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J’ai passé tant d’années à l’AS Monaco 
FC… J’y ai été formé et j’y ai passé 7 saisons 

en tant que professionnel, de 1980 à 1987. 
J’ai eu la chance de remporter dès 1982 le 

formidable titre de champion de France, avec Gérard 
Banide comme entraîneur. Gérard Banide, c’est un 
monsieur dont beaucoup d’anciens joueurs comme 
moi doivent longuement parler lorsqu’ils évoquent 
leurs souvenirs. Il nous a marqués par sa gentillesse, 
son charisme, son professionnalisme… Il sentait le 
football. Je croise aussi de temps en temps d’anciens 
coéquipiers comme Manuel Amoros ou Claude Puel, 
avec qui j’avais partagé le match de Supercoupe 
d’Europe en août dernier. On reparle de nos vieux 
souvenirs… Il y en a un qui me reste en travers de la 
gorge d’ailleurs. C’est la saison 1983-84. Une année 
cauchemardesque. Nous perdons le titre de champion 
à la différence de buts face aux Girondins de Bordeaux 
et nous échouons en fi nale de la Coupe de France 
face à Metz… La seule petite consolation est venue de 
la Coupe des Alpes, que nous avons remportée. Une 
compétition depuis disparue. 

Si je devais vous conter une petite anecdote, ce 
serait bien sûr celle qui concerne la falaise du centre 
d’entraînement de La Turbie. Un jour, alors que le 
coach, Gérard Banide, avait les yeux tournés, je ne 
sais plus très bien avec qui j’étais, nous nous sommes 
lancés le défi  d’envoyer le ballon tout en haut de la 
falaise. Quand est venu mon tour, j’ai tapé le plus fort 
possible à la manière d’un gardien dégageant son 
camp. Le ballon est monté jusqu’au sommet, il a tapé 
sur le plus haut rocher de la falaise, rebondissant 
au-dessus d’elle, avant de retomber aux abords du 
terrain. Je ne sais toujours pas aujourd’hui combien 
de mètres mesure cette falaise, mais le fait est que 
personne à part moi n’a réussi à envoyer le ballon 
au sommet et que le record tient toujours presque 
trente ans après. Bien sûr, je n’imaginais pas que 
ce petit challenge stupide entrerait dans l’histoire 
non offi cielle du club ! Mais depuis, on m’en reparle 
régulièrement, plus encore que certains buts 
importants que j’ai pu marquer. Plusieurs joueurs 
m’ont dit avoir essayé sans succès. Durant la saison 
qu’il a passée au club au début des années 90, Franck 
Sauzée s’y est collé, lui aussi en vain. Et pourtant, 
ceux qui l’ont connu savent à quel point ce type 
frappait fort. Pour ma part, j’ai toujours eu aussi 
une bonne frappe, elle m’a valu le surnom de Lucky 
Luke…
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“Je pense pouvoir 
faire mieux”

Le milieu de terrain croate revient sur 
son début de saison en demi-teinte et 
sur ses bonnes performances ces der-
nières semaines. Discret, il a accepté 
de se livrer un peu plus sur sa vie en 
Principauté.



Tu retrouves le terrain depuis quelques 

semaines, cela doit te ravir…

Malheureusement, je n’avais pas beaucoup joué 
ces derniers mois et j’avais vraiment très envie 
de rejouer au football, pour moi, pour l’équipe 
et aussi pour conserver mes chances en équipe 
nationale. Je suis vraiment heureux d’avoir 
retrouvé le terrain.

Comment t’es-tu senti lors des derniers matchs ?

Face à Toulouse, c’était un peu diffi cile physi-
quement de reprendre le rythme. Mais ensuite, 
j’ai repris confi ance et je me suis senti mieux sur 
le terrain. Les repères reviennent rapidement 
et j’espère avoir pu apporter un plus à l’équipe. 
Je ne suis pas encore satisfait, parce que je 
pense pouvoir faire mieux et je le montrerai ces 
prochaines semaines.

Comment vis-tu la forte concurrence au poste de 

milieu défensif ?

En venant jouer ici, je savais que ce ne serait pas 
évident d’être titulaire. Il y a des joueurs très forts 
à mon poste, qui sont également internationaux, 
mais je ne me relâche pas. J’essaye d’être 
meilleur à l’entraînement pour jouer le week-end, 
je suis prêt pour cette concurrence. 

Tu es le seul gaucher à ton poste. Est-ce que cela 

change quelque chose dans ta façon de jouer, ou 

dans les consignes du coach ?

Non, même si l’on considère souvent que les 
gauchers sont meilleurs, dans les faits, cela 
dépend où je suis placé sur le terrain et comment 
je dois jouer. Je ne joue pas forcément sur le côté 
gauche d’ailleurs et j’ai moins l’occasion de mettre 
à profi t cette différence si je joue plus au centre.

Justement, es-tu plus à l’aise dans le couloir 

gauche ou à la récupération ?

(Rires) Tant que je joue, ça me va. Ces derniers 
matchs, j’ai joué côté gauche mais j’ai aussi 
longtemps joué en récupérateur central. Cela 
dépend des besoins du coach, mais je ne vais pas 
faire le diffi cile.

Tu as inscrit un beau coup-franc face à Nancy 

(victoire 3-1). Peux-tu nous raconter ce but ?

Ah ! (rires) C’est un très bon moment pour moi. 
A Zagreb déjà, je tirais souvent les coups-franc, 
notamment côté gauche, avec pas mal de réussite. 
A Monaco, j’avais moins eu l’occasion de m’y 
essayer, je suis heureux d’avoir pu inscrire ce but.  
Surtout que c’est mon premier ici, c’est un but 

précieux. C’est vraiment une grande joie, j’espère 
que ce n’est que le premier d’une longue série.

Comment analyses-tu le début de saison de  

l’équipe ?

Ce que je peux dire, c’est que c’est différent de la 
saison passée selon moi. Je pense que l’on peut 
toujours espérer accrocher l’Europe car l’équipe 
est soudée, qu’il y a une bonne ambiance, de la 
solidarité, du respect… On peut y arriver, gommer 
nos erreurs et jouer de mieux en mieux chaque 
week-end. Je suis confi ant pour retrouver les 
compétitions européennes.

Tu as quitté la Croatie pour la première fois en 

venant à Monaco. Comment gardes-tu contact 

avec ta famille et tes amis ?

Je garde contact souvent par internet et 
téléphone avec ma famille, une poignée d’amis 
et quelques coéquipiers de sélection nationale. 
C’était la première fois que je partais de Croatie, 
forcément ça n’a pas été évident en arrivant ici. 
Heureusement, j’ai deux compatriotes, Leko et 
Simic, et cela m’aide beaucoup car je ne maîtrise 
pas encore bien le français.

En avril, tu vas disputer des matchs décisifs 

avec ta sélection nationale en éliminatoires de 

la Coupe du Monde, notamment face à l’Ukraine, 

qui vous dispute la deuxième place du groupe. 

Es-tu optimiste ?

Après le 0-0 que nous avons réalisé en Ukraine, 
j’avais dit que nous étions meilleurs qu’eux. Et je le 
pense toujours. Nous allons les recevoir à Zagreb 
et je pense vraiment que nous avons de bonnes 
chances de les battre et d’être deuxièmes du 
groupe. Nous avons de l’expérience, des joueurs 
de grande qualité à toutes les lignes et une grosse 
motivation. Je crois en nous.

Identité
Nikola POKRIVAC

né le 26 novembre 1985
à Cakovec (Croatie)

1,85 m - 84 kg

Milieu de terrain
Parcours :
NK Varteks, Dinamo Zagreb,
AS Monaco FC
Palmarès : Champion de Croatie
et Vainqueur de la Coupe de Croatie 
en 2007
International Croatie A
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L’actif président Henri Legarda ne s’attendait 
probablement pas à imposer si rapidement 
son club dans l’élite nationale. Mais la rigueur 
de l’administratif, le travail de l’entraîneur 
de la montée, Frédéric Hantz et le judicieux 
recrutement a permis de déjouer les pronostics 
qui voyaient ce « petit budget » du championnat 
jouer le yo-yo avec la Ligue 2. Après une 
première expérience diffi cile en 2002-2003 en L1 
et une redescente immédiate, l’effectif manceau 
est revenu au plus haut niveau en 2005, pour ne 
plus le quitter. Cette année-là, le club compte 
dans ses rangs de nombreux internationaux de 
talent, tel Daisuke Matsui, Koffi  N’Dri Romaric, 
Stéphane Sessègnon, Gervinho ou Marko Basa 

ainsi que des internationaux français espoirs 
(Mathieu Coutadeur, Mamadou Samassa et 

Cyriaque Louvion).

Se rapprocher des meilleurs

Faisant confi ance à son centre de formation, 
le club sort régulièrement de nouveaux talents 
susceptibles de venir renforcer l’équipe et 
cherche à améliorer son outil de travail, comme le 
confi e Henri Legarda : « Nous souhaitons mener 
à bien tous les projets que nous avons en cours :
la construction du nouveau siège administratif, 
l’agrandissement de la salle de musculation et 
de la partie médicale. Il va y avoir l’inauguration 
du centre de formation, au Clos fl euri. Et il reste 
le grand projet de la construction du nouveau 
stade. »

La saison dernière, le MUC 72 parvient à 
terminer dans le top 10, à la neuvième place, 
à cinq points de l’UEFA. Une performance 
remarquable compte tenu du fossé qui sépare 
Le Mans des ténors du championnat français. Ce 
à quoi le président Legarda souhaite remédier :
« Avec mes nouvelles fonctions à la Ligue 
(NDLR : Henri Legarda a dernièrement été élu 
membre du Conseil d’administration), je vais 
me battre pour que la répartition des droits de 
la télévision permette à nos clubs d’avoir plus 
de moyens pour avoir de meilleures équipes. 
Les grands présidents qui nous citent toujours 
en exemple l’Angleterre devraient se rapprocher 
des répartitions anglaises. Elles vont de 1 à 1,6 
entre le dernier et le premier alors qu’en France 
elle va de 1 à 3,4. Là aussi, il y a un grand travail à 
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L’apprentissage éclair
En 2002, Le Mans accédait pour la 
première fois de son histoire à la Ligue 1.
Le club ne dispute cette saison que son 
quatrième exercice au plus haut niveau 
avec des performances honorables à la 
clé, se mêlant à la lutte pour l’Europe. 
Retour sur une ascension inattendue.

Union Club 72



effectuer pour que nous arrivions avec les autres 
présidents à avoir un très bon championnat 
de France. N’oublions jamais une chose : le 
championnat de France ne se fait pas avec quatre 
équipes mais avec vingt. »

Un formateur à la tête de l’équipe

Pour cette nouvelle saison, Henri Legarda a 
poursuivi dans son optique de confi ance à la 
formation. Il a en effet nommé Yves Bertucci, 
jusque-là responsable de la formation du club 
et de la CFA depuis 1998. Inconnu des médias, 
l’homme a néanmoins prouvé sa valeur en 
favorisant l’éclosion de jeunes pousses formés 
au club tels Drogba, Thomert, Coutadeur ou 
Pelé. Yves Bertucci appréciait ainsi en début de 
saison sa nomination : « Cela m’a tout d’abord 
touché venant de la part du Président Legarda. 
J’ai été fl atté par son choix. Je le remercie pour 
la confi ance qu’il me témoigne en me nommant. 
C’est une responsabilité d’entraîner en Ligue 1 
mais je suis prêt. Cela fait dix ans que je suis là, 
je connais bien le club et j’ai la chance d’avoir 
un staff qui possède une expérience en Ligue 1.
Je connais aussi de nombreux joueurs qui sont 
passés à la formation ou descendus en CFA les 
saisons précédentes. Je n’arrive pas en territoire 
inconnu, même s’ils ont évolué. C’est un challenge 
qui me plaît. » Ce n’était pas gagné d’avance avec 
les pertes conjuguées de Matsui et Romaric, mais 
Yves Bertucci est en passe de réussir un nouveau 
tour de force en maintenant Le Mans loin de la 
zone rouge, actuellement à la 9e place. Et si le 
club a connu quelques turbulences ces dernières 

semaines, avec notamment une série de 4 matchs 
sans victoire, les Manceaux se sont repris en 
s’imposant de justesse la semaine passée face 
à Valenciennes 1-0, grâce à un but de Coutadeur. 
Avant d’affronter l’AS Monaco FC, Yves Bertucci 
confi e : « L’essentiel est bien d’avoir pris les trois 
points. Maintenant, il faut redémarrer une série 
positive à Monaco. » La rencontre promet d’être 
animée, avec deux équipes en quête de points. Le 
Mans, qui l’a emporté cette saison à Lille, Nantes 
et au Havre, ne viendra pas faire de la fi guration.

Les résultats du Mans Union Club 72 cette 

saison :

Le Mans 0 – 1 Lorient

Lille 1 – 3 Le Mans

Le Mans 1 – 0 St-Etienne

Nantes 1 – 4 Le Mans

Le Mans 1 – 2 Toulouse

Nice 2 – 2 Le Mans

Le Mans 1 – 1 Marseille

Le Havre 1 – 2 Le Mans

Le Mans 2 – 0 Nancy

Rennes 2 – 2 Le Mans

Le Mans 0 – 2 Auxerre

Lyon 2 – 0 Le Mans

Sochaux 2 – 1 Le Mans

Le Mans 1 – 0 Valenciennes



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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LE MANS UC 72
n° prénom nom né le à taille-poids

1 Thibault FERRAND 26/03/86 Chambray-les-Tours 1,84m - 78kg

16 Rodolphe ROCHE 14/06/79 Montluçon 1,82m - 84kg

30 Yohann PELE 04/11/82 Brou-sur-Chantereine 1,96m - 89kg

2 Antonio GEDER 23/05/78 Recreio (Bré) 1,83m - 86kg

3 Saber BEN FREJ 03/07/79 Karkar (Tun) 1,86m - 75kg

4 Paulo ANDRE 20/08/83 Campinas (Bré) 1,88m - 82kg

5 Grégory CERDAN 28/07/82 Saint-Denis 1,91m - 86kg

13 Cyriaque LOUVION 24/07/87 Port-Sauveur 1,85m - 80kg

18 Samuel BOUHOURS 26/06/87 Le Mans 1,82m - 72kg

23 Khaled ADENON 08/07/85 Abobo (Bén) 1,81m - 70kg

24 Ludovic BAAL 24/05/86 Paris 1,76m - 72kg

29 Ibrahima CAMARA 01/01/85 Conakry (Gui) 1,69m - 69kg

6 Brahim EL BAHRI 26/03/86 Rabat (Mar) 1,86m - 81kg

7 Fredrik STROMSTAD 20/01/82 Kristiansand (Nor) 1,67m - 65kg

8 Frédéric THOMAS 10/08/80 Sarcelles 1,80m - 75kg

11 Marcelo ESTIGARRIBIA 21/09/87 Asuncion (Par) 1,81m - 70kg

14 Matthieu DOSSEVI 12/02/88 Chambray-les-Tours 1,72m - 65kg

15 Alphousseyni KEITA 13/11/85 Bamako (Mal) 1,80m - 74kg

20 Mathieu COUTADEUR 20/03/86 Le Mans 1,70m - 69kg

21 Marcos PAULO 13/07/88 Pedro Leopoldo (Bré) 1,82m - 70kg

9 Modibo MAIGA 03/09/87 Bamako (Mal) 1,85m - 76kg

10 Anthony LE TALLEC 03/10/84 Hennebont 1,84m - 73kg

17 Abdou DIEYE 14/02/88 Dreux 1,72m - 65kg

22 Thorstein HELSTAD 28/05/77 Ringsaker (Nor) 1,87m - 86kg

26 Roland LAMAH 31/12/87 Liège (Bel) 1,80m - 71kg

27 GERVINHO 27/05/87 Anyama (Civ) 1,79m - 68kg

Entraîneur : Yves BERTUCCI

ELS DE L’  AS MONACO FC
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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
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2008-2009 Ligue 1

classement général

Ligue 1

les matches du jour
 AS MONACO FC - LE MANS

 BORDEAUX - RENNES

 CAEN - AUXERRE

 GRENOBLE - LE HAVRE

 LORIENT - TOULOUSE

 MARSEILLE - LILLE

 NANTES - NANCY

 PARIS SG - LYON

 ST-ETIENNE - NICE

 VALENCIENNES - SOCHAUX

la prochaine journée (29-30/11)

 AUXERRE - AS MONACO FC

 LE HAVRE - NANTES

 LE MANS - CAEN

 LILLE - LORIENT

 LYON - VALENCIENNES

 NANCY - ST-ETIENNE

 NICE - GRENOBLE

 RENNES - PARIS SG 

 SOCHAUX - BORDEAUX

 TOULOUSE - MARSEILLE

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 33 14 10 3 1 21 9 12

2 MARSEILLE 26 14 7 5 2 29 18 11

3 RENNES 25 14 6 7 1 19 10 9

4 NICE 25 14 7 4 3 19 14 5

5 TOULOUSE 25 14 7 4 3 13 10 3

6 BORDEAUX 24 14 7 3 4 21 13 8

7 LILLE 23 14 6 5 3 20 14 6

8 PARIS-SG 23 14 7 2 5 16 12 4

9 LE MANS 21 14 6 3 5 20 17 3

10 AUXERRE 19 14 5 4 5 13 13 0

11 GRENOBLE 19 14 5 4 5 11 14 -3

12 CAEN 18 14 4 6 4 19 15 4

13 LORIENT 16 14 4 4 6 18 19 -1

14 AS MONACO FC 16 14 4 4 6 13 15 -2

15 NANCY 16 14 3 7 4 11 14 -3

16 NANTES 12 14 3 3 8 10 22 -12

17 LE HAVRE 11 14 3 2 9 12 24 -12

18 ST-ETIENNE 10 14 3 1 10 8 23 -15

19 SOCHAUX 9 14 1 6 7 12 19 -7

20 VALENCIENNES 9 14 2 3 9 8 18 -10

AS MONACO FC - SOCHAUX
Dimanche 07/12 à 17h

nom J T Mj

ADRIANO 5 5 373

ADU 7 1 143

ALONSO 10 9 778

BAKAR 3 1 100

BERNARDI 0 0 0

CUFRE 11 11 922

DIAZ 1 0 20

DUFAU 0 0 0

GAKPE 0 0 0

GOSSO 11 10 848

JONELEIT 0 0 0

KAITA 2 1 74

LEGATI 0 0 0

LEKO 12 10 882

LICATA 7 3 300

MANGANI 0 0 0

MERIEM 14 12 1068

nom J T Mj

MODESTO 10 10 900

MOLLO 6 4 385

MONGONGU 7 5 466

MÜLLER 0 0 0

MURATORI 4 3 347

NIMANI 14 9 893

NKOULOU 11 11 965

PARK 11 10 903

PEREZ 11 7 728

PINO 9 7 543

POKRIVAC 7 6 491

ROMA 3 3 270

RUFFIER 12 12 1080

SAGBO 1 0 16

SIMIC 13 13 1170

THURAM-ULIEN  0 0 0

ZOLA 0 0 0

ASM FC / Stats joueurs

le dernier ASM FC-Le Mans
Samedi 25 août 2007 - 11033 spectateurs

ASM FC - Le Mans   3-1
Buts : Cufré (49e), Ménez (51e), Piquionne (65e) - Matsui (31e)

Composition ASM FC : Ruffi er - Cufré, Modesto, Bolivar, 
Muratori - Perez (Gakpé), Bernardi, Leko, Ménez (Pino) - 
Koller, Piquionne (Monsoreau)

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

No Finish Line :

des Rouge et Blanc au départ

Plusieurs joueurs de l’AS Monaco FC dont 
Stéphane Ruffi er, Djamel Bakar, Alejandro 
Alonso, Serge Gakpé et Loïc Dufau, accom-
pagnés d’Emmanuel Lopez, préparateur 
physique adjoint de l’équipe professionnelle, 
ont participé samedi 15 novembre dernier sur 
le port de Monaco au départ de la 9ème édition 
de la No Finish Line, organisée par l’association 
Children & Future.

Le principe est simple : inciter le plus grand 
nombre de personnes à agir et s’impliquer pour 
le respect des droits des enfants en venant 
marcher ou courir sur un circuit d’environ 1600 m
ouvert 24h sur 24 pendant 9 jours et 8 nuits, 
chaque kilomètre parcouru rapportant un euro 
aux causes soutenues cette année. 

Mollo, première chez les Bleuets !

Yohan Mollo, auteur de prestations remarquées 
en équipe première, a été appelé pour la 
première fois en équipe de France Espoirs par 
le sélectionneur, Erick Mombaerts.

Frédéric Nimani, 2 fois buteur en 5 sélections 
depuis le début de la saison, a également été 
appelé. Les Tricolores ont disputés mercredi 
dernier à Aalborg, face au Danemark, leur 
dernier match amical en 2008. 

Park joueur du mois d’octobre !

Chu-Young Park remporte le trophée METRO du 
meilleur joueur de l’AS Monaco FC pour le mois 
d’octobre. L’attaquant sud-coréen a récolté 
36% des suffrages, devant Nicolas Nkoulou et 
Stéphane Ruffi er.

Lucas Bernardi de retour

Lucas Bernardi l’avait promis, il a rechaussé les 
crampons et a d’ores et déjà disputé 2 rencontres 
avec la CFA. Le milieu de terrain argentin 
effectue ainsi son grand retour à la compétition, 
après une vilaine blessure au genou qui l’aura 
éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Serge Gakpé et Djamel Bakar 

reviennent…

A l’instar de Lucas Bernardi, deux autres 
blessés de longue date, Serge Gakpé et Djamel 
Bakar reprennent doucement l’entraînement et 
devraient être à la disposition du groupe dans 
les semaines à venir. Une excellente nouvelle 
pour ces deux talents formés au club.



Nouveau site pour Diagonale

Le site web de « Diagonale », le magazine 
offi ciel de l’AS Monaco FC fait peau neuve, avec 
une nouvelle version résolument plus ludique 
et agréable visuellement. Désormais, tous les 
programmes de match « Diagomatch » depuis le 
début de saison sont accessibles gratuitement. 
Autre petite nouveauté, la possibilité de vous 

abonner directement en ligne sans passer par 
l’envoi d’un bulletin d’abonnement. Découvrez 
dès maintenant la nouvelle version sur www.

diagonale-asmfc.com

Leandro Cufré à nouveau papa

Toutes nos félicitations à Leandro Cufré et à 
l’heureuse maman pour la naissance de leur 
fi lle, Adolfi na, venue au monde le 10 novembre 
dernier.

3 questions à … Dario Simic

Dario, tu viens de fêter tes 33 ans, dont 16 ans 

de carrière professionnelle…

Je m’estime très chanceux d’avoir pu jouer 
dans quatre grands clubs, le Dinamo Zagreb, 
l’Inter de Milan, l’AC Milan et aujourd’hui l’AS 
Monaco FC. J’ai débuté très jeune, il est diffi cile 
de rester pendant plusieurs années au haut 
niveau et par chance, j’ai toujours été épargné 
par les blessures. J’ai 33 ans mais je ne pense 
pas à mon âge, je crois toujours que le meilleur 
reste à venir. J’ai encore envie de progresser 
et je mets toujours la même énergie dans le 
travail, à l’entraînement comme en match. J’ai 
signé deux saisons à Monaco mais je ne me 
pose pas la question de ma fi n de carrière. Je 
joue les matches les uns après les autres, je 
prends beaucoup de plaisir et pour la suite, on 
verra ce qui se passera.

Tu as été capitaine à deux reprises avec 

l’équipe en novembre, cela doit te réjouir…

C’est un grand honneur de porter le brassard. 
Je fais ce que je peux pour essayer de donner 
l’exemple aux jeunes joueurs notamment car 
je ressens plus de responsabilités en étant 
capitaine. C’est une fonction que j’ai déjà occupée 
au Dinamo Zagreb et en sélection nationale. Ici, 
c’est différent car nous sommes plusieurs à 
remplir ce rôle avec François Modesto, Diego 
Perez, Camel Meriem et bien sûr Flavio Roma, 
qui est au club depuis maintenant huit saisons !

Que penses-tu du championnat français ?

Après trois mois passés ici, je peux dire que 
le championnat français est très relevé. 
Déjà, le football a beaucoup évolué ces 
dernières années et d’une manière générale, 
les joueurs sont toujours plus rapides, plus 
forts, plus performants grâce notamment aux 
changements dans la préparation physique. 
Ils savent tout faire aujourd’hui ! En France, il 
y a en plus beaucoup de très jeunes joueurs, 
contrairement à la Serie A où la moyenne 
d’âge est bien plus élevée. Autre particularité 
de la Ligue 1 que j’apprécie : le niveau est très 
proche entre les vingt clubs du championnat. 
Je trouve ça très intéressant car tout le monde 
peut gagner contre tout le monde. Il y a toujours 
cette incertitude.



C’est dans la petite ville de Seyssinet-Pariset, 
sur les premières pentes du Vercors, au sud-
ouest de Grenoble, qu’ « Alex » a fait ses 
débuts dans le football, à 8 ans.  Rapidement 
au-dessus du lot, la petite coqueluche locale 
décide avec son père de fi ler chez le grand 
voisin Grenoblois, plus structuré, et qui n’a 
aucune envie de laisser fi ler un talent, aussi 
jeune soit-il. Alex gravit les échelons, mais en 

Moins de 16 ans déjà, les premiers nuages :
« J’ai connu quelques soucis à 16 ans, c’est 
vrai, et je comptais vraiment arrêter… » Son 
père prend les choses en main et envoie des CV 
à plusieurs clubs professionnels. Alexandre 
se souvient : « Lille m’a proposé un essai qui 
s’est avéré positif. A 17 ans, je repartais à zéro 
en intégrant leur centre de formation, mais 
c’était un nouveau challenge. »
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Tout vient à point...
Alexandre Licata a su attendre et saisir sa chance en Principauté. Le jeune 
homme s’est forgé un caractère dans la diffi culté, lui qui a connu le chômage 
et failli arrêter le football à 20 ans. Récit d’un parcours peu ordinaire…



Avec les 18 ans puis la CFA nordiste, il est titulaire 
et un élément moteur de son équipe. Mais à 
l’heure de signer professionnel, cela coince :
« Après trois années, je ne rentrais pas dans les 
plans de l’entraîneur Claude Puel. J’ai fait alors 
quelques essais au Danemark et en Belgique.
A cette période également, j’ai failli tout arrêter, 
mais mon père m’a recadré. » L’importance de 
ses parents dans sa vie, Alex ne la renie pas, lui 
qui s’est fait tatouer le prénom de sa mère sur le 
bras gauche en signe d’amour et de gratitude.

Louhans-Cuiseaux, la renaissance

Finalement, après mûre réfl exion et le moral 
regonfl é à bloc, Alexandre fi le à Louhans-
Cuiseaux, pour se relancer : « Après deux 
entraînements, j’ai signé au sein de ce club alors 
que j’étais au chômage.  J’ai joué 18 matchs au 
cours de la saison et j’ai été blessé 5 mois. Mais 
au fi nal cela c’est très bien passé. »  Son équipe se 
hisse en National et le jeune grenoblois poursuit 
son apprentissage : « J’y ai rencontré un coach 
qui a beaucoup compté pour moi. C’est à Louhans 
que j’ai compris qu’il fallait être sérieux pour 
réussir. » Son coach de l’époque, Diego Garzitto 
ne tarit pas d’éloges : « Je pense qu’il fi nira par 
s’imposer en Ligue 1 et qu’il sera bon. C’est un 
tueur dans sa tête. » Et de renchérir : « Je vais 
me permettre un parallèle, Alex me fait penser à 
Kader Keita, avec une volonté de produire du jeu 
et la capacité à être technique en mouvement. » 

En National, Alexandre ne joue qu’une demi-
saison mais il a le temps d’inscrire 10 buts 
et de truster la première place des étoiles 
France Football, et de loin.  Si bien que l’ASM 
FC s’intéresse à ce joueur au parcours atypique 
pour rejoindre un effectif notamment composé 
en attaque de Vieri et Di Vaio, un autre monde 
pour le jeune homme : « J’ai voulu fi nir la saison 
à Louhans. Mais pour Monaco, c’était maintenant 
ou rien. On m’avait souvent dit que le train ne 
passerait pas deux fois, alors j’ai naturellement 
accepté » 

Le nouveau monde

A son arrivée, Francesco Guidolin, l’entraîneur 
italien de l’AS Monaco FC le présente au reste de 
l’effectif, qui lui réserve un accueil chaleureux :
« J’étais vraiment heureux ! C’était un rêve de 
signer pro ! J’ai connu des hauts et des bas, je 
m’étais même cru fi ni pour le football. Lorsque 
l’ASM m’a contacté et proposé un contrat pro, 
c’était quelque chose d’énorme pour moi et ma 
famille. » Durant les six premiers mois, il n’évolue 
qu’en CFA et accepte d’être prêté en Ligue 2 

pour progresser. Malheureusement, son prêt à 
Gueugnon tournera court puisqu’une blessure 
le prive de terrain pendant les deux-tiers de la 
saison. La suivante, c’est en Corse, à Bastia, que 
tente de se relancer Alex. Un choix qui s’avère 
payant puisqu’il y dispute une saison pleine :
26 matchs et 4 buts. « Il fallait passer par là, j’ai 
beaucoup appris et j’ai pu jouer à mon poste de 
prédilection, dans l’axe derrière l’attaquant. »
Il revient donc en Principauté cet été avec l’espoir 
de se faire une place dans le nouvel effectif rouge 
et blanc et effectuer ses débuts en Ligue 1. Dès 
le premier stage d’avant-saison, à Peralada, 
en Espagne, il se montre à son avantage, 
comme le soulignait alors coach Ricardo :
« Alexandre fait preuve depuis la reprise d’une 
volonté remarquable et ça joue en sa faveur. 
En revanche, il évolue à un poste de deuxième 
attaquant et doit faire face à une concurrence 
énorme. Cette saison, ça va dépendre de lui. » 
Peu utilisé pendant les premiers mois, Alex a 
su, une nouvelle fois, faire preuve de patience 
et d’abnégation. Si bien que son entraineur 
lui fait confi ance depuis quelques semaines. 
Face à Toulouse, le 25 septembre dernier, il 
fête ainsi sa première titularisation en Ligue 1.
Et quatre jours plus tard, il est à nouveau titulaire 
pour un match dont il se souviendra longtemps, 
face à Nancy, au stade Louis II. 87e minute de 
jeu, il réceptionne un ballon à 30 mètres, face 
aux cages de Bracigliano. Et sans même lever 
la tête, prend une seconde pour faire trois pas et 
placer une frappe instinctive au ras du poteau : 
les fi lets tremblent ! Quelques minutes après 
la rencontre, il savoure : « C’était tellement 
fort, je ne peux même pas expliquer ce que j’ai 
ressenti quand j’ai vu le ballon rentrer… » Mieux, 
il récidive une semaine plus tard face au Havre 
pour un deuxième but en cinq matchs de Ligue 1 :
inespéré. Depuis, il est régulièrement aligné 
avec à la clé des prestations de qualité. Avec un 
mental pareil, c’est certain, voilà une carrière au 
haut niveau qui ne fait que commencer.

Identité
Alexandre LICATA

né le 2 janvier 1984
à Grenoble

1,78 m - 76 kg

Milieu de terrain
Parcours :
Louhans-Cuiseaux, AS Monaco FC, 
Gueugnon, SC Bastia, AS Monaco FC
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beefbar 
Port de       Fontvieille

formule business lunch

 18 €
du lundi au vendredi

42, Quai Jean-Charles Rey
 tél. +377 97 77 09 29 • www.beefbar.com

R E S T A U R A N T

Formule déjeuner à partir de 14 €

31,  Avenue Princesse Grace
Tél. +377 97 70 31 31 www. avenue31.mc
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