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Supplément au numéro du jeudi 20 août 2015.
Ne peut être vendu séparément.

brest - AC AJACCIO
Vendredi 21 août 2015 à 20h00 . Journée 4

Stade Francis-Le Blé

Après nAnCy...

relever lA tête !relever lA tête !
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ça gazouille
Notre sélection de tweets de l’été !

Un OeIl DAns l’ACtU

Depuis quelques saisons, la Ligue 2  regarde vers d’autres 
horizons. À l’origine fréquentée par de nombreux joueurs 
d’origine africaine, elle s’est aujourd’hui ouverte à bien 
d’autres nationalités et les raisons en sont diverses. 
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La première est certainement financière. 
Moins confrontés à la concurrence que sur 
les divisions nationales, les clubs ont une 
meilleure marge de manœuvre pour faire 
des trouvailles à l’étranger. De plus, souvent 
sélectionnées dans leur pays, ces recrues 
offrent un très bon rapport qualité/prix et 
de meilleures garanties à la revente vers 
d’autres championnats internationaux. Les 
joueurs étrangers ayant réussi à s’adapter 
à la France ont en effet plus de chances 
d’y arriver sous d’autres cieux. Toutes les 
formations de Ligue 2 n’ont pas pris le 
même pli ou abordé ce virage à la même 
vitesse mais certaines d’entre elles, comme 
Metz et Évian notamment, n’hésitent plus 
à enrôler des éléments en provenance 
de pays jusqu’alors peu représentés en  
Ligue 2. La présence de techniciens 
étrangers à la tête de ces équipes, comme 
la volonté également de ne pas trop 
isoler des recrues arrivant dans un nouvel 
environnement, représentent peut-être des 

raisons à cette recherche appuyée hors de 
nos frontières. 
Au rayon des inconvénients ou 
problèmes rencontrés suite à une forte 
internationalisation du vestiaire, on pense 
forcément à la barrière de la langue même si 
les entraîneurs sont de plus en plus formés 
à faire face à ce genre de problématique. 
Sur un championnat comme la Ligue 2, où la 
connivence entre les joueurs et la cohésion 
sont primordiales à la bonne marche de 
l’équipe, peut aussi se présenter un souci 
d’adaptation ou d’état d’esprit. 
Mais ces inconvénients peuvent très vite 
être gommés en voyant débarquer des 
joueurs à potentiel qui seront susceptibles 
d’apporter une fraîcheur dans le groupe et 
de la curiosité de la part des supporters et 
des médias autour du club. La mondialisation 
est en marche et il n’y a pas de raison que le 
football y échappe. 

Il n’y a pas que les Brestois qui se sont 
fait piéger à Nancy...  

Avec 11 défaites sur 13 au premier tour, 
ça sent le divorce...

La mascotte « Start » titulaire à tous les 
matches... à la mi-temps !

lA lIgUe 2 
Opère sOn 

meltIng-pOt
José Riga, entraîneur de Metz, 
est à la tête d’un groupe très 
internationalisé.



mAnU perez
la preuve par 5

Les voyages forment la jeunesse. Manu 
Perez a pris l’expression au pied de la lettre 
et a déjà vu pas mal de pays. Il a accepté de 
jouer au guide pour le Journal Officiel.

BArceLONe
« J’y suis allé quatre fois en six mois quand 
j’étais à Grenoble. On partait en voiture, on en 
avait pour six ou sept heures. J’ai pu assister 
à un match au Camp Nou et c’est là qu’on se 
rend compte qu’on est un microbe. 100 000 

personnes dans un stade... Pourtant, il n’y a pas 
trop d’ambiance, je pense que notre kop en RDK 

fait plus de bruit (sourire). Il n’y a pas de sécurité non plus. 
Jamais tu n’es fouillé, jamais tu ne fais la queue. C’est impres-
sionnant. Sinon Barcelone, c’est une ville très culturelle, il y en 
a pour tous les goûts. Il y a les plages aussi même si ce ne sont 
pas les plus belles d’Espagne et de bons endroits pour sortir ».

LISBONNe
« J’ai beaucoup aimé, c’est 
comme un petit Barcelone. 
Ce qui m’a surpris dans 
cette ville, c’est tous les 
moyens de transport mis à 

disposition. Il y a un train qui 
fait le tour de la ville, les trams, 

les bus, les métros. Très peu de voitures donc 
et un trafic plutôt fluide. Il y a un peu de relief 
dans la ville, ça monte et ça descend, comme 
à San Francisco. Un des quartiers s’appelle 

Bairro Alto avec plein de rues qui se 
croisent et des tout petits bars où il y 

a toujours un artiste qui chante et 
enflamme le lieu. Et contrairement 
à la Suisse, c’est très peu cher ».

ÉtAtS-UNIS
« J’y suis allé une 
fois sur la Côte 
Ouest et une autre 
sur la Côte Est. J’ai 

fait 5 villes diffé-
rentes et il n’y en avait 

pas deux identiques. Chacune avait 
son charme, je n’en ai pas préféré 
l’une plutôt que l’autre. Los Angeles, 
c’est agréable parce qu’il y a les plages 
mais je ne pourrais pas y vivre. New 
York, c’est impressionnant mais est-ce 
que je pourrais être bien avec autant 
de monde ? Entre les deux, il y a San 
Francisco, c’est un bon compromis. 
Sinon, Las Vegas, ça reste la ville du 
vice même si, malgré tout, je pense 
que n’importe qui peut y passer de 
bonnes vacances. Ce qu’ils ont réussi 
à faire dans le désert en tout cas, c’est 

incroyable. Miami pour finir, ça bouge 
tous les soirs et les plages sont belles ».

JAPON
« C’était il y a presque 10 ans. 
On était partis faire un tournoi 
là-bas avec le centre de forma-
tion de Grenoble. Les actionnaires 
japonais nous avaient payé le voyage. 

La première ville qu’on a faite, c’est 
Hiroshima, c’est peut-être pour ça que 

je boite un peu aujourd’hui (rires). On a aussi visité 
Nagoya et Osaka. C’est une culture complètement 
différente, les gens sont disciplinés, les rues sont 
propres. Certains Japonais pourraient sûrement 
s’entendre avec les Suisses ! Ils ont aussi le 
cœur sur la main. Pour l’anecdote, l’intendant 
japonais qui s’occupait de nous là-bas avait 
même fait trois heures de voiture pour 
ramener un slip et des chaussettes à un 
joueur qui les avait oubliés. On l’a revu 
quelques années plus tard à Grenoble et 
on lui a remis un maillot. Il était très ému, 
je m’en rappelle encore ».
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SUISSe
« Quand j’étais à Grenoble, c’était à côté, 1h30 de 
voiture à peine. J’ai fait pas mal d’allers-retours à 
Genève, à Lausanne... Je n’ai pas trop fait la Suisse 
allemande par contre parce que c’est vraiment 
compliqué de comprendre leur langage ! C’est un 

pays très cosmopolite, un peu le carrefour de 
l’Europe. Dans l’ensemble, j’ai préféré Lausanne, 

c’est plus petit que Genève et les gens sont moins pressés. 
La différence avec la France ? C’est plus cher ! (rires) 
Par contre, nous les Français, on n’est pas aimés là-bas. 
Ils trouvent qu’on est malpolis, qu’ « on se la pète un 
peu ». Vu comment ils sont, je pense qu’ils n’ont pas 
forcément tort. Les Suisses sont plutôt timides et 
réservés ».
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entraîneur  
Olivier pAntAlOnI

1   Riffi MANDANDA 
3   Paul BABILONI 
4   Joris SAINATI 
5   Zakaria DIALLO 
6   Pape Abou CISSÉ 
7   Claude GONCALVES 
9   Nicolas FAUVERGUE 
10 Hugo VIDEMONT 
11 Mouaad MADRI 
12 Zié DIABATE 
13 Fabrice BEGEORGI 
14 Julien TOUDIC 
15 Rayan FRIKECHE 
16 Anthony SCRIBE 
17 Riad NOURI 
18 Johan CAVALLI 
19 Laurent ABERGEL 
20 Anthony LIPPINI 
21 Benoît LESOIMIER 
22 Christophe VINCENT 
23 Marvin DIOP 
25 Zana ALLÉE 
26 Hugo AINE 
33 Vincent MARCHETTI

entraîneur
Alex DUpOnt

Arbitre principal : Amaury Delerue 
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feUIlle De mAtCh

renCOntres De lA 4ème JOUrnée
vendredi 21 août à 20 heures

Laval - Red Star
brest - AC Ajaccio
Le Havre - Clermont

Valenciennes - Bourg-en-Bresse
Sochaux - Paris FC

Créteil - Metz
Tours - Auxerre

Dijon - Lens
Évian TG - Niort

samedi 22 août à 14 heures
Nîmes - Nancy

Le mercato se terminant le 31 août 2015 à minuit, certains joueurs sont susceptibles de ne pas apparaître dans l’effectif des 2 formations.

Après lA 3ème JOUrnée
Classement   Clubs Pts  J Diff
1  Nancy  7  3  +4

2  Metz  7  3  +3

3  Créteil  7  3  +2

4  Le Havre  6  3  0

5  Paris FC  5  3  +3

6  Clermont  5  3  +1

7  Dijon  4  3  +2

8  Laval  4  3  0

9  Brest  4  3  -1

10  Valenciennes  4  3  -1

11  évian TG  3  3  0

12  Lens  3  3  0

13  Tours  3  3  0

14  Bourg-en-Bresse 3  3  -2

15  Red Star  2  3  -1

16  Auxerre  2  3  -1

17  Sochaux  2  3  -1

18  AC Ajaccio  2  3  -1

19  Niort  1  3  -4

20  Nîmes  -7  3  -3

3   Simon FALETTE
4   Eric TIÉ BI
5   Baïssama SANKOH
6   Bruno GROUGI
7   Gaëtan BELAUD
8   Cheick DOUMBIA
9   Melvin PLATJE
10 Cristian BATTOCCHIO
11 Bryan PELÉ
12 Alexandre ALPHONSE
13 Jason RANNEAUD
14 Mamadou SAMASSA
15 Ali KEïTA 
17 Jean-Alain FANCHONE
18 Maxime BRILLAULT
19 Alexandre CUVILLIER
20 Grégory LORENZI
22 Kévin KOUBEMBA
23 Manuel PEREZ
24 William SEA
25 Corentin JACOB
27 Ibrahima SISSOKO
28 Steven JOSEPH-MONROSE
29 Youssef ADNANE
30 Joan HARTOCK
     Chahir BELGHAZOUANI



« C’est l’état d’esprit qui fait la différence ».

« Anthony, c’est un vrai 
retour aux sources pour 
vous cette saison...
C’est plaisant de rentrer dans 
son île. Par rapport à la vie de 
famille déjà et ensuite pour 
le projet que le club et le 
coach m’ont proposé. C’était 
important pour moi de trouver 
un nouvel objectif, de nouvelles 
ambitions par rapport à ce 
que j’avais connu à Clermont. 

J’avais très envie de 
rejouer pour Olivier 
Pantaloni et ça a donc été 
très facile d’opter pour 
un retour.
La dernière saison a été 
très compliquée pour 

l’AcA...
C’était vraiment très galère, 
oui. Je pense que le club ne 
s’attendait pas vraiment à 
ça. Il avait perdu certaines 
valeurs. Je suivais l’ACA en 
tant que supporter et j’ai 
vu que ça a été compliqué 
jusqu’au bout. J’espère que le 
club ne connaîtra pas d’autres 
situations comme celle-là, c’est 
ce que je voudrais notamment 
pouvoir apporter.
Vous la voyez évoluer cette 
Ligue 2 ?
Elle change énormément. Il 
y a davantage de clubs qui 
étaient en Ligue 1 il n’y a pas 
longtemps. Je pense à Lens, 
Évian, Ajaccio, Metz, Brest, ça 
fait du monde et j’en oublie. 
C’est un championnat très 
compliqué, tout le monde 

peut finir en haut ou en bas 
du classement. Le Gazélec l’a 
prouvé la saison dernière, ce 
n’est pas forcément avec les 
meilleurs joueurs qu’on monte. 
Les valeurs de combativité sont 
primordiales à ce niveau. Il y a 
toujours des équipes qui s’en 
sortent en jouant au ballon, 
comme Troyes a pu le faire 
l’an passé, mais pour le reste, 
c’est l’état d’esprit qui fait la 
différence.
contre Brest, c’est un gros 
match ?
Ce sont des rencontres qui 
devraient être des duels de 
haut de tableau. Ce sont 
deux équipes qui ont l’envie 
et qui mettent tout en place 
pour remonter le plus vite 
possible. Les oppositions sont 
normalement de qualité. Le 
Stade Brestois a beaucoup 
recruté cette année et a fait 
une bonne saison l’an passé 
même s’il n’a pas réussi à 
accrocher les trois premières 
places. On s’attend à un match 
compliqué ». 
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Anthony Lippini, le défenseur de l’AC Ajaccio, fait cette saison 
son retour en Corse après deux ans passés à Clermont.

Nouveauté cette saison !
Dans chaque Journal Officiel, les 
meilleurs de vos selfies et photos en 
rapport avec le Stade Brestois seront 
publiés.
Pour connaître votre moment de célébrité, 
envoyez-les sur : photos@sb29.com, 
twitter (#SB29photos) ou facebook 
(sb29off).

Flashez ce code avec votre 
mobile pour suivre en direct 
les rencontres du Stade 
Brestois sur la radio officielle 
France Bleu Breizh Izel.

le mAtCh
en DIreCt 

« SOYEZ
ClIChé ! »

du côté d’AJACCIO
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Lequel des 2 a demandé le selfie ?

Le centre de formation est déjà 
sur le dossier...



brest A lA COte !
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ClAUDe 
qUégUIner

Jérôme papin

Rédacteur 
en chef, 
responsable 
de l’antenne 
d’Eurosport

« Il y a trois critères qui peuvent s’associer 
pour notre choix de rencontres sur 
Eurosport. Nous regardons l’aspect 
sportif, comment sont positionnés les 
clubs, en haut ou en bas du classement. 
L’attractivité naturelle du club aussi est 
importante, certains respirent, parlent ou 
vivent football et on sait donc qu’ils vont 
drainer une très large audience. Enfin, 
nous sommes aussi attentifs au bassin 
géographique, c’est-à-dire la capacité que 
peut avoir un club à attirer un large public.
L’an passé, on y a toujours trouvé notre 
compte en retransmettant le SB29 qui 
appartient à une terre de football. On peut 
immédiatement placer la ville sur une carte 
de France, ça parle tout de suite et c’est 
assimilé à la Bretagne. N’oublions pas non 
plus l’accueil qui nous est toujours réservé 
et la possibilité de bien y travailler.
C’est en tout cas une citadelle 
footballistique qui doit nous permettre de 
faire de belles audiences ».

robert malm

Consultant 
beIN Sports
« Je ne suis pas 
très surpris de 
ces résultats 

parce que Brest est une terre de foot. 
Quoi qu’on puisse en dire, avec le passé 
qu’a ce club, ça ne peut qu’attirer du 
monde au stade et faire de grosses 
audiences. C’est bien pour le Stade 
Brestois, ça prouve qu’il a toujours une 
place dans le football français, ce qui 
serait bien maintenant c’est de faire une 
belle saison.
Sur beIN, on essaie de suivre des équipes 
qui ont une actualité forte, ça peut aussi 
concerner celles de bas de tableau qui ont 
un passé ou un historique marquants. La 
saison dernière, Troyes, agréable à voir 
jouer, et Sochaux, auteur d’un très beau 
parcours à l’extérieur, ont été les plus 
diffusés sur notre antenne. On essaie de 
faire du mieux possible aussi pour répartir 
les retransmissions équitablement. Je 
pense que quasiment tous les clubs sont 
passés une fois au moins le samedi à 
14 heures. Après ça, c’est l’actualité qui 
prime et le Stade Brestois y a souvent été 
l’an dernier ».

À l’entame de cette nouvelle saison, la LFP a fait le bilan des diffusions et des audiences des clubs de  
Ligue 2 sur l’exercice 2014-2015. S’il y a une chose que l’on peut ressortir, c’est l’attraction générée par 
le Stade Brestois 29, tant au niveau des diffuseurs officiels que du grand public. Les chiffres le prouvent, 
Brest n’a pas joué les premiers rôles seulement sur le terrain et s’est révélé comme le club le plus  
« populaire » du championnat. c’est une maigre consolation pour les rouge & Blanc mais cela souligne 
surtout la forte attractivité du club au niveau national et l’engouement qu’il maintient parmi les fans du 
ballon rond.

Brest, club le plus diffusé
Classement réalisé sur la base des choix de retransmissions 
intégrales des diffuseurs officiels (source LFP) 

1. Brest : 18 diffusions 
(8 sur beIN Sports / 10 sur Eurosport)

2. troyes : 17 diffusions  
(10 sur beIN Sports / 7 sur Eurosport)

3. Sochaux : 16 diffusions  
(10 sur beIN Sports / 6 sur Eurosport)

Brest, club le plus attractif
 eurosport 

147 000 téléspectateurs : le match  
Brest / Clermont (J1) a enregistré la meilleure 
audience de la saison sur le créneau horaire du 
lundi à 20h30. L’audience moyenne pour les 
rencontres en prime time est de 83 000.

 beIN Sports
72 000 téléspectateurs : les matches 
Brest / Le Havre (J14) et Brest / Sochaux (J26) ont 
enregistré les meilleures audiences de la saison sur 
le créneau horaire du samedi à 14h00. L’audience 
moyenne pour les rencontres en début d’après-midi 
est de 48 000.
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5ème journée de Ligue 2 
Paris FC - Stade Brestois 29 
Vendredi 28 août 2015 à 20 heures 
sur beIN Sports 2

6ème journée de Ligue 2 
Stade Brestois 29 - RC Lens 
Lundi 14 septembre 2015 à 20h30 
sur Eurosport 2

Le mini-calendrier de la saison  
2015-2016 est sorti ! 
Retrouvez-le gratuitement au format 
poche avec son étui pour la carte 
d’abonné à la Boutique Officielle 
(102 rue Jean Jaurès à Brest), à 
Kermasport (ZA de Kergaradec à 
Brest) et aux chalets du stade les 
soirs de match.

L’équipe de Jacky 
Le Gall reprendra 
du service sur 
l’antenne de Tébéo 
à partir du lundi 7 
septembre avec 
ses trois émissions 
hebdomadaires  
« Tous au Stade » : 
l’émission (le lundi),  
l’avant-match (le 
jeudi) et le match 
(le dimanche).

Profitez des 2 dernières dates sur 
les plages du Finistère

En stationnant votre véhicule sur les 
parkings d’Océanopolis les soirs de 
match, vous pourrez emprunter la 
navette gratuite Bibus mise à votre 
disposition à l’aller comme au retour. 
Les navettes effectuent leurs passages 
(8 au total) toutes les 10 minutes,  
2 heures avant le début de la rencontre 
et 15 minutes après la fin du match  
(3 passages). Toutes les infos sur 
www.sb29.com/navettes-bibus.php
Venez au stade en co-voiturage, un 
service en ligne est dédié à l’événement 
sur le site www.covoiturage-finistere.fr

les éChOs
Une saison dans la poche ! C’est bientôt la rentrée !

tous les chemins 
mènent à le blé !

la tournée des plages, 
suite... et fin !

programmation des matches 

7 #

 21 août : Fouesnant

 24 août : St Pol de Léon




