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Monsieur,

C'est avec fierté que nous supportons cette année le
FCL, club breton qui a toujours su porter haut les cou-
leurs de notre Bretagne.

Joueurs, supporters, bénévoles, partenaires, vous
êtes tous les ambassadeurs d'un caractère qui nous
est propre: le courage et l'ambition d'avancer dans le
respect de l'autre.

A cette image, notre entreprise familiale la Trinitaine
a su, à force de travail et de ténacité, se créer une
place dans ce monde très concurrenciel de la biscui-
terie.

Nos valeurs étant communes, il était normal d'avoir
l'envie de vous aider. Une entreprise ou un club spor-
tif ne peut réussir que par un soutien mutuel de cha-
cune des parties et un combat permanent de tous.

Allez les Merlus de Lorient, faites briller la Bretagne!

Patrick Barrière

Directeur Commercial

Quels souvenirs gardez-vous
de votre carrière de joueur ?
Après Cannes, Toulon les
années passées à l’Olympique
de Marseille reste un fabuleux
souvenir. Cela n’a pas toujours
été facile, mais on apprend
beaucoup dans la difficulté.
Grâce à cette période, j’ai fran-
chi différentes étapes. Pour
preuve, j’ai gagné des titres de
champion avec l’Olympique de
Marseille. J’ai connu les joies
de l’équipe de France.

Comment votre carrière d’en-
traîneur a t’elle débuté ?
Après ma carrière de joueur, je
me suis immédiatement lancé
dans la carrière d’entraîneur.
J’avais préparé cette reconver-
sion. Je suis resté à Marseille où
j’ai eu successivement la res-
ponsabilité des équipes de jeu-
nes puis de la CFA. C’était un
véritable moment de bonheur.
En 2000, Je suis nommé entraî-
neur de l’équipe professionnelle
de Marseille. Malheureusement,
l’aventure a tourné court au bout
de six mois.

Vous décidez alors de vous
expatrier…
Je suis allé en Tunisie et en
Arménie avant de revenir en
France pour donner un nouvel
élan à ma carrière. Lors de
ces diverses expériences, j’ai
appris beaucoup de choses,
tant sur le plan humain qu’au
niveau du football.

Parlez-nous de votre arrivée à
Bastia cette saison ?
Trois semaines après la
reprise, les dirigeants m’ont
contacté. Cela s’est fait natu-
rellement. Je voulais revenir
en France. Le discours des
dirigeants m’a convaincu. Ce
sont des personnes très
accueillantes avec qui j’étais
sur la même longueur d’onde.
Et puis, je retrouve l’ambiance
méditerranéenne, avec une
mentalité de battant, de pas-
sionné. Ça ressemble beau-
coup à l’OM.

Comment jugez-vous cette
première saison à Bastia ?
L’ambition depuis le début de
saison est clairement celle de
remontée Ligue 1. Dès le
début il a fallu que faire en
sorte que les joueurs pren-
nent conscience de l’enjeu et
que la « mayonnaise »
prenne rapidement. Nous
avons bâti une équipe compo-
sée de jeunes encadrés par
des joueurs plus expérimen-

tés. Cela fonctionne bien et
c’est tant mieux pour nous.

Depuis le match face à Sedan,
vous semblez plus fébriles,
quel est votre opinion ?
Nous avons un groupe res-
treint. Cela nous oblige par-
fois à faire appel aux jeunes.
Ce n’est pas toujours facile.
Le match face à Sedan me
laisse un goût d’inachevé car
nous avions les moyens d’em-
pocher les trois points (ndlr :
1-1). Face à Sète nous avons
assuré le minimum alors que
nous avons eu beaucoup d’oc-
casions.  mais il y a des soirs
ou ça ne veut pas rentrer.
Avec ce résultat, je reste
confiant pour la suite.

D’ailleurs, comment envisa-
gez-vous la fin de saison ?
Le principal est d’être dans
les trois premiers pour accé-
der en Ligue 1. Actuellement,
nous sommes en tête et je
compte y rester jusqu’à la fin
du championnat.

Un nouveau test face à
Lorient ?
Lorient nous talonne et est
toujours présent dans la
course à la montée malgré
ses faux-pas. Ils ont bien
rebondi. Au match aller, les
deux équipes, bien organi-
sées,  avaient donné un
match plaisant. Ce soir, je
compte bien développer notre
jeu et faire un résultat.

EditoEdito Présentation de l’équipe adversePrésentation de l’équipe adverse

ERMES
Prestations BRETAGNE

Votre partenaire 
de référence

Bâtiment - TP
Industrie

Informatique
Tertiaire - 2.i 
High-Tech

Cadres - Export
Hôtellerie 

Restauration
Transport logistique

Savoir faire et réactivité sont nos atouts !

AGENCE DE LORIENT
68, rue du Maréchal Foch

56100 LORIENT
Tél. 02 97 21 06 04

Fax.02 97 84 07 64
e-mail : lorient@ermes-prestations.com

AGENCE DE RENNES
37, Bd de la Liberté
35000 RENNES

Tél. 08 26 30 23 35
Fax.02 99 79 20 11

e-mail : rennes@ermes-prestations.com

AGENCE DE VANNES
57, rue du Maréchal Leclerc

56000 VANNES
Tél. 02 97 54 92 32

Fax 02 97 54 07 03
e-mail : vannes@ermes-prestations.com

02 97 65 50 20 56260 LARMOR-PLAGE

BAR DES SPORTS
Chez Loïc et Janick

Point de vente billetterie F.C. Lorient
Ouvert tous les jours

1 rue Traversière

P.M.U.
Course par course

Au 4 chevaux 
de Larmor Plage

NOUVELLE

CITROËN C1

CHAZELLES AUTO Réparateur agréé
15, rue de Melun - 56100 LORIENT - 02 97 21 08 09 - Fax 02 97 64 54 97

SPORT AUTO
Parc des expositions - LANESTER

02 97 76 50 32

Groupe Sport Auto
QUIMPER - LORIENT - VANNES

RENNES - SAINT-MALO

Bernard CASONI

5 pl. A. Briand - LORIENT 02 97 21 34 35

Les BrèvesLes Brèves

FIFA STREET
dispo sur toutes
les consoles

3, rue Fénelon 56100 LORIENT
Tél. : 02 97 84 00 06 

Une chaîne graphique complète

Z.I. de la Belle Alouette

JOSSELIN 
02 97 22 23 40
www.imprimerie.poisneuf.fr

Imprimerie Poisneuf
Votre communication
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• Création PAO

• Mac & PC

• Impression (58x78)

• Façonnage

• Conditionnement

RESTAURANT-TRAITEUR
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L’Enfer

56650 CLEGUER
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Z.I. de Kerpont - CAUDAN
Tél. 02 97 81 43 00 - Fax 02 97 81 45 02

Bastia meilleure équipe de
la poule retour
Troisième à la trêve, la forma-
tion de Bernad Casoni marche
depuis au super. Les Bastiais

pointent à la première place du classement de
la poule retour (20 pts), devant Dijon (19
points), Sedan (18 pts), Le Havre, Montpellier
et Gueugnon (17 pts) puis Valenciennes, Caen
et Lorient (16 pts). A l’inverse Sète (4 pts),
Châteauroux (6 pts), Laval et Brest (7 pts) sont
les moins performants depuis le début de la
poule retour. 

Bastia une des équipes les plus sanctionnées
Les Bastiais on récolté la bagatelle de 63 car-
tons jaunes et 3 rouges directs depuis le
début de saison. Seul Créteil a été plus sanc-
tionné. A titre de comparaison, Lorient n’a
reçu que 36 avertissements, dont un s’est
transformés en rouge, et deux rouges directs.
Le Bastiais Florent Laville a récolté à lui seul
10 cartons jaunes.

31% des buts sur coups de pieds arrêtés
La meilleure attaque de Ligue 2 est spécialiste
des coups de pieds arrêtés ( 12 buts sur 39 soit
31% de ses buts. 5 penaltys, 5 coups francs, 2
corners).

Bastia redoutable à l’extérieur
Les Corses effectuent un excellent parcours à l’ex-
térieur avec la bagatelle de 25 points pris en dépla-
cement (7 victoires, 4 nuls et 4 défaites, 17 buts
marqués, 13 encaissés). Il s’agit exactement du
même total que Lorient et Dijon qui partagent éga-
lement le fauteuil de la meilleure équipe à l’exté-
rieur. Seul accroc dans un parcours proche de la
perfection, une défaite (1-0) enregistrée à Sète.

Bastia et Lorient mettent le turbo en seconde mi-
temps
Si Bastia occupe le fauteuil de leader, les Corses
le doivent principalement à leur grande efficacité
en seconde mi-temps. Si on ne tenait compte que
des seconds actes, Bastia serait premier avec…
Lorient (49 points) devant Dijon (45 points) et
Valenciennes (44 points).

Les premiers au stade ont tout à gagner !
Le FC Lorient organisait à l’occasion du match Lorient -
Caen une visite de ses installations pour le personnel bil-
letterie des enseignes carrefour et Fnac. Le but : amélio-
rer l’accueil et le conseil aux clients sur le réseau de vente
France Billet. Une opération identique est d’ores et déjà
programmée avec le second réseau de vente billetterie à
distance. Celui des centres Leclerc. 

Les premiers au stade ont tout à gagner !
Tirage au sort à la mi-temps du match.
Un téléphone sans fil, un téléphone
portable, un maillot dédicacé et un
four à micro ondes sont à gagner.
Pour y participer, c’est simple : procu-
rez-vous un bulletin de participation
dans les points de vente billetterie, à
la boutique des Merlus et aux entrées
du stade le soir du match.
Remplissez-le et déposez-le dans une
des urnes situées aux entrées du
stade avant 20 h 10.

Les statistiques de Christophe Gautier

2 PLAYERS
SÉQUENCE NEWS
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1 Romain SALIN
2 Joris MARVEAUX
3 Marc BOUTRUCHE
4 David RECORBET
5 Benjamin GENTON
6 Karim ZIANI
7 Oscar EWOLO
8 Guillaume MOULLEC
9 Kemal BOURHANI
10  Stéphane PEDRON
11 Rahmane BARRY
12  Stéphane NGUÉMA
13 Diego YESSO
14 Virgile RESET
15  Jérémy MOREL
16  Fabien AUDARD
17 
18 Nicolas FLÉGEAU
19 Garry FRANCHI
20  Grégoire NADJIOR
21  Sylvain MACÉ
22  Sébastien LE TOUX
23  Christophe COUÉ
24  Gaël DANIC
25  Julian PINARD
26  Juan Manuel BARRIENTOS
27  Tchiressoua GUEL
28 Johan AUDEL
29  Sylvain MARCHAL
30   
31   
32   
33
34   

1 Nicolas PENNETEAU
2 Éric MARESTER 
3 Arnaud MAIRE
4 Florent LAVILLE
5 Grégory LORENZI
6 Bernt HAAS 
7 Abdelmalek CHERRAD
8
9 Frédéric NEE
10 Pascal CAMADINI
11 Yohan GOMEZ
12
13 P.H. ESSOLA TCHAMBA
14 H.T. Bienvenu CONOMBO
15 Teddy CONESA
16 Jean-Louis LECA
17 Franck MATINGOU
18 Yannick CAHUZAC
19
20 Pierre-Yves ANDRE
21
22 Samir BERTIN D’AVESNES
23 David SAUGET
24 Florent GHISOLFI

25 Gary COULIBALY

26 Fabrice JAU

27  Price Maurice Yvon JOLIBOIS
28 Hervé GUY

29 Chaouki BEN SAADA
30 Julien VANNI
31
32
33

Entraîneur : Christian GOURCUFF
Entraîneur adjoint : Sylvain RIPOLL
Entraîneur des gardiens :
Patrick L’HOSTIS

Entraîneur : Bernard CASONI
Entraîneurs adjoints : Michel PADOVANI
Entraîneur des gardiens :
Éric DURAND

Équipementier officiel du FCL

Z.I. de Kerandré B.P. 44

56702 HENNEBONT cedex

Tél. 02 97 36 16 88 - Fax : 02 97 85 08 99

Z.I. de Kerandré B.P. 44

56702 HENNEBONT cedex

Tél. 02 97 36 16 88 - Fax : 02 97 85 08 99

AMORTISSEURS - ÉCHAPPEMENTS
RÉGLAGE

TRAIN AVANT
VIDANGE
RAPIDE

Mc Donald’s Lorient,
partenaire des Merlus,

vous souhaite une excellente saison

Audi A3 Sportback.
Anticipez. Bar - Tabac

“LE MERCURE”
Anne et Gaby

7 rue de la Mairie
56440 LANGUIDIC

Tél. 02 97 65 25 40

HONORÉ LORIENT
Z.I. Kerpont

LANESTER - Tél. 02 97 76 89 89

FC Lorient saison 2005 - 2006
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InterviewInterview

Formé à Marseille, Rahmane Barry vit à Lorient depuis le mois d’août der-
nier sa première saison en tant que professionnel. Un saut dans le grand
bain pimenté par sa toute première sélection en équipe nationale lors de
la dernière CAN. 

Rahmane BARRY

Quels ont été tes premiers débuts
de footballeur ?
Je suis né à Dakar. Tout petit je
jouais dans les quar tiers avec
mes copains. Ensuite, vers 14
ans, je suis arrivé en France chez
un oncle qui vit à Monaco. C’est
un ancien joueur de football. J’ai
fait des essais à l’A. S Monaco.
J’ai préféré signer à Marseille.
Monaco, c’était trop bourgeois
pour moi. 

Quel a été ton parcours à Marseille
?
J’ai intégré le centre de forma-
tion à 15 ans. J’ai suivi la pro-
gression classique en signant
d’abord un contrat d’aspirants
pendant deux ans (6 de 15 ans et
6 de 17 ans), puis un contrat sta-
giaire. En août dernier,
l’Olympique de Marseille m’a pro-
posé de m’engager en tant que
professionnel. C’est arrivé plus
tôt que prévu.

Plus jeune, tu pensais devenir
joueur professionnel ?
Non, je n’ai jamais pensé à ça. Je
pensais plutôt travailler dans un
bureau mais footballeur…jamais.
Depuis le mois d’août tout va
trop vite pour moi. Mon contrat
pro, la Ligue 2 avec Lorient et ma
sélection à la CAN. Ce n’est pas
toujours évident à gérer.

Quels sont tes objectifs à moyen
terme ?
Je ne suis pas du genre à me pro-
jeter facilement. Je préfère gérer
au jour le jour. Cela dit, je sou-
haite évidement revenir au meil-
leur niveau pour joueur le maxi-

mum de matches avec Lorient
jusque la fin de saison. Depuis
mon retour de la CAN je suis
gêné par un problème au genou.
J’espère ne pas être indisponi-
ble trop longtemps.

Comment as-tu vécu cette pre-
mière participation à la CAN ?
Pour ma première par ticipation
à une compétition internationale
je suis plutôt satisfait. Nous ter-
minons quatrième de la compéti-
tion. Personnellement j’ai eu la
chance de pouvoir être titularisé
lors des trois premières rencon-
tres. Dommage que mes problè-
mes physiques m’aient empê-
ché de jouer les quar ts et les
demi-finales.

Qu’est ce qui t’as le plus impres-
sionné ?
Le plus beau souvenir c’est
d’avoir pu jouer contre Jay Jay
Okocha lors de notre match
pour la troisième place contre
le Nigéria. Il jouait contre nous
son dernier match en tant
qu’international. A sa sor tie du
terrain, le public lui a of fer t une
ovation à la hauteur de son
talent. C’est un joueur excep-
tionnel que j’admire depuis
longtemps.

Quelles sont les motivations qui

t’ont conduit à Lorient ?
ILa saison dernière j’ai terminé
meilleur buteur du
Championnat de France
Amateur. J’avais besoin de
temps de jeu au niveau supé-
rieur pour m’aguerrir. Lorient
m’a semblé être une bonne
oppor tunité. S’il fallait refaire
ce choix, je n’hésiterais pas.
Cette expérience lorientaise
doit me ser vir de tremplin pour
l’avenir. 

Dans quels domaines penses-tu
avoir progressé ?
Au niveau tactique, incontesta-
blement. En CFA j’avais un peu
tendance à courir dans tous
les sens. Ici, j’ai appris à res-
pecter les consignes tactiques
et le schéma établi par l’entraî-
neur. Mon évolution au poste
de milieu de terrain  cette sai-

son m’a également permis de
progresser. Je suis un atta-
quant de formation. C’est tou-
jours intéressant d’ajouter des
cordes à son arc…

Un mot sur le dernier PSG / OM
Je n’ai pas vu le match mais je
suis très heureux pour tous
mes « potes » de CFA qui ont
créé l’exploit au Parc des
Princes. L’agitation qui accom-
pagne chaque rencontre entre
les deux équipes est assez
déplacée. Je pense que le foot
peut permettre le rapproche-
ment des peuples. J’ai beau-
coup de respect pour l’équipe
de la Côte d’Ivoire qui a ce
pouvoir de faire taire les
armes, le temps d’un match.
Pour cette unique raison, je
leur souhaite un beau parcours
en Coupe du Monde.

L’association FC 56 LorientL’association FC 56 Lorient

SERVICE

après les matches 

7 Cours de la Bôve 
56100 LORIENT

Tél. 02 97 64 15 72

SERVICE

7 Cours  de la Bôve 
56100  LORIENT

Tél. 

Ouvert 7 jours sur 7 

après les matches 
JUSQU’À 23 H

Ouvert 7 jours sur 7 

JUSQU’À 23 H

02 97 64 15 72

Classement 

Statistiques

Autres rencontres

Les matches à venir

Pts J G N P Diff
1 Bastia 53  29  15  8  6  18
2 Sedan 53  29  14  11  4  15
3 Valenciennes 50  29  13  11  5  13
4 Lorient 48  29  13  9  7  12
5 Dijon 44  29  11  11  7  7
6 Créteil 42  29  10  12  7  13
7 Caen 42  29  10  12  7  8
8 Le Havre  40  29  9  13  7  5
9 Gueugnon 40  29  9  13  7  -5
10 Grenoble  39  29  10  9  10  -2
11 Montpellier  39  29  10  9  10  -3
12 Reims 37  29  8  13  8  5
13 Guingamp  34  29  7  13  9  -1
14 Istres 33  29  8  9  12  -13
15 Châteauroux 32  29  7  11  11  -4
16 Brest 32  29  7  11  11  -6
17 Amiens 31  29  6  13  10  -5
18 Clermont  31  29  8  7  14  -19
19 Laval  28  29  7  7  15  -15
20 Sète  17  29  3  8  18  -23

Audard F.
Audel J.
Barrientos J.M.
Barry R.
Bourhani K.
Boutruche M.
Coué C.
Danic G.
Ewolo O.
Franchi G.
Genton B.
Guel T.
Le Toux S.
Macé S.
Marchal S.
Marveaux J.
Morel J.
Moullec G.
Nadjior G.
NGuéma S.
Pedron S.
Pinard J.
Recorbet D.
Reset V.
Salin R.
Yesso D.
Ziani K.

Prochains matches à domicile :

LORIENT/MONTPELLIER ....................VENDREDI 31 MARS À 20H30*
LORIENT/BREST ..................................VENDREDI 14 AVRIL À 20H30*

*dates et horaires sous réserve de modifications.

Renseignements et réservations à la billetterie du club au
02.97.21.16.33. Vente à distance sur le réseau France
billet 0892 692 694 (0,34 €/min) Magasins carrefour,
Géant, et Fnac et le réseau Ticketnet 0892 390 100
(0.34 €/min) Magasins E.Leclerc.

ButsTitulMatchs
joués

Cartons

Clermont Valenciennes
Dijon Gueugnon
Grenoble Caen
Guingamp Brest
Istres Montpellier

Reims Amiens
Sète Châteauroux
Lorient                          Bastia
Laval Créteil
Sedan Le Havre

Équipementier officiel du FCL

27 27 0 2 0
25 24 7 2 0
11 9 0 2 0
13 11 1 0 0
20 19 9 0 0
23 23 0 1 1
2 2 0 0 0
4 4 0 0 0
21 21 0 3 0
1 0 0 0 0
28 23 0 1 0
9 8 2 1 0
3 2 1 0 0
8 0 1 0 0
16 16 1 4 1
17 10 0 1 0
19 17 0 2 0
27 27 3 7 0
0 0 0 0 0
4 1 0 0 0
24 5 3 0 1
4 0 0 0 0
19 15 1 2 0
18 10 2 0 0
1 1 0 0 0
9 5 0 1 0
27 27 3 3 0

Ce soir le ballon du match est offert par 

Nom : BARRY
Prénom : Rahmane
Né le 30 août 1986 - 1,80 m - 76 kg
Poste : Milieu de terrain
Club précédent : Olympique de Marseille

Fiche signalétique

Lorient Centre Commercial
Rond-point de Keryado

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h
et le samedi de 9h à 20h30 

Tél : 02 97 88 40 00   Fax : 02 97 88 40 99

LE CALYPSO
Bar Snack à Quimperlé

Gestes de premiers secours

La commission santé de la ville de Lorient organisait le ven-
dredi 10 mars une réunion d’information et de sensibilisation
aux gestes de premiers secours, tout particulièrement la
prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire. Au cours de
cette soirée, l’utilisation de défibrillateur et la technique du
massage cardiaque ont été présentées. Plusieurs éduca-
teurs sportifs, adhérents et responsables de clubs, dont
ceux du FC Lorient, ont répondu présent à cette initiative. Le
FC Lorient étudie actuellement la possibilité d’organiser au
sein même du club des sessions de formation à la prise en
charge des arrêts cardiaques.

> Une nouvelle adresse email pour contacter l’association : association.fcl56@wanadoo.fr

• ÉLECTRICITÉ • MT/BT •
• CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE • VMC •

• INDUSTRIEL ET TERTIAIRE •

13, avenue Amiral Melchior - 56100 LORIENT
✆ 02 97 37 43 44 - Fax 02 97 37 34 53

Alu - PVC - Bois
Volets - Portes de Garage

Garde-corps - Portails

✆ 02 97 87 09 54
Fax 02 97 87 50 88

Menuiserie Miroiterie du Littoral

151, rue Colonel Muller - Z.I. Keryado - 56100 LORIENT

(à l’issue de la 
29è journée)

La laverie de Valérie

Valérie salariée de l’association occupe le poste
de standardiste et responsable de la laverie
depuis deux ans. La qualité de son travail et sa
disponibilité sont appréciées par l’ensemble des
membres du club. Présente du lundi au jeudi de
12 h 45 à 17 h 45, n’hésitez pas à venir la solli-
citer pour vos problèmes d’équipements ou tout
simplement pour la saluer. Elle aura l’attention de
vous offrir un petit café avec le sourire en prime.

A l’attention des membres du FC 56 Lorient : 
Claudine et Thierry Le Sommer souhaitent remercier l’ensemble du club pour l’aide apportée 
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Une Équipe à l’honneurUne Équipe à l’honneur

La Vigilante de Keryado est la section
Football du Foyer Laïque de Keryado. Cette
section a fêté son centenaire il y a 4 ans.

Depuis une dizaine d'années, nous avons
pris le parti de renforcer notre secteur école
de football, et ceci avec l'aide d'un brevet

d'état pour structurer
ces catégories essen-
tielles à la pérennité
de notre club. Depuis
nous avons d'excel-
lents résultats en
terme de formation et
de comportement :
nous avons été par
deux fois lauréat du
challenge de la sporti-
vité de la ligue de
Bretagne en 2003 et
2004.

Grâce à nos 7 éducateurs (initiateur 1, 2 &
3) et nos deux Brevet d' Etat, nous avons
l'ambition de rester le club leader de
Lorient Nord et d'avoir un niveau sportif en
accord avec notre philosophie et la
richesse de notre quartier.

FCL Magazine - Magazine officiel du F-C-Lorient Bretagne sud - BP 404 - 56104 Lorient cedex - Tél. 02 97 35 15 34 - Responsable de la publication : C. Le Gal - Rédaction, avec la collaboration de Sten Bienvenue - Impression
et réalisation : imprimerie Poisneuf - Tél. 02 97 22 23 40 - 10794 - Publicité : service commercial du FC Lorient 02 97 35 15 34- Conception : 56 degrés - tél. 06 15 78 29 54 - www.56degres.com - Photos D. Louvard, M. Dutrus
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PORTRAIT
Le lorientais Namaïe Mendy a vécu sa première
sélection nationale le mois dernier. Depuis trois
ans au centre de formation lorientais, ce jeune
défenseur central évolue, à 17 ans, dans la catégo-
rie des 18 ans sous les ordres de Pierrick Le Bert.

Comment as-tu accueilli ta première sélection
nationale ?
J’étais en contact avec l’entraîneur de l’équipe de
France depuis le mois de décembre. Une semaine
avant le tournoi au Portugal, l’encadrement tech-
nique de l’équipe de France des moins de 17 ans,
m’a contacté pour pallier l’absence d’un joueur
qui venait de se blesser. Sur le coup je n’ai pas
trop réalisé. C’est en approchant du jour J que
j’en ai pris conscience. Ça fait quelque chose de
représenter son pays. 

Quel a été le parcours de la sélection lors de ce
mini tournoi ?
Nous avons battu l’Eire lors de notre premier
match (1 – 0) et le Portugal lors du deuxième
(3 – 1). Face à la Hollande nous avons fait match
nul (1-1). Si le niveau est globalement plus élevé
que dans le championnat de France, la diffé-
rence n’est pas flagrante.

Quel jugement portes-tu sur tes prestations ?
J’ai joué le premier match en me mettant un peu
trop de pression. Ensuite tout est rentré dans l’or-
dre. Je me suis donné à fond. C’était une façon
de remercier l’ensemble de l’équipe de m’avoir
aussi bien accueilli et intégré. L’un des entraî-
neurs, celui qui m’avait sélectionné, était satisfait
de m’avoir fait venir.  

Comment envisages-tu l’avenir ?
De la même manière qu’il y a un mois, avant ma
sélection. Mon souhait c’est de poursuivre ma
progression au sein du centre de formation de
Lorient. Mon objectif c’est de devenir joueur pro-
fessionnel. Les sélections en équipe nationale ça
ne peut-être que du bonus, en aucun cas une prio-
rité. 

> Réactions de Hervé Guégan, directeur du
centre de formation.

La sélection de Namaïe en équipe de France des
moins de 17 ans est une récompense pour le cen-
tre de formation, tant pour les éducateurs que
pour le joueur. Cette sélection doit faire prendre
conscience à tous les autres joueurs que rien
n’est figé et qu’avec un travail sérieux et appliqué
tout le monde peut avoir sa chance.

Le service HIBUS FOOT
assure le retour des sup-
porters pour tous les
matches à domicile ! Le
service est accessible
avec la carte annuelle
CAP ou bien le ticket
hibus en vente 2,10 e
auprès du conducteur.
Ce service dessert l’en-
semble des communes
de Cap l’Orient, au
départ de la place de
l’hôtel de ville, 30 minu-
tes après le coup de sif-
flet final du match.y !

Avec HIBUS, ne restez pas sur
la touche !
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