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Fc Metz

L'Édito

La Boutique
du Stade
Tribune Nord du Stade Saint-Symphorien

Le sprint est lancé !

Horaires
Mardi : de 13h30 à 18h30
Mercredi à Samedi :
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30

Aller de l’avant quand les vents semblent contraires et la
réussite vous fuir n’est pas chose aisée. Les Grenats, sevrés
de victoire depuis janvier dernier, peuvent en témoigner.
Dans ce contexte, il est à parier que la récente trêve
internationale, la dernière de la saison, a soulagé les esprits.
Un bol d’air avant de remettre, une bonne fois pour toutes,
le pied à l’étrier. Voilà désormais les Messins devant le
moment de vérité. Dans moins de deux mois, le destin du
club à la Croix de Lorraine sera définitivement connu. Mais
à l’heure d’écrire ces lignes, au vue de la lutte âpre qui
régit la deuxième moitié de tableau, il demeure largement
imprévisible.
En préambule de trois duels face à d’autres candidats à la
survie dans l’élite, l’AS Monaco se dresse face aux Mosellans

Ainsi que les jours de match à domicile

ce dimanche. Et si l’adversaire du jour
ambitionne l’Europe, le FC Metz ne
doit pas lire en diagonale la venue
des Monégasques. En endossant
un rôle de trouble-fêtes, il y a de
quoi engranger de précieux points
et donner du crédit à l’opération
maintien.

Donnez du sens à votre métier !
LE

DÉPARTEMENT
DE LA
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MOSELLE

RECRUTE !
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L’instant
Rétro

Une pluie de buts ! Il tombe comme à
Gravelotte ce 17 août 2019, à l’occasion de
ce premier match à domicile des Grenats
de la saison. Une semaine après avoir
partagé les points du match nul en terres
strasbourgeoises lors de la première journée
(1-1), les Mosellans, récents champions de
France de Ligue 2, ont l’occasion de piéger
l’AS Monaco au Stade Saint-Symphorien.
Coupable d’une main dans sa surface, Kamil
Glik offre un pénalty aux Messins dix minutes
seulement après le coup d’envoi. D’une
frappe puissante, Habib Diallo ne se fait pas
prier pour ouvrir le score (1-0, 11ème). L’horizon
s’obscurcit pour les Monégasques lorsque
Ruben Aguilar voit rouge après un tacle
appuyé sur Opa Nguette.
Les Messins profitent de leur supériorité
numérique pour contrôler les débats. Après
un coup franc lointain botté par Renaud
Cohade, les joueurs du Rocher peinent
à dégager le ballon. Du pain béni pour
Habib Diallo, qui donne du confort à son
équipe (2-0, 53ème). De quoi émerveiller les
supporters messins, conquis par la solide
prestation des leurs.
Non rassasiés par ce double avantage, les
Grenats poussent vers l’avant. Trouvé sur le
côté droit, Fabien Centonze, qui découvre
le Stade Saint-Symphorien avec la tunique
messine, voit son centre dégagé en
catastrophe par la défense. Sans tergiverser,
Renaud Cohade décoche une frappe
limpide qui meurt dans le petit filet opposé
de Benjamin Lecomte (3-0, 66ème). La fête est
totale !
Une sortie princière pour le FC Metz, qui
grimpe à la troisième place du classement
de Ligue 1 après ces deux premières
journées !
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Les Infos

de la semaine
Première sélection en Espoirs
pour Guillaume Dietsch !
Pur produit du centre de formation du FC Metz, le Mosellan
Guillaume Dietsch a franchi un cap dans sa jeune carrière !
Prêté dans les rangs du RFC Seraing, le gardien de but a
en effet célébré sa première sélection en Équipe de France
Espoirs. Le portier de 20 ans était titulaire le 24 mars dernier
lors de la victoire des Bleuets face aux Îles Féroé (5-0), dans
le cadre des éliminatoires de l’Euro U21 2023. Félicitations
Guillaume !

"Carmelo" n'est plus
Le FC Metz a eu l’immense tristesse
d’apprendre la disparition d’Arsène Roth,
que la famille grenat avait habitude de
surnommer Carmelo.
Pendant de longues années, cet
inconditionnel du Club a enchaîné les
kilomètres derrière la ligne de touche,
encourageant les joueurs messins à
chacune de leurs actions, en Tribune
Sud ou en Tribune Nord. N’hésitant pas à
haranguer le public de Saint-Symphorien,
l’emblématique Carmelo était une figure
appréciée du public mosellan.
L’ensemble du FC Metz tient à adresser ses
plus sincères condoléances à sa famille et
à ses proches. Un hommage solennel lui
sera rendu ce dimanche, en préambule de
la réception de l’AS Monaco.

Offre spéciale sur les
maillots Replica !
Il n’est pas trop tard pour acquérir votre maillot 20212022 et porter fièrement les couleurs du FC Metz
durant cette fin de saison ! Profitez d'une remise
exceptionnelle en Boutique Officielle sur les trois
maillots Replica (Home, Away et Third). Ces tenues
sont disponibles au tarif de 49,90€ au lieu de 70€.
Cette offre prenant fin ce dimanche, rendez-vous
sans plus attendre à la Boutique du Club, située sur
le parvis de la Tribune Nord.
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L’interview
Fali Candé
" Toute
l’équipe est
impatiente de
retrouver le
chemin de la
victoire pour
sortir de la
zone rouge. "

Fali, vous avez rejoint le Club durant le dernier mercato hivernal.
Pour les supporters qui aimeraient mieux vous connaître, pourriezvous vous présenter ?
Fali Candé : « Je suis un latéral gauche de 24 ans, et je suis arrivé
en provenance du Portimonense SC, qui évolue en première division
portugaise. J’ai joué pendant quatre saisons là-bas. C’est un club
qui compte beaucoup sur le développement de jeunes joueurs.
Sur mon caractère, je dirais que je suis un compétiteur. J’attache
beaucoup d’importance aux supporters de mon équipe. Leur soutien
est toujours déterminant, surtout dans les moments un peu plus
compliqués. »
En quoi le projet messin vous a convaincu ?
F.C. : « Tout d’abord, j’aime beaucoup la Ligue 1. C’est un championnat
de très haut niveau, où j’ai compris que je pouvais m’y développer.
J’aime la façon de jouer dans ce pays. Ensuite, quand j’ai compris
que le FC Metz me voulait, je me suis renseigné sur le Club. J’avais vu
quelques rencontres par le passé, face à certaines grandes équipes
françaises. On m’a dit que c’était un club sain, dans une belle ville. Je
n’ai pas beaucoup hésité avant de rejoindre Metz ! »
Quelle image aviez-vous de la Ligue 1 avant de rejoindre le FC Metz ?

À propos
Né le 24 janvier 1998 à Bissau (Guinée-Bissau)
24 ans
1,84 m
72 kg
Défenseur
International Bissaoguinéen

Parcours
FC Porto (Portugal, 2016-2017)
Casa Pia (Portugal, 2017-2018)
Portimonense (Portugal, 2018-janvier 2022)
FC Metz (depuis janvier 2022)

F.C. : « C’est un championnat qui compte de très bonnes équipes
européennes, comme le PSG bien sûr, mais aussi l’AS Monaco,
l’Olympique Lyonnais ou l’Olympique de Marseille. C’était donc
un rêve de pouvoir évoluer dans en Ligue 1, dans des stades avec
de grosses ambiances. Je suis heureux que ce rêve soit désormais
réalité. »
Vos premiers matches dans votre nouveau championnat ont-ils été à
la hauteur de vos attentes ?
F.C. : « Oui, j’ai tout de suite vu la différence avec le Portugal. Le jeu
était plus direct là-bas. J’ai tout de suite compris que j’allais devoir
franchir un cap au niveau physique et tactique. Je commence à m’y
habituer, j’ai trouvé mon rythme petit à petit. Aujourd’hui, je me sens
très bien ! »
Sur le terrain, il semble que vous aimez vous porter vers l’avant.
Est-ce exact ?
F.C. : « Oui, c’est quelque chose que j’aime. Depuis toujours, j’ai
tendance à aller vers l’attaque, à être décisif via des passes ou des
centres. J’essaie également d’être agressif sur le porteur du ballon.
Mais je ne dois pas oublier que ma mission première est de défendre.
Je me porte vers l’avant uniquement quand c’est possible. »

8

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 03.04.2022

L’interview
Fali Candé
Avez-vous eu un modèle à ce poste ?
F.C. : « Pas vraiment, car quand j’étais plus jeune, je jouais plus haut sur
le terrain. J’évoluais en tant qu’ailier ou second attaquant. Les choses
ont changé depuis ! Aujourd’hui, j’ai quelques références au poste
de défenseur, comme Andrew Robertson de Liverpool, ou Alphonso
Davies du Bayern Munich. Ce sont des grands noms du football
actuel. J’essaie de m’inspirer d’eux au quotidien. »
La semaine passée, vous avez retrouvé votre sélection de GuinéeBissau pour deux matches amicaux. Comment s’est déroulée cette
trêve ?
F.C. : « Ça s’est bien passé. Je pense que cette pause internationale
m’a fait du bien. Lors du premier match, nous avons gagné (3-0)
contre la Guinée Équatoriale. J’ai délivré deux passes décisives.
Nous avons également remporté notre second match face à l’Angola
(3-2). Nous en tirons évidemment des enseignements positifs pour
la suite. »
Justement, quels sont les objectifs de la Guinée-Bissau pour les
années futures ?
F.C. : « On se prépare à jouer les qualifications pour la prochaine
Coupe d’Afrique des Nations en 2023. Nous avons beaucoup de
bons joueurs, mais nous avons besoin de nous développer encore.
C’est en bonne voie, on a pu voir beaucoup d’améliorations ces
dernières années. Cela s’est traduit par une qualification aux trois
dernières CAN. Mon plus grand rêve est de jouer la Coupe du Monde
avec la Guinée-Bissau ! »
Pour finir, comment abordez-vous la réception de l’AS Monaco ce
dimanche ?
F.C. : « Ce sera un match difficile, comme toutes les autres rencontres
de Ligue 1. Ils possèdent des joueurs de grande qualité qu’on connaît
tous. Toute l’équipe est impatiente de retrouver le chemin de la
victoire pour sortir de la zone rouge. Il faut effacer la dernière défaite
en date. »

ali Candé
F

Fc Metz
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La Fan Zone
@Culturegrenat

Quels sont tes rituels d’avant-match ?
@al.hbt
F.C. : « J’en ai quelques-uns. Je prie, je mets
ma tenue d’échauffement et j’écoute ma
musique avant chaque match. »
Comment communiques-tu avec tes
nouveaux coéquipiers malgré la barrière
de la langue ? @tom_141206
F.C. : « Ça a été un peu compliqué au début.
Je discutais seulement un ou deux joueurs.
Maintenant, ça va beaucoup mieux car j’ai
appris à parler français ! Ils me comprennent
et je les comprends aussi. Je parle en
français avec eux désormais. »

Apprécies-tu la ville à Metz et la vie ici ? @renaud.scld
F.C. : « C’est une très belle ville ! La vie est très calme ici. Les gens sont
très accueillants aussi. Je suis heureux d’y vivre ! »
Désires-tu t’inscrire sur le long terme avec le FC Metz ? @lilian_ktz
F.C. : « En signant ici, je connaissais les risques vu le classement du Club.
Je ne suis pas venu ici pour rester six mois seulement. J’avais envie de
saisir l’opportunité et d’aider le FC Metz. Je ferai de mon mieux sous le
maillot messin tant que je suis ici ! »
Comment s’est déroulée ton intégration au club ? @davyy_fenot
F.C. : « Tout s’est très bien passé ! J’ai été très bien accueilli ici. Mes
premières semaines ont été très bonnes. J’ai reçu beaucoup de messages
sur les réseaux sociaux. Tout cela a facilité mon adaptation. »
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L’effectif

du FC Metz
Coach : Frédéric Antonetti

Les gardiens

Les défenseurs

Les milieux

Les attaquants

1 David Oberhauser
16 Alexandre Oukidja
30 Marc-Aurèle Caillard
40 Ousmane Ba

2 Dylan Bronn
3 Matthieu Udol
4 Sikou Niakaté
5 Jemerson
13 Fali Candé
17 Thomas Delaine
18 Fabien Centonze
23 Boubakar Kouyaté
25 William Mikelbrencis
27 Jean-Armel Kana-Biyik
28 Manuel Cabit
29 Lenny Lacroix
Amadou Mbengue

6 Kevin N’Doram
8 Boubacar Traoré
10 Farid Boulaya
14 Vincent Pajot
15 Pape Matar Sarr
19 Habib Maïga
32 Ibrahim Amadou

7 Ibrahima Niane
9 Nicolas De Préville
11 Opa Nguette
24 Lenny Joseph
26 Papa Ndiaga Yade
34 Louis Mafouta

Les Stats
Classement

19ème

Points .................................... 23
Journées .................................. 29
Diff ............................................... -26

Performances
Victoires .................................. 4
Nuls .............................................. 11
Défaites ...................................... 14
Buts marqués ....................... 26
Buts encaissés ................... 52
5 cartons
rouges

73 cartons
jaunes

Derniers matches
D

J29 Rennes 6 - 1 FC Metz

N

J28 FC Metz 0 - 0 Lens

D

J27 Saint-Étienne 1 - 0 FC Metz

N

J26 FC Metz 0 - 0 Nantes

N

J25 Lille 0 - 0 FC Metz

Meilleur
buteur

Meilleur
passeur

N. de Préville

L. Gueye

4 buts

3 passes
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Fc Metz

L’effectif de

l'AS Monaco
Coach : Philippe Clement

Les gardiens

Les défenseurs

Les milieux

Les attaquants

1 Radoslaw Majecki
16 Alexander Nübel
30 Vito Mannone

2 Vanderson
3 Guillermo Maripán
5 Benoit Badiashile
6 Axel Disasi
12 Caio Henrique
14 Ismail Jakobs
19 Djibril Sidibé
26 Ruben Aguilar
34 Chrislain Matsima
43 Harisson Marcelin

4 Cesc Fàbregas
7 Gelson Martins
8 Aurélien Tchouameni
11 Jean Lucas
17 Aleksandr Golovin
22 Youssouf Fofana
27 Krépin Diatta
28 Pelé
36 Eliot Matazo
37 Sofiane Diop

9 Myron Boadu
10 Wissam Ben Yedder
31 Kevin Volland

Les Stats
Classement

7ème

Points .................................... 44
Journées .................................. 29
Diff ............................................... +13

Performances
Victoires ................................ 12
Nuls ................................................ 8
Défaites ................................... 9
Buts marqués ........................ 43
Buts encaissés ................... 30
4 cartons
rouges

61 cartons
jaunes

Derniers matches
V

J29 Monaco 3 - 0 Paris SG

D

J28 Strasbourg 1 - 0 Monaco

V

J27 Marseille 0 - 1 Monaco

D

J26 Monaco 1 - 2 Reims

N

J25 Bordeaux 2 - 0 Monaco

Meilleur
buteur

Meilleur
passeur

W. Ben Yedder
17 buts

C. Henrique
5 passes
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Pour plus d’informations,
contactez-nous.

03 87 57 73 67
Via notre site internet :

www.proxiso.com

POMPE À
CHALEUR

CORRECTION
ACOUSTIQUE

8 Rue des Couteliers
57070 METZ

PROTECTION
INCENDIE

p a r ti r d

1€

e

Par téléphone :

CALORIFUGEAGE

lation à
so

ISOLATION
DU PLANCHER

I

ISOLATION
DES COMBLES
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Le
Classement
Cl Équipes

Points Journées

Diff

1

Paris SG

65

29

+32

2

Marseille

53

29

+18

3

Rennes

52

29

+35

4

Nice

50

29

+16

5

Strasbourg

48

29

+18

6

Lille

46

29

+3

7

Monaco

44

29

+13

8

Lens

44

29

+6

9

Nantes

42

29

+5

10 Lyon

42

29

+3

11

41

29

+3

12 Reims

36

29

+1

13 Brest

35

29

-7

14 Angers

32

29

-9

15 Troyes

29

29

-15

16 Lorient

28

29

-19

17 Clermont

28

29

-23

18 Saint-Étienne

27

29

-22

19 FC Metz

23

29

-26

20 Bordeaux

22

29

-32

Montpellier

30ème journée
Samedi 2 avril

17:00
19:00
21:00
Dimanche 3 avril

13:00

15:00

15:00

15:00

15:00

17:05

20:45

Prochain match à domicile
Dimanche 17 avril à 15h00
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NOUVEAU
à METZ

DIEUZE - FREYMING - METZ

RENTREE
2022

FORMATIONS COIFFURE*
CAP, Mention Complémentaire et Brevet Professionnel
*sous contrat d’association avec l’Etat
6, boulevard Paixhans 57000 METZ - Tél. 03 87 86 04 86 - secretariat.prov.dieuze@wanadoo.fr

Prépa Apprentissage Industrie
16

Un tremplin vers l’apprentissage

Vous cherchez : un emploi, un métier, une
reconversion ?
La Prépa Apprentissage industrie est faite pour vous !
Dans un premier temps :
vous découvrer les filières et métiers de l’industrie pendant 200h en
centre et 2 semaines en entreprise
Dans un second temps, une fois votre métier
choisi :
vous consolidez votre projet professionnel à travers un
accompagnement de 150h et 3 semaines en entreprise

Avec le
soutien de

Avec le
soutien de

Metz - Thionville Yutz : 03 82 82 43 99
Henriville : 03 87 00 34 85
www.prepa-apprentissage-industrie.fr

