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Ma particularité, si je peux la présenter 
ainsi, c’est d’être le seul avec Armand 

Forcherio, à avoir fait toutes mes classes à 
l’AS Monaco FC dans les années 50. A 10 ans, 

en minimes déjà, je portais ce maillot rouge et blanc 
et je l’ai porté jusque dans les titres de champion, 
les Coupes de France et ce doublé historique en 
1963. Je suis fi er également d’avoir inscrit un but 
en demi-fi nale puis en fi nale de la Coupe de France 
cette année-là. Pour un défenseur droit, c’est peu 
courant ! Jouer à l’AS Monaco FC à cette époque 
n’a rien de commun avec aujourd’hui. Le seul bon 
terrain de football était le Stade Louis II et l’on était 
forcés d’aller faire nos footings sur le Golf ou d’aller 
s’entraîner à Eze…

Vers l’âge de 16 ans, quand je commençais à 
me rapprocher de l’équipe professionnelle, je me 
souviens d’un rendez-vous avec Jean-Charles 
Campora. Il se doutait que je voulais un peu d’argent 
mais je lui ai demandé un Vespa (rires). Eh oui, je 
ne voulais pas d’argent mais un scooter !  Il m’a 
répondu : “Tu es fou ! Je ne veux pas que tu te casses 
le cou. Non, tu auras plutôt un peu d’argent, mais ne 
me parle plus de scooter…” Vous voyez (rires), il était 
très protecteur.

Je me souviens d’une autre anecdote… Après le 
titre de 1963, les joueurs sont tous restés ensemble 
et nous sommes allés faire un match amical à Milan. 
Puis nous sommes revenus une semaine après en 
Principauté pour fêter ce doublé avec la population, 
avant d’être reçus au Palais. S.A.S. le Prince Albert 
II était un jeune garçon. Il nous connaissait bien 
pour la plupart, car chaque semaine des joueurs de 
l’équipe se rendaient dans les jardins du Palais pour 
l’entraîner au football. Je suis certain que S.A.S. se 
souvient de la fête et de la liesse qu’avait déclenché 
cet unique doublé de l’histoire de l’AS Monaco FC… 

Je suis chaque week-end au stade, je vis tout 
près, à Beausoleil. J’ai toujours continué à suivre 
les nouveaux joueurs, les jeunes formés au 
club. D’ailleurs, il y a pas mal de jeunes joueurs 
talentueux et l’équipe a été fortement rajeunie, 
d’où les diffi cultés qu’elle a connu en début de 
championnat. Il faut leur laisser le temps de prendre 
de l’expérience, car il y a de la qualité, c’est certain…

édito par
Georges CASOLARI
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view

Jerko LEKO

“Nous reprenons
confi ance”
Régulièrement titularisé depuis le dé-
but de saison, Jerko a répondu à nos 
questions. De retour après sa suspen-
sion, il répond présent et nous fait part 
de son extrême motivation pour aider 
le club à remonter vers les cimes du 
classement.



Jerko, qu’as-tu pensé des dernières 

performances de l’équipe ?

Après une mauvaise passe, l’équipe s’est bien 
reprise face à Nancy, c’était important de le faire. 
Surtout que nous restions sur un match nul face à 
Toulouse et que depuis six matchs, nous n’avions 
plus gagné. Nous reprenons confi ance et le moral 
de l’équipe remonte, ça fait du bien et c’est plus 
facile de travailler dans ces conditions.

Ton ami Nikola Pokrivac a eu plus de temps de 

jeu et a inscrit un très beau but face à Nancy, cela 

doit te ravir…

Je suis très content pour lui ! C’est bien qu’il ait du 
temps de jeu pour montrer ce qu’il peut apporter 
à l’équipe. Il a un style particulier, une façon de 
jouer et des qualités qui lui sont propres, très 
importantes dans une équipe. Je lui avais dit ces 
dernières semaines de ne pas se relâcher, que 
son tour viendrait et qu’il pourrait montrer de quoi 
il est capable. J’espère qu’il va continuer, cela ne 
pourra que faire du bien à l’équipe. Nous avons 
besoin d’un maximum de joueurs en forme…

Pour ta part, tu es régulièrement titularisé et 

sembles avoir la confi ance du coach…

C’est vrai que j’ai souvent joué depuis le début 
de la saison. Je regrette d’avoir pris ce carton 
rouge face à Nice, dans un match assez nerveux, 
qui m’a fait manquer deux matchs ensuite. Mais, 
je suis de retour et je vais continuer à donner le 
meilleur de moi-même pour l’équipe et remonter 
au classement.

Tu subis une forte concurrence au poste de milieu 

défensif avec entre autres Gosso, Pokrivac, 

Perez, Kaita…

Oui, il y a beaucoup de bons joueurs et c’est 
Ricardo qui fait son choix chaque week-end, nous 
n’avons rien à dire là-dessus. Il vaut mieux qu’il y 
ait de la concurrence, cela empêche tout le monde 
de baisser pied. Le point positif c’est que ceux qui 
jouent sont toujours des joueurs très en forme. 

Tu as souvent été aligné avec Jean-Jacques 

Gosso, peux-tu me parler de votre entente sur 

le terrain ?

Cela se passe bien, forcément, car Jean-Jacques 
est un très bon joueur, intelligent et régulier. 
J’apprécie beaucoup de jouer à ses côtés, j’espère 
que notre association à la récupération va porter 
ses fruits.

Petite parenthèse sur ta sélection nationale. Vous 

êtes actuellement deuxième de votre groupe de 

qualifi cation pour la coupe du monde, distancés 

par l’Angleterre et à égalité avec l’Ukraine. 

Comment vois-tu la suite des événements ?

Ça va être diffi cile, on le sait mais nous avons toutes 
nos chances, c’est clair. L’Ukraine doit encore 

jouer deux matchs face au leader, l’Angleterre. Et 
nous allons aussi recevoir l’Ukraine à Zagreb dans 
une ambiance survoltée. Mais ces matchs ne se 
joueront qu’en avril, nous avons le temps de bien 
nous préparer. Nous savons de toutes les façons 
que nous sommes dans un groupe de haut niveau, 
où les équipes favorites sont très proches les 
unes des autres, ce sera très serré jusqu’au bout.  
Le coach nous a prévenu que tout était possible 
face à l’Ukraine, ce sera certainement un match 
un peu fou, mais nos supporters vont nous aider à 
faire la différence.

L’AS Monaco FC reçoit ce soir l’Olympique 

Lyonnais, quel regard portes-tu sur cette 

rencontre ?

J’ai beaucoup de respect pour Lyon, qui a été 
champion ces 7 dernières années. Ils ont prouvé 
leurs qualités et ils sont toujours leaders. Ils ont 
réussi à renouveler et à maintenir leur niveau de 
jeu, c’est très impressionnant. C’est toujours selon 
moi la meilleure équipe du championnat. J’aime 
ce genre de match, contre les grosses équipes. 
On doit élever son niveau de jeu, répondre présent 
devant un public nombreux. Je suis certain que 
notre équipe peut les faire tomber si l’on joue à 
notre meilleur niveau. Et puis, j’ai vraiment envie 
d’obtenir cette victoire pour les supporters.

Finalement, tu disputes probablement l’une de 

tes meilleures saisons : titulaire régulier en club 

et  sélectionné en équipe nationale…

Je ne me dis pas ça, je cherche toujours à 
améliorer mon jeu, mes performances. Cette 
saison, je ne joue qu’à mon poste de formation 
: milieu défensif. C’est peut-être pour cela que 
l’on me remarque un peu plus. L’an passé, j’ai 
dépanné comme je pouvais en milieu droit, pour 
aider, mais il est certain que je suis meilleur en 
milieu défensif. Tout ce que je souhaite, c’est aider 
l’équipe à aller mieux.

Identité
Jerko LEKO

né le 9 avril 1980
à Zagreb (Croatie)

1,87 m - 85 kg

Milieu de terrain
Parcours : Dinamo Zagreb,
Dynamo Kiev, AS Monaco FC
Palmarès : Coupe de Croatie 2001
et 2002, Champion d’Ukraine 2003 et 
2004, Coupe d’Ukraine 2003, 2005 et 
2006
International Croatie A

2323



Son accent prononcé ne trompe pas. C’est à 
près d’un millier de kilomètres à l’ouest de la 
Principauté qu’est né Claude Puel. Dans sa terre 
natale castraise où le ballon ovale est roi, Claude 
pense, comme ses camarades, se tourner vers le 
rugby. C’était sans compter le refus d’une mère 
bien décidée à ce que l’on ne blesse pas son 
petit ! Il choisit alors le football et chausse ses 
premiers crampons dans le club le plus proche :
l’Etoile Sportive Castraise. « Mon père jouait 
au rugby à Castres, mais j’ai suivi mon frère à 
9 ans, puis un voisin qui évoluait en équipe de 
France juniors. A 9-10 ans, on m’appelait «Trois 

Poumons». J’avais beaucoup d’aptitudes pour 
la course à pied. » Rapidement ses éducateurs 
décèlent en lui cette étincelle, ce sens du jeu 
et du geste juste qui fait la marque des grands. 
Ils l’inscrivent dans les sélections régionales 
de jeunes, qu’il franchit sans diffi cultés, le 
propulsant dans divers tournois nationaux avec 
sa formation.

Plusieurs clubs de l’élite française s’intéressent 
à ce jeune garçon qui sort du lot par son abattage 
et ses qualités physiques au-dessus de la 
moyenne. Finalement, c’est l’AS Monaco FC, par 
l’intermédiaire d’Albert Muro, qui parvient à le 
convaincre. A 15 ans, Claude intègre donc le tout 
nouveau centre de formation asémiste, sous les 
ordres de Pierre Tournier. « Je n’étais jamais 
trop sorti de mon village et pour mes parents, 
ce n’était pas évident. J’étais un peu livré à 
moi-même et le foot était d’abord un plaisir. » 
A l’âge de la majorité, en 1979, il fait quelques 
apparitions en équipe première, pour la dernière 
saison de Lucien Leduc à l’ASM FC. Mais c’est 
la saison suivante qu’il s’intègre et s’impose 
par la même occasion dans l’effectif dirigé par 
Gérard Banide. C’est au fi l de ces nombreuses 
saisons, (seize au total, toutes au service de l’AS 
Monaco FC) qu’il forge sa réputation et gagne 
son surnom de « Sergent Puel ». Dans la presse 
et les commentaires des observateurs, Puel 
est annoncé remplaçant à chaque intersaison, 
lorsque débarquent sur le Rocher plusieurs 
internationaux étrangers. Arsène Wenger lors 
de son arrivée le met aussi à l’écart pendant 
plusieurs mois. Claude se souvient de sa rage, 
lui qui se « mettait minable à l’entraînement ».
Après plusieurs entrevues avec son entraîneur , 
il parvient à faire évoluer son jeu pour reprendre, 
tout naturellement, sa place de titulaire. Il 
remporte avec l’AS Monaco FC huit trophées, 
dont deux titres de champion de France (1982, 
1988) et deux coupes de France (1985, 1991).

Une brillante reconversion

Au terme d’une carrière en rouge et blanc 
qui restera dans l’histoire aussi bien pour sa 
longévité que sa régularité, Claude prend sa 
retraite en 1996, à 35 ans. Il intègre dans la 
foulée le staff technique de l’ASM FC, comme 
préparateur physique, en charge du centre de 
formation et de l’équipe fanion. Puis Jean Tigana 
le prend comme adjoint, également chargé de la 
préparation physique. Lorsqu’en janvier 1999, 
Tigana est licencié, le président de l’époque 
Jean-Louis Campora ne cherche pas bien loin 
son successeur : l’homme de devoir, Claude Puel. 
Il termine la saison à une respectable 4e place. 
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Claude Puel
Le « sergent »
devenu commandant
Surnommé « Sergent Puel » durant sa 
carrière, eu égard à ses qualités indéniables 
d’abnégation et de combativité, Claude 
Puel s’est depuis imposé comme l’un des 
tous meilleurs entraîneurs de l’Hexagone. 
Retour sur le parcours d’un homme qui a 
marqué l’histoire de l’AS Monaco FC.



Il prépare soigneusement l’exercice suivant et 
avec une équipe composée entre autres de Giuly, 
Simone, Lamouchi, Trezeguet, Da Costa, Gallardo 
ou bien encore Sagnol, il remporte brillamment 
le 7e titre de champion de l’AS Monaco FC avec 
une confortable avance sur les poursuivants et 
une différence de buts qui en dit long : +31 ! Il 
est élu en fi n de saison meilleur entraîneur de 
Ligue 1.

Remercié l’année suivante, il s’engage avec le 
LOSC et va pouvoir démontrer ses talents de 
bâtisseur. En six saisons, sous sa coupe, Lille 
change de statut, de promu à club régulièrement 
européen, se permettant même quelques exploits 
en Ligue des Champions. Claude s’est retrouvé 
dans son élément, dans cette région nordiste 
« attachante et humble » qu’il n’a accepté de 
quitter que pour un défi  de taille : l’Olympique 
Lyonnais.

« Il me fait penser à Aimé Jacquet »

A l’heure de se chercher un nouvel entraîneur, 
Bernard Lacombe, conseiller du président 
Lyonnais, Jean-Michel Aulas, n’a pas hésité :
« Le meilleur, c’est Puel, voilà ce que j’ai dit au 
président Aulas. Mais je le disais déjà quand 
Paul Le Guen était là, pareil avec Gérard Houllier 
ou Alain Perrin. La force d’un entraîneur, ce 
qui donne une idée de son potentiel, c’est sa 
capacité à tirer le maximum de ses joueurs. 
A Lille, il a exploité 120 % de son groupe, 
ce qu’il a fait là-bas, c’est énorme ». Et de 
poursuivre les compliments : « Il me fait penser 
à quelqu’un, c’est Aimé Jacquet (entraîneur de 

Lyon entre 1976 et 1980, ndlr). Il s’occupe aussi 
beaucoup des jeunes, est très proche de tous 
les éducateurs. Il veut tout savoir sur ce qui 
se passe au club. Et puis, il ne compte pas son 
temps. Il a ce goût du sacrifi ce pour son travail. 
Aimé Jacquet était comme ça. » 

A Lyon, Claude a mis les pieds dans un nouveau 
monde, où savoir gérer les égos des joueurs 
est aussi important que manager les talents. Il 
reconnaît : « Mon groupe comporte des égos, et 
même de gros égos. Il ne faut pas les éteindre 
et même, de temps en temps, les piquer... » La 
saison a bien débuté pour l’enfant de Castres : l’OL 
caracole toujours en tête de son championnat. 
Mais le président Aulas lui a fi xé d’autres objectifs :
remporter la Ligue des Champions d’ici 4 ans. A en 
croire le président du LOSC, Michel Seydoux, son 
ancien entraîneur a toutes les qualités requises :
« Avec Claude Puel, Lyon peut aller plus loin 
en Ligue des champions. Cela peut fonctionner 
pour cet homme extraordinairement honnête et 
très travailleur, un pince-sans-rire témoignant 
d’un humour à l’anglaise. »

Nul doute que la carrière d’entraîneur de Claude 
Puel sera aussi brillante et respectable que ses 
années de joueur, c’est déjà bien parti. Mais 
coacher en club n’est pas une fi nalité, lui qui 
confi e : « Quand j’aurai fait le tour de la question 
en tant qu’entraîneur de club, je pourrais être 
intéressé par un poste de sélectionneur de 
l’Equipe de France. Mais pour l’heure, je ne suis 
pas demandeur. » Seul le travail paye, dirait-il. 
L’heure du repos n’est pas encore venu Sergent.

La Provence
Bar - Restaurant

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

22 bis, rue Grimaldi
MONACO
T./F. +377 97 98 37 81
restaurant@laprovence.mc



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

8 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

11 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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OLYMPIQUE LYONNAIS
n° prénom nom né le à taille-poids

1 Hugo LLORIS 26/12/86 Nice 1,88m - 78kg

25 Joan HARTOCK 17/02/87 Trinité 1,89m - 83kg

30 Rémy VERCOUTRE 26/06/80 Grande-Synthe 1,85m - 78kg

2 François CLERC 18/04/83 Bourg-en-Bresse 1,86m - 77kg
3 CRIS 03/06/77 Guarulhos (Bré) 1,83m - 77kg

4 Jean-Alain BOUMSONG 14/12/79 Douala (Cam) 1,90m - 88kg

11 Fabio GROSSO 28/11/77 Rome (Ita) 1,90m - 79kg

12 Timothée KOLODZIEJCZAK 01/10/91 Lens 1,81m - 74kg

20 Anthony RÉVEILLÈRE 10/11/79 Douai-la-Fontaine 1,81m - 76kg

32 Lamine GASSAMA 20/10/89 Marseille 1,81m - 74kg

36 Sébastien FAURE 03/01/91 Lyon 1,85m - 72kg

5 Mathieu BODMER 22/11/82 Evreux 1,90m - 91kg
6 Kim KÄLLSTRÖM 24/08/82 Sandviken (Suè) 1,81m - 79kg

7 EDERSON 13/01/86 Parupa (Bré) 1,81m - 74kg

8 JUNINHO 30/01/75 Recife (Bré) 1,78m - 71kg

13 Pierrick VALDIVIA 18/04/88 Bron 1,85m - 67kg

17 Jean II MAKOUN 29/05/83 Yaoundé (Cam) 1,73m - 69kg

18 Miralem PJANIC 02/04/90 Zvornik (Bos) 1,80m - 68kg

19 Cesar DELGADO 18/08/81 Rosario (Arg) 1,74m - 69kg

22 Clément GRENIER 07/01/90 Annonay 1,86m - 72kg

26 Fabio SANTOS 09/10/80 Campina Grande (Bré) 1,82m - 75kg

28 Jérémy TOULALAN 10/09/83 Nantes 1,83m - 77kg

31 Saïd MEHAMHA 04/09/90 Lyon  1,70m - 65kg

9 FRED 03/10/83 Teofi lo Otoni (Bré) 1,85m - 84kg
10 Karim BENZEMA 19/12/87 Lyon 1,82m - 74kg

14 Sidney GOVOU 27/07/79 Le-Puy-en-Velay 1,75m - 75kg

23 Abdulkader KEITA 06/08/81 Abidjan (CIV) 1,84m - 78kg

27 Anthony MOUNIER 27/09/87 Aubenas 1,74m - 65kg

29 Yannis TAFER 11/02/91 Grenoble 1,80m - 67kg

34 Jeremy PIED 23/02/89 Grenoble 1,73m - 69kg

39 Frédéric PIQUIONNE 08/12/78 Nouméa 1,88m - 85kg

Entraîneur : Claude PUEL
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Monaco Sécurité PrivéeMonaco Sécurité Privée

Intervention 24/24h
• Sécurité électronique
• Installation d’alarmes
• Télésurveillance

Toutes surveillances protection de biens
et de personnes par agents de sécurité, gardes 
armés, agents IGH. Sécurité rapprochée - Gardes avec 
chiens. Rondes avec véhicules radio, de jour et de nuit

Transports et escortes par voitures blindées

“Le Lumigean” - 2, bd Charles III - MC 98000 MONACO
T. +377 97 77 24 24 - F. +377 97 77 24 25
info@monaco-securite.mc





2008-2009 Ligue 1

classement général

Ligue 1

les matches du jour
 AS MONACO FC - LYON

 BORDEAUX - AUXERRE

 CAEN - LE HAVRE

 GRENOBLE - MARSEILLE

 LORIENT - NICE

 NANTES - TOULOUSE

 PARIS SG - LILLE

 ST-ETIENNE - RENNES

 SOCHAUX - LE MANS

 VALENCIENNES - NANCY

la prochaine journée (15-16/11)

 RENNES - AS MONACO FC

 AUXERRE - SOCHAUX

 LE HAVRE - PARIS SG

 LE MANS - VALENCIENNES

 LILLE - ST-ETIENNE

 LYON - BORDEAUX

 MARSEILLE - LORIENT

 NANCY - CAEN

 NICE - NANTES

 TOULOUSE - GRENOBLE

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 27 12 8 3 1 18 8 +10

2. MARSEILLE 23 12 6 5 1 24 15 +9

3. BORDEAUX 21 12 6 3 3 18 11 +7

4. TOULOUSE 21 12 6 3 3 10 9 +1

5. LILLE 20 12 5 5 2 17 13 +4

6. RENNES 19 12 4 7 1 14 9 +5

7. NICE 19 12 5 4 3 16 13 +3

8. GRENOBLE 19 12 5 4 3 11 9 +2

9. LE MANS 18 12 5 3 4 18 15 +3

10. CAEN 17 12 4 5 3 18 13 +5

11. PARIS SG 17 12 5 2 5 12 11 +1

12. AUXERRE 16 12 4 4 4 12 11 +1

13. AS MONACO FC 16 12 4 4 4 12 12 0

14. LORIENT 13 12 3 4 5 15 16 -1

15. NANCY 12 12 2 6 4 9 13 -4

16. NANTES 11 12 3 2 7 8 19 -11

17. ST-ETIENNE 10 12 3 1 8 8 17 -9

18. VALENCIENNES 9 12 2 3 7 8 16 -8

19. LE HAVRE 8 12 2 2 8 10 21 -11

20. SOCHAUX 6 12 0 6 6 10 17 -7

AS MONACO FC - LE MANS
Dimanche 23/11 à 17h

nom J T Mj

ADRIANO 4 4 283

ADU 6 1 121

ALONSO 10 9 778

BAKAR 3 1 100

BERNARDI 0 0 0

CUFRE 9 9 742

DIAZ 1 0 20

DUFAU 0 0 0

GAKPE 0 0 0

GOSSO 9 8 668

JONELEIT 0 0 0

KAITA 2 1 74

LEGATI 0 0 0

LEKO 10 8 728

LICATA 5 2 182

MANGANI 0 0 0

MERIEM 12 11 974

nom J T Mj

MODESTO 9 9 810

MOLLO 4 2 238

MONGONGU 7 5 466

MÜLLER 0 0 0

MURATORI 4 3 347

NIMANI 12 8 840

NKOULOU 9 9 785

PARK 9 8 730

PEREZ 11 7 728

PINO 9 7 543

POKRIVAC 5 5 368

ROMA 2 2 180

RUFFIER 11 11 990

SAGBO 0 0 0

SIMIC 11 11 990

THURAM-ULIEN  0 0 0

ZOLA 0 0 0

ASM FC / Stats joueurs

le dernier ASM FC-Lyon
Samedi 15 mars 2007 - 12321 spectateurs

ASM FC - Lyon   0-3
Buts : Keita (20e, 38e), Fred (34e)

Composition ASM FC : Ruffi er - Adriano, Modesto, Bolivar, 
Muratori (Cufré) - Perez, Pokrivac, Meriem (Gakpé), 
Almiron - Nenê, Piquionne (Bakar)

J : matchs joués  / T : matchs titulaires / Mj : minutes jouées
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news

Nicolas Nkoulou avec les A camerounais

Il l’avait récemment confi é en interview, Nicolas 
espérait connaître rapidement sa première 
sélection avec les A du Cameroun. Bonne 
nouvelle, le sélectionneur national, Otto Pfi ster, 
l’a retenu pour participer à une rencontre 
amicale face à l’ Afrique du Sud le mercredi 19 
novembre prochain. Une convocation qui vient 
récompenser le début de saison prometteur 
du jeune défenseur, régulièrement aligné en 
défense centrale. 

Frédéric Bulot avec les -19 ans

Frédéric Bulot a de nouveau été retenu par le 
sélectionneur national de l’équipe de France 
des Moins de 19 ans. Après plusieurs tournois 
amicaux disputés depuis le mois d’août, 
l’attaquant monégasque et ses coéquipiers 
rentrent dans le vif du sujet avec le début des 
éliminatoires pour l’Euro 2009. Le premier tour 
qualifi catif emmènera les Tricolores à Malte 
du lundi 17 au jeudi 27 novembre prochains. 
Les Français affronteront le pays hôte, le 
Liechtenstein et la République d’Irlande. Pour 
accéder au Tour Elite, ultime étape afi n obtenir 
un billet pour l’Euro, les Français devront 
terminer à l’une des deux premières places de 
leur groupe (ou meilleur troisième). 

Terence Makengo signe professionnel !

Terence Makengo n’a pas pour habitude de 
perdre son temps. A 16 ans, 4 mois et 12 jours, 
il est devenu le plus jeune joueur professionnel 
de l’histoire de l’AS Monaco FC. L’attaquant 
international français des Moins de 17 ans s’est 
en effet engagé la semaine dernière pour une 
durée de trois ans en faveur du club Rouge et 
Blanc.

Terence a été recruté par l’AS Monaco FC en 
région parisienne il y a quatre saisons, alors 
qu’il était âgé de 13 ans. Après trois années 
passées en préformation au Pôle Espoirs de l’INF 
Clairefontaine, l’attaquant d’origine congolaise 
a rejoint la Principauté l’été dernier.

Depuis le début de la saison, Terence a inscrit 14 
buts en 7 matches avec les 16 ans nationaux (dont 
7 lors du seul match contre Ajaccio le 12 octobre) 
et 1 but lors de son match disputé avec les 18 
ans nationaux. Le président de l’AS Monaco FC 
a confi é sa fi erté : « Je suis très heureux de cet 
accord. Terence est un formidable joueur et un 
garçon très attachant. Cette signature illustre 
parfaitement la politique que les dirigeants 
de l’ASM FC, l’encadrement technique et moi-
même entendons mener, favorisant l’éclosion 
de jeunes talents, comme cela est également 
démontré en équipe Première, où la jeunesse 
est toujours à l’honneur. Elle témoigne aussi de 
la compétence et du dynamisme de notre Centre 
de Formation en matière de recrutement ».
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Le staff médical s’agrandit

Le staff médical de l’équipe professionnelle 
de l’AS Monaco FC se renforce avec l’arrivée 
d’un nouveau kinésithérapeute, Per Bastholt, 
jusqu’ici responsable des kinés de l’ATP Tour, 
le circuit professionnel de tennis masculin. Le 
Docteur Philippe Kuentz, médecin en chef de 
l’AS Monaco FC a détaillé ce choix : « Per est un 
kinésithérapeute d’expérience qui s’occupera 
à la fois du centre de formation et de l’équipe 
professionnelle, avec une priorité donnée à 
cette dernière. C’est un plus pour notre effectif, 
surtout en terme de récupération dans des 
périodes avec trois matches en une semaine. »

Les 16 ans cartonnent toujours

Les 16 ans Nationaux de l’ASM FC n’en 
fi nissent pas d’impressionner. Enchainant les 
larges victoires, les protégés de Bruno Irles 
l’ont à nouveau facilement emporté le week-
end dernier 7-0 face à Perpignan Canet. Les 

buteurs Monégasques sont Terence Makengo 
(x3), Damien Franchin (x2), Willy Sincere (sur 
penalty) et Mickaël De Freitas. Grâce à cette 
quatrième victoire consécutive, Bruno Irlès et 
ses joueurs se hissent à la cinquième place avec 
la meilleure attaque du championnat (23 buts en 
7 matches).

SAS Le Prince Albert en visite à La Turbie

Après la victoire face à Nancy, SAS le Prince 
Albert II s’est rendu au Centre d’entraînement 
CMB de la Turbie. Accueilli par Jérôme de 
Bontin, le Souverain a assisté à une partie de la 
séance de travail en compagnie du Président de 
l’AS Monaco FC.

SAS le Prince Albert s’est également entretenu 
avec Ricardo et Jean Petit, ainsi qu’avec les 
membres des staffs technique et médical. Le 
Souverain a ensuite salué les joueurs réunis dans 
le vestiaire, renouvelant ses encouragements et 
son soutien.

A SAISIR CENTRE BEAUSOLEIL



Né à Salvador de Bahia, dans le nord-est du 
Brésil, Adriano Peireira da Silva a, comme 
beaucoup, connu le football dans la rue. Dans 
cette ville surnommée la “Rome noire”, en 
référence au fort métissage et à l’immigration 
nombreuse en provenance d’Afrique, le jeune 
garçon ne perd jamais une occasion de taper 
dans le ballon, dans une cour, au bord de 
l’océan ou sur des terrains bétonnés. La 
proximité de la mer lui donne le goût pour la 
pêche, son passe-temps favori, qu’il pratique 
encore aujourd’hui dès qu’il en a l’occasion.

A 16 ans, porté par la passion du ballon rond, 
Adriano décide de quitter le domicile familial 
pour tenter sa chance au Gremio Porto 
Alegre. Avec peu de notions, il apprend dans 
les équipes de jeunes la rigueur tactique et 
grimpe les échelons avec patience. Car si tout 
n’est pas rose loin des siens, il ne regrette 
rien : “Nous n’avions pas la vie facile dans ma 
famille. Il n’était pas évident de tout payer, 
alors je ne regrette surtout pas. Je voulais 
réussir pour mes parents, pour les aider.”
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“Deo Juvante”
La devise de la famille princière, “Deo Juvante” (“avec l’aide de dieu”) sied à 
merveille à Adriano. Fervent croyant et pratiquant, il remercie chaque jour 
Dieu de l’aider dans sa carrière de footballeur et de l’avoir amené jusqu’en 
Principauté. Portrait d’un défenseur au grand cœur.



De Porto Alegre à Palerme

A 20 ans, il fait ses débuts chez les pros du Gremio, 
un an après le départ de l’idole de tout un peuple, 
Ronaldinho. A Gremio, il affrontera notamment 
un certain Ricardo, à l’époque entraîneur de la 
Juventude. Adriano reste trois saisons à Gremio, 
dont une dernière de haute volée, qui lui vaut 
l’intérêt de nombreux clubs, notamment en Italie. 
Et c’est fi nalement l’ancien coach de l’AS Monaco 
FC, Francesco Guidolin, qui arrive à le convaincre 
et le fait signer à Palerme. Le dépaysement est 
à la hauteur du déracinement du jeune joueur : 
“Moi qui n’avais jamais quitté le Brésil, j’étais 
complètement perdu. La langue, le mode de vie, 
les amis, j’avais l’impression de repartir de zéro.” 
L’adaptation est diffi cile, cela se ressent sur le 
terrain où le défenseur brésilien peine à s’imposer. 
Il est prêté à l’Atalanta Bergame, alors à la peine 
en Série A. L’équipe est d’ailleurs reléguée en fi n 
de saison. En série B, Adriano dispute la saison la 
plus aboutie de sa carrière (35 matchs) et semble 
enfi n avoir trouvé ses marques. Si bien qu’en 
retrouvant la Série A, l’Atalanta, qui détenait déjà 
50% des droits du joueur, décide d’en acquérir la 
totalité. Nouvelle bonne saison pour Adriano, de 
retour au plus haut niveau italien.

“Monaco ? Je ne pouvais pas dire non !”

A l’intersaison 2007, l’AS Monaco FC et son tout 
nouvel entraîneur Ricardo, sont sur les rangs 
pour l’accueillir sur le Rocher. Le coach asémiste 
connaît bien le joueur, pour l’avoir affronté au 
Brésil certes, mais aussi pour l’avoir eu sous 
ses ordres en équipe olympique brésilienne. Le 
joueur raconte son arrivée en Principauté : “Je 
n’ai signé que le dernier jour du marché des 
transferts. L’Atalanta ne voulait pas me libérer. Et 
à la toute dernière minute, on m’a dit : “Tu signes 
à Monaco”. Signer à Monaco, c’était un rêve. Je 
ne pouvais pas dire non !”
Dans son nouveau club, il retrouve deux anciens 
coéquipiers : Nenê, rencontré en équipe olympique 
et Bolivar, ancien compère de la défense à Gremio. 
L’adaptation en est d’autant facilitée : “Je me suis 
senti mieux que lorsque j’ai débarqué en Italie il y 
a trois ans. Ici, il y avait beaucoup de Brésiliens.”
Avec Nenê, il découvre plus qu’un coéquipier, un 
ami, avec qui il partage ses pratiques religieuses : 
“On organisait souvent des réunions ici, avec Nenê 
ou d’autres joueurs évoluant en Italie. Je suis très 
croyant et lorsque nous nous réunissons, nous 
prions et chantons des louanges. Il nous arrive 
aussi de nous rendre à des meetings d’athlètes 
du Christ. Je prie avant chaque match, pour être 
protégé et que personne ne se blesse…”
A Monaco, il lui semble parfois se retrouver 
chez lui, sur les rives brésiliennes et ses plages 

interminables. “Je vis ici avec ma femme et mon 
petit garçon Lucas, qui a 3 ans. J’ai la chance 
d’avoir trouvé un joli appartement à quelques 
dizaines de mètres du Casino, c’est vraiment 
agréable de pouvoir aller se balader en famille 
par là-bas. Il y a pas mal de parcs aux alentours. 
On va aussi souvent du côté de la plage, ou du port 
quand j’ai envie de pêcher. Et oui, ce n’est pas 
parce que j’ai quitté le Brésil que j’allais arrêter 
l’une de mes plus grandes passions (rires) !”
Sur le terrain, Adriano se taille une place de 
titulaire sur le fl anc droit de la défense et dispute 
24 rencontres pour sa première saison en Ligue 
1. Au début de l’actuel exercice, Ricardo le teste 
en défense centrale, un poste qu’Adriano connaît 
bien : “Je suis défenseur central de formation, 
cela ne me pose donc pas de problèmes, je peux 
jouer aussi bien au centre qu’à droite. Même si 
j’ai perdu quelques repères, tout revient avec le 
travail.” 
Il a alterné et a notamment évolué à nouveau à 
droite depuis quelques semaines, une polyvalence 
forcément appréciée. Toujours souriant et d’une 
gentillesse non feinte, il fait l’unanimité chez ses 
coéquipiers. La conclusion est pour lui : “Je me 
plais vraiment ici, c’est magnifi que. Une seule 
chose me manque désormais, gagner un titre et 
retrouver l’Europe avec Monaco !”

Identité
ADRIANO

né le 3 avril 1982
à Salvador de Bahia (Brésil)

1,80 m - 74 kg

Défenseur
Parcours : Gremio Porto Alegre, 
Palerme, Atalanta Bergame,
AS Monaco FC
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