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J’ai joué à l’AS Monaco FC de 1977 à 
1980 et j’ai eu la chance de participer au 

titre de 1978, juste après la remontée de 
deuxième division. Je n’ai que des bons souvenirs 
de cette période. Nous étions six ou sept nouveaux 
joueurs à être arrivés cette année-là, comme 
Gardon, Courbis, Moizan ou Vitalis. La saison a 
été exceptionnelle, avec un entraîneur, Lucien 
Leduc, qui l’était tout autant. C’était un Monsieur 
“à l’ancienne”, très paternaliste, mais qui faisait 
confi ance à son groupe. Il a eu la chance que tout 
le monde réponde présent. Il a beaucoup fait pour 
souder le groupe, pour que des liens d’amitié se 
tissent, en organisant régulièrement des repas avec 
les femmes et les enfants des joueurs. Il était très 
psychologue et faisait très attention non seulement 
à l’aspect sportif mais aussi extra-sportif. 

J’ai régulièrement au téléphone quelques joueurs 
de l’époque, ou il m’arrive de les croiser, puisque 
j’habite à Monaco depuis deux ans. Un concours de 
circonstances, puisque j’ai rencontré ma femme, 
qui est Monégasque, juste avant de quitter la 
Principauté pendant ma carrière de joueur. Elle m’a 
suivi dans tous les clubs, jusqu’en Suisse, où j’ai 
terminé ma carrière. 

Puis, le besoin de revenir à Monaco s’est fait 
ressentir pour ma femme, comme pour moi. Je 
considère Monaco comme ma ville. Et pourtant, je 
suis né en Argentine, j’y ai vécu 20 ans. Mais, mon 
arrivée sur le Rocher remonte à 1977, depuis, cette 
ville a toujours été dans mon cœur.

Je continue bien sûr à suivre les performances 
de l’AS Monaco FC. Je ne veux pas citer un joueur 
en particulier car, plus que des individualités, 
cette équipe forme un groupe homogène. La 
diffi culté dans le football d’aujourd’hui, où tous les 
adversaires s’épient, est d’arriver à surprendre. 
J’espère que les joueurs monégasques y arriveront 
face à l’AS Nancy-Lorraine.

édito par
Raoul NOGUÈS
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“Tous solidaires !”
Le jeune attaquant monégasque, qui a 
connu beaucoup de succès en début de 
saison, analyse la période plus diffi cile que 
connaît l’équipe et son cas personnel. Son 
discours est empli de détermination avant 
la réception de l’AS Nancy-Lorraine.



Fred, comment vis-tu les diffi cultés actuelles de 

l’équipe ?

C’est une période diffi cile, mais on sait que dans un 
championnat, les résultats ne sont pas linéaires. Il 
y a de bons et de mauvais moments. Il faut relever 
la tête, engranger le plus de points possibles. 
Malgré tout, l’ambiance reste bonne, il y a un bon 
état d’esprit. Maintenant, c’est bien de le dire, reste 
à l’appliquer sur le terrain en étant plus solidaires 
dans le jeu.

Travailles-tu beaucoup devant le but ou certains 

points forts comme la tête ?

Oui, comme on l’a toujours fait depuis le début de 
la saison. On l’a vu sur quelques matchs, le jeu de 
tête peut faire la différence.

Les anciens de l’équipe prennent-ils un peu plus 

la parole dans le vestiaire ?

Oui, bien sûr, on écoute leurs conseils car les jeunes 
n’ont pas forcément tous déjà eu l’expérience de 
périodes diffi ciles comme cela. Mais ils n’ont pas 
attendu que ça aille mal pour nous guider, même 
si désormais, leurs discours a peut-être plus de 
poids. Quoi qu’il en soit, il faut être solidaires, 
ce n’est pas le moment de se critiquer. Alors, on 
s’entraide, on s’encourage, pour sortir le club de 
cette mauvaise passe.

Tu as un poids important sur les épaules en étant 

souvent titularisé…

Depuis le début de saison, je me suis fi xé comme 
objectif de jouer le plus de matchs possibles. Alors, 
c’est certain qu’il y a de la pression, mais je dois 
l’accepter, car j’ai envie de jouer un maximum. 
Surtout que si en début de saison, j’étais titulaire 
à chaque rencontre, ce n’est plus forcément vrai 
aujourd’hui, cela dépend des rencontres. Alors, 
je bosse dur pour récupérer ma place, je ne me 
relâche pas à l’entraînement. Et j’ai envie de 
retrouver le chemin des fi lets en match.

Justement, tu as eu beaucoup de réussite en début 

de saison, moins depuis quelques semaines. 

Comment l’expliques-tu ?

Si je pouvais marquer chaque week-end, cela 
serait bien, mais c’est quand même  compliqué !
Faire trembler les fi lets, c’est mon objectif, et 
souvent, ça se joue à pas grand chose, une fraction 
de seconde ou quelques centimètres… Il ne faut 
pas croire que l’on se moque de ne pas marquer, je 
travaille dur pour retrouver plus d’effi cacité.

Comment se passe ton entente avec Park en 

attaque ?

On s’entend bien, de mieux en mieux, même si je ne 
sais pas si vu de l’extérieur les gens le remarquent. 

Mais Park est un joueur intelligent, qui a une bonne 
vision du jeu, on arrive à mieux se comprendre et 
se trouver sur le terrain.

Tu as connu une grosse déception également 

avec les Bleuets, et l’élimination dans le dernier 

match des qualifi cations pour l’Euro Espoirs face 

à l’Allemagne…

Ça fait mal au cœur car on revenait de loin et on 
méritait vraiment cette qualifi cation… On n’a pas eu 
de réussite sur ce match, on a eu plusieurs grosses 
occasions, moi aussi, c’est rageant… C’est sûr 
qu’avec tout ça, le moral n’est pas au top. Mais j’ai 
confi ance en l’AS Monaco FC, mes coéquipiers et le 
staff pour que l’on relève la tête. Tous ensemble.

Yannick Sagbo, Serge Gakpé et Djamel Bakar 

vont peu à peu revenir à disposition du groupe 

professionnel. Comment appréhendes-tu cette 

concurrence accrue ?

Oui, tout le monde va revenir, j’en ai conscience. 
Mais je vais continuer à bosser et l’entraîneur 
choisira le meilleur pour jouer le week-end, on 
connaît les règles. Quoi qu’il en soit, je respecterai 
les choix de l’entraîneur si je dois moins jouer. Il 
faut se donner à fond la semaine, je pense que 
ça peut avoir de bonnes répercussions car tout le 
monde va vouloir se surpasser.

Identité
Frédéric NIMANI

né le 8 octobre 1988
à Marseille

1,91m - 87 kg

Attaquant
Formé à l’AS Monaco FC
International Espoirs (France)
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Depuis la fi n des années 70, où Nancy luttait 
avec l’AS Monaco FC pour le titre national, le club 
lorrain a connu bien des diffi cultés, oscillant entre 
Ligue 1 et Ligue 2 sans parvenir à se stabiliser 
dans l’élite hexagonale. Depuis 2006, emmenés 
par Pablo Correa, les Nancéens surprennent et 
impressionnent à chaque nouvelle saison.

S’il y a bien un mot qui peut défi nir l’ASNL sur ces 
dernières saisons, c’est la stabilité, souhaitée par 
le président Jacques Rousselot et Pablo Correa. 
Lors de la remontée, la décision est prise de 
miser sur les jeunes du club et quelques espoirs :
pari gagnant. L’année suivant la remontée, les 
Nancéens se hissent en fi nale de la Coupe de 
la Ligue, qu’ils remportent face à l’OGC Nice. 
L’engouement populaire pour cette fi nale est 
formidable et semble avoir défi nitivement 
réconcilié le club avec ses supporters : plus de 
40.000 nancéens étaient présents au Stade de 
France.

Retrouvailles avec l’Europe

Quelques décennies après la bande à Platini, les 
coéquipiers de Kim et Puygrenier découvrent les 
compétitions européennes au travers de la coupe 
de l’UEFA. Le tirage n’est guère clément : Nancy 
hérite de Schalke 04, qu’il parvient à éliminer. 
L’aventure s’arrêtera en 16e de fi nale face au 
Chakhtior Donetsk, repêché de la Ligue des 
Champions.

La saison dernière fut historique pour l’AS Nancy-
Lorraine. Parvenant à conserver la quasi-totalité 
de l’effectif, les dirigeants nancéens permettent à 
Pablo Correa de disposer d’un groupe désormais 
expérimenté et qui se connaît parfaitement. A la 
19e journée de championnat, soit à mi-parcours, 
Nancy est deuxième, derrière Lyon. Avant la 
dernière journée, l’ASNL a maintenu le rythme 
: 3e avec 60 points, ils sont à deux doigts de la 

Ligue des Champions. Une qualifi cation qui leur 
échappera lors de l’ultime journée en s’inclinant 
face à Rennes, Marseille les doublant sur la ligne 
d’arrivée. Une déception immense pour tout un 
peuple et pour l’effectif nancéen qui a crânement 
joué sa chance. Le président du club déclarait 
en fi n de saison : “C’est une grosse déception. 
Plusieurs joueurs ont pleuré dans le vestiaire. 
Peut être que nous avons manqué de maturité 
alors que nous avions une chance historique de 
terminer sur le podium.” Pablo Correa tentait de 
ne retenir que du positif : “Je tire mon chapeau à ce 
groupe. L’ASNL n’est pas en Ligue des Champions 
mais elle est en bonne santé et pour un long 
moment j’espère.” Malgré l’énorme désillusion, 
les joueurs ont réalisé une saison d’anthologie 
puisque le club a égalé le record de son meilleur 
classement, à savoir 4e  en 1976-1977.

Saison 2008/2009 : les premières diffi cultés

Est-ce la fi n d’un cycle marqué par les départs 
conjugués de Puygrenier et Kim, une lassitude 
des esprits ? Toujours est-il que cette saison est 
plus délicate pour l’ASNL. Le club se démène dans 
le ventre mou du championnat, sans réellement 
parvenir à retrouver les automatismes acquis lors 
des précédentes saisons. Le président Jacques 
Rousselot demande aux supporters d’être 
patients : “Nous n’avons pas encore retrouvé 
notre football champagne de la saison passée, 
mais n’avons aucune raison de perdre espoir. 
Nous abordons en effet cette quatrième saison 
en Ligue 1 avec un groupe pratiquement inchangé 
depuis notre montée en 2005. L’ASNL a toujours 
autant de cœur, mais manque simplement d’un 
peu de réussite depuis le début de la saison. Il 
s’agit simplement d’une diffi culté momentanée à 
surmonter au cours d’une très diffi cile ascension. 
On ne peut pas aduler une équipe un jour et la 
mettre au pilori le lendemain”.
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AS Nancy-Lorraine :

modèle de stabilité
Depuis sa remontée en Ligue 1 en 2005, 
l’ASNL a su franchir les étapes avec sérieux 
et patience. L’équipe de Pablo Correa a été 
récompensée par une coupe de la Ligue en 
2006 et une 4e place de L1 la saison passée. 
Et si le nouvel exercice a mal débuté, les 
dirigeants nancéens ne s’en inquiètent pas 
pour autant…



Des diffi cultés malvenues pour un club qui 
a entrepris de se structurer au maximum 
et de développer ses ressources. Le 
mois dernier a été inauguré le centre de 
formation fl ambant neuf, très justement 
baptisé : “Centre Michel Platini”. D’un point 
de vue économique, le président Jacques 
Rousselot travaille sur une augmentation de 
capital (de 2 millions d’euros à 10 millions 
d’euros), avec deux objectifs principaux : 
“Augmenter la capacité d’accueil à 35 000 
places et coter le club en bourse.” La route 
vers un “nouveau statut” souhaité par la 
présidence promet d’être longue et semée 
d’embuches.

Quant à Pablo Correa, lucide, il avoue dans 
les colonnes de France Football penser 
à l’instabilité de son poste : “Je peux vous 
dire une chose, je ne passerai pas ma 
vie à Nancy. On est lié, mais je sais aussi 
que nous vivons un moment diffi cile. Et 
dans ces moments-là, on peut m’obliger 
à laisser ma place.” Pablo a même déjà 
envisagé la suite de sa carrière : “En tant 
qu’homme, je me laisserais bien tenter par 
le Japon”. On n’en est pour l’instant pas là. 
Pour mémoire, Pablo Correa a été élu en 
2006 et 2007 meilleur entraîneur de Ligue 
1 par l’hebdomadaire France Football et ses 
dirigeants ne semblent pas près de lâcher 
l’homme de la renaissance nancéenne.

La rencontre face à l’AS Monaco FC 
s’annonce donc cruciale pour deux clubs 
en quête de rachat et au classement qui ne 
correspond ni avec la qualité de l’effectif, ni 
avec les ambitions de part et d’autre.

La Provence
Bar - Restaurant

Spécialités Provençales et Méditerranéennes
Diffusion de matches - “3e mi-temps”

Raphaël & Patricia
22 bis, rue Grimaldi - MONACO

T./F. +377 97 98 37 81
restaurant@laprovence.mc

Entraîneur : Pablo CORREA



match

AS MONACO FC
n° prénom nom né le à taille-poids

30 Flavio ROMA 21/06/74 Rome (Ita) 1,92m - 89kg

16 Stéphane RUFFIER 27/09/86 Bayonne 1,87m - 89kg

1 Yohann THURAM-ULIEN 31/10/88 Courcouronnes 1,87m - 85kg

12 Pereira da Silva ADRIANO 03/04/82 Salvad. de Bahia (Bré) 1,80m - 74kg
25 Leandro CUFRÉ 09/05/78 La Plata (Arg) 1,77m - 80kg

34 Torben JONELEIT 15/05/87 Monaco 1,86m - 84kg

32 Elia LEGATI 03/01/86 Fidenza (Ita) 1,88m - 84kg

15 Thomas MANGANI 29/04/87 Carpentras 1,82m - 79kg

4 François MODESTO 19/08/78 Bastia 1,83m - 80kg

2 Cédric MONGONGU 22/06/89 Kinshasa (RDC) 1,89m - 76kg

11 Patrick MÜLLER 17/12/76 Genève (Sui) 1,82m - 69kg

13 Vincent MURATORI 03/08/87 Orange 1,78m - 68kg

3 Nicolas NKOULOU 27/03/90 Yaoundé (Cam) 1,80m - 77kg

14 Dario SIMIC 12/11/75 Zagreb (Cro) 1,80m - 76kg

18 Alejandro ALONSO 03/03/82 Buenos Aires (Arg) 1,70m - 68kg
7 Lucas BERNARDI 27/09/77 Rosario (Arg) 1,72m - 69kg

31 Kevin DIAZ 18/08/88 Istres 1,74m - 65kg

24 Loic DUFAU 15/03/89 Marseille 1,77m - 75kg

19 Jean-Jacques GOSSO 15/03/83 Abidjan (CIV) 1,77m - 75kg

35 Sani KAITA 02/05/86 Kano (Nig) 1,79m - 73kg

23 Jerko LEKO 09/04/80 Zagreb (Cro) 1,87m - 85kg

22 Alexandre LICATA 02/01/84 Grenoble 1,78m - 76kg

21 Camel MERIEM 18/10/79 Audincourt 1,74m - 70kg

26 Yohan MOLLO 18/07/89 Martigues 1,75m - 74kg

5 Diego PEREZ 18/05/80 Montevideo (Uru) 1,77m - 81kg

6 Nikola POKRIVAC 26/11/85 Cakovec (Cro) 1,85m - 84kg

29 Distel ZOLA 05/02/89 Paris 1,82m - 76kg

8 Freddy ADU 02/06/89 Tema (Gha) 1,73m - 70kg
28 Djamel BAKAR 06/04/89 Marseille 1,71m - 67kg

17 Serge GAKPÉ 07/05/87 Bondy 1,77m - 79kg

27 Frédéric NIMANI 08/10/88 Marseille 1,91m - 87kg

10 Chu-Young PARK 10/07/85 Daegu (CDS) 1,82m - 75kg

20 Juan Pablo PINO 30/03/87 Cartagena (Col) 1,76m - 72kg

9 Yannick SAGBO 12/04/88 Marseille 1,83m - 78kg

Entraîneur : RICARDO
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AS NANCY-LORRAINE
n° prénom nom né le à taille-poids

1 Gennaro BRACIGLIANO 01/03/80 Forbach 1,83m - 82kg

16 Damien GREGORINI 02/03/79 Nice 1,94m - 90kg

40 Thomas GAUDU 04/04/87 Montereau 1,85m - 84kg

2 HELDER 13/04/88 Ribeirao Preto (Bré) 1,75m - 70kg

3 Joël SAMI 13/11/84 Montfermeil 1,90m - 85kg

5 ANDRE LUIZ 27/01/80 Sao Joa del Rei (Bré) 1,85m - 84kg

8 Frédéric BIANCALANI 21/07/74 Villerupt 1,82m - 76kg

12 Geoffrey ADJET 15/04/88 Toulouse 1,82m - 78kg

13 Damian MACALUSO 09/03/80 Montevideo (Uru) 1,81m - 80kg

20 Michaël CHRETIEN 10/07/84 Nancy 1,79m - 69kg

21 Jean CALVE 30/04/84 Cormeilles-en-Parisis 1,83m - 78kg

25 ADAILTON 26/12/79 Salvado (Bré) 1,71m - 69kg

27 Abdeslam OUADDOU 01/11/78 Ksar Azekour (Mar) 1,90m - 78kg

4 Chris MALONGA 11/07/87 Sens 1,83m - 73kg

6 Pascal BERENGUER 20/05/81 Marseille 1,75m - 78kg

7 Emmanuel DUCHEMIN 14/03/79 Amiens 1,77m - 75kg

14 Momar FAYE 21/12/87 Dakar (Sén) 1,75m - 60kg

18 Julien FERET 05/07/82 Saint-Brieuc 1,87m - 74kg

23 Jonathan BRISON 07/02/83 Soissons 1,79m - 73kg

24 Benjamin GAVANON 09/08/80 Marseille 1,80m - 75kg

26 Landry N’GUEMO 28/11/85 Yaoundé (Cam) 1,73m - 70kg

29 Alfred N’DIAYE 06/03/90 Paris 1,87m - 87kg

10 Issiar DIA 08/06/87 Sèvres 1,72m - 70kg

11 Monsef ZERKA 30/08/81 Orléans 1,83m - 80kg

15 Youssouf HADJI 25/02/80 Ifrane (Mar) 1,83m - 78kg

17 Gaston CURBELO 08/04/76 Nancy 1,76m - 76kg

19 Basile CAMERLING 19/04/87 Laxou 1,85m - 84kg

22 Marc-Antoine FORTUNE 02/07/81 Cayenne 1,82m - 82kg

Entraîneur : Pablo CORREA

ELS DE L’  AS MONACO FC

M  FC

1 2008-2009

gne : www.asm-fc
.com ou

 a
u 

 +
37

7 
92

 0
5 

37
 5

4

VENTE •  LOCATION • GESTION • TRANSACTION

2 PIÈCES NEUF sur plan
Frais réduits / paiements échelonnés

45 m2 + 10 m2 terrasse - cave et garage
255.000 € 

5, rue de la Colle - Monaco
T. +377 92 05 23 23 - F. +377 92 05 77 88

domus@monte-carlo.mc - www.domus.monte-carlo.mc

A SAISIR CENTRE BEAUSOLEIL





2008-2009 Ligue 1

classement général

Ligue 1

les matches du jour
 AS MONACO FC - NANCY

 BORDEAUX - LE HAVRE

 CAEN - NICE

 GRENOBLE - LILLE

 LE MANS - AUXERRE

 NANTES - MARSEILLE

 PARIS SG - TOULOUSE

 ST-ETIENNE - LORIENT

 SOCHAUX - LYON

 VALENCIENNES - RENNES

la prochaine journée (01-02/11)

 LE HAVRE - AS MONACO FC

 AUXERRE - VALENCIENNES

 LILLE - NANTES

 LORIENT - GRENOBLE

 LYON - LE MANS

 MARSEILLE - ST-ETIENNE

 NANCY - BORDEAUX

 NICE - PARIS SG

 RENNES - SOCHAUX

 TOULOUSE - CAEN

LE PROGRAMME DE MATCH OFFICIEL DE L’AS MONACO FC

Prochain rendez-vous au Stade Louis II
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stats

Pts J G N P p c diff.

1. LYON 21 10 6 3 1 14 8 +6

2. MARSEILLE 19 10 5 4 1 20 13 +7

3. LE MANS 18 10 5 3 2 18 11 +7

4. BORDEAUX 18 10 5 3 2 14 10 +4

5. TOULOUSE 18 10 5 3 2 9 8 +1

6. PARIS SG 17 10 5 2 3 12 9 +3

7. GRENOBLE 17 10 5 2 3 10 8 +2

8. LILLE 16 10 4 4 2 15 13 +2

9. RENNES 15 10 3 6 1 13 9 +4

10. NICE 15 10 4 3 3 14 12 +2

11. CAEN 13 10 3 4 3 16 12 +4

12. AUXERRE 12 10 3 3 4 10 11 -1

13. AS MONACO FC 10 10 2 4 4 6 9 -3

14. ST-ETIENNE 10 10 3 1 6 6 10 -4

15. NANTES 10 10 3 1 6 7 16 -9

16. NANCY 9 10 1 6 3 7 10 -3

17. LORIENT 9 10 2 3 5 10 14 -4

18. LE HAVRE 8 10 2 2 6 8 14 -6

19. VALENCIENNES 7 10 2 1 7 8 16 -8

20. SOCHAUX 6 10 0 6 4 10 14 -4

AS MONACO FC - OLYMPIQUE LYONNAIS
Samedi 08/11 à 19h

nom J T Mj

ADRIANO 2 2 103

ADU 6 1 121

ALONSO 8 7 609

BAKAR 3 1 100

BERNARDI 0 0 0

CUFRE 7 7 562

DIAZ 1 0 20

DUFAU 0 0 0

GAKPE 0 0 0

GOSSO 7 7 567

JONELEIT 0 0 0

KAITA 2 1 74

LEGATI 0 0 0

LEKO 9 8 706

LICATA 3 1 94

MANGANI 0 0 0

MERIEM 11 11 954

nom J T Mj

MODESTO 9 9 810

MOLLO 2 0 61

MONGONGU 7 5 466

MÜLLER 0 0 0

MURATORI 4 3 347

NIMANI 11 7 768

NKOULOU 7 7 605

PARK 7 6 550

PEREZ 9 6 635

PINO 9 7 543

POKRIVAC 3 3 210

ROMA 2 2 180

RUFFIER 9 9 810

SAGBO 0 0 0

SIMIC 9 9 810

THURAM-ULIEN  0 0 0

ZOLA 0 0 0

ASM FC / Stats joueurs

le dernier ASM FC-Nancy
Vendredi 5 octobre 2007 - 8851 spectateurs

ASM FC - Nancy   1-3
Buts : Koller (74e) - Kim (31e, 46e), Dia (38e)

Composition ASM FC : Roma - Adriano, Modesto, Bolivar, 
Muratori - Bernardi (Koller), Meriem, Leko, Nenê 
(Monsoreau) - Gakpé (Pino), Piquionne

J : matchs joués  / T : matchs titulaires / Mj : minutes jouées
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Les 16 ans brillent

Après un début diffi cile, les protégés de 
Bruno Irles viennent d’enchaîner 3 victoires 
consécutives. Le déclic ? Une victoire écrasante 
9-0 face à Ajaccio. Un match référence qui 
semble avoir redonné confi ance aux jeunes 
pousses monégasques. Ils ont enchaîné avec 
une victoire 2-1 contre Bastia. Venait ensuite le 
fameux derby face à l’OGC Nice, une rencontre 
tout aussi particulière chez les jeunes qu’elle 
l’est pour les professionnels. Et la classe 
biberon de l’AS Monaco FC s’en est très bien 
tiré en l’emportant 3-0 grâce à Makengo par 
deux fois et Eysseric. L’ASM FC remonte à la 6e 
place du classement. L’entraîneur, Bruno Irles, 
confi ait sa satisfaction à l’issue de la rencontre :
“Je suis très satisfait de ce que j’ai vu. Nous 
sommes dans la continuité de ce que nous 
avons montré depuis le début de la saison. Les 
premiers résultats ont été délicats, à l’extérieur 
contre des grosses équipes, mais il y avait déjà 
du contenu. Cette équipe a beaucoup souffert la 
saison dernière, elle se sert de cette expérience 
au niveau mental. Cela s’est vu à Bastia mais 
aussi face à Nice, car même réduits à dix pour 
la dernière demi-heure de jeu, nous sommes 
restés dans le coup. Cela fait 17 ans que je suis 
au club et un derby perdu, ça reste toujours 
en travers de la gorge. Quand ils sont gagnés, 
c’est un énorme plaisir, surtout lorsqu’il y a la 
manière comme aujourd’hui.”

Dennis Appiah et Terence Makengo 

retenus

Dennis Appiah et Terence Makengo, tous deux nés 
en 1992 et pensionnaires du centre de formation 
de l’AS Monaco FC, ont été appelés en équipe de 
France – 17 ans. Les deux monégasques et leurs 
compatriotes disputeront le jeudi 6 novembre 
prochain à 15h30 à Clairefontaine une rencontre 
amicale face à la sélection des Etats-Unis.

Monaco Magic Rush

L’AS Monaco FC étend sa présence aux Etats-
Unis. Après le partenariat avec le Chicago Magic, 
l’ASM FC est désormais liée au programme 
de développement du Rush Soccer, (www.
rushsoccer.com) qui compte plusieurs clubs de 
premier plan et plus de 33 000 jeunes footballeurs 
dans le pays. “Nous serons désormais présents 
aux quatre coins des Etats-Unis, explique le 
Président de l’AS Monaco FC, Jérôme de Bontin. 
A l’Ouest avec le Colorado Rush, au Sud avec le 
Texas Rush, à l’Est avec le Virginia Rush et, bien 

sûr, dans le Midwest, avec le Chicago Magic. A 
travers cette implantation sur l’ensemble du 
territoire américain, je suis heureux de pouvoir 
offrir aux joueurs et membres des staffs de l’AS 
Monaco FC et de son centre de formation, de 
nouvelles et plus larges opportunités d’échanges 
footballistiques et culturels.”

Dès l’hiver prochain, les meilleurs joueurs des 
quatre clubs partenaires auront l’opportunité de 
venir s’entraîner à La Turbie, sous la direction 
des membres du staff technique de l’AS Monaco 
FC. Ces derniers auront également la possibilité 
d’aller dispenser leur enseignement aux 
Etats-Unis. “Ce renforcement du partenariat 
avec l’AS Monaco FC, l’un des clubs les plus 
prestigieux d’Europe, donne une dimension 
encore plus importante à notre programme 
de développement. Il pourra permettre aux 
meilleurs joueurs américains d’intégrer le 
centre de formation de l’AS Monaco FC et, peut-
être, son équipe première”, se réjouit Mike 
Matkovich, coordinateur du rapprochement 
entre l’ASM FC et les Etats-Unis initié par 
Jérôme de Bontin. Le Président de l’AS Monaco 
FC a par ailleurs confi rmé le développement 
prochain de partenariats similaires en Russie, 
en Afrique et en Asie.

L’AS Monaco FC au Sportel

Du 20 au 23 octobre dernier, l’AS Monaco FC a 
participé au Sportel 2008, le Marché International 
du Sport, de la Télévision et des Nouveaux 
Médias, qui se déroule chaque année à la même 
époque en Principauté. A cette occasion, Freddy 
Adu et Chu-Young Park ont été reçus comme 
invités d’honneur de la cérémonie des Podiums 
d’Or qui récompense les réalisateurs des plus 
belles images de sport de l’année. Les deux 
joueurs de l’AS Monaco FC ont remis un trophée 
à l’un des vainqueurs.





Dans la famille Perez, on est footballeur de père 
en fi ls et le virus du ballon rond a évidemment 
été transmis aux deux frères, Diego et Omar, 
par un papa ancien joueur professionnel. La 
chance a voulu que les deux jeunes hommes 
montrent les qualités requises pour évoluer au 
plus haut niveau, sous le même maillot pour 
leurs débuts : “Avec Omar, nous avons débuté 
au Defensor Sporting Club, l’une des équipes 
de Montevideo, notre ville natale.”

En parallèle de ses premières armes de 
footballeur, il se rapproche d’une jolie jeune 
femme qu’il croise chaque matin, dans sa rue. 
Diego ne s’y trompe pas : elle deviendra sa 
femme et la mère de ses enfants : “Attendez 
que je ne dise pas de bêtises, sinon je vais me 
faire engueuler (rires). Cela fait 10 ans que 
nous sommes ensemble. Elle avait 16 ans, 
moi 17. Nous habitions à cent mètres l’un 
de l’autre, autant dire qu’elle m’a toujours 
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Une mentalité
irréprochable

Un rêve pour tout entraineur, Diego Perez est un de ces joueurs guerriers à la 
mentalité irréprochable et dont tous les coéquipiers louent le professionna-
lisme. Découvrez un homme aussi sensible et réfl échi dans sa vie, qu’accro-
cheur sur le terrain.



connu.” Et tandis qu’il évolue au Defensor Sporting, 
les sentiments naissent et grandissent, jusqu’au 
mariage, quatre ans après leur rencontre. Le 
regard ému, il égrène les souvenirs. Les premiers 
voyages, le premier enfant… “Je ne sais pas si j’en 
serais là sans elle, sans son soutien de tous les 
instants.”

Duel fratricide

A 19 ans, il dispute ses premières rencontres avec 
l’équipe fanion et met moins d’une saison à se faire 
une place dans l’effectif. Omar n’a pas non plus 
perdu son temps et il arrive parfois aux deux frères 
d’être alignés en même temps : “Nous avons 
joué ensemble au Defensor Sporting, c’était très 
émouvant. Mon frère est bien plus technique que 
moi. En gros, moi je taclais le ballon, et lui portait le 
jeu vers l’avant (rires).” Et quand quelques saisons 
plus tard, Omar fi le au Nacional de Montevideo, les 
derbys sont terribles pour un père tiraillé : “Pour 
mon père ce n’était pas évident. Il était content 
et déçu à chaque fois (rires).” Omar a par la suite 
évolué du côté de Rostov, dans le championnat 
de Russie. Diego frissonne rien qu’en l’évoquant : 
“Par contre, là-bas, je n’allais pas lui rendre visite, 
il faisait trop froid (rires) !”. 

En 2003, il rejoint le CA Peñarol pour une seule 
saison où il ne jouera pas autant qu’il l’aurait 
souhaité. Un an plus tard, alors que l’AS Monaco 
FC sort d’une fi nale de Ligue des Champions, 
Didier Deschamps entérine l’arrivée de Diego en 
Principauté, en même temps que celle de son 
compatriote Javier Chevanton.

Ligue 1 : un temps d’adaptation

Diego arrive avec une réputation fl atteuse sur le 
Rocher, lui qui est déjà international Uruguayen. 
“L’adaptation n’a pas été évidente, le niveau est 
très différent entre la Ligue 1 et le championnat 
uruguayen, et puis c’est une nouvelle vie qui a 
commencé pour ma femme et mon fi ls Santiago”. 
Depuis, Santiago a une petite sœur, née en 
Principauté.

Au Louis II ou à La Turbie, l’énergie que Diego 
met dans chaque geste défensif est la même. Le 
Roy Keane de l’AS Monaco FC se fait un devoir de 
tout donner, lui dont les coachs successifs louent 
l’implication et l’abnégation exemplaires. Le petit 
Santiago ne rate jamais un match de son valeureux 
papa. “Santiago me regarde à la télé quand on 
joue à l’extérieur et vient au stade à domicile. Et il 
suit tout avec attention. Chaque fois que je suis à 
terre ou que je me fais mal, il s’énerve, il crie. Et 
s’il voit que je me suis sali sur le terrain, lorsque 

je rentre à la maison, il inspecte mes vêtements et 
me demande où sont passées les traces d’herbe et 
de terre (rires).”

Et faisant mine d’être vexé, il ajoute : “Et le pire, 
c’est que plus il s’est intéressé au football, plus 
il s’est pris d’admiration pour un autre joueur de 
l’équipe… Flavio Roma (rires) ! Vous allez voir qu’il 
va fi nir gardien.”

En parallèle de ses régulières apparitions sous 
le maillot asémiste, Diego est devenu un pilier de 
sa sélection nationale. A l’évocation de l’équipe 
uruguayenne, en véritable patriote, il raconte 
avec émotion : “Je me souviens de ma première 
sélection en équipe nationale. Pendant l’hymne, 
c’était extraordinaire, j’en avais les larmes aux 
yeux. Cela représente tellement de responsabilités 
devant ce peuple qui vous regarde. Je pensais 
aussi à mon père et à mon frère. Je sais qu’ils 
étaient aussi émus que moi…”

Il glisse en conclusion qu’à la fi n de sa carrière, il 
retournera probablement en Uruguay, en essayant 
de “perturber le moins possible” ses enfants qui 
seront adolescents. Une chose est certaine, Diego 
a trouvé son bonheur en Principauté et souhaite y 
“jouer le plus longtemps possible”. Les supporters 
ne s’en plaindront pas !

Identité
Diego PEREZ

né le 18 mai 1980
à Montevideo (Uruguay)

1,78 m - 80 kg

Milieu de terrain
Parcours : Defensor, Peñarol,
AS Monaco FC
International A (Uruguay)

55



44, rue Grimaldi - 98000 Monaco
Tél +377 97 702 560 - Fax +377 97 702 565 - croisieres@cruisenfly.mc

Agence de  Voyages 
Courtier Spécialisé Croisières

Agent Général et Représentant de Compagnies de Croisières

w
w

w
.e

pi
.m

c

www.cruisenfly.mcwww.cruisenfly.mc

14, rue Princesse Caroline
98000 Monaco



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice


