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Je vais être clair et le dire aussi bien
en mon nom qu’en celui de ma femme :

les années que nous avons passées à 
Monaco ont été les plus belles de notre vie. 

Cela a été un grand bonheur pour moi de faire partie 
des équipes qui ont apporté à l’AS Monaco FC ses 
premiers titres et l’unique doublé de son histoire. 
Nous avons eu à cette occasion l’immense honneur 
de côtoyer la famille princière pour célébrer les 
titres et également lorsqu’à tour de rôle, nous 
donnions des cours de football au Prince Albert, 
alors qu’il était tout jeune. Les joueurs qui formaient 
ces équipes au début des années 60 étaient très 
soudés autour de Lucien Leduc, un entraineur 
passionné qui « sentait » le football. Je pense que 
l’on peut dire que Lucien Leduc a créé le style de 
jeu monégasque, un savant mélange d’effi cacité et 
de raffi nement. Je rêve encore parfois de certains 
matchs, certaines actions, toute cette joie que nous 
avions à nous amuser ensemble sur le terrain. Avec 
Douis et Theo, nous préparions à l’entraînement des 
astuces pour percer les défenses adverses et cela 
nous semblait presque facile en match. Avec Douis, 
nous nous connaissions depuis de nombreuses 
années puisque nous avions été ensemble 
champions du monde militaire en 1957...

Mon seul regret est le départ de Lucien Leduc 
après le doublé, car il avait donné son accord au 
Servette de Genève et a tenu à le respecter. Le 
Prince Rainier à l’époque avait tenté de convaincre 
le président du Servette de laisser revenir M. Leduc 
à Monaco, mais c’est M. Leduc lui-même qui a tenu 
à honorer sa promesse. Les joueurs ont été très 
affectés par son départ. Lucien Leduc avait pour 
habitude de réunir à chaque début de saison les 
familles des joueurs pour une préparation à St-
Martin de Vésubie ou dans le Jura. L’attachement 
des joueurs à M. Leduc était tel que jusqu’à son 
décès en 2004, les membres des différentes 
équipes des années 60 se retrouvaient avec lui 
en Principauté. Cela a duré pendant 40 ans... 
Aujourd’hui, même s’il n’est plus là, nous prenons 
tous un grand plaisir à nous retrouver, car aussi 
bien pour moi que pour mes coéquipiers, cette 
époque reste dans nos souvenirs comme un rêve 
éveillé.
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view Alexandre
LICATA

“Une grosse revanche”
L’attaquant asémiste, Alexandre Licata, est 
en pleine réussite. Après avoir connu un 
parcours diffi cile, il découvre la Ligue 1 et a 
rapidement apporté sa vivacité et son coup 
d’œil au collectif monégasque. « Alex »
ne boude pas ce bonheur tout neuf.



Alexandre, ces dernières semaines ont été 

très heureuses pour toi avec du temps de jeu 

et des buts à la clé...

Je me sens très bien, je suis très heureux de 
ce qui m’arrive mais bon, je ne m’enfl amme 
pas. J’ai assez galéré pour garder les pieds sur 
terre. Je travaille dur pendant la semaine et 
j’essaye d’être décisif en match.

Qu’est-ce qui a changé depuis cette première 

titularisation ?

Ma famille est toujours auprès de moi et 
heureusement. En revanche, il y a beaucoup 
plus de sollicitations de la part de la presse et 
j’ai reçu de nombreux messages de félicitations 
de collègues croisés à Bastia.

Comment se passe ton entente avec les autres 

joueurs offensifs de l’équipe, Park, Alonso...

Très bien je pense. C’est vrai qu’on n’est pas 
très grands devant mais on a trouvé nos 
automatismes, ça joue bien. Alonso est très 
vif, il me donne les ballons dans les pieds, ce 
qui me convient parfaitement. On se comprend 
bien également avec Park, qui a tendance à 
jouer dans la profondeur, tandis que moi je suis 
plus décroché.

Quand on pense que tu as failli arrêter le 

football il y a quelques années, cela valait le 

coup de t’accrocher...

C’est clair, j’en parlais justement avec mon 
père. Je lui disais : « Tu te rends compte que 
je joue en Ligue 1, après en avoir tant bavé... » 
C’est un autre niveau que ce que j’avais connu 
jusque-là, et puis il y a les à-côtés, la ferveur 
extraordinaire qui entoure les matchs. Toutes 
ces années de travail et de rebondissements 
valaient le coup.

Tu sembles tenir une sorte de revanche sur le 

passé ?

Oui, c’est une grosse revanche sur beaucoup de 
gens qui ne m’ont pas fait confi ance. Comme on 
dit, le travail paie. Le coach m’avait dit qu’il me 
donnerait ma chance, et il m’a fait confi ance. 
Ça a bien fonctionné pour l’instant, j’espère 
que ça va durer. En tout cas, je savoure chaque 
instant, je donne le meilleur de moi-même car 
je ne veux pas que cela s’arrête.

Que peut viser l’équipe dans ce championnat 

selon toi ?

Il ne faut pas s’enfl ammer et continuer sur 
notre bonne série, prendre match après match, 
engranger un maximum de points... Après, 
honnêtement, je pense que nous avons les 
capacités pour viser plus haut que le simple 
maintien. Evidemment, après avoir connu 
plusieurs saisons diffi ciles, personne ne se 
risquera à parler d’Europe, même si au fond, 
cela reste le rêve de tout le monde. Il faut être 
sérieux, lâcher un minimum de points, être 
solidaires... Et je pense que l’on pourrait avoir 
une bonne surprise en fi n de saison.

Identité
Alexandre LICATA

né le 2 janvier 1984
à Grenoble

1,78 m - 76 kg

Attaquant
Parcours :
CS Louhans-Cuiseaux, AS Monaco FC, 
FC Gueugnon, SC Bastia, AS Monaco FC
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Nicolas, tu as été formé à l’AS Monaco FC. Que 

gardes-tu de tes années en Principauté ?

Toutes ces années ont été magnifi ques, j’en garde 
un très bon souvenir. Je suis d’ailleurs toujours 
en contact avec Gakpé, Gigliotti, Veigneau, 
Bakar... Bref, tous ceux qui sont sortis en même 
temps que moi du centre de formation.

Comment s’est déroulée ta formation ?

Mon année préférée a été la toute première au 
centre de formation. C’était énorme pour moi 
d’intégrer l’AS Monaco FC. Bien sûr, comme tous 
les jeunes, j’ai eu un peu de mal à me séparer de 
ma famille mais j’ai quand même rencontré de 
supers éducateurs et j’ai beaucoup appris.

Tu avais  été prêté avant de fi nalement quitter 

le club il y a deux saisons...

Oui, c’est dommage car ça aurait été une grande 
fi erté pour moi de m’imposer dans le club qui 
m’a formé. Ça m’a fait un peu bizarre car j’ai 
passé ma jeunesse à Monaco, j’y ai grandi, ça n’a 
pas été simple au début de tout recommencer 
ailleurs.

A Sochaux, tu as en effet découvert un nouvel 

univers, comment cela s’est-il passé ?

Il y a une très bonne ambiance dans l’équipe, 
malgré les mauvais résultats. Tout le monde est 
très soudé, il n’y a pas de confl it, même si on est 
tous assez dépités. Malgré tout, j’avoue que la 
mer et le soleil me manquent, mais on s’habitue 
(rires).
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Nicolas Maurice-Belay :
« Des années magnifi ques »
Joueur du FC Sochaux, « Coco », comme l’appelaient ses coéquipiers monégasques, 
ne sera pas de la partie face à son club formateur, forfait pour cause de blessure. Le 
jeune homme revient sur son parcours en Principauté et son épanouissement loin 
du Rocher.



Comment se passe cette saison sur un plan 

personnel ?

J’ai eu des pépins, j’ai été blessé trois fois de 
suite aux ischio-jambiers, donc c’est assez 
mitigé. D’autant que les résultats de l’équipe 
ne sont pas à la hauteur non plus, donc je suis 
agacé de ne pas pouvoir être performant. J’ai 
hâte d’être remis et de pouvoir apporter mon 
aide à l’équipe.

Tu expliquais à tes débuts que ton principal 

problème était que tu ne frappais pas assez 

au but. As-tu réussi à corriger cela avec les 

années ?

Comme je joue souvent derrière l’attaquant, j’ai 
appris à être plus tranchant dans mes actions. 
J’ai essayé de le mettre encore plus en pratique 
cette saison... Mais bon, comme je vous l’ai dit, je 
suis blessé actuellement, donc je suis en mode 
pause (rires). 

On te sent épanoui, es-tu satisfait de ton début 

de carrière ?

Je suis content d’avoir réussi à rebondir à 
Sochaux. Je vis avec ma copine, que j’ai connue 
à l’époque où j’étais à Monaco, tout se passe 
bien pour moi. Il fallait de toute façon que je 
grandisse, que je quitte mon cocon en Principauté 
pour m’aguerrir, devenir un homme en quelque 
sorte.

As-tu suivi le début de saison de l’AS Monaco 

FC ?

J’essaye quand je peux, j’ai vu le dernier match 
de l’ASM FC, face à Auxerre. Monaco a une 
bonne équipe, même si leurs résultats ont été 
irréguliers pour le moment. Mais ce sera diffi cile 
pour nous... ça m’a fait plaisir en tout cas de 
voir sur le terrain des mecs avec qui j’étais en 
formation, comme Thuram ou Mollo. Ils arrivent 
à faire leur trou, je suis content pour eux !



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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FC SOCHAUX
n° prénom nom né le à taille-poids

1 Jérémy GAVANON 20/09/83 Marseille 1,80m - 73kg

16 Teddy RICHERT 21/09/74 Avignon 1,82m - 78kg

30 Matthieu DREYER 20/03/89 Strasbourg 1,88m - 84kg

2 Rabiu AFOLABI 18/04/80 Osogbo (Nig) 1,83m - 77kg

3 Carlos Alberto CARLAÕ 19/01/86 Sao Paulo (Bré) 1,82m - 73kg

14 Bojan JOKIC 17/05/86 Kranj (Slo) 1,76m - 75kg

17 Olivier THOMAS 06/10/74 Saint-Denis 1,83m - 79kg

23 Hakim EL BOUNADI 09/08/86 Belfort 1,82m - 80kg

24 Damien PERQUIS 10/04/84 Troyes 1,84m - 80kg

25 Jacques FATY 25/02/84 Villeneuve St-Georges 1,83m - 75kg

27 Omar DAF 12/02/77 Dakar (Sén) 1,77m - 71kg

28 Stéphane PICHOT 02/09/76 Ernée 1,78m - 77kg

31 Frédéric DUPLUS 07/04/90 Belfort 1,78m - 69kg

4 Valéry MÉZAGUE 08/12/83 Marseille 1,83m - 76kg

6 Stéphane DALMAT 16/02/79 Tours 1,80m - 76kg

7 Romain PITAU 08/08/77 Douai 1,78m - 73kg

12 Michaël ISABEY 20/02/75 Pontarlier 1,69m - 64kg

13 Ryad BOUDEBOUZ 19/02/90 Colmar 1,77m - 67kg

21 Nicolas MAURICE-BELAY 19/04/85 Sucy-en-Brie 1,82m - 76kg

22 Ivan PERISIC 02/02/89 Split (Cro) 1,80m - 74kg

26 Marvin MARTIN 10/06/88 Paris 1,71m - 64kg

29 Vincent NOGUEIRA 16/01/88 Besançon 1,70m - 60kg

32 Geoffrey TULASNE 24/02/88 Peronne 1,77m - 70kg

8 Santos ALVARO 30/01/80 Sao Paulo (Bré) 1,81m - 88kg

9 Mevlut ERDING 25/02/87 Saint-Claude 1,81m - 85kg

10 Valter BIRSA 07/08/86 Sempeter pri Gorici (Slo) 1,84m - 79kg

11 Francileudo SANTOS 20/03/79 Zé Doca (Bré) 1,72m - 68kg

15 Sloan PRIVAT 24/07/89 Cayenne 1,86m - 83kg

20 Edouard BUTIN 16/06/88 Dole 1,80m - 75kg

Entraîneur : Francis GILLOT

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

classement général

Ligue 1

les matches du jour
 AS MONACO FC - SOCHAUX

 BORDEAUX - VALENCIENNES

 CAEN - RENNES

 GRENOBLE - AUXERRE

 LILLE - TOULOUSE

 LORIENT - NANCY

 MARSEILLE - NICE

 NANTES - LYON

 PARIS SG - LE MANS

 ST-ETIENNE - LE HAVRE

la prochaine journée (13-14/12)

 VALENCIENNES - AS MONACO FC

 AUXERRE - PARIS SG

 LE HAVRE - LORIENT

 LE MANS - BORDEAUX

 LYON - MARSEILLE

 NANCY - GRENOBLE

 NICE - LILLE

 RENNES - NANTES

 SOCHAUX - CAEN

 TOULOUSE - ST-ETIENNE

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 34 16 10 4 2 21 10 11

2 RENNES 29 16 7 8 1 21 11 10

3 MARSEILLE 28 16 7 7 2 31 20 11

4 NICE 28 15 8 4 3 20 14 6

5 BORDEAUX 26 16 7 5 4 22 14 8

6 PARIS-SG 26 16 8 2 6 17 13 4

7 TOULOUSE 26 16 7 5 4 13 11 2

8 LILLE 25 16 6 7 3 23 17 6

9 LE MANS 24 16 7 3 6 22 20 2

10 AS MONACO FC 22 16 6 4 6 17 15 2

11 CAEN 21 16 5 6 5 20 17 3

12 LORIENT 20 16 5 5 6 20 20 0

13 GRENOBLE 20 15 5 5 5 11 14 -3

14 AUXERRE 19 16 5 4 7 13 15 -2

15 NANCY 19 16 4 7 5 13 16 -3

16 NANTES 15 16 4 3 9 12 23 -11

17 ST-ETIENNE 13 16 4 1 11 10 25 -15

18 LE HAVRE 12 16 3 3 10 12 26 -14

19 SOCHAUX 11 16 1 8 7 14 21 -7

20 VALENCIENNES 11 16 2 5 9 10 20 -10

AS MONACO FC - BORDEAUX
Dimanche 21/12 à 21h

nom J T Mj

ADRIANO 7 7 553

ADU 8 1 144

ALONSO 11 10 913

BAKAR 3 1 100

BERNARDI 0 0 0

CUFRE 13 13 1102

DIAZ 1 0 20

DUFAU 0 0 0

GAKPE 0 0 0

GOSSO 13 12 1028

JONELEIT 0 0 0

KAITA 2 1 74

LEGATI 0 0 0

LEKO 12 10 882

LICATA 9 5 479

MANGANI 0 0 0

MERIEM 16 14 1238

nom J T Mj

MODESTO 12 12 1080

MOLLO 8 5 476

MONGONGU 7 5 466

MÜLLER 0 0 0

MURATORI 4 3 347

NIMANI 14 9 893

NKOULOU 11 11 965

PARK 13 12 1083

PEREZ 13 7 782

PINO 9 7 543

POKRIVAC 9 8 671

ROMA 5 5 397

RUFFIER 12 12 1080

SAGBO 1 0 16

SIMIC 15 15 1350

THURAM-ULIEN  1 0 53

ZOLA 0 0 0

ASM FC / Stats joueurs

le dernier ASM FC-Sochaux
Mercredi 23 janvier 2008 - 22e journée

ASM FC - Sochaux   1-0
But : Piquionne (78e)

Composition ASM FC : Roma - Adriano, Modesto, Sambou, 
Berthod - Perez, Meriem, Leko (Piquionne), Nenê - Ménez, 
Gakpé (Bakar)

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

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

Roma au repos 3 semaines

Blessé face à l’AJ Auxerre et remplacé par 
Yohann Thuram, Flavio Roma sera indisponible 3 
semaines. Le diagnostic : une lésion musculaire 
du quadriceps droit.

Le Président de Bontin en visite à Munich

A l’invitation de Karl-Heinz Rummenigge, 
Jérôme de Bontin a assisté à l’AllianzArena de 

Munich à la rencontre 
de Champions League 
B a y e r n - S t e a u a 
Bucarest.

Le Président de l’AS 
Monaco FC en a 
profi té pour visiter 
le lendemain les 
installations du centre 
d’entraînement du 
club bavarois, où il 
a croisé notamment 

Willy Sagnol et un autre ancien monégasque, 
Jürgen Klinsmann, actuel entraîneur du Bayern 
et ami de longue date.

Appiah et Makengo en sélection

Dennis Appiah et Terence Makengo, tous deux 
nés en 1992 et pensionnaires du centre de 
formation de l’AS Monaco FC, font partie de la 
dernière liste de 18 joueurs communiquée par 
Philippe Bergeroo, sélectionneur national de 
l’équipe de France des Moins de 17 ans. Les 
deux Monégasques et les Tricolores effectueront 
du jeudi 11 au lundi 22 décembre une tournée 
en Amérique du Sud avec trois matches contre 
l’Uruguay au programme.

Emiliano Gabriel Vecchio à l’essai

Emiliano Gabriel Vecchio, joueur argentin de 20 
ans, effectuera à partir de ce jeudi 4 décembre 
un essai d’une semaine au sein de l’équipe 
professionnelle de l’AS Monaco FC.

Né le 16 novembre 1988 à Rosario (Argentine), 
ce milieu offensif ou attaquant a été formé dans 
le club de Rosario Central, pensionnaire de la 
première division argentine.



Promouvoir le sport comme instrument de paix et 
de stabilité sociale à travers le monde : telle est 
la noble cause que l’AS MONACO FOOTBALL CLUB 
a choisi de défendre en s’engageant aux côtés de 
Peace and Sport. 

Cette organisation internationale, basée en 
Principauté de Monaco et placée sous le Haut-
Patronage de S.A.S. le Prince Albert II, s’est 
donnée pour objectif de mettre le sport, ses valeurs 
structurantes et sa pratique, au cœur des projets de 
développement menés auprès des communautés 
en crise à travers le monde. 

En s’initiant au sport, instrument de dialogue, 
de tolérance, de respect et de citoyenneté, des 
milliers de jeunes et d’adolescents vivant dans 
des zones dévastées par les confl its, la pauvreté 
ou le manque de cohésion sociale, apprennent 
à se respecter et à respecter l’autre, retrouvent 
une structure et progressent dans leur intégration 
sociale. Peace and Sport œuvre ainsi à l’émergence 
d’une paix durable dans le monde, en changeant 
les mentalités et en misant sur l’éducation par 
le sport. L’organisation intervient aujourd’hui 
en Côte d’Ivoire, au Burundi, dans la région des 
Grands Lacs d’Afrique, au Timor-Leste, et prévoit 
d’intervenir prochainement en Israël-Palestine, en 
Colombie et en Haïti.

L’AS MONACO FC est ainsi devenu l’ambassadeur 
offi ciel de l’organisation le 4 décembre dernier, 
au cours d’une cérémonie qui réunissait plus de 
300 décideurs politiques, sportifs et économiques 
venus assister au second Forum international 
Peace and Sport.

Le Président Jérôme de Bontin, entouré de Freddy 
Adu, de Chu-Young Park, de Jean Petit et de Ricardo 

Raymundo Gomes, a dévoilé le nouveau maillot du 
club, qui arborera désormais le logo de Peace and 
Sport : une Colombe perchée sur un fl ambeau, 
symbole de la Paix qui s’enseigne et se transmet.

M. de Bontin a également expliqué que le partenariat 
entre les deux organismes ne se résumerait 
pas au nouveau maillot : un match de gala aura 
désormais lieu tous les ans au stade Louis-II, au 
profi t de Peace and Sport. « C’est un honneur pour 
l’AS Monaco FC de devenir ambassadeur de Peace 
and Sport, sous la bannière de la Principauté de 
Monaco. Ce partenariat, porteur de valeurs fortes, 
témoigne d’un engagement indéfectible, d’une 
volonté marquée de faire du sport un véritable 
vecteur de réconciliation et de fraternité. Nous 
sommes fi ers d’unir nos couleurs à celles de Peace 
and Sport pour, ensemble, diffuser dans le monde 
entier un message de paix durable ».

Joël Bouzou, Président et Fondateur de Peace 
and Sport a ajouté : « Aujourd’hui, c’est un pont 
que nous créons entre le sport professionnel, 
source d’inspiration pour des millions de jeunes à 
travers le monde, et le sport éducatif qui permet 
à chaque enfant de se structurer, de s’intégrer à 
la collectivité et d’acquérir un esprit civique. Les 
joueurs de l’AS MONACO FC sont depuis des années 
des modèles pour des milliers de fans, aux quatre 
coins du monde. L’implication de tels athlètes est 
un élément essentiel pour inciter les jeunes à se 
joindre à nos programmes et, peut-être, grâce au 
sport, changer de vie. Nous sommes très honorés 
que le club ait accepté sans hésiter de mettre sa 
renommée au service de cette noble ambition. »

Le logo de Peace and Sport fi gurera en alternance 
avec celui de l’association Fightaids Monaco sur le 
maillot de l’AS Monaco FC.

L’AS MONACO FC s’engage pour la paix par le sport
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Dans le grand bain
Après Stéphane Ruffi er, c’est Flavio Roma qui s’est blessé, 
face à l’AJ Auxerre. Yohann Thuram, formé au club, est entré 
en jeu et a tenu sa cage inviolée jusqu’à la fi n de la rencontre, 
pour son premier match de Ligue 1. Retour sur le parcours du 
jeune gardien d’origine guadeloupéenne.



S’il est né à Courcouronnes, dans l’Essonne, c’est 
bel et bien en Guadeloupe qu’il a enfi lé les gants 
pour la première fois dans un club. « J’ai toujours 
joué au poste de gardien de but. Je ne saurais 
pas vous expliquer pourquoi. Sûrement parce que 
c’est un poste à part. » Dans l’un des meilleurs 
clubs de l’île, Phare de Petit-Canal, Yohann prend 
sa première licence à 10 ans, quelques semaines 
tout juste après que son illustre cousin Lilian, 
ait terrassé la Croatie et remporté la coupe du 
Monde.

Très sûr, vif et à l’écoute, il gravit les échelons 
avec facilité, au point d’être rapidement intégré 
à l’équipe de Guadeloupe. Cela lui permet de 
participer à la très relevée Coupe Nationale des 
14 ans, compétition bénie des recruteurs de 
tous horizons. « Nous sommes donc partis en 
Métropole faire la coupe, se souvient Yohann. C’est 
là que j’ai été remarqué par l’AS Monaco FC ».
Mais l’ASM FC n’est pas seule sur les rangs et 
Yohann demande conseil à Lilian, qui l’aiguillera 
sans hésiter vers la Principauté. Lilian, que nous 
avions rencontré il y a environ un an, nous confi ait 
à l’époque sa fi erté et sa confi ance en ce jeune 
homme bourré de talent. Yohann se remémore 
ses premiers pas sur le Rocher : « Quand je suis 
arrivé, j’étais comme dans un rêve. Je m’étais 
dit que ce n’était pas possible car Monaco est 
un grand club. » Tenant néanmoins à éviter tout 
soupçon, il précise : « Je n’ai pas été pris parce 
que je m’appelle Thuram. J’ai été jugé sur mon 
potentiel ».

Des débuts précipités

Pris en main par Paul Pietri au centre, puis élève 
de Jean-Luc Ettori, David Barriac et aujourd’hui 
André Biancarelli, il a progressé et s’est étoffé 
physiquement, comme en témoignaient ses tests 
physiques de début de saison, où il affi chait des 
gains de puissance signifi catifs. La saison passée, 
il a joué en alternance avec Manu Vallaurio pour 
une saison en CFA qui restera gravée dans les 
mémoires, jusqu’au titre fi nal avec toute la bande 
des Zola, Dufau, Sagbo etc...

Yohann poursuit un parcours sans faute. En juin 
dernier, il signe un contrat professionnel de trois 
ans, comme souhaité par le directeur du centre 
de formation, Frédéric Barilaro, qui souligne « les 
grandes qualités de Yohann, déjà très bon pour 
son âge, qui devrait montrer de très belles choses 
s’il poursuit avec sérieux sur cette voie ».

Avec la blessure de Stéphane Ruffi er le mois 
dernier pour plusieurs semaines, il prend place sur 
le banc tandis que Flavio Roma retrouve le terrain. 

Stressé ? « Non pas plus que cela. Je prépare le 
match comme si j’étais le gardien numéro un. Je 
travaille dur pour assurer si jamais je dois faire 
une apparition en pro. Il faut s’attendre à toutes 
les éventualités », disait-il alors sans s’attendre à 
la suite des évènements.

La suite est désormais connue. AJ Auxerre – AS 
Monaco FC, Flavio Roma victime d’un claquage à 
la 37e minute est remplacé par Yohann Thuram. 
Et le jeune homme de disputer ainsi son premier 
match en Ligue 1. Le score est de 1 à 0 pour l’ASM 
FC, grâce à un but de Nikola Pokrivac. Quelques 
prises de balle aériennes, une sortie de la tête, il 
s’en sort avec les honneurs, sans prendre de but. 
A la fi n de la rencontre, félicité par sa défense, il 
raconte : « C’est une sensation inhabituelle mais 
très bonne. J’ai vraiment profi té du moment. On 
m’a mis à l’aise dès le départ car mes coéquipiers 
m’ont répété de jouer comme à l’entraînement. 
C’est ce que j’ai fait tout simplement. On était très 
costaud, bien en place, surtout défensivement. Le 
bloc était assez haut, c’est ce qu’avait demandé 
le coach. Cela nous a permis de gagner le match. 
Lilian m’a appelé pour me féliciter et m’a dit que je 
devais continuer comme ça. » Il ne pouvait espérer 
meilleurs débuts. Le jeune homme aura quelques 
matchs pour poursuivre le rêve et démontrer qu’il 
a toutes les qualités pour démarrer en beauté la 
belle carrière qui s’offre à lui.

Identité
Yohann THURAM-ULIEN

né le 31 octobre 1988
à Courcouronnes

1,87 m - 85 kg

Gardien de but
Formé au club

International Futsal -21 ans (France)
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