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4ème journée de Ligue 1
Stade Auguste Bonal
29 août 2010

FAIRE MENTIR
LES STATISTIQUES
Statistiquement, le PSG est plus
souvent maître au Stade Bonal
que ses hôtes. Une mauvaise
habitude avec laquelle le FCSM,
qui ne s’est imposé qu’une fois
contre les Parisiens depuis 2001,
espère rompre à l’occasion de la
quatrième journée.

STATISTIQUES
matches
Gardiens
1 Pierrick CROS
19 ans 1,85 m 75 kg 16 Teddy RICHERT
35 ans 1,82 m 79 kg 30 Matthieu DREYER
21 ans 1,88 m 85 kg 3
Défenseurs
2 Frédéric DUPLUS
20 ans 1,78 m 73 kg 4 Boukary DRAMÉ
25 ans 1,80 m 77 kg 13 Jérémie BRÉCHET
31 ans 1,86 m 81 kg 3
17 Maxime JOSSE
23 ans 1,84 m 81 kg 19 Jacques FATY
26 ans 1,84 m 81 kg 3
22 Yassin MIKARI
27 ans 1,72 m 68 kg 3
23 David SAUGET
30 ans 1,75 m 79 kg 3
24 Damien PERQUIS
26 ans 1,84 m 83 kg 2
29 Mathieu PEYBERNES
19 ans 1,84 m 80 kg Milieux
5 Badara SÈNE
25 ans 1,90 m 77 kg 6 Kévin ANIN
24 ans 1,89 m 80 kg 3
7 Geoffrey TULASNE
22 ans 1,77 m 74 kg 1
8 Carlos Alberto CARLÃO
24 ans 1,82 m 72 kg 1
10 Ryad BOUDEBOUZ
20 ans 1,77 m 70 kg 3
11 Nicolas MAURICE-BELAY 25 ans 1,82 m 78 kg 3
14 Marvin MARTIN
22 ans 1,71 m 68 kg 3
21 Vincent NOGUEIRA
22 ans 1,70 m 61 kg 27 Loïc POUJOL
21 ans 1,87 m 84 kg Attaquants
9 Charlie DAVIES
24 ans 1,78 m 79 kg 12 Brown IDEYE
21 ans 1,80 m 70 kg 15 Modibo MAÏGA
22 ans 1,85 m 80 kg 3
18 Cédric BAKAMBU
19 ans 1,80 m 70 kg 3
20 Édouard BUTIN
22 ans 1,80 m 76 kg 2
25 Vaclav SVERKOS
26 ans 1,85 m 77 kg 3
26 Serdar GURLER
18 ans 1,73 m 72 kg 28 Rafaël DIAS
19 ans 1,80 m 71 kg Entraîneur : Francis Gillot
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5ÈME journée
Samedi 11 septembre 2010
et dimanche 12 septembre 2010
AJ Auxerre	 SM Caen	
Stade Brestois 29
FC Lorient	
RC Lens	 LOSC Lille Métropole	
Olympique Lyonnais	 Valenciennes FC
Olympique de Marseille	 AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC
AS Nancy Lorraine	
OGC Nice	 Girondins de Bordeaux
Paris Saint-Germain	 AC Arles Avignon	
Stade Rennais FC FC Sochaux-Montbéliard
Toulouse FC AS Saint-Etienne	

-

M. MAÏGA

Le Malien, arrivé au Stade Bonal à la
fin du mois de juillet, trouve peu à peu
ses marques au sein de l’attaque sochalienne. Contre le LOSC, il a fait parler
sa puissance et a été dangereux. Ne
manque plus qu’à concrétiser ces bonnes
intentions et débloquer son compteurbut. Pourquoi pas contre le PSG ?
• 22 ans
• attaquant
• 91 matches et 15 buts en Ligue 1
• 3 matches en Ligue 1 cette saison

-

-

arbit

Monsieur Stéphane LANNOY assisté de M
4ème arbitre : Monsie

-

classement

4ÈME journée
Samedi 28 août 2010 • 19:00
AC Arles Avignon	 Stade Rennais FC
FC Lorient	 Olympique Lyonnais	
AS Nancy Lorraine	 Toulouse FC
AS Saint-Etienne	 RC Lens	
Valenciennes FC Montpellier Hérault SC
Samedi 28 août 2010 • 21:00
SM Caen	 Stade Brestois 29
Dimanche 29 août 2010 • 17:00
LOSC Lille Métropole	 OGC Nice	
AS Monaco FC AJ Auxerre	
FC Sochaux-Montbéliard Paris Saint-Germain
Dimanche 29 août 2010 • 21:00
Girondins de Bordeaux Olympique de Marseille

-

passes déc.

-

270

Rang Equipe
1		 Toulouse FC
2		 SM Caen	
3		 Stade Rennais FC
4		 Valenciennes FC
5		 OGC Nice	
6		 Montpellier Hérault SC
7		 Paris Saint-Germain
8		 RC Lens	
9		 FC Sochaux-Montbéliard
10 Olympique Lyonnais	
11 AS Saint-Etienne	
12 AS Nancy Lorraine	
13 Olympique de Marseille	
14 AJ Auxerre	
15 AS Monaco FC
16 LOSC Lille Métropole	
17 Girondins de Bordeaux
18 FC Lorient	
19 Stade Brestois 29
20 AC Arles Avignon	
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PARIS SAINT-GERMAIN
Gardiens

G. HOARAU

Buteur dimanche dernier face aux Girondins de Bordeaux, le Réunionnais est le
point de fixation de l’attaque parisienne
et le complément idéal de Mevlut Erding
dans l’attaque du PSG. L’International
français sait également être décisif dans
les phases défensives de son équipe grâce
à son gabarit.
• 26 ans
• attaquant
• 58 matches et 24 buts en Ligue 1
• 3 matches et un but en Ligue 1
cette saison

tres

Attaquants
7 Ludovic GIULY
8 Peguy LUYINDULA
9 Guillaume HOARAU
11 Mevlut ERDING
14 Mateja KEZMAN
18 Loris ARNAUD
21 Jean-Eudes MAURICE
Entr. : Antoine Kombouaré

Après trois journées, le PSG possède
le même bilan comptable que les
Sochaliens.
S’il est des défaites encourageantes, celle subit par le PSG lors de la troisième journée face
aux Girondins de Bordeaux en est une. Les
Parisiens se sont procurés une kyrielle d’occasions en pratiquant un jeu vif, fluide et porté
vers l’avant. Sans réalisme, au contraire des
Aquitains qui ont ouvert le score. Les joueurs
de la capitale sont revenus à la marque, mais
ont craqué dans les arrêts de jeu suite à un corner.
Antoine Kombouaré, pourtant jamais avare en
critiques, a salué une prestation « super intéressante » des ses troupes tout en avouant être
dans l’attente d’une réaction de ses hommes.
Autrement dit, le PSG entend confirmer au
tableau d’affichage du Stade Bonal les promesses nées dans le jeu en ce début de saison.
Il lui a fallu avant ça disputer un barrage retour
d’Europe League, jeudi en Israël contre le Maccabi Tel-Aviv.
Avec une victoire sur l’AS Saint-Étienne en ouverture de la saison, un match nul et vierge
sur la pelouse lilloise et le revers au Parc des
Princes de dimanche dernier, le Paris SaintGermain ne fait d’un point de vue comptable
pas mieux que le FCSM en ce début de saison.
Ses dirigeants attendent toutefois plus qu’une
place en milieu de tableau tandis que le club a
entamé cet été une totale refonte de son identité. La pression est (déjà) présente au PSG…

•

LE BO N PLAN
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Messieurs Éric DANSAULT et Laurent UGO.
eur Didier FALCONE

1 Grégory COUPET
16 Alphonse ARÉOLA
30 Apoula EDEL
Défenseurs
2 Marcos CEARÀ
3 Mamadou SAKHO
6 Zoumana CAMARA
13 Sammy TRAORÉ
22 Sylvain ARMAND
26 Christophe JALLET
Milieux
4 Claude MAKELELE
10 Stéphane SESSEGNON
12 Mathieu BODMER
19 NENÊ
20 Clément CHANTÔME
23 Jérémy CLÉMENT
24 Tripy MAKONDA
25 Jérôme ROTHEN
27 Younousse SANKHARÉ
31 Adama TOURÉ
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Et vous,

vous savez quoi faire cet été ?
Un séjour multi vitaminé à Châtel !
Multi Pass : piscines, lacs aménagés, tennis, patinoires,
remontées mécaniques piétons, sites culturels, petits trains
touristiques, navettes inter-stations, 850 km de sentiers...

> WWW.CHATEL.COM

CH
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* Offre réservée à tous les vacanciers en séjour chez un hébergeur participant à l’opération
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interview

confrontations
25

« Sur le bon chemin »

15

20

Yassin Mikari a apprécié le comportement défensif de son équipe face
aux Lillois. Il veut s’appuyer dessus pour progresser. Si possible dès ce
dimanche avec un match face au PSG qu’il juge particulier.
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Comment juges-tu le match nul obtenu face
au LOSC ?
C’était une grosse satisfaction de ne pas avoir
encaissé de but. Nous travaillons beaucoup
la communication à l’entraînement pour cela.
Il ne faut pas oublier que nous avons marqué
quatre fois en deux matches. Ce n’est pas mal
du tout ! Contre les Lillois, nous nous sommes
créés quelques occasions, mais la réussite
nous a manqué. Nous sommes sur le bon chemin.

• 30 matches disputés entre le
FCSM et le Paris Saint-Germain
en Ligue 1 au Stade Bonal
• Premier match le 2 août 1974 (0-1)
• Dernier succès du FCSM le 26
août 2006 (3-2)
• Dernier succès du PSG le 1er novembre 2009 (1-4)
Le PSG possède la particularité rare (partagée avec le seul RC Lens) de compter plus de succès au Stade Bonal que
de revers ! Les Parisiens sont à l’aise en
Franche-Comté avec un succès près d’une
fois sur deux. Plus fort encore, le FCSM ne
s’est imposé en Ligue 1 qu’une seule fois
sur ses visiteurs parisiens (contre six victoires de ceux-ci) depuis son retour parmi
l’élite. C’était le 26 août 2006 grâce à un
doublé de Karim Ziani et un but de Badara
Sène auxquels avait répondu un doublé de
Pauleta.

Un chemin sur lequel se
dresse l’équipe parisienne…
Le PSG dispose d’une équipe
solide. Contre les Girondins
de Bordeaux, ils ont manqué
de chance en prenant deux
buts sur des corners. Ils
ont beaucoup de joueurs
de grande qualité. Nous
sommes avertis par
ce qui s’est passé l’an
dernier [deux larges
défaites 4-1 tant au
Stade Bonal qu’au Parc
des Princes]. C’est aussi
l’occasion idéale pour
prendre une revanche.

Ce qui bonifierait le début de saison sochalien…
Au regard de notre bilan en matches de préparation, tout le monde pensait nous voir
souffrir. Notre début de saison en Ligue 1
n’est finalement pas si mauvais avec quatre
points et en ayant eu de la malchance à SaintÉtienne. Maintenant, il faut viser mieux. Un
match contre le PSG est une affiche et il faut
que nous donnions une bonne image du club.
C’est toujours compliqué de jouer le PSG, mais
il faut se concentrer sur notre jeu et sortir un
bon match.
Plus personnellement, comment te sens-tu ?
Je ne suis pas pleinement satisfait.
Nous avons encaissé un but assez
bêtement lors de la première
journée et on peut dire que
le deuxième but contre
l’ASSE est ma faute. Il
faut apprendre de
ses fautes pour
avancer.
C’est
ainsi que nous
pouvons
r é u s s i r,
en fin du
compte..

•

maillots
2010/2011

EN VENTE DÈS
MAINTENANT !

clin d’œil

Planète FCSM

Les trois tenues officielles du FCSM (domicile,
extérieur et third) pour la saison 2010/2011 sont
disponibles en taille adulte (66 €) et junior (59 €) à la
boutique Planète FCSM du Stade Bonal.
www.planetefcsm.com les propose aussi à la vente
ainsi que tous les produits officiels du FCSM. Parmi les
nouveautés de ce début de saison figurent les fanions
et les écharpes avec le nouveau logo du club.

Joueur du mois

Qui sera élu meilleur joueur du FCSM en août ?
A vous de votez pour le Sochalien de votre
choix sur www.fcsochaux.fr en partenariat
avec Pays de Montbéliard Agglomération. Le
vainqueur d’août recevra son trophée lors du
premier match à domicile du mois prochain.

3

Le FCSM va jouer une deuxième fois
de suite à domicile en Ligue 1 avec la
réception du PSG après celle du LOSC. Une situation expérimentée trois fois la saison dernière
en conséquence d’un calendrier erratique. Le 24
octobre, 1er, 7 et 28 novembre 2009, les Jaune
et Bleu avaient évolué quatre fois de suite au
Stade Bonal ! Avec des résultats mitigés (succès
sur le FC Lorient, revers contre le PSG et le RC
Lens et victoire contre l’OGC Nice). Même chose
avec le « doublé » des 13 et 23 décembre 2009
conclus de succès contre le Grenoble Foot 38 et
le Stade Rennais FC, puis ceux des 10 et 14 avril
2010 avec des défaites contre l’AS Saint-Étienne
et l’Olympique Marseille.

Coupe de la Ligue

Le tirage au sort des 16èmes de finale de la
Coupe de la Ligue aura lieu lundi 30 août à
12 heures, au siège de France Télévisions. Le
FCSM entrera dans la compétition comme
tous les clubs de Ligue 1 à l’exception de ceux
qualifiés en Ligue des Champions et en Europa
League. Sont aussi présents à ce niveau les six
qualifiés du deuxième tour de la compétition.
Les rencontres auront lieu les mardi 21 et mercredi 22 septembre 2010.

Photo prise cet été à Pise à coté d’une tour
italienne qui n’est toujours pas tombée grâce à
nos maillots sochaliens Emilie et Théo
Envoyez vos photos prises dans des endroits
insolites avec un maillot du FCSM
à allez@fcsochaux.fr

•

Billetterie

La vente des places pour le match face à l’OGC
Nice (samedi 18 ou dimanche 19 septembre
2010) dimanche 29 août 2010 à 17 heures) débutera samedi 11 septembre, de 10h à 12h30
et de 14h à 17h30, à la boutique Planète FCSM
ainsi que du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h30.
Les billets sont également disponibles sur
www.fcsochaux.fr, dans les points de ventre délocalisés du club et auprès des réseaux France
Billet et Ticketnet. Tarifs à partir de 11 € pour une
place en populaire en pleine tarif.

en bref • Désormais, le FCSM s’entraîne à huis clos l’avant-veille et
la veille de ses rencontres officielles • La Ligue 1 va faire relâche deux
semaines et près d’une dizaine de joueurs du FCSM vont rejoindre leurs
sélections nationales • Le mercato estival s’achèvera le 31 août à minuit,
mais les clubs conserveront la possibilité d’engager des joueurs libres •

22/08/2010

Matthieu Dreyer et le FCSM ont résisté de
belle manière aux attaques lilloises pour obtenir au Stade Bonal un match nul et vierge.

allez sochaux !
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DÉCOUVERTE

« Tout est arrivé à la suite ! »

Comme Cédric Bakambu et Rafaël Dias, Serdar Gurler a découverte
récemment la Ligue 1 après avoir été finaliste de la dernière Coupe
Gambardella. L’International Espoirs turc fait désormais partie du
groupe professionnel du FCSM.

Interview décalée
David Sauget s’est plié au jeu de
l’interview décalée. L’intégralité
de ses réponses est à retrouver
sur www.fcsochaux.fr.
Pour quel club accepterais-tu de jouer
gratuitement ?
Oh, le Barça !
Avec qui t’a-t-on déjà confondu au moment de te demander un autographe ?
Sébastien Grax
A qui voudrais-tu emprunter ses fringues ?
Nicolas Maurice-Bellay
Quel genre de musique écoutes-tu
avant un match ?
Psy4-Soprano

« Allez Sochaux ! » faisait ton portrait il y a
de cela un an. Qu’est-ce qui a changé pour
toi dans cette période ?
J’ai gagné un peu plus d’expérience en m’entraînant régulièrement avec le groupe professionnel dans lequel je me suis bien adapté. J’ai
aussi effectué mes débuts en Ligue 1 [contre
l’AS Saint-Étienne le 10 avril dernier] et disputé une finale de Coupe Gambardella avec les
U19 du FCSM. Malgré la défaite, c’était une
belle expérience à vivre. Puis j’ai été convoqué avec les Espoirs turcs. Tout est arrivé à
la suite ! Je suis content, c’est un signe que je
travaille bien.
Tu sens vraiment que tu as progressé ?
Je crois que j’ai progressé mentalement, mais
aussi sur le terrain. S’entraîner quotidiennement aux côtés de joueurs comme Jérémie
Bréchet ou Ryad Boudebouz m’aide à progresser.

Quelle série télé es-tu capable de regarder tout un après-midi ?
Prison Break
Quel est le surnom dans le vestiaire
que tu as trouvé et dont tu es le plus
fier ?
« ET », pour Nicolas Maurice-Belay et
ses gros yeux.

Ton statut en équipe réserve a changé
Pas spécialement. Les autres joueurs me
voient peut-être comme un pro, mais c’est
parce qu’ils ne savent pas encore ce que cela
représente. Pour moi, un vrai professionnel,

Quelle est la plus grosse honte que tu
as eue dans un vestiaire ?
Quand j’ai dit à un coéquipier qu’il y
avait une supportrice qui était tous les
jours à l’entraînement, que je ne savais
pas ce qu’elle faisait là et qu’elle n’était
vraiment pas belle. C’était sa copine !
Pour regarder un match, préfères-tu
être seul et concentré ou regarder en
groupe ?
Seul et concentré
La blague que tu racontes souvent et
qui ne fait rire personne ??
Je ne peux pas le dire ici. Ce n’est tout
simplement pas possible !
Quand as-tu fait ton lit pour la dernière
fois ?
Il y a longtemps. C’était il y a deux mois

Mevlut Erding sera de retour au Stade Bonal
avec le PSG. On compare souvent son parcours au tien…
Nous étions les deux seuls jeunes d’origine
turque au centre de formation et il y a une
amitié entre nous. On s’écrit de temps en
temps. Il est comme un grand frère pour moi.
J’aimerai bien jouer contre lui un jour car il est
un modèle pour moi. Mais je ne suis pas un
deuxième Erding ! Il a déjà confirmé son talent
tandis que j’ai encore tout à prouver. En plus,
nous avons des caractéristiques différentes.
Mevlut est un buteur puissant quand je suis
plus passeur et dribbleur pour centrer depuis
les ailes.

•

Comment s’est passé la préparation d’avantsaison ?
J’ai eu du temps de jeu du fait des blessures de
Vaclav Sverkos et Édouard Butin. Cela m’avait
fait du bien de jouer en équipe première pendant ces matches de préparation. J’ai pris
confiance et les autres ont beaucoup joué en
profondeur pour moi. J’espère reproduire cela
en Ligue 1.
Même si tu n’as pas encore été convoqué
pour jouer en Ligue 1 cette année…
Ça me rend impatient ! Nous avons tous envie de jouer en Ligue 1, mais cela n’arrive pas
comme ça. Il faut faire de bons matches avec
la réserve pour avoir une chance de jouer en
Ligue 1. Je fais tout pour y arriver.

Qui chante sous la douche au stade ?
Je n’ai pas encore entendu quelqu’un.
Peut-être Damien Perquis…

c’est un joueur qui a participé à 30 ou 50
matches en Ligue 1. Je n’en suis pas à ce point
et je ne me sens donc pas du tout un patron de
l’équipe de CFA.

LE CALENDRIER DES AUTRES ÉQUIPES
• CHAMPIONNAT FRANCE AMATEUR GROUPE B
• Dernier match :
dimanche 22 août à 15h : FCSM 1-2 Jura Sud Foot
• Prochain match :
samedi 28 août à 20h : CS Louhans Cuiseaux 71-FCSM
• CHAMPIONNAT NATIONAL U19 GROUPE B
• Prochains matches :
dimanche 29 août à 15h : AS Nancy Lorraine-FCSM
dimanche 5 septembre à 15h : FCSM-ESTAC Troyes
• CHAMPIONNAT NATIONAL U17 GROUPE C
• Prochains matches :
dimanche 5 septembre à 15h : Annecy FC-FCSM
dimanche 12 septembre à 15h : CA Pontarlier
• CHAMPIONNAT INTERLIGUE U15
• Prochains matches : dimanche 5 septembre à 15h : FCSM-Dijon FCO
dimanche 12 septembre à 15h : FCSM-Vesoul HSF
• Résultats, calendriers et classements sur www.fcsochaux.fr

JOUEURS

Ex-Sochaliens, comptez-vous !

Après Pierre-Alain Frau, le Stade Bonal va retrouver Mevlut Erding. Tour
d’horizon des ex-Sochaliens présents dans les équipes française et étrangères.
Une colle pour commencer : combien de
clubs de Ligue 1, à une semaine de la clôture
du mercato estival, ne comptaient pas de
joueur ayant porté le maillot du FCSM ? Six !
Autrement dit, treize clubs comptent dans
leurs rangs une vingtaine d’ex-Sochaliens.
Ceux-ci ont des profils différents. La moitié
a été formée au club, tels Omar Daf, PierreAlain Frau, Mevlut Erding ou encore Sylvain
Monsoreau. Certains n’ont jamais joué en
Ligue 1 pour le club sochalien comme le
Caennais Romain Hamouma ou Kamel Chafni, aujourd’hui à l’AJ Auxerre. Un club bourguignon qui possède une véritable colonie
d’anciens Jaune et Bleu. Outre Chafni, l’AJA a
dans ses rangs Pedretti, Quercia, Le Tallec et
Birsa… sans compter Jean Fernandez, ancien
coach sochalien.
La Ligue 2 compte elle-aussi près d’une douzaine d’anciens du FCSM. Certains connus du
grand public comme les vétérans Stéphane
Cassard (US Boulogne) ou Vincent Fernandez
(la Berrichonne), le Grenoblois Danijel Ljuboja ou le Dijonnais Michaël Isabey. D’autres
le sont moins comme Amaury Borel, le jeune
gardien d’Evian ou Florin Berenguer, du Dijon
FCO. Formés au club, ils n’ont jamais joué en
équipe première sochalienne à l’instar de
Loïc Loval-Landré. Le nouvel attaquant du
Vannes OC jouait depuis 2003 aux Pays-Bas.
Les plus prestigieux championnats étrangers
comptent des éléments pour la plupart for-

SUPPORTERS

Déplacement
à Rennes
Un déplacement à Rennes est organisé par
le Supporter Club du FCSM à l’occasion de
la 5ème journée de Ligue 1 qui se disputera
samedi 11 ou dimanche 12 septembre. Le
prix pour le déplacement seul est de 48 €
pour les adhérents et de 58 € pour les non
adhérents. Le départ s’effectuera à
6 heures depuis le parking Sud
du Stade Bonal.

més au FCSM comme l’Espagne avec Jérémy
Mathieu (FC Valence), l’Angleterre avec El
Hadji Diouf (Sunderland), ou encore l’Italie
avec Jérémy Menez (AS Roma). Karim Ziani
(VfL Wolfsbourg), Anthar Yahia et Marc Pfertzel (VfL Bochum) évoluent en Allemagne et
Ivan Perisic en Belgique, au FC Bruges, tandis
que la Grèce a accueilli Jaouad Zaïri (Olympiakos) et Kendal Ucar (Ionikos FC). Rabiu
Afolabi joue par ailleurs en Autriche et Alvaro
Santos en Suède. La liste, évidement non exhaustive, pourrait aussi évoquer des joueurs
ayant peu laissé de souvenirs au Stade Bonal, tels Weldon (Benfica Lisbonne), João Miranda (São Paulo FC) ou Arnaud Bühler (FC
Sion). A signaler aussi que le club tunisien de
l’Étoile Sportive du Sahel compte depuis cet
été dans ses rangs Francileudo Santos et Adel
Chedli.

•

Les inscriptions pour ce déplacement seront prises avant et après le match contre
le PSG au chalet des supporters
implanté sur le parvis Nord du Stade Bonal
ainsi que mercredi 1er et jeudi 2 septembre
à la villa des Forges.

RESTAURANT - PIZZERIA

13, avenue du Général Leclerc - 25600 Sochaux
ouvert du mardi au samedi
03 81 95 14 44

