
LE PROGRAMME DE MATCH OFFICIEL DE L’AS MONACO FC

MONACO
NANTES

vs

Stade Louis II - 20e Journée
Samedi 10 janvier 2009

21 heures

11

SOCIETE MONEGASQUE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ

www.smeg.mc

C E  P R O G R A M M E  E S T  G R A T U I T  -  N E  P E U T  Ê T R E  V E N D U  -  N E  P A S  J E T E R  S U R  L A  V O I E  P U B L I Q U E



Au sommaire du numéro 11 de Diagonale, un sujet sur trente ans de formation à l’AS Monaco FC, 
l’interview d’Alejandro Alonso, la séance photo de Jean-Jacques Gosso, la story de Dario Simic, 
une rétro 1985, le portrait de Yohann Thuram... et toutes vos rubriques habituelles.

Abonnez-vous sur www.diagonale-asmfc.com

Ils lisent diagonale, et vous ?

EN VENTE EN KIOSQUE 

3,90€



Directeur de la Publication

Thierry Hubac (AS MONACO FC)

Edition / Conception / Réalisation

FEDERALL
“Le Patio Palace” - 41, avenue Hector Otto
98000 MONACO
T. +377 99 99 99 97 - F. +377 99 99 99 96
diagomatch@federall.net
www.federall.net / www.diagonale-asmfc.com

Service commercial

Dominique Ifergan - dominique@federall.net

Rédacteur en chef

Aurélien Maestracci - aurelien@federall.net

Photos

Xavier Grimaldi / Sylvie Audigier / Archives ASMFC / DR

Impression

Graphic Service - Monaco

Remerciements

Nous tenons à remercier l’AS Monaco FC,
son Président Jérôme De Bontin, les dirigeants,
le staff et les joueurs pour leur disponibilité,
Pierre-Jo Gadeau et “Pablo” Hernandez. 

11

Mes coéquipiers de l’époque ont tous 
dû vous le confi rmer, nous sommes 

conscients de la chance que nous avons eu de 
participer aux premiers titres de l’histoire de l’AS 
Monaco FC, avec évidemment le doublé coupe-
championnat de 1963 qui reste mon meilleur 
souvenir. J’étais présent en 1961 pour le premier 
titre de champion de France, mais le mérite en 
revient à Yvan Garofalo qui a joué la majorité des 
matchs. Je ne dérogerai pas non plus à la règle 
en ce qui concerne les éloges à Lucien Leduc, 
le fabuleux entraineur, peut-être trop méconnu 
aujourd’hui des supporters, qui a crée le style 
de jeu monégasque. Je n’ai jamais rencontré 
quelqu’un d’aussi humain que lui, c’était notre 
coach, mais aussi un père, un ami. D’ailleurs, 
vous remarquerez que ceux qui l’ont connu 
l’appellent tous « Monsieur Leduc », car il inspire 
naturellement le respect autour de lui.

Nous avons tous été très marqués par son 
départ, qu’il nous a annoncé juste après que nous 
ayons remporté le trophée Teresa Herrera. Les 
dirigeants n’avaient pas reconduit son contrat, il 
pleurait, nous aussi... Sans son départ, je pense 
que l’ASM FC aurait pu régner sur le football 
français comme l’a fait St-Etienne dans les 
années 70.

Je continue à aller à certains matchs à 
domicile, comme j’habite Nice, le déplacement 
n’est pas bien long. J’y retrouve en tribune mes 
vaillants coéquipiers de l’époque, Biancheri, 
Douis, Thomas, Forcherio... Le football a 
beaucoup changé, mais nous restons très 
attachés à ces couleurs que nous avons 
longtemps défendues. L’équipe cette saison 
est très jeune, ce qui explique probablement 
les résultats irréguliers, mais il y a du talent. 
J’espère que les joueurs auront la possibilité 
de progresser ensemble sur la durée. En tant 
qu’ancien gardien, j’ai forcément un petit coup 
de cœur pour Stéphane Ruffi er, qui est selon moi 
l’un des meilleurs gardiens français actuels.
Et je sais de quoi je parle !
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view

Vincent
MURATORI

“Revenir encore plus fort”
Longuement blessé, notamment
à la suite d’un choc violent à la
tête qui avait nécessité une opéra-
tion, Vincent Muratori a retrouvé 
les terrains de Ligue 1 et a rapide-
ment prouvé qu’il n’avait rien per-
du de son abattage, en profi tant de 
sa convalescence pour développer 
sa puissance musculaire.



Vincent, comment t’es-tu senti sur le terrain 

depuis ton retour à la compétition ?

Très bien, mes jambes ont répondu présent 
pendant l’effort, j’ai pu me donner à fond et 
retrouver rapidement le rythme de la Ligue 1. 
J’avais disputé auparavant deux matchs avec la 
CFA histoire de revenir progressivement sur le 
terrain.

Moralement, cela a-t-il été diffi cile d’enchaîner 

les blessures ?

Ça a été très dur à vivre car j’ai vraiment enchaîné 
les blessures sans presque pouvoir rejouer. Bien 
sûr, ce n’est pas la fi n du monde mais il y a eu 
des périodes délicates à gérer. Mes parents m’ont 
bien soutenu, je pense que je suis revenu encore 
plus fort.

Te reste-t-il une appréhension concernant ta 

blessure à la tête ?

J’ai profi té des matchs de CFA qui sont assez 
agressifs pour me tester et j’ai vu que je n’avais 
pas d’appréhension à aller chercher un ballon à la 
tête. De toute façon, je fais confi ance au chirurgien 
qui m’a dit : « Tu peux y aller, c’est solide ! »

Tu as expliqué que tu avais travaillé physiquement 

pendant ton indisponibilité...

Oui, c’était la bonne occasion de le faire, je pense 
que c’était nécessaire pour franchir un palier. Et 
sur ce que j’ai pu voir depuis que j’ai repris la 
compétition, c’est bénéfi que, je me sens mieux 
dans tous les domaines, puissance, explosivité...

Tu as vécu la première partie de saison à distance. 

Comment analyses-tu les résultats de l’équipe ?

Il y a eu de bonnes choses et des moments 
diffi ciles. Nous avons montré que nous pouvions 
être solidaires, comme face à Marseille. Et 
d’autres où nous étions absents dans les duels. 
Vu de l’extérieur, je me demandais pourquoi nous 
avions été bons dans tel match mais pas dans 
celui-là... Des fois, cela tient à des éléments qu’il 
est diffi cile de détecter simplement en se basant 
sur ce que l’on voit d’un match.

A la fi n du mois, l’équipe affrontera l’OGC Nice en 

16e de fi nale de la coupe de France. Que penses-

tu de ce tirage ?

C’est un très beau match à jouer, à domicile en 
plus, on sera très motivés. On va tout faire pour 
gagner ce match, qui peut servir de déclic pour 
la suite...

En cas de qualifi cation, la coupe de France 

pourrait-elle devenir un objectif prioritaire ?

C’est clair qu’en remportant les 5 prochains 
matchs, on peut être européens. On en a parlé 
entre joueurs et on a vraiment envie de jouer cette 
compétition à fond. Il faut faire attention à ne pas 
négliger non plus le championnat, mais je pense 
que l’on a un effectif assez large pour jouer sur 
les deux tableaux. Le président Jérôme de Bontin 
et le coach Ricardo ont d’ailleurs tous les deux dit 
que la coupe de France était un objectif pour le 
club. Je partage leur avis, cela peut être la bonne 
surprise de la deuxième partie de saison. Mais 
avant de rêver, il faut d’abord se qualifi er face au 
Gym.

Peux-tu nous dire quelques mots sur l’adversaire 

du jour, le FC Nantes ?

J’avais joué au match aller, c’est une bonne 
équipe, qui a des atouts offensifs. Il faudra 
confi rmer notre victoire à Blagnac en enchaînant 
face à Nantes. Le championnat est très serré, je 
suis persuadé que si l’on arrive à trouver un peu 
plus de stabilité, nous aurons la possibilité de 
rapidement remonter au classement.

Identité

Vincent MURATORI

né le 3 août 1987 à Orange

1,78 m - 68 kg

Défenseur
Formé au club
International Espoirs (France)
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Les grands clubs sont éternels : le FC Nantes, fort 
d’une riche histoire footballistique, aussi bien à 
la formation que dans l’élite n’aura passé qu’une 
courte saison en Ligue 2, avant de retrouver une 
division plus conforme à son rang. Avec à sa tête 
un tout nouveau président, l’homme d’affaires 
franco-polonais Waldemar Kita, qui a racheté 
le club pour 10 millions d’euros au groupe 
Dassault, le FCN se redécouvre des ambitions 
à l’aurée de la saison. Symbole du renouveau, 
la recrue Ivan Klasnic, créditée d’excellentes 
prestations durant l’Euro. Mais les débuts sont 
plus diffi ciles que prévu. Au bout de 4 journées 
de championnat, les canaris n’ont accroché 

qu’un petit match nul pour 3 défaites. La décision 
est donc prise de remplacer Michel Der Zakarian 
par l’expérimenté Elie Baup.

A son arrivée, un rapide audit est mené par Baup, 
qui cible quelques-uns des principaux problèmes 
du groupe, à commencer par le nombre de 
joueurs composant l’effectif professionnel. Ce 
qu’explique l’intéressé : « Quand on est trop 
nombreux, on n’est pas concernés. Pour une 
vraie dynamique et un vrai mental de vestiaire, 
il vaut mieux avoir un groupe restreint. » Mais 
le nombre de têtes à l’entraînement n’est pas la 
seule diffi culté pointée du doigt : « Au début, il y 
avait beaucoup de choses à voir, à faire dans le 
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FC Nantes :
une lente renaissance
Après une année de purgatoire en Ligue 2, le FC Nantes a retrouvé les 
terrains de Ligue 1. Mais l’euphorie des retrouvailles a été de courte durée :
l’entraîneur de la remontée Michel Der Zakarian est remplacé au bout de 4 
journées de championnat par Elie Baup. Aujourd’hui, le FCN occupe la 16e 
place, à trois petites longueurs derrière l’AS Monaco FC.



vestiaire, dans les règles de vie au quotidien. Il 
y avait une grande disparité, beaucoup de gens 
dans une certaine dispersion, surtout. Dans le 
travail également, il y avait beaucoup à faire, dans 
la mise en place d’une organisation, de vertus 
collectives. Mais tout cela n’est pas fi ni. » Le 
travail semble porter ses fruits : Nantes s’éloigne 
du danger et pointe à la 16e place, repoussant 
le premier relégable à 5 points, offrant un peu 
d’oxygène à tout un peuple nantais plus habitué à 
disputer les titres qu’à fuir la zone rouge.

Un peur de la relégation qui empêche le FC 
Nantes d’utiliser ses jeunes autant qu’il en avait 
l’habitude par le passé. Elie Baup justifi e la 
moindre utilisation de ses troupes : « Lorsqu’on 
est dans une situation plus stable, avec un peu 
plus de points, on peut les lancer. Là, c’est diffi cile 
parce qu’à chaque match, c’est au couteau : on 
fait appel à des gens qui maîtrisent un peu plus 
leur émotionnel. Il faut prendre des points pour 
permettre cette ouverture à tout le groupe. » 
L’actuelle saison en dents de scie fait partie de 
l’indispensable reconstruction du FC Nantes, 
bien décidé à préparer lentement mais sûrement 
l’éclosion de ses jeunes talents, futurs piliers du 
club. Une situation qui n’est pas sans rappeler 
celle de l’ASM FC.

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



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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PARTENAIRES OFFICIELS

Aux CapucinesAux Capucines
CHAUSSEUR

J.B. MARTIN
ECCO

MOD’8
PELLET

GEOX

PIERRE
CARDIN PETER

KAISER

RIEKER

ROMIKA ARA

MEPHISTOHOMMES - FEMMES
SPÉCIALISTE POUR ENFANTS

13-15, rue Princesse Caroline - MONACO
T. +377 93 30 28 32
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FC NANTES
n° prénom nom né le à taille-poids

16 Jérôme ALONZO 20/11/72 Menton 1,86m - 83kg

1 Tony HEURTEBIS 15/01/75 Saint-Nazaire 1,81m - 73kg

40 Guy Roland NDY ASSEMBE 28/02/86 Yaoundé (Cam) 1,84m - 79kg

33 Erwin ZELAZNY 22/09/91 Grande-Synthe 1,86m - 80kg

4 Kévin DAS NEVES 08/05/86 Clermont-Ferrand 1,83m - 75kg

3 Douglas Ferreira DOUGLAO 18/05/86 Dois Vizinhos (Bré) 1,93m - 84kg

25 Karim EL MOURABET 30/04/87 Orléans 1,84m - 80kg

29 Michael GRAVGAARD 03/04/78 Randers (Dan) 1,87m - 88kg

24 Loïc GUILLON 11/01/82 Limoges 1,86m - 80kg

15 Rémi MAREVAL 24/02/83 Domont 1,82m - 75kg

5 Jean-Jacques PIERRE 23/01/81 Leogane (Haï) 1,80m - 79kg

26 Yoann POULARD 01/07/76 Saint-Nazaire 1,91m - 77kg

2 Ibrahim TALL 23/06/81 Aubervilliers 1,82m - 80kg

7 Djamel ABDOUN 14/02/86 Montreuil 1,80m - 65kg

19 Stefan BABOVIC 07/01/87 Berane (Ser) 1,81m - 73kg

11 Aurélien CAPOUE 28/02/82 Niort 1,85m - 74kg

8 Frédéric DA ROCHA 16/09/74 Cenon 1,77m - 72kg

18 David DE FREITAS 30/09/79 Senlis 1,80m - 74kg

23 Ricardo FATY 04/08/86 Villeneuve-St-Georges 1,92m - 81kg

6 Guillaume MOULLEC 30/07/80 Brest 1,75m - 70kg

22 Guirane N’DAW 24/04/84 Rufi sque (Sén) 1,90m - 78kg

21 William VAINQUEUR 19/11/88 Neuilly-sur-Marne 1,79m - 73kg

10 Mamadou BAGAYOKO 21/05/79 Paris 1,90m - 79kg

20 Christian BEKAMENGA 09/05/86 Yaoundé (Cam) 1,85m - 79kg

12 Filip DJORDJEVIC 28/09/87 Belgrade (Ser) 1,86m - 80kg

9 Thomas DOSSEVI 06/03/79 Chambray-les-Tours 1,83m - 82kg

13 Nicolas GOUSSÉ 02/01/76 Thouars 1,82m - 75kg

28 Claudiu KESERÜ 02/12/86 Oradea (Rou) 1,78m - 76kg

17 Ivan KLASNIC 29/01/80 Hambourg 1,86m - 79kg

Entraîneur : Elie BAUP

ELS DE L’  AS MONACO FC

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 - NANTES

 AUXERRE - MARSEILLE

 BORDEAUX - PARIS SG

 LE HAVRE - TOULOUSE

 LE MANS - LILLE

 LYON - LORIENT

 NANCY - NICE

 RENNES - GRENOBLE

 SOCHAUX - ST-ETIENNE

 VALENCIENNES - CAEN

la prochaine journée (17-18/01)

 CAEN - AS MONACO FC

 GRENOBLE - LYON

 LILLE - RENNES

 LORIENT - VALENCIENNES

 MARSEILLE - LE HAVRE

 NANTES - BORDEAUX

 NICE - AUXERRE

 PARIS SG - SOCHAUX

 ST-ETIENNE - LE MANS

 TOULOUSE - NANCY

LE PROGRAMME DE MATCH OFFICIEL DE L’AS MONACO FC

Prochain rendez-vous au Stade Louis II

11

stats

Pts J G N P p c diff.

1 LYON 38 19 11 5 3 23 12 11

2 BORDEAUX 35 19 10 5 4 31 19 12

3 RENNES 34 19 8 10 1 24 13 11

4 PARIS-SG 33 19 10 3 6 24 17 7

5 MARSEILLE 32 19 8 8 3 33 24 9

6 LILLE 32 19 8 8 3 28 19 9

7 TOULOUSE 31 19 8 7 4 19 15 4

8 NICE 30 19 8 6 5 23 19 4

9 LORIENT 26 19 7 5 7 25 23 2

10 NANCY 25 19 6 7 6 18 17 1

11 GRENOBLE 25 19 6 7 6 13 17 -4

12 LE MANS 24 19 7 3 9 25 28 -3

13 CAEN 23 19 5 8 6 23 21 2

14 AS MONACO FC 23 19 6 5 8 22 23 -1

15 AUXERRE 20 19 5 5 9 14 19 -5

16 NANTES 20 19 5 5 9 15 25 -10

17 ST-ETIENNE 19 19 6 1 12 15 28 -13

18 VALENCIENNES 15 19 3 6 10 16 25 -9

19 SOCHAUX 14 19 1 11 7 18 25 -7

20 LE HAVRE 12 19 3 3 13 14 34 -20

AS MONACO FC - GRENOBLE
Samedi 31/01/2009 à 19h*

nom J T Mj

ADRIANO 9 9 733

ADU 10 1 169

ALONSO 14 13 1174

BAKAR 3 1 100

BERNARDI 0 0 0

CUFRE 15 15 1265

DIAZ 1 0 20

DUFAU 0 0 0

GAKPE 0 0 0

GOSSO 17 16 1364

JONELEIT 0 0 0

KAITA 3 2 164

LEGATI 0 0 0

LEKO 13 10 960

LICATA 13 9 797

MANGANI 0 0 0

MERIEM 19 17 1488

nom J T Mj

MODESTO 14 14 1260

MOLLO 11 6 649

MONGONGU 10 7 663

MÜLLER 1 1 90

MURATORI 6 5 527

NIMANI 17 10 1044

NKOULOU 13 13 1145

PARK 14 13 1173

PEREZ 16 9 882

PINO 12 9 739

POKRIVAC 11 10 807

ROMA 5 5 397

RUFFIER 15 15 1350

SAGBO 1 0 16

SIMIC 18 18 1620

THURAM-ULIEN  2 1 143

ZOLA 0 0 0

ASM FC / Stats joueurs

le dernier ASM FC-Nantes
Samedi 17 mars 2007 - 29e journée

ASM FC - Nantes   2-1
Buts : Perez (35e), Givet (44e) - Da Rocha (15e)

Composition ASM FC : Roma - Cufré, Bolivar, Givet, 
Monsoreau - Perez, Touré (Pino), Meriem, Kallon (Leko) - 
Koller, Piquionne

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

* sous réserve de modifi cations
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news

Diagonale n°11

est sorti !

Au sommaire de ce 11e 
numéro de Diagonale, 
le magazine offi ciel de 
l’AS Monaco FC, un dos-
sier complet sur l’his-
toire de la formation à 
l’ASM FC et son fonc-
tionnement actuel. 
Retrouvez également 
un long entretien avec 
Alejandro Alonso, la 
séance photo mode 
de Jean-Jacques 
Gosso mais aussi 

Adriano en pleine séance de pê-
che ! Dario Simic replonge dans ses souvenirs, 
tandis qu’Alex Licata vous réserve une jolie sur-
prise pour Noël. Et bien d’autres cadeaux dans 
ce onzième numéro de Diagonale... A retrouver 
en kiosque et par abonnement sur www.diago-

nale-asmfc.com

ASM FC - OGC Nice en 16èmes !

Le tirage au sort des 16èmes de fi nale de la 
Coupe de France a été effectué. Vainqueur de 

Blagnac (1-0), l’AS Monaco FC va recevoir au 
prochain tour son voisin niçois pour un nouveau 
derby. Le match aura lieu le samedi 24 ou le di-
manche 25 janvier 2009.

Jerko Leko forfait

Sorti mardi soir à la 74ème minute du match 
contre la Juve, Jerko Leko souffre d’un trauma-
tisme de la pommette droite. Il est forfait pour la 
réception du FC Nantes samedi soir.

Frédéric Nimani prolonge son contrat

Frédéric Nimani, 20 ans, a prolongé son contrat 
avec l’AS Monaco FC. L’attaquant international 
Espoirs, auteur de 4 buts en Ligue 1 depuis le 
début de saison, est désormais lié à son club 
formateur jusqu’au 30 juin 2013.

Pino joueur de décembre

Avec 42 % des votes exprimés par les inter-
nautes de metrofrance.com et d’asm-fc.com, 

Juan Pablo Pino remporte le trophée METRO du 
meilleur joueur de l’AS Monaco FC pour le mois 
de décembre 2008. Alexandre Licata (26 %) et 
Alejandro Alonso (10 %) complètent le podium. 
Un trophée qui vient récompenser les deux buts 
et la passe décisive à mettre au crédit du jeune 
colombien au cours du mois de décembre.
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« Trophée de la ville de Messine » 

Juventus FC - AS Monaco FC : 1-1, 4-5 tab

Stade San Filippo,  18 000 spectateurs

Longtemps devant grâce à un penalty de 
Jerko Leko et une prestation solide, les 
Monégasques se sont faits rejoindre en fi n 
de match sur une égalisation de Iaquinta. 
Ils remportent la victoire fi nale aux tirs au 
but. François Modesto et ses coéquipiers 
soulèvent le premier trophée de la Ville de 
Messine.



> Pesage

80€
+ une écharpe de 
l’AS Monaco FC*

> Première

264€
+ un maillot** de 
l’AS Monaco FC*

> Seconde

110€
+ une écharpe de 
l’AS Monaco FC*

> Honneur

349€
+ un maillot** de 
l’AS Monaco FC*

Ouverture des guichets du Stade Louis II du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30.
Tous les avantages «Abonnés» sur www.asm-fc.com

Pour tous renseignements : www.asm-fc.com
ou au +377 92 05 37 54
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Nice en Coupe de France
+ 8 matches de Championnat

MARSEILLE - SAINT-ETIENNE - RENNES
TOULOUSE - GRENOBLE - AUXERRE - VALENCIENNES - LE HAVRE

Coup double ! 
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L’enfant
au ballon
L’humilité, le respect, le sens de la famille. Autant de
valeurs véhiculées par Serge Gakpé. Partez sur les
traces du jeune joueur : la culture africaine inculquée 
par ses parents, les parties de foot dans les cours 
bétonnées, l’univers d’un gamin surdoué que tout 
le monde s’arrache. Sans oublier un destin hors du 
commun en Principauté. Vous connaissiez Gakpé, 
apprenez à connaître Serge.



Les parents de Serge Gakpé ont parcouru près 
de 5000 kilomètres depuis Lomé, pour rejoindre 
la France lorsqu’ils étaient étudiants. La maman 
est devenue assistante sociale, le papa éducateur 
spécialisé. Serge naît à Bondy, en banlieue 
parisienne, le 7 mai 1987. Enfant unique, malgré 
ses vaines tentatives pour convaincre ses parents 
de lui donner un frère ou une sœur, c’est auprès de 
ses cousins, cousines et des amis du quartier qu’il 
passe le plus clair de son temps. Sur le terrain 
de football, à 50 mètres de chez lui, lorsqu’il 
est inoccupé. Ou dans les cours intérieures et 
les parkings bétonnés, les cages dessinées à la 
craie sur un mur, parfait pour des parties de foot 
improvisées. Quand les « grands » sont majeurs, 
lui n’a que six ans. 

Un talent convoité

A ses 7 ans, le père d’un de ses amis l’emmène 
dans le club de foot le plus proche, à Pontault-
Combault. Claude Bedar l’un de ses premiers 
éducateurs, fouille dans ses souvenirs : « Sans 
faire partie d’un club de football, il avait déjà 
assimilé les gestes, la technique du footballeur, 
c’était le plus doué du club. » Rapidement 
surclassé, le gamin du quartier, fait merveille.
Luc Komiakoff, qui l’a entraîné se plaît ainsi à 
relater une anecdote qui en dit long sur le mental 
du jeune garçon : « Une année, nous disputions 
la demi-fi nale de coupe régionale avec l’équipe. 
A la mi-temps, nous perdions 2-0. Je décide de 
faire entrer Serge, qui était le plus jeune. Et pour 
le booster, je lui dis que tout le monde en tribune 
le regarde et attend de voir ce qu’il va faire sur 
le terrain. Dès le retour des vestiaires, il inscrit 
deux buts en moins de dix minutes, un en lucarne, 
l’autre lointain à ras de terre. Nous nous sommes 
fi nalement imposés aux tirs au but et Serge a 
mis le sien… Evidemment ! » Benoit Roudergue, 
dernier éducateur de Serge à Pontault-Combault 
se remémore l’engouement autour du petit 
attaquant : « Nous avons été sollicités par de 
nombreux clubs alors qu’il n’avait que 13 ans. »
C’est à cet âge-là que ses éducateurs lui font 
franchir un palier en l’emmenant passer les tests 
de l’INF Clairefontaine. 
Serge raconte : « Je suis arrivé jusqu’au dernier 
tour à Clairefontaine et fi nalement, je n’ai pas été 
retenu. Mais c’est lors de cette convocation que 
M. Tallone et M. Catalano, recruteurs pour l’AS 
Monaco FC, m’ont repéré. »

Une nouvelle vie

De la banlieue parisienne à la Principauté, Serge 
est émerveillé : « Les premiers jours ont été 
magiques. Mais quand, en cours de semaine, mes 
parents sont rentrés à la maison, ça a été diffi cile. 
Puis, au fi l du temps, il a bien fallu s’y faire. ».

Sa première chez les pros est venue plus tôt qu’il 
ne l’imaginait, grâce à un petit coup de pouce du 
destin : « C’est Francesco Guidolin qui m’a lancé 
en Ligue 1. Je devais jouer avec la CFA ce week-
end là et fi nalement j’ai été pris dans le groupe 
professionnel, comme 17e joueur. J’étais persuadé 
de passer le match en tribune. Mais Christian Vieri 
et Marco Di Vaio ont attrapé une gastro-entérite le 
jour de la rencontre face à Lens. Du coup, je n’avais 
même pas eu le temps de me faire des tresses. 
J’avais une sacrée coupe de cheveux afro (rires). » 
Le ballon lui brûle les pieds mais il avoue « n’avoir 
pas eu le temps de se poser de questions ».
Et quand son pote, Olivier Veigneau, le lance en 
profondeur, il n’hésite pas : « Je pars à la limite du 
hors-jeu et j’arrive sur le ballon avant le gardien, 
à temps pour le dévier dans les cages. » Je reste 
un peu hagard, sans comprendre ce qui se passe. 
Et puis quand tous mes coéquipiers se jettent sur 
moi, je réalise… » Premier match, premier but, 
l’explosion médiatique : « J’ai reçu des coups de 
fi l et des SMS toute la soirée, c’était hallucinant », 
se souvient-il.

A la croisée des chemins

Après une première saison emplie de buts et de 
passes décisives, Serge a « baissé de rythme »,
selon ses propres termes. La faute à ses blessures 
à répétition, à la cuisse, au pied, au genou… 
Lucide, il reconnaît d’autres facteurs expliquant 
son rendement en dents de scie : « Lors d’une 
deuxième saison, on se pose plus de questions 
qu’avant. Je suis moins insouciant. C’est 
paradoxal mais c’est plus diffi cile mentalement. Il 
y a quelques périodes de doute et puis ça revient. 
Tu te dis que ce que tu savais faire il y a un an, tu 
sais toujours le réaliser en match. ». Sa priorité 
pour l’avenir est toute trouvée : « Revenir plus fort 
et retrouver avec l’AS Monaco FC l’insouciance, 
le culot, sans oublier l’expérience déjà acquise. » 
Et de conclure joliment : « Je n’ai jamais pensé 
à l’échec, je ne veux pas commencer aujourd’hui. 
Pas question de me fi xer de limites. » Dans ce cas, 
soyons réalistes, demandons l’impossible.

Identité
Serge GAKPÉ

né le 7 mai 1987 à Bondy

1,77 m - 79 kg
Attaquant
Formé au club

International Espoirs (France)
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