AK976 VAFC - PSG_AK976 VAFC - PSG 06/12/10 08:11 Page1

17ème JOURNÉE DE LIGUE 1 - SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2010 - 19 H 00

VAFC - PARIS S.-G.
UNE REVANCHE
A PRENDRE
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ÇA S’EST PASSÉ À NUNGESSER

VISITE
Pour la deuxième fois cette saison, nous
nous apprêtons à recevoir le PSG. Si
nous avons du nous incliner en quart de
finale de Coupe de la Ligue le 10 novembre dernier, on peut imaginer que ce
sera un tout autre match samedi à l'occasion de cette 17ème journée de Ligue 1.
Souvenons-nous du succès (2-1) qui
nous a assuré le maintien à la fin de la
saison 2008-2009, ou encore de nos
bonnes performances au Parc des
Princes (une victoire et trois nuls depuis
le retour du VAFC en Ligue 1)... Cette saison, le club de la capitale semble particulièrement solide et devrait se mêler à
la course aux premières places. Mais,
pour les joueurs valenciennois comme
pour les supporters rouge et blanc, le
défi parisien a toujours une saveur particulière. On le sait, l'ancien coach du
VAFC Antoine Kombouaré est sur le
banc du PSG, ce qui peut être une motivation supplémentaire pour ceux qui
ont été sous ses ordres avec le maillot
rouge et blanc. On croisera également
avec grand plaisir Siaka Tiéné, qui poursuit sa progression à Paris, ou encore le
préparateur physique Raphaël Fèvre.
Mais, comme le disent
souvent joueurs et
entraîneurs, les retrouvailles auront lieu
après
le
match...
Avant, il y a 3 points à
prendre !
ALLEZ VA
FRANCIS DECOURRIÈRE
PRESIDENT DU VAFC
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Récemment, un groupe de l’association Poinfor, qui travaille
pour l’insertion et la formation
des jeunes, est venu rendre visite
aux joueurs du VAFC au Centre
d’Entraînement du Mont-Houy.
Poinfor, dans le cadre de
"l’Horizon Emploi" financé par
le FSE (Fonds social européen),
et le VAFC ont collaboré sur un
projet pédagogique visant à
faire le parallèle entre l’entrainement et les matches des professionnels et la nécessité des
exercices et du travail pour parvenir à un résultat.

SUPPORTER DU BOUT
DU MONDE
On le sait, la Martinique est la terre d’origine
de nombreux grands joueurs de l’histoire du
football français. Côté valenciennois, l’exemple
le plus récent est Johan Audel, aujourd’hui à
Stuttgart, en Allemagne. L’histoire ne dit pas si
Alexandre, ici en photo devant le Rocher du
Diamant, a voulu rendre hommage à Johan en
allant en Martinique, mais le maillot du VAFC
qu’il porte montre qu’il est fier de son club !
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BENJAMIN ANGOUA

"NOUS SAVONS LA TÂCHE QUI NOUS ATTEND"
• La semaine dernière, vous
avez joué deux matches à
Nungesser en quelques jours,
avec, au final 4 points et deux
prestations convaincantes…
C’était très important de bien
enchaîner ces deux matches et
de faire de bons résultats. On
avait la pression du classement
et il a fallu batailler pour avoir
ces points. On savait qu’on
allait jouer 3 matches en 7
jours, on était déjà prêts à ça
physiquement et mentalement.
• C’est une période où vous
devez être très solidaires en
raison des nombreuses blessures dans l’effectif…
Tout le monde sait que
Valenciennes a un
bon groupe, collectif, qui joue au
ballon. Même s’il
y a des blessés, on fait
avec et on travaille à
l’entraînement.
Ce
n’est pas toujours facile
pour les automatismes
mais, sur les deux derniers matches à domicile, on a su retrouver
notre force, poser le
ballon et jouer.
Quand on a une
bonne possession
de balle, on peut
faire mal, ce qui
s’est passé face à
Arles-Avignon et
Saint-Etienne.
• Notamment avec ces deux
matches, on sent que vous progressez dans le jeu…
VA, c’est un collectif, il n’y a pas
d’individualités. On forme une
famille toujours solidaire et on
essaie de l’appliquer sur le terrain. Il faut être prêt mentalement à se battre tous ensemble.
• Avec tes coéquipiers de la
défense, on sent une très
bonne entente, qui se traduit
par une solidité sur le terrain…

On se parle tout le temps et,
quand un coéquipier te donne
des conseils, ça montre qu’il
veut ton bien. Avant, pendant
et après les matches, je reçois
des conseils de mes coéquipiers
qui sont expérimentés, ça me
permet de progresser, d’apprendre auprès d’eux. Les écouter, ça me fait du bien.
• On connaît ta polyvalence et
tu le prouves encore plus cette
saison puisque tu as joué à 4
postes (défenseur central,
milieu défensif, latéral droit et
latéral gauche) !
Je suis là pour le groupe.
Comme Gaëtan Bong est
blessé, le coach m’a
demandé de jouer latéral
gauche même s’il sait
que ce n’est facile
puisque
je
n’ai
jamais joué à ce
poste.
Mais,
quand j’ai
su
qu’il
a v a i t
confiance en moi,
je lui ai dit que
j’allais me battre
et essayer d’accomplir ma mission. Je dois donner le meilleur de
moi-même, et
c’est ce que
je fais.
• Vous recevez le PSG, une
grosse équipe de cette saison
2010-2011…
Je pense que c’est l’équipe la
plus en forme, le groupe le plus
efficace de ce championnat. Ils
sont venus chez nous et nous
ont battus 3-1 en Coupe de la
Ligue donc, mes coéquipiers et
moi, nous savons la tâche qui
nous attend. Ce sera une
revanche, un défi. On fera tout
pour obtenir un bon résultat.
Devant, quels que soient les
joueurs titulaires, ils sont performants. On doit donc être
prêt à défendre jusqu’au bout.

EFFECTIF VAFC
1 • Nicolas PENNETEAU
16 • Jean-Louis LECA
30 • Grégory WIMBÉE
2 • David DUCOURTIOUX
3 • Christopher MFUYI
4 • Bobo BALDÉ
5 • RAFAEL
6 • Milan BISEVAC
20 • Brou Benjamin ANGOUA
21 • Nicolas PALLOIS
24 • Gaëtan BONG
25 • Rudy MATER
33 • Nicolas ISIMAT-MIRIN

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

7 • Jonathan LACOURT
8 • Gaël DANIC
10 • Matthieu DOSSEVI
12 • Rémi GOMIS
14 • Foued KADIR
17 • Carlos SANCHEZ MORENO
18 • Amara Karba BANGOURA
19 • NAM Tae-Hee
22 • Guillaume LORIOT
23 • José SAEZ
26 • Renaud COHADE
9 • Vincent ABOUBAKAR
27 • Mamadou SAMASSA
28 • Grégory PUJOL

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Entraîneur : Philippe MONTANIER
Président : Francis DECOURRIÈRE
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EFFECTIF PSG
1 • Grégory COUPET
16 • Alphonse AREOLA
30 • Apoula Edima EDEL
2 • CEARA
3 • Mamadou SAKHO
5 • Siaka TIÉNÉ
6 • Zoumana CAMARA
13 • Sammy TRAORÉ
22 • Sylvain ARMAND
24 • Tripy MAKONDA
26 • Christophe JALLET
4 • Claude MAKELELE

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

SIAKA TIÉNÉ
10 • Stéphane SESSEGNON
12 • Mahieu BODMER
19 • NENÊ
20 • Clément CHANTÔME
23 • Jérémy CLÉMENT
31 • Adama TOURÉ
7 • Ludovic GIULY
8 • Peguy LUYINDULA
9 • Guillaume HOARAU
11 • Mevlut ERDING
21 • Jean-Eudes MAURICE
33 • Yacine QASMI

Entraîneur : Antoine KOMBOUARÉ
Président : Robin LEPROUX

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

"TOUS LES JOURS UN DÉFI"
• Comment cela se passe-t-il
depuis ton arrivée au PSG ?
J’ai eu une intégration facile
parce que j’ai été bien accueilli.
Il y a une bonne ambiance dans
ce groupe il y a beaucoup de
joueurs
d’expérience.
Aujourd’hui, Paris possède un
bel effectif. On fait notre petit
bonhomme de chemin, on fait
tout pour faire une très belle
saison et il n’y a pas de raison
que l’on n’y arrive pas.
• Depuis le début de la saison,
on sent que vous avez cette
"haine de la défaite" chère à
Antoine Kombouaré…
Je connais la mentalité du
coach. La saison se passe bien,
on a un bon groupe, tout va
bien. En tant que défenseur,
j’essaie de faire en sorte que
l’équipe n’encaisse pas de but.
L’important, c’est d’abord de
bien défendre. Et avec les attaquants que l’on a, on sait que
l’on a forcément des occasions.
• C’est un gros défi pour toi de
t’imposer à Paris…
A Paris, c’est tous les jours un
défi pour moi. Je suis
arrivé au PSG au dernier moment cet été,
je voulais montrer de
quoi j’étais capable
et apporter mon
expérience. Je veux
franchir un cap, progresser, et pour ça,
il
y
aussi
l’Europa
League que
l’on dispute.
Je souhaite
faire une
grosse
saison
collectivement
et individuel-

lement. L’objectif, c’est de finir
dans les 5 premiers.
• Ne penses-tu pas que vous
pouvez viser le titre ?
Pour l’instant, on se base làdessus. On reste sur notre
dynamique, notre jeu, on fait
le maximum pour gagner des
matches et on verra en fin de
saison. Finir dans les 5 premiers, ce serait déjà franchir un
cap pour moi. J’ai joué la
Coupe du Monde, il y a
l’Europa League en ce moment,
pourquoi pas la Ligue des
Champions ? Il faut aussi
gagner des titres avec Paris,
cela remplirait mes objectifs.
• Tu as croisé tes amis valenciennois en Coupe de la
Ligue…
Cela m’a fait plaisir de les
revoir pour le match de Coupe
de la Ligue. Je n’avais pas eu le
temps de revenir depuis mon
départ, mais, comme je l’ai dit
au Président Decourrière, "VA,
c’est ma maison, ma famille".
J’ai beaucoup aimé faire partie
de ce groupe, on savait où on
était et ce que l’on devait faire
pour y arriver.
• Que penses-tu du début de
saison du VAFC ?
VA se comporte très bien.
Après, on sait qu’il y a beaucoup de blessés, ce qui
les ralentit un peu
en terme de résultats. Mais de
belles choses
sont faites
et, s’il y a
moins
de blessés, ils peuvent terminer sans
problème dans les 10
premiers.

Directeur de la publication : Francis Decourrière, Président de la SASP.
Rédacteur : F. Piasecki. Crédits photos : VAFC - François Lo Presti.
Publicité : 03 27 21 54 54 - valenciennes.pub@topannonces.fr
Impression : Imprimerie Gantier, Marly - AK976. Bulletin à ne pas jeter sur la voie publique.
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D’UN CLUB A L’AUTRE

LAURENT LEROY, L’ARTISTE
quelques années un peu difficiles, est costaud. Il y a une
grosse force offensive avec
Hoarau, Erding, Giuly... Il y a
un gros potentiel à Paris, mais
j'apprécie aussi beaucoup
Valenciennes, qui a des
valeurs de combativité et de
générosité qui me correspondent. J'aime les deux clubs,
dont le choix est difficile”
(rires)".
Laurent Leroy, ses bicyclettes,
son but exceptionnel face à La
Corogne en Ligue des
Champions...
Quand
on
évoque l'attaquant natif de
Saint-Saulve, c'est son côté
"artiste" qui ressort, avec des
buts que l'on ne se lasse pas
de revoir.
Mais Laurent Leroy, c'est aussi
une belle carrière entamée à
VA, et un sommet atteint sous
les couleurs du club de la capitale : "Paris, ce sont mes plus
belles années, avec, surtout,
la Ligue des Champions", rappelle-t-il.
La Ligue des Champions, une
compétition qui a forcément
marqué sa carrière, avec de
grands souvenirs face à La
Corogne, le Bayern Munich...
Aujourd'hui, fort de son expérience parisienne, Laurent
livre son regard sur le PSG version 2010-2011 : "Paris, après

Revenons donc sur son club
formateur, VA, qu'il vient voir
jouer quand les Rouge et
Blanc se déplacent dans la
Sud, comme lors de la récente
victoire
à
Monaco.
"Valenciennes, c'est un club
que j'aime et que je suis parce
que je trouve qu'il développe
souvent du beau jeu",
explique t-il. "C'est la 5ème saison de VA en Ligue 1, j'espère
qu'ils vont continuer à progresser comme ils le font
chaque année. Je pense qu'ils
peuvent faire quelque chose
cette saison".
Souhaitons que cet élégant
buteur, qui a aussi exercé ses
talents en Suisse, en Bulgarie,
mais aussi en Chine, soit
entendu. Nul doute que le
bonheur valenciennois serait
aussi celui de Laurent Leroy

LES MATCHES DE LA JOURNÉE
Samedi 11 décembre 19 h 00
• VAFC
- Paris S.-G.
• Brest
- Montpellier
• Arles-Avignon - Lille
• Nancy
- Sochaux
• Lorient
- Lens
• Caen
- Nice

Samedi 11 décembre 21 h 00
• Auxerre
- Marseille
Dimanche 12 décembre 17 h 00
• Monaco
- Saint-Etienne
• Lyon
- Toulouse
Dimanche 12 décembre 21 h 00
• Bordeaux - Rennes
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POSTER OFFERT PAR SLBA AULNOY-LEZ-VALENCIENNES ET DENAIN
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N° 2 - DAVID DUCOURTIOUX
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FACE A FACE

N°17

CARLOS
SANCHEZ
vus par Rudy MATER
C'est un joueur costaud, qui a
démontré très peu de temps après
son arrivée en France qu'il avait le
niveau pour devenir un très bon
joueur de Ligue 1. Il s'est rapidement
fondu dans le moule valenciennois,
avec une grande capacité à
apprendre notre culture et notre
mode de fonctionnement. Il a un
état d'esprit irréprochable, il répond
toujours présent si on a besoin de lui.
Il y a eu cette longue blessure qui a
ralenti sa progression, à lui de
revenir à son niveau, si ce n'est plus,
pour aller très haut dans sa carrière.

Pays : Colombie
Age : 24 ans
Né le 6 fevrier 1986 à Quibdo Choco (Colombie)
Taille : 1,82 m
Poids : 80 kg
Club précédent : River Plate Montévidéo (Uruguay)
107 matches - 8 buts en Ligue 1
8
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N°4

CLAUDE
MAKELELE
C'est quelqu'un que j'apprécie pour son jeu, il est très important
dans une équipe. Ce n'est pas pour rien s'il a longtemps joué en
Equipe de France. Il a beaucoup d'expérience et tire le PSG vers
le haut. J'ai aussi pu le rencontrer (ndlr : à la réunion entre
capitaines de Ligue 1), c'est quelqu'un de très gentil, on s'est
tout de suite bien entendu, on a rigolé. Il ne se prend pas la
tête, c'est certainement pour ça que ça fonctionne avec lui dans
le groupe parisien. Cela ne m'étonne pas qu'Antoine
Kombouaré veuille le garder tous les ans. Claude a dit qu'il allait
arrêter à la fin de la saison, mais je ne pense pas qu'il le fera, je
lui ai dit qu'il ferait encore 2 ou 3 saisons, il a le moteur pour
(rires).

Pays : France
Age : 37 ans
Né le 18 févier 1973 à Kinshasa (R.D. Congo)
Taille : 1,74 m
Poids : 70 kg
Clubs précédents : Brest - Nantes - Marseille
Celta Vigo - Real Madrid (Esp) - Chelsea (GB)
280 matches - 12 buts en Ligue 1
9
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LIGUE 1

LES PRONOS DE NICOLAS PALLOIS
Auxerre-Marseille : 2
Marseille est dans une bonne dynamique,
je pense qu'ils vont gagner à Auxerre.
Monaco-Saint-Etienne : N
Ce sont aussi deux équipes qui cherchent
des points.
Lyon-Toulouse : 1
Lyon est bien revenu au classement, ils
vont continuer leur remontée.
Brest-Montpellier : 1
A domicile, les Brestois sont costauds, je les
vois donc s'imposer.
Arles-Avignon-Lille : 2
En ce moment, les Lillois sont "chauds
bouillants" !
Nancy-Sochaux : N
Ce sont deux équipes qui se tiennent, il y a
peu d'écart.
Lorient-Lens : N
Les Lensois doivent prendre des points, je
les vois donc accrocher le nul à Lorient.
Caen-Nice : N
C'est un duel entre deux équipes qui ont
besoin de points donc match nul.

10

Bordeaux-Rennes : 2
Rennes, c'est costaud et talentueux, je
pense qu'ils vont s'imposer à ChabanDelmas.
VA-PSG : 1
On va gagner 1-0, but de Pallois (rires) !
1 : victoire à domicile
N : match nul
2 : victoire à l’extérieur
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AU CŒUR DU VAFC

LES PREMIÈRES DE… MILAN BISEVAC
Son 1er ballon :
C’est loin ! J’avais 7 ans je pense, mon Papa jouait au
foot en Serbie et il m’en avait donné un.
Ses 1ères chaussures de foot :
J’avais 14 ans, c’était des Reebok, je ne les ai pas
oubliées ! Je ne pouvais pas acheter les Adidas, elles
étaient trop chères. Mon histoire commence là.
Son 1er club :
C’est l’OFK Belgrade, j’avais 12 ans. C’est une super
école pour les jeunes, j’ai eu de la chance d’être là.
Son 1er poste :
Milieu de terrain. Plus jeune, je marquais
beaucoup !
Son 1er maillot offert :
C’est un maillot du Borussia
Dortmund, celui de l’attaquant
Chapuisat. Il était jaune, on le voyait
partout (rires) ! J’avais fait un
tournoi avec mes amis, on l’avait
gagné et j’avais eu ce maillot.
Son 1er match vu dans un stade :
C’était un match de l’Etoile Rouge
de Belgrade quand j’avais 14 ou 15
ans, je ne sais plus contre qui c’était.
J’aime ce club. En Serbie, tu es soit
Etoile Rouge soit Partizan. C’était un
rêve pour moi de jouer dans ce club et
je l’ai fait.
Son 1er trophée :
C’était un tournoi pour les 16 ans
qu’on avait gagné avec l’OFK
Belgrade.

Son 1er match en pro :
J’avais 19 ans, je jouais à
Zeleznik (ndlr : club d’un
quartier de Belgrade) et on
affrontait… l’OFK Belgrade,
mon premier club ! A
domicile, on avait gagné
1-0, je jouais défenseur
central et ça s’était bien
passé.
Son 1er but en pro :
Avec Zeleznik contre Kom (le
club d’une ville aujourd’hui
affiliée au Monténégro), sur
coup-franc. On avait gagné 3-0 et j’avais marqué le 2ème but
sur un coup-franc de 25 mètres poteau rentrant !
Son 1er carton rouge en pro :
C’était avec l’Etoile Rouge au Marakana contre
Vozdovac. On mène 1-0, un coéquipier fait une
erreur, l’attaquant part au but et je suis obligé
de faire faute. Mais, au final, on a gagné 2-0.
Sa 1ère sélection :
J’ai fait un stage avec les 16 ans, puis j’ai été
appelé avec les - 21 ans serbes, avec un
premier match contre la Croatie que nous
avons gagné 3-2, j’avais joué latéral
droit. Et en équipe A, j’ai joué le 1er
match historique de la SerbieMonténégro à l’époque. C’était en
République Tchèque et on avait
gagné 3-1, je jouais au poste de
défenseur central.
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OPÉRATION

COLLECTE AU PROFIT DES RESTOS DU COEUR

La Section Red Devils organise une collecte au profit des Restos
du Cœur :
• Le samedi 11/12/10 (match contre Paris) à partir de 17H30
• Le samedi 29/01/11 (match contre Lyon) à partir de 17H30
La collecte concerne TOUS LES SUPPORTERS et s’effectuera
devant l’entrée principale (Statue Nungesser) et sur le parking de
la Tribune Pouille. Vous pouvez y déposer des denrées alimentaires, des produits d’hygiène, des produits pour bébés mais également en cette période de fêtes de fin d’année, des jouets.
Tous les dons sont les bienvenus et comme le disait si bien
Coluche : “On compte sur vous”

13
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LES CLASSEMENTS
CLUBS

14

Pt

J

G

N

P

BP

BC

D

1. Lille

28

16

7

7

2

31

20 +11

2. Paris S.-G.

27

16

7

6

3

26

16 +10

3. Rennes

27

16

7

6

3

17

11

4. Marseille

26

16

7

5

4

25

15 +10

5. Lyon

26

16

7

5

4

22

19

+3

6. Brest

25

16

7

4

5

19

14

+5

7. Sochaux

24

16

7

3

6

27

19

+8

8. Bordeaux

24

16

6

6

4

21

18

+3

9. Toulouse

24

16

7

3

6

17

16

+1

10. Montpellier

24

16

7

3

6

14

18

-4

11. St-Etienne

22

16

5

7

4

21

19

+2

12. Lorient

21

16

6

3

7

19

21

-2

13. Auxerre

20

16

4

8

4

22

19

+3

14. Nice

20

16

5

5

6

13

17

-4

15. VAFC

19

16

4

7

5

18

17

+1

16. Nancy

19

16

5

4

7

18

26

-8

17. Monaco

15

16

2

9

5

15

15

0

18. Lens

15

16

3

6

7

15

27

-12

19. Caen

14

16

3

5

8

16

26

-10

20. Arles-Avignon

7

16

1

4

11

10

33

-23

+6
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BUTEURS
Buts

Penalty

1. Moussa SOW

CLUB

13

0

2. Youssef EL ARABI

10

0

3. NENÈ

8

1

4. Dimitri PAYET

8

1

5. Kevin GAMEIRO

8

2

P

CPA*

1. Marvin MARTIN
2. Anthony MOUNIER

7
5

4
2

3. Ludovic GIULY

4

0

4. Yohann GOURCUFF

4

1

5. Marco ESTRADA

4

3

CLUB

*CPA : sur Coup de Pied arrêté

PASSEURS

LA PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 18 décembre 19 h 00
• Rennes
- VAFC
- Lorient
• Toulouse
• St-Etienne - Arles-Avignon
• Lens
- Caen
• Montpellier - Auxerre
• Nice
- Brest

Samedi 18 décembre 21 h 00
• Paris S.-G. - Monaco
Dimanche 19 décembre 17 h 00
• Lille
- Nancy
• Sochaux
- Bordeaux
Dimanche 19 décembre 21 h 00
• Marseille
- Lyon
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LE 12ÈME HOMME, C’EST MOI !

VAFC-PSG
Les Rouge et Blanc face au club de la capitale. Qu'évoque ce duel aux supporters valenciennois ?
D’abord, une rencontre marquante pour
tout le peuple rouge et blanc, celle du
retour de VA en Ligue 1 à Nungesser. C’est
ce VA-PSG du 12 août 2006 qui revient à
l’esprit de Dylan, abonné en Tribune de
Fer : "Je me souviens des files d’attente
interminables devant les guichets. C’était
un grand plaisir de voir des grands noms à
Nungesser, comme Pauleta par exemple.
D’ailleurs, VA avait accroché Paris et pris
un bon point (0-0). C’était l’époque des
Savidan, Chelle, Silvestri"…

Hormis ce retour en Ligue 1 à Nungesser,
un match en particulier semble s’être
inscrit dans les mémoires… 23 mai 2009,

37ème journée de Ligue 1. Le VAFC doit
s’imposer pour assurer définitivement son
maintien face à des Parisiens qui jouent
une place en Ligue des Champions. De la
Tribune d’Honneur, Oliver a apprécié le
spectacle : "C’était la saison la plus
difficile du VAFC et on recevait tous les
"gros" de Ligue 1 en fin de saison. Et
après avoir battu Lyon, cette belle victoire
face à Paris ressemblait à un grand "Merci
pour tout Antoine", puisque c’était le
dernier match de Kombouaré à Nungesser
en tant qu’entraîneur de VA. Et comme
souvent face à Paris, l’ambiance avait été
chaude".
Romuald, connu aussi pour être l’homme
sous la mascotte du VAFC, Valencygne, se
souvient avec bonheur de ce fameux soir
puisqu’il était au centre de la "scène" !
"Antoine Kombouaré était porté en
triomphe par les joueurs valenciennois,
j’étais avec eux sur le terrain, VA venait
d’assurer son maintien en Ligue 1".
Si Romain, habitué de la Tribune
d’Honneur, évoque naturellement ce
même match, il n’oublie pas de revenir sur
les autres rencontres face au PSG : "Déjà,
ce sont toujours des matches difficiles face
à Paris. Il y a eu cette magnifique victoire
pour le départ d’Antoine Kombouaré,
mais VA n’a pas toujours eu de chance. Je
pense à la rencontre de la saison dernière,
avec des erreurs payées cash et une

défaite 3-2 malgré des buts exceptionnels,
le coup-franc de Siaka Tiéné et la frappe
de 30 mètres de Rudy Mater". Moins
spectaculaire, le VA-PSG de la saison 20072008
avait
pourtant
fait
parler
également… "Le Guen avait lancé les
jeunes parisiens pour faire réagir ses
cadres, avec Sakho capitaine à 17 ans. Cela
n’avait pas été un match facile pour
Valenciennes (0-0)", rappelle Romain,
avant de revenir sur le plus récent de ces
duels. "Le froid réalisme parisien a eu
raison des espoirs valenciennois en Coupe
de la Ligue", explique t-il.
Mais, comme dirait Philippe Montanier,
chaque match a sa vérité. Rendez-vous à
Nungesser pour un nouveau VA-PSG, qui,
espérons le, restera par la suite un bon
souvenir pour les supporters rouge et
blanc…

