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J’ai connu deux époques de l’AS Monaco 
FC en tant que joueur. La première, ce fut le 

titre de champion gagné en 1977/1978 sous les 
ordres de Lucien Leduc. Un titre extraordinaire 
car nous remontions juste de Ligue 2 et personne 
ne nous attendait. Nous avons terminé à la 
première place dans une ambiance comme j’en 
ai rarement vu dans ma carrière, où les joueurs 
étaient extrêmement soudés autour de M. Leduc, 
qui était comme un père pour nous.

Je me souviens aussi qu’à l’époque, le Prince 
Albert, qui était adolescent, venait souvent nous 
voir nous entraîner, nous nous entendions bien, 
étant de la même génération.

Dans la lancée du titre de 1978, nous avons 
remporté la coupe de France en 1980 et le titre 
de champion en 1982. Ce n’était plus Lucien 
Leduc à la tête de l’équipe, mais Gérard Banide, 
qui entrainait pas mal de jeunes joueurs qu’il 
avait formés. Avec Jean-Luc Ettori, nous faisions 
un peu fi gure d’anciens. Et j’ai été extrêmement 
touché d’avoir été élu capitaine cette année-là.

En quelques années, les méthodes ont 
beaucoup évolué. La conception du football de 
Gérard Banide était plus mécanique, plus pointue 
que ce que proposait Lucien Leduc. Nous avons 
été champions à chaque fois, il n’y a pas de 
vérité absolue. L’année 1982 a vu l’éclosion de 
nombreux joueurs importants dans l’histoire du 
club, Amoros, Bellone, Christophe, Bijotat,Puel...

Je continue de suivre de près les résultats du 
club. J’ai hâte que l’équipe rejoue les premiers 
rôles, je pense que nous sommes sur la bonne 
voie. Après avoir passé 10 ans de ma vie au club, 
je reste évidemment un grand défenseur du 
drapeau monégasque. Je suis rouge et blanc.
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view

Yohan MOLLO
“Le football fait 
partie de moi”

Des débuts des plus réus-
sis pour le jeune Yohan avec 
les professionnels de l’ASM 
FC. Servi par sa vivacité et 
sa technique, il impression-
ne par sa détermination et 
sa résistance physique. Une 
nouvelle perle du centre de 
formation qui donne pleine-
ment satisfaction.



Yohan, tout d’abord félicitations pour la belle 

performance face à l’OGC Nice. Comment as-tu 

vécu cette rencontre ?

J’étais extrêmement motivé avant cette rencontre. 
On m’avait dit que l’on n’avait pas gagné contre eux 
à domicile depuis 1996 donc j’ai abordé ce match 
avec beaucoup de détermination. Finalement, ça 
s’est bien passé, ça a été une grande joie de voir 
Alex marquer ce but... Et puis dans l’euphorie 
de la victoire, j’ai fi ni en slip, c’est vrai (rires), 
mais c’était pour envoyer quelques affaires aux 
supporters qui nous ont bien soutenu durant tout 
le match. 

Comment expliques-tu les très bonnes 

prestations des jeunes joueurs de l’effectif, 

tel que Kevin Diaz, Juan Pablo Pino, Alexandre 

Licata et toi-même, dans une rencontre à forte 

pression comme le derby ?

Peut-être parce que nous n’avons pas accumulé 
la même frustration que les anciens face à l’OGC 
Nice, nous n’avons pas vécu les dernières saisons 
qui n’ont pas souvent tourné à notre avantage. 
Et les autres joueurs nous ont donc dit de ne pas 
penser à tout ça, de nous lâcher sur le terrain et 
c’est ce qu’on a fait. On a relevé les manches et on 
a défendu le maillot rouge et blanc.

La Coupe de France peut-elle devenir un objectif 

prioritaire ?

C’est ce qui est entrain de se profi ler, en tout cas 
on y pense de plus en plus. Nous n’y sommes pas 
encore, mais je pense que nous aborderons le 
match d’Ajaccio avec confi ance et avec la volonté 
d’aller au bout de cette compétition. Avoir passé ce 
derby brillamment nous a redonné des ambitions, 
cela peut devenir un objectif important.

En début de saison, t’attendais-tu à t’imposer 

aussi rapidement dans le groupe Pro ?

Disons que j’ai toujours rêvé d’être là où je suis, 
de disputer ces rencontres de haut niveau, j’ai 
travaillé dur pour ça. Je me suis toujours dit que 
si je me donnais les possibilités d’avancer, cela 
fi nirait par payer.

Les critiques parues dans la presse la semaine 

précédant le derby ont-elles ressoudé l’effectif ?

Si l’on commence à faire attention aux  critiques de 
la presse, on ne travaille plus. La réalité du terrain 
et de la vie même du groupe, nous la connaissons 
au club. C’est une équipe qui vit bien,  où il y a 
une bonne cohésion. Nous sommes déterminés 
à aller dans le même sens et à faire une bonne 
deuxième partie de saison.

Que connais-tu de cette équipe grenobloise ?

J’ai un ami dans l’équipe, Sofi ane Feghouli, que 
j’ai connu dans les sélections nationales chez 
les jeunes. Au match aller, j’étais le 19e joueur, 
je l’avais appris au dernier moment, c’était la 
première fois que je préparais un match avec les 
Pros. Grenoble est une équipe de qualité, qui tient 
bien le ballon, en place tactiquement. Ce ne sera 
pas facile.

As-tu fait évoluer ton jeu sur le conseil du staff 

technique ou de tes coéquipiers depuis que tu 

joues chez les Professionnels ?

Oui, j’ai évolué sur beaucoup de choses, la 
gestuelle, savoir faire le bon choix, la gestion de 
l’effort... Quand on est au contact des Pros, on 
s’améliore d’autant plus vite et puis on se doit 
d’élever son niveau de jeu en permanence, car au 
haut niveau, les erreurs se paient cher.

Avec la réussite qui est la tienne à ton âge, est-ce 

diffi cile de garder les pieds sur terre ?

Mon entourage est là pour m’empêcher de déraper. 
Je ne suis pas encore quelqu’un d’accompli, 
je dois apprendre à le devenir. Ce que je vis est 
un rêve, mais je suis conscient que tout va très 
vite dans le football. Alors j’essaye de profi ter de 
chaque instant et surtout, je ne veux pas décevoir 
le staff technique et ma famille.

Le directeur du centre de formation, Frédéric 

Barilaro, dit de toi que l’une de tes plus grandes 

qualités est que tu es un véritable passionné, que 

tu ne vis que pour le football. Tu confi rmes ?

Complètement ! Je ne conçois pas ma vie sans 
le football, je veux vivre de ma passion. J’ai été 
longuement blessé la saison dernière, j’ai vécu un 
enfer de ne plus être sur un terrain. Le ballon me 
manquait. Le football fait partie de moi.

Identité
Yohan MOLLO

né le 18 juillet 1989
à Martigues

1,75 m - 74 kg

Milieu
Formé au club
International Espoirs (France)
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Lorsqu’en 2004, la société japonaise Index 
acquiert la majorité des parts du club, le 
GF38 devient le premier club de l’Hexagone 
à être dirigé par des investisseurs étrangers. 
Néophytes dans le milieu, les hommes d’affaires 
du Soleil Levant ne sont pas pour autant des 
philanthropes et accompagnent la progression 
du club avec rigueur, et l’objectif clairement 
annoncé de rejoindre à court terme l’élite. Ce 
fut chose faite au terme d’une saison 2007/2008 
venue récompenser les efforts, non seulement 
du club, mais de toute une ville, qui a vu se 
construire l’une des enceintes de football les 
plus modernes de France : le Stade des Alpes.

A l’intersaison, les choix du club grenoblois se 
portèrent sur des joueurs d’expérience pour 
venir encadrer l’effectif tout juste promu. Ainsi, 
Moreira, Flachez, Jemmali, Battles, Le Crom 
et autre Wimbée sont venus grossir les rangs 
et apporter leur connaissance du haut niveau. 
Emmenée par l’entraîneur bosniaque Mécha 
Bazdarevic, l’équipe a réussi son examen de 
passage. Avec le plus petit budget de Ligue 1 (25 
millions d’euros, ndlr), le GF38 se maintient au 
centre du classement avec quelques victoires de 
rang au compteur, face à l’ASM FC, au PSG ou à 
St-Etienne.
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Grenoble Foot 38 :
éloge de la rigueur

La première partie de saison du Grenoble Foot 38 dépasse probablement 
les espérances de ses dirigeants. Avec un budget modeste, les hommes 
de Mécha Bazdarevic se situent dans le milieu de tableau, assez loin de 
la zone de relégation.



Le coach grenoblois appelle néanmoins à la 
prudence : « On n’est jamais sûr de rien, surtout 
quand on s’appelle Grenoble. On reste un promu et 
même si on peut se satisfaire de notre nombre de 
points, on doit redoubler de vigilance. Si en 2009 
on confi rme, ça pourra être une belle histoire. 
Avec nos joueurs, on jongle sur l’affectif et sur 
la valeur du club. Car si ça permet de progresser 
d’un ou deux pour cent, moi, je prends. » Et de 
s’appuyer donc sur des valeurs de solidarité dans 
le vestiaire : « Dans le football, il y a beaucoup 
d’argent. Mais Grenoble n’est pas encore monté 
à ce niveau-là. On a encore cet esprit familial, il 
faut en tirer profi t sportivement.»

Et quand on demande au président du club 
Kazutoshi Watanabe, l’un des directeurs de 
la société japonaise Index, son sentiment sur 
l’actuelle saison et ses objectifs, il esquive avec 
humour : « Il y a beaucoup de footballeurs que j’ai 
en tête et que j’aimerais voir rejoindre le club dans 
l’avenir, pas un ne ressort vraiment. Mais ce qui 
me plaît, c’est que désormais, sur les jeux vidéo, 
je peux prendre le GF38. Je m’entraîne avec ! »
En attendant la saison prochaine, le club s’est 
attaché les services de l’attaquant camerounais 
Pierre Boya, en provenance du Rapid Bucarest.

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 Igor LOLO 22/07/82 Adzopé (CIV) 1,80m - 77kg

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

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

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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GRENOBLE FOOT 38
n° prénom nom né le à taille-poids

16 Paul CATTIER 01/05/86 Avignon 1,87m - 81kg

30 Ronan LE CROM 13/07/74 Lorient 1,86m - 77kg

1 Grégory WIMBÉE 19/08/71 Essay-lès-Nancy 1,93m - 88kg

23 Logan ALPHANT 05/04/83 Bourg de Péage 1,82m - 77kg

12 Bostjan CESAR 09/07/82 Ljubljana (Slo) 1,91m - 87kg

4 Maxence FLACHEZ 05/08/72 Grenoble 1,81m - 79kg

14 David JEMMALI 13/12/74 Toulouse 1,86m - 79kg

29 Jimmy MAINFROI 28/03/83 Mâcon 1,72m - 73kg

25 Francis N’GANGA 16/06/85 Poitiers 1,76m - 73kg

3 Sandy PAILLOT 27/02/87 Lyon 1,91m - 83kg

21 Walid REGRAGUI 23/09/75 Corbeil 1,78m - 66kg

15 Zoran RENDULIC 22/05/84 Sarajevo (Bsh) 1,90m - 81kg

5 Martial ROBIN 27/08/77 Marseille 1,75m - 75kg

27 Milivoje VITAKIC 16/05/77 Cacak (Srb) 1,85m - 80kg

24 Albert BANING 19/03/85 Douala 1,93m - 81kg

10 Laurent BATLLES 23/09/75 Nantes 1,74m - 68kg

2 Laurent COURTOIS 11/09/78 Lyon 1,75m - 70kg

11 Milos DIMITRIJEVIC 16/02/84 Belgrade (Srb) 1,80m - 73kg

8 Sofi ane FEGHOULI 26/12/89 Levallois-Perret 1,78m - 71kg

13 Matthieu GIANNI 02/01/85 Bastia 1,82m - 76kg

18 Laurent MACQUET 11/08/79 Lille 1,79m - 77kg

6 Jacques-Alaixys ROMAO 18/01/84 L’Haÿ-les-Roses 1,80m - 74kg

7 Hristo YANEV 04/05/79 Kazanlac (Bul) 1,77m - 69kg

17 Nassim AKROUR 10/07/74 Courbevoie 1,81m - 73kg

. Pierre BOYA 16/01/84 Yaoundé (Cam) 1,83m - 83kg

19 Franck DJA DJEDJE 02/06/86 Abidjan (CIV) 1,76m - 70kg

28 Bouchalb EL MOUBARKI 12/01/78 Essahel (Mar) 1,70m - 65kg

20 Sho ITO 24/07/88 Kasugaï (Jap) 1,84m - 74kg

9 Daniel MOREIRA 08/08/77 Maubeuge 1,77m - 75kg

22 Larsen TOURÉ 20/07/84 Brest 1,84m - 78kg

Entraîneur : Mécha BAZDAREVIC

ELS DE L’  AS MONACO FC

onaco

Recrutement

DI • Intérim
57, rue Grimaldi
98000 MONACO

T. +377 97 97 54 00

adecco.fr





2008-2009 Ligue 1

classement général

Ligue 1

les matches du jour
 AS MONACO FC - GRENOBLE

 AUXERRE - LORIENT

 BORDEAUX - LILLE

 LE HAVRE - NANCY

 LE MANS - NANTES

 LYON - ST-ETIENNE

 PARIS SG - CAEN

 RENNES - TOULOUSE

 SOCHAUX - MARSEILLE

 VALENCIENNES - NICE

la prochaine journée (07-08/02)

 LORIENT - AS MONACO FC

 GRENOBLE - VALENCIENNES

 LE HAVRE - RENNES

 LILLE - SOCHAUX

 MARSEILLE - BORDEAUX

 NANCY - AUXERRE

 NANTES - PARIS SG

 NICE - LYON

 ST-ETIENNE - CAEN

 TOULOUSE - LE MANS

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 42 21 12 6 3 26 13 +13

2. BORDEAUX 41 21 12 5 4 37 20 +17

3. MARSEILLE 38 21 10 8 3 37 24 +13

4. RENNES 37 21 9 10 2 25 14 +11

5. TOULOUSE 37 21 10 7 4 23 15 +8

6. PARIS SG 36 21 11 3 7 26 22 +4

7. LILLE 35 20 9 8 3 29 19 +10

8. NICE 33 20 9 6 5 25 19 +6

9. LORIENT 28 21 7 7 7 27 25 +2

10. NANCY 25 20 6 7 7 18 20 -2

11. LE MANS 25 20 7 4 9 26 29 -3

12. GRENOBLE 25 21 6 7 8 13 20 -7

13. CAEN 24 20 5 9 6 25 23 +2

14. AS MONACO FC 24 21 6 6 9 25 27 -2

15. NANTES 23 21 6 5 10 18 28 -10

16. AUXERRE 20 21 5 5 11 14 23 -9

17. ST-ETIENNE 20 21 6 2 13 16 30 -14

18. SOCHAUX 17 21 2 11 8 20 27 -7

19. VALENCIENNES 16 20 3 7 10 17 26 -9

20. LE HAVRE 12 21 3 3 15 14 37 -23

AS MONACO FC - MARSEILLE
Dimanche 15/02/2009 à 21h

nom J T Mj

ADRIANO 10 10 823

ADU 10 1 169

ALONSO 16 15 1348

BAKAR 4 1 122

CUFRE 15 15 1265

DIAZ 1 0 20

DUFAU 0 0 0

GAKPE 1 1 68

GOSSO 19 18 1544

JONELEIT 0 0 0

LEKO 13 10 960

LICATA 15 10 893

MANGANI 0 0 0

MERIEM 21 18 1586

MODESTO 15 14 1271

nom J T Mj

MOLLO 13 7 783

MONGONGU 12 9 822

MÜLLER 2 2 180

MURATORI 8 7 707

NIMANI 17 10 1044

NKOULOU 14 14 1235

PARK 15 14 1263

PEREZ 16 9 882

PINO 13 10 821

POKRIVAC 13 12 943

ROMA 5 5 397

RUFFIER 16 16 1440

SAGBO 2 0 26

SIMIC 19 19 1710

THURAM-ULIEN  3 2 233

ZOLA 0 0 0

ASM FC / Stats joueurs

le dernier ASM FC-Grenoble
le 14 octobre 1962 - Stade Louis II

Monaco - Grenoble   4-0
Buteurs : Douis, Djibrill (2), Donnard (csc)

J : matchs joués  / T : matchs titulaires / Mj : minutes jouées
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Le site offi ciel en anglais

Le site offi ciel de l’AS Monaco FC dispose désor-
mais d’une version anglaise, disponible à partir 
de la Home Page française, ainsi qu’à l’adresse 
suivante : www.asm-fc.com/uk

Une évolution qui s’inscrit dans la stratégie de 
communication et de développement de l’ASM 
FC, comme l’explique le Président Jérôme de 
Bontin : « Le lancement de la version anglaise 
de notre site offi ciel est une avancée supplé-
mentaire dans le processus d’internationalisa-
tion de l’AS Monaco FC et de sa marque. Je suis 
vraiment très heureux du lancement de cette 
version anglaise, prélude à l’arrivée prochaine 
de versions similaires dans d’autres langues, 
qui renforceront encore le rayonnement de l’AS 
Monaco FC dans le monde. »

L’AC Ajaccio en 8èmes de fi nale

Après avoir éliminé l’OGC Nice en 16èmes de fi -
nale de la Coupe de France, l’ASM FC ira défi er 
l’AC Ajaccio dans le cadre des 8èmes de fi nale 
de la compétition. Le match se jouera le mardi 3 
ou mercredi 4 mars prochain.

Igor Lolo

à l’AS Monaco FC

L’arrière latéral 
droit de la sélec-
tion nationale de 
Côte d’Ivoire, Igor 
Alexandre Lolo, 26 
ans, 1,80 m pour 
77 kg, s’est engagé 
pour deux ans et 
demi en faveur de 
l’AS Monaco FC et 
vient ainsi renforcer 
le secteur défensif 

des Rouge et Blanc. Igor Lolo a été formé à la 
célèbre Académie Mimosifcom de Jean-Marc 
Guillou, avant de rejoindre l’Europe, évoluant en 
Belgique (successivement à Beveren, Germinal 
Berschoot Anvers et Genk) et en Ukraine (Metal-
lurg Donetsk, puis Dniepropetrovsk). Internatio-
nal A (9 sélections), retenu par Vahid Halilhodzic 
pour les éliminatoires de la CAN et de la Coupe 
du monde 2010.

Trois Monégasques

en Equipe de France -17 ans

Dennis Appiah, Terence Makengo et Nampalys 
Mendy, tous les trois nés en 1992 et pension-
naires du centre de formation de l’AS Monaco 
FC, font partie de la dernière liste de 18 joueurs 
communiquée par Philippe Bergeroo, sélection-
neur national de l’équipe de France des Moins 
de 17 ans. Les trois Monégasques disputeront 
du samedi 21 au mardi 24 février prochains l’Al-
garve Cup, dans le Sud du Portugal. Les Fran-
çais seront opposés lors de ce tournoi au pays 
hôte, à l’Angleterre et à Israël.

click here www.asm-fc.com 
ENGLISH VERSION NOW AVAILABLE

Hommage 

L’UEFA et l’AS MO-
NACO FC ont l’im-
mense douleur de 
faire part du décès 
de Maik Kiss, un 
des plus anciens 
collaborateurs de 

l’UEFA mais qui par ses fonctions de directeur 
des évènement de l’UEFA a collaboré depuis 11 
ans à l’organisation de l’UEFA Super Coupe.

Il a oeuvré avec ses collaborateurs et ses 
présidents de l’UEFA (Lennart Johanson et 
Michel Platini) afi n que la Principauté de
Monaco puisse obtenir les contrats successifs 
de l’organisation de l’UEFA Super Coupe.

L’UEFA perd un collaborateur de grande
valeur et la Principauté un interlocuteur d’une 
inconstestable qualité. Confi ance, travail 
d’équipe et amitiés étaient des mots clés pour 
Maik.

Toutes nos pensées vont à sa femme Hortense, 
à sa fi lle Patricia et à son fi ls Nicolas.
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En toute sérénité
La voix posée, avec recul sur sa carrière et le 
monde du football, Patrick Müller est revenu pour 
Diagomatch sur son parcours de joueur et d’hom-
me. L’occasion de découvrir une personnalité 
attachante, loin des strass et des paillettes.



Pat’ est né Genève et c’est dans la petite ville 
voisine de Meyrin qu’il découvre le football, grâce à 
son frère : «Il est de 4 ans mon aîné. Il m’emmenait 
avec lui faire du foot. C’est à ses côtés que je 
me suis pris de passion pour le ballon rond.»
Véritable club formateur, le FC Meyrin a formé 
plusieurs joueurs devenus depuis professionnels, 
Patrick, bien sûr mais aussi Johann Vogel. Au FC 
Meyrin, ils remportent ensemble de nombreux 
trophées nationaux chez les jeunes. Malgré le 
temps passé sur le terrain, le football reste un 
jeu, rien d’autre qu’un loisir. Patrick détaille : «Ce 
n’est qu’à 17 ou 18 ans, lorsque j’ai signé mon 
contrat professionnel que j’ai pris conscience 
que je pouvais en faire mon métier.» Ses parents 
restent très présents et impliqués dans ses choix. 
Cela explique probablement que le jeune homme 
ait poursuivi avec succès des études en école de 
commerce, et le principal intéressé de confi rmer :
«Mes parents m’ont toujours poussé. Si j’en suis 
arrivé là, c’est grâce à eux. Ils m’ont soutenu, ils 
m’ont donné certaines valeurs, m’ont poussé pour 
les études.» 

« Tu es un chat noir »
En école de commerce, il rencontre celle qui 
deviendra sa femme, quelques mois avant de 
signer comme footballeur professionnel au 
Servette de Genève : «Lorsqu’elle m’a connu, je 
n’étais pas encore footballeur à plein temps. A 
l’époque, j’envisageais sérieusement de devenir 
kinésithérapeute. Et puis j’ai signé Pro. J’ai 
terminé ma formation au Servette durant une 
saison avant de jouer en équipe première. C’était 
l’un des clubs les plus titrés de Suisse, j’ai pu 
ainsi apprendre mon métier dans d’excellentes 
conditions.» Après trois saisons de bons et loyaux 
services, il prend la direction de l’un des principaux 
concurrents, régulièrement champion de Suisse :
le Grasshoppers de Zürich.  «C’était le club le 
plus titré du pays et manque de chance, l’année 
où je change d’équipe, c’est le Servette qui est 
champion. Je me suis dit : «Tu es un chat noir 
(rires) !»»
En 2000, il rejoint l’Olympique Lyonnais. Des 
années lyonnaises qui ont profondément marqué 
sa carrière, lui permettant d’être un grand artisan 
de montée en puissance de l’OL : «Quand je 
suis arrivé, ce n’était pas du tout le même club 
qu’aujourd’hui, il a beaucoup grandi. Je suis 
content d’avoir participé à cette ascension et 
de voir que Lyon se place aujourd’hui dans les 
meilleurs clubs d’Europe.» Une coupe de la Ligue 
en 2001, six titres de champion de France... Et une 
petite escapade en Espagne au milieu, au Real 
Majorque, qui tourne court. Patrick ne rentre pas 
dans les plans de son entraîneur et choisit au bout 
de six mois de quitter l’Espagne pour rentrer en 
Suisse : «Je ne regrette pas d’avoir tenté l’aventure 
en Espagne. Avec ma femme, nous avions envie 
de voir autre chose. Dommage que cela n’ait pas 

fonctionné. J’ai eu l’opportunité de retourner en 
Suisse, dans le meilleur club du moment, le FC 
Bâle. J’ai enfi n pu remporter ce titre de champion 
de Suisse qui me fuyait à mes débuts !»
Lyon rappelle l’un de ses meilleurs serviteurs 
donc, le temps de conquérir deux nouveaux titres 
de champion de France en 2007 et 2008. En fi n de 
contrat l’été dernier, il opte sans réfl échir bien 
longtemps pour l’AS Monaco FC : «C’est un grand 
bonheur d’avoir signé ici. J’espère continuer 
à jouer régulièrement et aller au bout de mon 
contrat ici.» Il aura 34 ans à ce moment-là et 
avoue penser à sa reconversion : «Je commence 
à y réfl échir. L’été dernier, je me suis retrouvé 
sans club pendant quelques semaines, je me 
suis penché sur mon avenir. Il me reste 18 mois 
de contrat avec l’ASM FC, j’ai encore le temps de 
voir venir. Mais a priori, je ne pense pas rester 
dans le monde du football, je vais tâter le terrain 
et je trouverai une réponse dans les prochains 
mois, j’en suis certain...» Sans appréhension 
ni précipitation, le discours plein de sagesse, il 
évoque également la nécessité de se fi xer dans 
quelques années pour que ses enfants puissent 
grandir sans être ballotés à travers l’Europe. Une 
belle carrière de papa lui tend les bras.

Identité
Patrick MÜLLER

né le 17 décembre 1976 à Genève (Suisse)

1,82 m - 69 kg
Défenseur
Parcours : FC Meyrin, Servette Genève, 
Grasshopper Zurich, O. Lyonnais, Real 
Majorque, FC Bâle, O. Lyonnais,
AS Monaco FC.
Palmarès : Vainqueur de la coupe de la 
Ligue 2001, Champion de France 2002, 
2003, 2004, 2006, 2007, 2008, Vainqueur 
du trophée des champions 2002, 2003, 
2006, 2007, Champion de Suisse 2005
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PETROSSIAN MONACO
Caviar - Saumon et poissons fumés - Œufs de poisson

Foie gras - Vodka - Chocolats

BOUTIQUE ET CAFÉ PETROSSIAN 
11, avenue Princesse Grace - 98000 Monaco (face au Grimaldi forum)

Ouvert jusqu’à minuit | T + 377 97 77 00 24

www.petrossian-monaco.fr

Déjeuner et  dîner découverte
entrée - plat - dessert | 25 €
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