana CAMARA
13 • ALEX
15 • Diego LUGANO
17 • Sherrer MAXWELL
22 • Sylvain ARMAND
26 • Christophe JALLET
7 • Jérémy MENEZ
10 • NENE
12 • Mathieu BODMER
14 • Blaise MATUIDI
20 • Clément CHANTÔME
23 • Mohamed SISSOKO
27 • Javier PASTORE
28 • Thiago MOTTA
29 • Neeskens KEBANO
8 • Peguy LUYINDULA
9 • Guillaume HOARAU
15 • Loris ARNAUD
19 • Kevin GAMEIRO
25 • Jean-Christophe BAHEBECK
Entraîneur : Carlo ANCELOTTI
Président : Nasser EL KHELAIFI
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INTERVIEW PARIS S

MILAN BISEVAC

« Je ne peux pas oublier
ce que j’ai vécu à VA »
Comment se déroule ta première saison au
PSG ?
Cela se passe très bien ! Mais ce n’est pas fini
et ça va être dur jusqu’au bout. On sait quel
objectif on s’est donné avant le championnat : le titre. On est dans la course, on est
là. Sinon, je peux être content de ma saison
puisque je joue.
Es-tu satisfait de cette progression dans ta
carrière ?
Même avant Paris, à Valenciennes, j’étais
vraiment content. J’ai passé de très belles
années à VA, qui restera toute ma vie dans
mon cœur. Aujourd’hui, à Paris, il y a de la
concurrence, c’est normal. Mais je connais
mes qualités et ça me motive et me fait travailler encore plus. Je participe à de grands
matches, je progresse et j’apprends aussi.
Malgré la concurrence, tu joues beaucoup…
C’est bien, cela me donne encore plus
confiance. De toute façon, si on n’accepte
pas la concurrence, il ne faut pas jouer au
football. Dans une carrière, il faut savoir
prendre des risques et avoir confiance en
ses qualités. C’est le mental qui fait la différence. Quand on joue dans un grand club, si
on n’est pas prêt mentalement, on a beaucoup de problèmes…
Tu as connu deux coaches cette saison, Antoine Kombouaré et Carlo Ancelotti…
Pour moi, Antoine Kombouaré reste
quelqu’un de très important dans ma carrière. Je sais ce que je lui dois, je l’en remercie beaucoup. Quand il est parti, il nous a dit
de rester concentrés sur notre travail, que
c’était le football. Aujourd’hui, Ancelotti est
notre entraîneur. Il a tout gagné, son palmarès parle pour lui. C’est le top niveau !
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A l’entraînement, tu fais face à des joueurs
de grande qualité…
Je ne vais pas le cacher, on a beaucoup de
très bons joueurs et, parfois, les entraînements sont plus difficiles que les matches !
A chaque séance, on doit être très concentré,
il faut travailler très dur. Parfois, il y a 20 ou
22 joueurs convoqués pour les mises au vert.
On a un gros effectif, il ne faut jamais lâcher.
Si tu lâches un instant, tu sors. Il faut faire
attention à tout.
Tu vas retrouver le Stade du Hainaut, que tu
avais découvert juste avant de quitter VA.
Je suis parti juste avant le match contre le
Borussia Dortmund. Le stade est magnifique
et j’attends ce match contre mon ancien
club, mes amis… enfin en dehors du terrain
(rires) ! Je ne peux pas oublier tout ce que j’ai
vécu à VA. Je vais les retrouver avec plaisir,
on va discuter, mais si je dois tacler, je le ferai
(rires) !
Que penses-tu de la saison du VAFC ?
Honnêtement, je pense que VA peut faire
mieux. Il n’y a pas eu beaucoup de changements, il y a de très bons joueurs dans le
groupe et Daniel Sanchez, que j’ai connu
pendant le stage de début de saison, est un
entraîneur qui fait du très bon travail. Après,
dans le foot, il faut un peu de chance. Mais,
de toute façon, je pense qu’il n’y aura pas de
problème pour le maintien. Ils vont pouvoir
lâcher un peu contre nous (rires) ! Ce n’est
pas facile de jouer contre Valenciennes, tout
le monde le dit. Cela veut dire que c’est une
belle équipe.
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ATION
CENTRE DE FORM

découvrez… KASSA SYLLA
Attaquant - Groupe CFA

Ses objectifs
Avec la CFA, il faut réussir à se maintenir
rapidement. Et personnellement, je veux
marquer et faire des passes décisives. Cette
saison, j’ai disputé pour la première fois
la Coupe Gambardella, ça m’a fait très
mal de perdre en quart de finale, j’aurais
aimé que l’on aille plus loin. Je m’entraîne
aussi parfois avec les pros, le coach et son
adjoint me parlent beaucoup, me disent de
continuer à travailler.

Son parcours
J’ai commencé à 6 ans, à Conakry, en Guinée,
au centre de formation de Pascal Feindouno.
J’y suis resté jusqu’à 16-17 ans. Après je
suis passé par le Raja Casablanca, Laval et
puis La Vitréenne, en CFA. A ce momentlà, beaucoup de clubs m’ont contacté,
comme Le Havre ou Le Mans, mais j’ai choisi
Valenciennes, où je suis arrivé en début de
saison.

LES INFOS DU CENTRE
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CFA

U17

Drancy - VAFC
Dim. 6 mai à 17 h

Lesquin - VAFC
Dim. 6 mai à 10 h 30

U19

U16

VAFC - Caen
Dim. 6 mai à 15 h

VAFC - Villeneuve d’Ascq
Dim. 6 mai à 10 h 30

Forces et points à améliorer
Mes forces, ce sont la vitesse et la finition.
Je fais aussi des passes décisives et je dribble
bien. Après, j’ai peut-être un manque au
niveau physique, il faut que travaille encore
plus pour progresser dans ce domaine-là.
Ses modèles
Zidane ! J’aime beaucoup aussi Messi,
Cristiano Ronaldo et Ronaldinho, mais
Zidane, il est à part. Il jouait simple et
faisait des gestes techniques et des dribbles
incroyables !
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LES CLASSEMENTS
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LES BUTEURS
CLUB

     CLUBS

Pt

J

G

N

P

BP 	 BC

  1. Montpellier
  2. Paris S.-G.
  3. Lille
  4. Rennes
  5. Lyon
  6. Saint-Etienne
  7. Toulouse
  8. Bordeaux
  9. Evian TG
10. Nancy
11. Marseille
12. VAFC
13. Lorient
14. Nice
15. Caen
16. Dijon
17. Ajaccio
18. Brest
19. Sochaux
20. Auxerre

72
67
65
57
56
56
53
49
45
42
41
40
38
37
35
34
34
33
33
31

34
34
34
34
33
34
34
34
33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

22
19
18
16
17
16
15
12
12
10
10
11
9
9
8
9
7
6
8
6

6
10
11
9
5
8
8
13
9
12
11
7
11
10
11
7
13
15
9
13

6
5
5
9
11
10
11
9
12
12
13
16
14
15
15
18
14
13
17
15

61
64
64
48
52
45
36
43
48
34
41
33
34
34
36
37
34
28
34
41

31
37
37
37  
43
37  
31
37  
47
40
40
40  
45
41
50
55
57
37
57
48

Buts

Pen.  

1. Olivier GIROUD		

20

2        

2. Eden HAZARD		

17

8      

3. NENE 		

16

7      

4. P.-E. AUBAMEYANG		

14

0

5. Bafetimbi GOMIS		

13

0       

LES PASSEURS
P

CPA    

1. Eden HAZARD		

CLUB

13

5      

2. Mathieu VALBUENA		

11

7      

3. Jérémy MENEZ		

10

1      

4. Olivier GIROUD		

8

0      

5. Michel BASTOS		

8

1      

Les matches de la 37è journée
Dimanche 13 mai - 21 h
Brest - VAFC
Ajaccio - Lyon
Bordeaux - Lorient
Caen - Sochaux
Dijon - Toulouse

Marseille - Auxerre
Montpellier - Lille
Nancy - Saint-Etienne
Nice - Evian
Paris S.-G. - Rennes
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