
JOURNAL OFFICIEL   197

©
 as

nl.
ne

t

Supplément au numéro du jeudi 10 septembre 2015.
Ne peut être vendu séparément.
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Lundi 14 septembre 2015 à 20h30 . Journée 6
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ça gazouille
Notre sélection de tweets de la quinzaine !

uN oeiL DaNs L’actu

Durant l’intersaison, une petite trentaine de joueurs de la 
division sont allés renforcer les effectifs des formations 
du dessus. La Ligue 2 est devenue un marché très attractif 
pour les clubs de l’élite. Quelles en sont les raisons ?
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Parmi les éléments passés de la L2 à la L1, 
on peut distinguer trois profils différents. 
Il y a tout d’abord les joueurs formés et/
ou utilisés par un club puis promotionnés 
au niveau supérieur grâce à un transfert 
payant. Pour d’autres, on peut déceler des 
opportunités qui se sont présentées en 
raison d’une fin de contrat, un accès direct 
à la Ligue 1 qui n’aurait sans doute pas 
été possible sans cette situation de joueur 
libre. Il y a enfin les joueurs qui ont réussi à 
« profiter du système » et qui n’étaient pas 
forcément les premiers choix mais ont pris 
le risque de refuser des clubs de Ligue 2 en 
espérant accrocher mieux dans les derniers 
jours du mercato.
Évidemment, puisque les clubs de Ligue 2 
ont compris qu’ils ne pouvaient conserver 
éternellement leurs meilleurs atouts, c’est le 
premier profil qui les intéresse en priorité. 
Mais ce n’est pas non plus chose aisée car 
de plus en plus de joueurs rechignent à 

prolonger leur aventure avec les écuries de 
l’antichambre afin de faire valoir une fin de 
contrat très recherchée par les recruteurs 
de Ligue 1. Car les difficultés économiques 
sont ce qu’elles sont et les transferts 
payants, qui permettent pourtant aux clubs 
de Ligue 2 d’améliorer leur quotidien, sont 
de plus en plus rares. L’exemple le plus 
frappant concerne Angers qui a été très 
actif sur le marché des transferts mais 
n’a pas dépensé un centime pour cela. 
Le SCO, promu au-dessus, a attiré les 
meilleurs joueurs de Ligue 2 à coût zéro 
et cette façon de recruter prendra encore 
certainement de l’épaisseur à l’avenir chez 
les clubs moyens de Ligue 1. Puisque celle-
ci ne peut plus concurrencer le richissime 
championnat anglais, elle se tourne vers 
les niveaux inférieurs pour renforcer ses 
effectifs. À partir de là, l’effet domino n’est 
pas bien compliqué à deviner.

Veiller sur ses buts et sa com’, c’est possible ! 

Oh, un vieux qui connaît Twitter ;) 

Platje prêt à tout pour s’intégrer...

La Ligue 2, 
fourNisseur 
(presque) officieL  
De La Ligue 1

Maxime Le Marchand, passé 
cet été du Havre à Nice.



baïssama saNkoh
la preuve par 5

Le défenseur central du Stade Brestois a fait 
fonctionner sa boîte à souvenirs pour nous 
parler des 5 attaquants qui lui ont posé le plus 
de problèmes dans sa carrière. Et il y a du beau 
monde dans la liste.

ASAmOAh GyAn
« Je l’ai affronté en quart de finale de la CAN 
2015, en février dernier, avec la Guinée contre 
le Ghana. Il est technique, puissant et saute 
haut. Je jouais dans l’axe avec Fodé Camara. 
Je m’attendais à ça mais je n’avais jamais joué 

contre lui. C’est un très fort joueur. Même s’il n’a 
pas marqué durant cette rencontre, c’était compli-

qué, on était vraiment dominés (défaite 3-0). Je croise souvent 
des attaquants complets mais c’est lui qui m’a le plus impres-
sionné ».

mAjEEd WAriS
« Lors de la saison 
2013-2014, il jouait à 
Valenciennes. Lors de 
la 36e journée, avec 
Guingamp, nous devions 
gagner pour nous mainte-
nir. Toute la saison, j’avais joué 

à droite et là le coach m’a mis dans 
l’axe avec Sorbon. On m’avait prévenu 
qu’il fallait faire attention. Waris, c’est 
une bombe. Il est vif, il court partout 
et est toujours en mouvement. Si tu 
n’es pas sur lui avant son premier 
contrôle, il prend le dessus. Je me 
souviens que j’avais fait un bon 
match et qu’on avait gagné 1-0 ».

EmmAnuEL 
AdEBAyOr
« Il était attaquant 
du Togo quand on 

l’avait joué avec la 
Guinée en élimina-

toires de la CAN l’année dernière 
(victoire 2-1). Tout le monde le 

connait évidemment, c’est un 
attaquant de classe mondiale. 
Comme il est grand et impo-

sant, on avait décidé de le laisser sauter et 
dès que le ballon était au sol, on commençait à 
avancer sur lui. C’est possible de lutter dans 
les airs avec lui mais ça reste très compli-
qué. Il aime bien aussi se mettre sur le côté 
comme un excentré et repiquer au centre, 
très gênant pour un défenseur axial ».

muSTAPhA 
yATABAré
« Je le croisais tous 
les jours puisque 
je jouais avec lui 

à Guingamp. Il 
ne lâche rien. Il va 

presser, il se bagarre et c’est 
un gros bosseur. Lui, il a dû 
en embêter beaucoup lors 
de ses matches. Dans 
son replacement 
défensif, il est intel-
ligent. Il attend la 
première passe 
pour presser 
les attaquants. 
Ça pousse toute 
l’équipe et la récupération de 
balle est donc plus facile. Il vaut mieux 
l’avoir avec que contre soi, en plus il 
a progressé devant le but. Il donne 
l’impression au défenseur d’être en 
permanence en danger ».
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ALExAndrE LAcAzETTE
« C’était la saison dernière (le 4 avril dernier). 
J’avais commencé le match à droite mais suite 
à l’expulsion de Christophe Kerbrat, je suis 
passé dans l’axe avec Jérémy Sorbon. Lacazette 
était en pleine bourre. C’est un bon finisseur, vif 
et malin dans ses déplacements. Ses appels sont durs à gérer 
parce qu’il se fait oublier, il pique dans ton dos et quand 
tu te retournes, il a déjà le ballon dans les pieds... On 
avait perdu le match 3-1 et il n’avait marqué que sur 
penalty ».

2
©

 O
.S

tep
ha

n /
 S

B2
9.

bz
h



entraîneur  
antoine kombouaré

entraîneur
alex DupoNt

Arbitre principal : hakim Ben El hadj 
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feuiLLe De match

reNcoNtres De La 6ème jourNée
Vendredi 11 septembre à 20 heures

Laval - Metz
Le Havre - Red Star

Nancy - Niort
Sochaux - Créteil

Nîmes - AC Ajaccio
Tours - Bourg-en-Bresse

Clermont - Paris FC
Évian TG - Auxerre

samedi 12 septembre à 14 heures
Valenciennes - Dijon

Lundi 14 septembre à 20h30
brest - Lens

après La 5ème jourNée
Classement   Clubs Pts  J Diff
1  Metz  13  5  +5

2  Nancy  11  5  +5

3  Dijon  10  5  +7

4  Laval  10  5  +2

5  Le Havre  9  5  +3

6  Tours  9  5  +3

7  Valenciennes  8  5  +3

8  Clermont  8  5  +1

9  Brest  8  5  0

10  Paris FC  7  5  +3

11  Bourg-en-Bresse 7  5  -1

12  Créteil  7  5  -2

13  Auxerre  5  5  -2

14  évian TG  4  5  -1

15  Sochaux  3  5  -2

16  Lens  3  5  -6

17  AC Ajaccio  2  5  -3

18  Niort  2  5  -5

19  Red Star  2  5  -6

20  Nîmes  -6  5  -4

1   Donovan LÉON
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 Kevin KOUBEMBA
23 Manuel PEREZ
24 William SEA
25 Corentin JACOB
27 Ibrahima SISSOKO
28 Steven JOSEPH-MONROSE
29 Youssef ADNANE
30 Joan HARTOCK

1  Joris DELLE 
2  Jordan IKOKO 
3  Dusan CVETINOVIC 
5  Abdoul BA 
6  Taylor MOORE 
7  Aristote MADIANI 
8  Guirane NDAW 
9  Christian BEKAMENGA 
10 Patrick OLSEN 
11 Pablo CHAVARRIA 
14 Démé NDIAYE 
15 Stéphane BESLE 
18 Pierrick VALDIVIA 
19 Mathias AUTRET 
20 Lalaïna NOMENJANAHARY 
21 Anthony SCARAMOZZINO 
22 Loïck LANDRE 
23 Wylan CYPRIEN 
25 Jean-Philippe GBAMIN 
27 Kenny LALA 
28 Jonathan NANIZAYAMO 
29 Benjamin BOURIGEAUD 
30 Jérémy VACHOUX 
40 Valentin BELON 



« Le déclic ? pourquoi pas à brest ? »

« christian, comment 
se passe votre nouvelle 
aventure lensoise ?
Depuis que je suis arrivé, ça 
va un peu dans les deux sens. 
Ça ne va pas trop au niveau 
des résultats parce qu’on 
n’a toujours pas gagné cette 
saison. Mais ce qui est positif 
pour moi, c’est que Lens est 
le club dans lequel je voulais 
jouer. Je suis content d’être là 

et je suis convaincu qu’on 
va finir par remporter 
une victoire. J’espère que 
le déclic arrivera vite, 
pourquoi pas à Brest ?

Vous disiez être dans 
le club que vous vouliez. 
Qu’est-ce qui vous a attiré au 
rc Lens ?
Son histoire ! Lens, c’est 
un club mythique, un des 
plus gros en France. Le RCL 
était dans mes priorités. Je 
l’avais fait comprendre à mes 
dirigeants (il est prêté par 
Troyes) et à mes agents, c’était 
ça et rien d’autre.

La particularité pour vous 
est d’arriver dans un club 
qui vient de descendre...
Ça ne me pose pas de 
problème. J’avais déjà vécu 
une descente avec Nantes 
(en 2009), je connais cette 
situation. Il n’y a en tout cas 
que les victoires qui peuvent 
aider à stabiliser le club et 
lui permettre de repartir de 
l’avant.

Que manque-t-il pour le 
moment au rc Lens pour y 
parvenir ?
Il faudrait qu’on soit 
performants sur un match 
entier et pas juste une mi-
temps ou quelques minutes 
par intermittence. On doit faire 
plus d’efforts, moins d’erreurs 
et il faut aussi dire qu’en ce 
moment on n’a pas trop de 
chance non plus. Mais pour 
qu’elle bascule de notre côté, il 
faudra en faire plus, c’est sûr.

contre Brest, à quoi vous 
attendez-vous ?
Forcément à un match difficile. 
Brest est une très bonne 
équipe qui vise chaque année 
la montée. On sait ce qui nous 
attend. On a besoin de ce 
genre de match pour pouvoir 
nous remettre dans le bon 
sens. On a conscience que ça 
va être compliqué mais il nous 
faut des points ».
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christian Bekamenga, l’attaquant camerounais du RC Lens, veut 
rester positif malgré le début de saison au ralenti de sa formation 
(3 nuls et 2 défaites).

À l’issue d’un entraînement, les 
joueurs et le coach ont participé à 
un tournage vidéo au complexe de 
Pen helen. L’entreprise Synthes’ 3D /
Apix a mis en place et réalisé une séance 
à laquelle les Brestois, dans la bonne 
humeur, se sont pliés en essayant de 
maîtriser le jeu de la caméra. 

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 

« silence
ça tourNe ! »

du côté de LeNs
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Vous pourrez apprécier ces 
présentations individuelles sur les 
écrans géants du stade Francis-Le 
Blé lors de la rencontre Brest-Lens.



jeuNes ? et aLors ?
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cristian battocchio (23 ans)
« jeune ou pas, il faut juste 
être performant »
« À 23 ans, on est jeune, oui 
c’est vrai, mais c’est surtout le 
moment où on doit enchaîner 
et montrer davantage de 
maturité. Jeune ou pas, dès 
que l’entraîneur te met sur le 
terrain, tu dois être le meilleur 
possible pour l’équipe, tu dois 
être au niveau. Quand on a 

17 ou 18 ans, il faut saisir la 
chance quand elle se présente 
parce que le train ne passe 
pas forcément tout de suite 
après. À 23 ans comme moi 
en revanche, il faut juste 
être performant. Ça passe 
par du travail au quotidien. 
Il y a toujours des choses à 
faire, comme par exemple 
après les entraînements où 
on reste pour des séances 
de tirs devant le but. Ici, à 
Brest, je pense qu’on a un bon 
groupe avec une combinaison 
intéressante entre jeunes et 
anciens. On a un équilibre qui 
fonctionne. Les joueurs les plus 
expérimentés nous ont bien 
accueillis. Quand ils ont des 
choses à dire, on est à l’écoute 
par rapport à leur vécu et à 
leur bonne connaissance du 
club ».

gregory Lorenzi  (31 ans)
« ils doivent être des 
compétiteurs »
« Les jeunes ne doivent pas 
se contenter de se dire que 
c’est bien de s’entraîner avec le 
groupe pro. Ils ont l’opportunité 
d’y être, c’est donc à eux 
de saisir leur chance et de 

prouver qu’ils sont capables 
de rester avec nous toute la 
saison. Le groupe est élargi, 
ce n’est peut-être pas toujours 
facile pour eux mais ils sont 
dans l’apprentissage alors ils 
doivent avoir un état d’esprit 
de compétiteurs, montrer qu’ils 
méritent d’être là en travaillant 
dur, parfois le double. Nous, 
les anciens, on est là pour leur 
apporter de la rigueur, faire en 
sorte qu’ils soient à l’écoute 
et aient un but en tête. Après, 
quand un jeune à l’opportunité 
d’être sur le terrain, on ne fait 
aucune différence entre nous 
par rapport à son âge. Il a à 
montrer qu’il est compétitif et 
qu’il a compris qu’il devait faire 
les efforts parce que dans le 
football aujourd’hui, ça va très 
vite, mais c’est valable dans les 
deux sens ».

cette saison, le Stade Brestois a davantage misé sur la jeunesse. Avec une moyenne d’âge située à 
un peu plus de 25 ans concernant les 26 joueurs sous contrat professionnel (dont 9 ont 23 ans ou 
moins), c’est une carte intéressante que les jeunes du groupe ont à jouer. un mot revient tout de 
même dans toutes les bouches : performance. une manière de rappeler que quelque soit la date 
de naissance, les exigences sont là.

« La jeunesse doit être un atout, 
pas un handicap. Ce que j’attends 
d’un jeune, c’est qu’il amène son 
insouciance, son enthousiasme, sa 
générosité. Il faut qu’il ait faim. Au 
haut niveau, un joueur doit bien sûr 
montrer de la qualité et du talent 
mais ce qui compte au moins autant, 
c’est l’attitude que je décèle chez 
lui. Il doit avoir l’ambition d’être 
performant, accepter la concurrence 
qui fait partie du métier, et me 

montrer de la 
personnalité. Je 
ne conçois pas 
qu’un jeune arrive 
timidement et 
ne croque pas dans ce qui lui est 
proposé. Pour en faire un titulaire 
en tout cas, je ne tiens jamais 
compte du salaire ou de l’âge d’un 
joueur. L’équilibre à trouver se situe 
entre ma confiance et sa capacité à 
mettre la chance de son côté ».

« Si un joueur est sur le terrain, c’est que j’ai 
confiance en lui... »

alex Dupont
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Nouveau depuis la rentrée, la radio officielle des 
Ty-Zefs, France Bleu Breizh Izel, animera une 
émission hebdomadaire, le lundi à 18h15, avec 
au programme : de l’actualité, des invités et 
votre participation, en posant vos questions en 
direct au 02 98 53 65 65.

Pour la saison 2015-16, l’association du 
Stade Brestois 29 recherche des arbitres 
pour compléter son effectif. Pour tout 
renseignement, contacter l’association  
au 02 98 02 55 98 ou par mail  
à jean-francois.prevel.sb29@hotmail.fr

L’équipe de Jacky Le Gall vous 
donne rendez-vous sur Tébéo :
- le lundi à 19h dans « TAS, 
l’émission » (rediffusion à 23h)
- le jeudi à 19h dans « TAS, 
l’avant-match » (rediffusion à 23h)
- le dimanche à 18h dans  
« TAS, le match » (rediffusion à 
23h), sauf lorsque le match est 
décalé au lundi.

Fidèle supportrice et partenaire de longue date du Stade 
Brestois 29 à travers notamment son entreprise de promotion/
construction SESAME, Françoise Kerlidou-Tesan s’est éteinte 
jeudi 3 septembre 2015 à l’âge de 59 ans. 
Le Stade Brestois 29 dans son ensemble s’associe à la douleur 
de sa famille et de tous ses proches en leur présentant ses 
sincères condoléances. une minute d’applaudissement lui 
sera consacrée avant la rencontre Brest-Lens.

Les travaux de terrassement du futur centre de 
formation ont débuté mardi 26 août près du complexe 
sportif de Pen helen. Défrichage, nettoyage du terrain 
et préparation des plate-formes et des voieries, c’est le 
programme du mois de septembre.

Après le compte facebook (90 000 fans), le 
compte Twitter (25 000 followers) et la chaîne 
Dailymotion (420 000 vidéos vues), le Stade 
Brestois a lancé ce mardi son compte officiel 
Instagram. Connectez-vous dès maintenant sur 
le compte officiel instagram des Rouge & Blanc : 
https://instagram.com/stadebrestois29/

Les échos
Le sb29 recherche 
des arbitres 

reprise de « tous au stade » 

pen helen : le chantier a commencé

Le sb29 sur instagram 

hommage à françoise kerlidou-tesan

Nouvelle émission sur france bleu breizh izel
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