
LE PROGRAMME DE MATCH OFFICIEL DE L’AS MONACO FC

MONACO
ST-ETIENNE

vs

Stade Louis II - 26e Journée
Dimanche 1er mars 2009

17 heures

14

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



Diagonale n°12 est sorti ! Le douzième numéro de Diagonale est sorti dans les kiosques ! Retrouvez 
dans ce nouvel opus un dossier sur les grands attaquants qui ont marqué l’histoire de l’AS Monaco FC. 
Chu-Young Park et Dario Simic prennent la pose, tandis que Nicolas Nkoulou revient longuement sur 
son parcours. Dans ce numéro également la présentation de José Cobos, le nouveau coordinateur spor-
tif, le portrait de Stéphane Ruffi er, l’interview croisée d’Alexandre Licata et Yohan Mollo, une rétrospec-
tive sur la victoire en Coupe de la Ligue en 2003...
Et bien d’autres surprises dans ce nouveau numéro de Diagonale.
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Je suis heureux de pouvoir écrire cet édito pour ce 
match face à Saint-Etienne car je suis originaire de la 
Loire et ces matchs-là représentaient toujours quelque 
chose de particulier pour moi....

Je suis arrivé à 17 ans en Principauté, dans un 
contexte assez particulier. Mes deux parents étaient 
profs et il était hors de question pour eux que je quitte 
mes études. Saint-Etienne, Lyon et Montpellier avant 
Monaco étaient venus me proposer d’intégrer leur 
centre de formation mais sans se préoccuper de mes 
études. A l’AS Monaco FC, j’ai donc répondu : « Ecoutez, 
c’est gentil, mais j’ai mon bac à passer en fi n d’année »
(rires). Le directeur du centre de l’époque, Pierre 
Tournier, a insisté et m’a proposé la chose suivante :
« Pendant l’année qui vient, tu restes au Lycée 
Albert 1er pour passer ton bac C (Scientifi que) et tu 
t’entraîneras le soir et pendant ton temps libre ». C’est 
ce que j’ai fait et cela a bien réussi : j’ai eu mon bac 
avec mention et au niveau du football, ça s’est très 
bien déroulé. J’avais prévu au cas où un dossier pour 
intégrer Maths Sup à Lyon, qui avait été accepté, mais 
le club m’a proposé d’intégrer son équipe réserve 
qui évoluait en troisième division, avec un contrat et 
j’évoluais en équipe de France Espoirs... Mon choix était 
fait.

A l’aube de mes 18 ans, Arsène Wenger avait besoin 
d’un joueur à mettre sur le banc pour un match face à 
Caen. L’un des rares matchs à l’époque à être télévisé. 
Et j’ai eu la chance de remplacer Franck Dumas en 
fi n de rencontre, c’était génial, tous mes amis et ma 
famille m’ont appelé pour me féliciter...

J’ai connu beaucoup de choses avec l’AS Monaco 
FC, même si ma carrière a souvent été freinée par 
les blessures. J’ai néanmoins remporté deux titres de 
champion de France en 1997 et 2000, deux souvenirs 
exceptionnels avec deux entraîneurs, Jean Tigana 
et Claude Puel, qui m’inspirent aujourd’hui encore.
Je garde un souvenir ému également de mon dernier 
match avec l’équipe, c’était en 2001, en Ligue des 
Champions à Glasgow devant 60 000 personnes. 
Dommage que le résultat, un match nul 2-2, nous 
élimine de la compétition.

Dès 1998, j’ai souhaité préparer ma reconversion 
en passant mes premiers diplômes d’éducateur. J’ai 
envie de transmettre aux autres ce que le football a 
pu m’apporter. Comme je l’ai dit plus haut, tous les 
entraîneurs que j’ai pu connaître enrichissent ma 
pratique aujourd’hui. La maîtrise d’Arsène Wenger, 
que je regrette d’avoir connu si jeune, sans avoir 
suffi samment pu analyser ses choix. Mais aussi la 
gestion de groupe de Tigana, le travail d’un Claude 
Puel qui nous exhortait à ne rien lâcher... Ou la capacité 
de Didier Deschamps à surmotiver son groupe pour 
un match à enjeu. Chaque jour, les éducateurs que je 
rencontre m’apportent énormément car il n’y a pas de 
vérité absolue dans le football. C’est pour cela que je 
continue à passer des diplômes, à apprendre. Pendant 
les deux années à venir, je me rendrai d’ailleurs 
régulièrement à Clairefontaine pour y passer mon 
diplôme de formateur et rendre encore mieux service à 
mon club de toujours, l’AS Monaco FC.
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view

Patrick
MÜLLER

“ Pas le droit
à l’erreur”



Pat’ ne connaît pas la langue de bois,  reconnaît 
les carences de l’équipe et n’hésite pas à se 
remettre en question. Il revient également 
sur sa complémentarité avec Dario Simic et 
la suite de la saison, à commencer par ce 
match capital face à Saint-Etienne. 

Patrick, c’est une période plus délicate en ce 

moment pour l’équipe qui reste sur deux défaites 

consécutives. Comment analyses-tu ces contre-

performances ?

Ces matchs résument l’ensemble de notre saison 
où nous avons du mal à enchaîner de bons 
résultats sur le long terme. Il y a du mieux, du 
moins bien, il est clair que l’on doit faire plus sur 
le terrain. Lorsque l’on joue face à Marseille ou 
Lille, on sent la différence avec nous.

Où se situe cette différence justement ?

Toutes les équipes ont de la qualité, la différence 
se fait sur le niveau d’engagement. Il faut jouer 
les uns pour les autres, en équipe. Il faut être 
solidaires, c’est comme cela que l’on s’en sortira.

Sur un plan personnel, comment te sens-tu 

depuis ton retour en tant que titulaire depuis 

plusieurs semaines ?

Bien, bien ! Je n’avais pas joué depuis près d’un 
an et demi mais physiquement, je me sens assez 
bien. Il faut que je continue à m’améliorer chaque 
jour car la concurrence existe dans ce groupe 
et c’est très positif de pouvoir compter sur une 
base élargie de joueurs. Que chacun se donne au 
maximum pour gagner sa place de titulaire ne 
pourra que tirer le groupe vers le haut.

Un groupe de supporters t’a comparé à Benjamin 

Button, ce fi lm racontant l’histoire d’un homme 

rajeunissant au fi l des années et joué par Brad 

Pitt, qu’en penses-tu ?

(Que j’aurais préféré qu’ils me comparent avec 
Brad Pitt, ça aurait été sympa (rires). Plus 
sérieusement, c’est très gentil pour moi. Disons 
que dans le football, je n’ai jamais eu des qualités 
de vitesse ou la capacité à gagner tous mes duels 
en un contre un. Donc je ne peux pas perdre cela 
au fi l des années. Je compense avec le placement, 
l’anticipation. Le football évolue vers toujours plus 
de rapidité, ce n’est pas évident pour moi et je me 
force à avoir de plus en plus cette mentalité de 
défenseur.

Penses-tu pouvoir tenir toute la saison le rythme 

de titulaire ?

Pour l’instant en tout cas, je me sens bien. Le 
fait de jouer une fois par semaine et pas tous les 

trois jours, comme j’ai pu le faire par le passé est 
une bonne chose pour moi, cela me permet de 
récupérer. Mais ce qui est évident, c’est que l’on 
récupère bien plus facilement après une victoire, 
nous savons ce qu’il nous reste à faire...

Au classement, l’équipe doit-elle regarder vers 

le haut ou vers le bas ?

Clairement, aujourd’hui il faut chercher à ne pas 
descendre. C’est très serré dans le dernier tiers 
du classement jusqu’au dernier. Avec la victoire à 
trois points, tout va très vite, nous devons prendre 
conscience de notre situation et nous remobiliser 
si nous ne voulons pas descendre. Certes, il reste 
beaucoup de matchs mais cela peut donc aller 
dans un sens comme dans un autre, il faut se 
méfi er...

Comment se passe ton entente avec ton compère 

de la défense centrale, Dario Simic ?

Ça se passe bien, il a beaucoup d’expérience. C’est 
un joueur assez rapide, très bon dans les duels, 
il a des qualités que je n’ai pas, c’est bien, cela 
permet de compenser. On se parle beaucoup, on 
essaye d’apporter quelque chose. On peut encore 
amener plus à l’équipe, j’en suis persuadé.

Pour terminer, quelques mots sur la rencontre 

du jour face à Saint-Etienne ?

C’est assez simple, ce match est capital vu notre 
classement, les calculs sont vite faits. C’est une 
fi nale face à un concurrent direct pour le maintien, 
nous n’avons pas le droit à l’erreur.

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

International A (Suisse)
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Très disponible et affable, Sylvain 
Monsoreau a accepté de revenir sur les 
diffi cultés de son équipe, la blessure 
qui a gâché sa première partie de 
saison, son passage à Monaco et ses 
espoirs pour l’avenir... Le tout avec la 
gentillesse qui le caractérise. 

Sylvain, comment se déroule ta saison à Saint-

Etienne ?

C’est une saison assez particulière. Nous avions 
mal commencé avec beaucoup de défaites, pas 
de résultats... La saison entière en a été plombée. 
Et puis, avec l’entraîneur, cela ne passait pas 
avec tout le monde, il y a eu quelques confl its 
internes. C’est dommage car il y a de bons mecs 
dans cette équipe, de bons jeunes, du talent. 
C’est un groupe insouciant. Cela a fonctionné 
l’an passé, c’est plus compliqué cette année 
car on ne s’attendait pas à devoir se battre pour 
se sauver. Le changement d’entraîneur avec 
l’arrivée d’Alain Perrin a malgré tout provoqué un 
déclic, mais nous avons tellement de retard que 
c’est dur à combler. Désormais nous sommes 
concentrés sur notre maintien.

Tu n’as pas toujours joué depuis le début de 

saison, l’adaptation a-t-elle été compliquée ?

J’ai fait une préparation un peu tronquée en la 
réalisant avec Monaco et en débarquant à Saint-
Etienne juste à la reprise du championnat. J’ai 
été aligné de suite alors que je n’avais aucun 
repère avec mes coéquipiers. Puis, il y a eu ma 
blessure au tendon d’Achille que j’ai traînée 
pendant des semaines. Comme il n’y avait pas 
grand monde à mon poste, j’ai tenu bon, quitte à 
ne pas m’entraîner de la semaine pour jouer le 
week-end. Mais je n’en pouvais plus. Quand Alain 
Perrin est arrivé, j’en ai profi té pour m’arrêter, 
me soigner. J’ai repris il y a une quinzaine de 
jours avec l’équipe réserve, j’ai encore quelques 
petites douleurs mais ça devrait aller en 
s’améliorant.

Disputer la coupe d’Europe, cela peut-il 

permettre de compenser les résultats décevants 

en championnat ?

C’est sûr que la coupe de l’UEFA, c’est une cerise 
sur le gâteau, d’autant que ça se passe plutôt 
bien pour le moment. Mais bon, la priorité reste 
toujours le championnat et le maintien. La coupe 
d’Europe nous permet d’évoluer dans notre stade 
sans pression, avec un soutien énorme du public. 
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Sylvain
Monsoreau

“Faire un coup à Monaco”



En championnat, il y a plus de pression, nous 
n’avons pas le droit à l’erreur. Nous sommes 
probablement un peu plus crispés... Jouer 
l’Europe, c’est une bouffée d’oxygène.

Comment envisages-tu la suite de ta carrière ?

J’ai signé pour quatre ans à Saint-Etienne. Certes, 
ce n’est pas la saison que j’aurais souhaitée, 
mais désormais mon objectif est de revenir à 
100%, retrouver le physique pour postuler à une 
place de titulaire. J’ai le vécu pour retrouver 
rapidement confi ance en moi. Ce qui se passera 
en fi n de saison, on verra, en fonction des objectifs 
du club, du groupe pour la saison suivante... J’ai 
pas mal bougé ces dernières saisons, je voudrais 
désormais m’investir quelque part, alors j’espère 
que ce sera ici.

As-tu des coéquipiers que tu as connus en 

Principauté au téléphone de temps en temps ?

J’ai gardé contact avec Camel (Meriem), 
quelques personnes du staff comme les kinés, 
l’attaché de presse, Manu Lopez qui est l’un des 
préparateurs physiques... Et puis aussi quelques 
jeunes de l’équipe, comme Cédric Mongongu, 
grâce à Internet.

As-tu suivi les résultats de l’ASM FC ?

Oui bien sûr. Ils étaient plutôt bien partis en début 
de saison, puis ils ont eu plus de diffi cultés. J’ai 
l’impression que ça va mieux depuis quelques 
semaines. Je suis content pour les jeunes du 
groupe qui sont en réussite, comme Fred Nimani 
en début de saison, Diaz ou Mollo. C’est bien, 
ce sont de bons gars qui ont rajeuni l’équipe. 
Malheureusement, les résultats ne sont pas aussi 
bons qu’espérés. Mais un nouveau président est 
arrivé en fi n de saison dernière. Je pense que 
cela va prendre un peu de temps pour que tout 
se mette en place.

Joueras-tu face à ton ancien club ?

Je ne veux pas prendre de risque tant que j’aurais 
cette petite douleur. Mais je pense être dans le 
groupe. C’est un match important pour les deux 
équipes qui sont concernées par le maintien. 
Ce sera une rencontre engagée, personne ne va 
rien lâcher. On espère faire un coup à Monaco. 
Ces dernières saisons, cela avait plutôt bien 
réussi à Saint-Etienne, on va tenter de rééditer 
la performance.

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
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

25 Lukman HARUNA 04/12/90 Lagos (Nig) 1,85m - 77kg

23 Jerko LEKO 09/04/80 Zagreb (Cro) 1,87m - 85kg

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

22 Alexandre LICATA 02/01/84 Grenoble 1,78m - 76kg

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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AS SAINT-ETIENNE
n° prénom nom né le à taille-poids

40 Papa A. COULIBALY 02/03/88 Tassinière (Sén) 1,94m - 92kg

16 Jérémie JANOT 11/10/77 Valenciennes 1,76m - 75kg

1 Jody VIVIANI 25/01/82 La Ciotat 1,90m - 81kg

33 Yoann ANDREU 03/05/89 Bourg-en-Bresse 1,75m - 64kg

26 Moustapha BAYAL 30/11/85 Dakar (Sén) 1,91m - 90kg

28 Yohan BENALOUANE 28/03/87 Bagnols-sur-Cèze 1,85m - 79kg

21 Mouhamadou DABO 28/11/86 Dakar (Sén) 1,76m - 67kg

32 Sylvain MONSOREAU 20/03/81 Saint-Cyr 1,86m - 80kg

23 David SAUGET 23/11/79 Champagnole 1,75m - 69kg

4 Efstathios TAVLARIDIS 25/01/80 Serres (Grè) 1,86m - 81kg

2 Cédric VARRAULT 30/01/80 Blois 1,82m - 70kg

11 Geoffrey DERNIS 24/12/80 Grande-Synthe 1,71m - 66kg

17 Yohan HAUTCOEUR 30/10/81 Nantes 1,79m - 67kg

19 Christophe LANDRIN 30/06/77 Roubaix 1,78m - 75kg

13 Amine LINGANZI 16/11/89 Alger (Alg)

25 Paulo MACHADO 31/03/86 Porto (Por) 1,74m - 74kg

20 Boubacar MANSALY 04/02/88 Guediawaye (Sén) 1,74m - 68kg

22 Daisuke MATSUI 11/05/81 Kyoto (Jap) 1,75m - 67kg

12 Blaise MATUIDI 09/04/87 Toulouse 1,75m - 70kg

24 Loïc PERRIN 07/08/85 Saint-Etienne 1,80m - 76kg

27 DOS REIS Helton 01/05/88 Lyon 1,87m - 80kg

9 David GIGLIOTTI 30/05/85 Martigues 1,76m - 74kg

18 Bafetimbi GOMIS 06/08/85 La Seyne-sur-Mer 1,84m - 77kg

5 Sébastien GRAX 23/06/84 Le Creusot 1,80m - 77kg

8 Aurojo ILAN 18/09/80 Curitiba (Bré) 1,81m - 76kg

10 Kevin MIRALLAS 05/10/87 Liège (Bel) 1,78m - 70kg

7 Dimitri PAYET 29/03/87 St-Pierre, La Réunion 1,74m - 70kg

29 Emmanuel RIVIÈRE 03/03/90 Lamentin, Martinique 1,82m - 76kg

15 Stephen VINCENT 02/09/86 Neuilly-sur-Marne 1,74m - 71kg

Entraîneur : Alain PERRIN

ELS DE L’  AS MONACO FC

onaco

Recrutement

DI • Intérim
57, rue Grimaldi
98000 MONACO

T. +377 97 97 54 00

adecco.fr



Enfi n un générique 
contre l‘ennui.

(Louez le BMW X5 à tarif avantageux au 0820 00 7498 et sur sixt.fr)

Sixt loue BMW
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2008-2009 Ligue 1

classement général

Ligue 1

les matches du jour
 AS MONACO FC - ST-ETIENNE

 AUXERRE - TOULOUSE

 BORDEAUX - LORIENT

 CAEN - MARSEILLE

 LE MANS - LE HAVRE

 LYON - RENNES

 NANTES - GRENOBLE

 PARIS SG - NANCY

 SOCHAUX - NICE

 VALENCIENNES - LILLE

la prochaine journée (07-08/03)

 NICE - AS MONACO FC

 GRENOBLE - CAEN

 LE HAVRE - SOCHAUX

 LILLE - LYON

 LORIENT - PARIS SG

 MARSEILLE - VALENCIENNES

 NANCY - LE MANS

 RENNES - AUXERRE

 ST-ETIENNE - NANTES

 TOULOUSE - BORDEAUX

LE PROGRAMME DE MATCH OFFICIEL DE L’AS MONACO FC

Prochain rendez-vous au Stade Louis II

14

stats

Pts J G N P p c diff.

1 LYON 52 25 15 7 3 35 16 19

2 PARIS-SG 46 25 14 4 7 34 24 10

3 MARSEILLE 45 25 12 9 4 39 25 14

4 TOULOUSE 45 25 12 9 4 27 16 11

5 BORDEAUX 44 25 12 8 5 41 25 16

6 LILLE 43 25 11 10 4 36 26 10

7 RENNES 42 25 10 12 3 27 16 11

8 NICE 39 25 11 6 8 30 26 4

9 LORIENT 31 25 7 10 8 30 29 1

10 AUXERRE 30 25 8 6 11 20 24 -4

11 NANCY 29 25 7 8 10 23 29 -6

12 MONACO 28 25 7 7 11 28 31 -3

13 GRENOBLE 28 25 6 10 9 14 22 -8

14 NANTES 28 25 7 7 11 23 34 -11

15 LE MANS 27 25 7 6 12 27 35 -8

16 CAEN 26 25 5 11 9 29 32 -3

17 VALENCIENNES 25 25 5 10 10 21 27 -6

18 ST-ETIENNE 25 25 7 4 14 22 36 -14

19 SOCHAUX 23 25 4 11 10 26 33 -7

20 LE HAVRE 15 25 4 3 18 19 45 -26

AS MONACO FC - TOULOUSE*

Samedi 14/03/2009 à 19h

A81205_Anz_AS_Monaco.indd   1 10.02.2009   14:01:14 Uhr

nom J T Mj

ADRIANO 13 13 1093

ADU 10 1 169

ALONSO 17 16 1415

BAKAR 5 1 124

DIAZ 3 2 146

DUFAU 0 0 0

GAKPE 4 1 144

GOSSO 22 21 1814

LEKO 15 11 1066

LICATA 20 12 1174

LOLO 0 0 0

MANGANI 0 0 0

MERIEM 22 19 1676

MODESTO 19 18 1631

MOLLO 18 12 1220

nom J T Mj

MONGONGU 12 9 822

MÜLLER 7 7 630

MURATORI 11 10 977

NIMANI 20 10 1070

NKOULOU 14 14 1235

PARK 20 19 1672

PEREZ 17 10 972

PINO 18 15 1159

POKRIVAC 17 16 1287

ROMA 5 5 397

RUFFIER 21 21 1890

SAGBO 3 0 41

SIMIC 24 24 2160

THURAM-ULIEN  3 2 233

VALLAURIO 0 0 0

ZOLA 0 0 0

ASM FC / Stats joueurs

le dernier ASM FC-St-Etienne
le 4 août 2007 - Stade Louis II

Monaco - St-Etienne  1-1
Buteurs : Piquionne (45e) pour l’ASMFC

Feindouno (47e) pour St-Etienne

J : matchs joués  / T : matchs titulaires / Mj : minutes jouées
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* sous réserve de modifi cation par la LFP
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news

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. »

Juan Pablo Pino arrêté trois semaines

Sorti en fi n de première période dimanche der-
nier à Lille (1-2, J25), Juan Pablo Pino souffre 
d’une lésion musculaire de la cuisse gauche qui 
entraînera une indisponibilité de trois semai-
nes. L’attaquant colombien a débuté les soins à 
Nice mardi dernier avec une séance de caisson 
hyperbare, permettant une meilleure régénéra-
tion des cellules.

Diagonale n°12 est sorti !

Retrouvez dans ce nouvel opus un dossier sur 
les grands attaquants qui ont marqué l’histoi-
re de l’AS Monaco FC. Chu-Young Park et Da-
rio Simic prennent la pose, tandis que Nicolas 
Nkoulou revient longuement sur son parcours. 
Dans ce numéro également la présentation de 
José Cobos, le nouveau coordinateur sportif, le 
portrait de Stéphane Ruffi er, l’interview croisée 
d’Alexandre Licata et Yohan Mollo, une rétros-
pective sur la victoire en Coupe de la Ligue en 
2003...

Et bien d’autres surprises dans ce nouveau nu-
méro de Diagonale.

Trois anciens moné-

gasques de retour à 

Louis II

Alain Perrin a enregis-
tré le retour de Sylvain 
Monsoreau (voir inter-
view par ailleurs), absent 
depuis plus de trois mois 
en raison d’une blessure 

au tendon d’Achille. Sébastien Grax et David Gi-
gliotti, tous deux formés à l’AS Monaco FC, ef-
fectueront également leur retour au Stade Louis 
II à l’occasion de ce match.

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



L’AS Monaco FC reçoit ses partenaires

A l’initiative du Président Jérôme de Bontin, l’AS 
Monaco FC a reçu ses Partenaires en début de 
semaine à l’occasion d’un cocktail donné dans le 
cadre privilégié du Centre d’entraînement CMB 
de la Turbie. Ricardo, plusieurs membres du 
staff technique et du staff médical, ainsi que Ca-
mel Meriem, Vincent Muratori et Stéphane Ruf-
fi er, étaient présents pour partager cette soirée 
conviviale, au terme de laquelle a été remis à 
chacun des participants l’édition 2008-2009 du
« Guide des Partenaires ». L’occasion égale-
ment, pour les Partenaires de l’ASM FC, de dé-
couvrir, du vestiaire à la salle de soins, les su-
perbes installations utilisées chaque jour par 
les Rouge et Blanc.

Gambardella : fi n de l’aventure pour les 

Rouge et Blanc

Après deux qualifi cations à Fréjus (3-0) et à Sète 
(3-0), fi n de parcours pour les 18 ans de l’AS Mo-
naco FC, battus à La Turbie par Montpellier en 
16ème de fi nale de la Coupe Gambardella (0-1). 
Dans un match disputé et de qualité, les occa-
sions furent rares et ce sont les visiteurs qui ont 
réussi à marquer l’unique but de la rencontre 
à l’heure de jeu. Jackson Mendes à un quart 
d’heure de la fi n ou Valère Germain (photo) dans 
les dernières minutes ont également eu leur 
chance mais sans réussite. Elimination cruelle 
pour les Rouge & Blanc, désormais concentrés 
sur le Championnat National.

 

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

PH

J

le site du

magazine Diagonale

et du programme

de match Diagomatch



LE PROGRAMME DE MATCH OFFICIEL DE L’AS MONACO FC14

life

JERKO LEKO 
made in Zagreb

Né 9 avril 1980, Jerko a vu le jour un mois avant 
que le Maréchal Josip Broz Tito ne ferme les 
yeux à jamais après trente-cinq années passées 
à la tête de la République Fédérale Socialiste de 
Yougoslavie. Jerko fait partie de cette génération 
à cheval sur deux mondes, enfi n ouverte sur l’ex-
térieur, mais plus fi ère que jamais de sa nature.

Serveur dans un restaurant, marathonien à ses 
heures, engagé dans l’armée durant le confl it 
serbo-croate, puis barman dans une brasserie, 
papa Boro est un besogneux qui ne compte 
pas les efforts. Il n’a pas poussé son fi ls vers 
le football, mais il l’a toujours soutenu dans 
sa détermination. Employée d’une compagnie 
d’assurances, maman Ana était quant à elle 
beaucoup plus portée sur la question scolaire. 
«Pour elle, il était impératif que je reçoive un 

bon enseignement», se souvient Jerko. C’est 
ainsi qu’en bon fi ls il a été au bout du cursus 

Jerko Leko n’est pas un grand bavard, encore 
moins quand il s’agit d’entrer dans son jardin 
secret. Pour vous, il a entrouvert la porte.



primaire/collège/lycée, son ticket pour le foot de 
haut niveau. «De toute façon, on n’avait pas le 

choix, le club était très exigeant sur les résultats 

scolaires. S’ils étaient mauvais, on pouvait ne 

pas jouer ! Et ça, il en était hors de question pour 

moi donc j’étais dans les meilleurs en classe 

(rire)...»

C’est âgé de dix ans que Jerko intègre le Dinamo 
après avoir débuté au NK Posavina. Très vite son 
abattage et sa combativité font des étincelles. 
Alors que le pays est en train de basculer dans 
la guerre, Jerko trouve une échappatoire dans le 
foot. Tout de même prend-t-il conscience de la 
gravité des évènements quand en face de chez lui 
l’immeuble de la télévision croate est détruit par 
l’aviation serbe à l’automne 92 : «On avait pris 

l’habitude d’entendre les sirènes retentir dans 

Zagreb quand nous allions à l’école ou au stade, 

mais on ne prenait pas ça trop au sérieux. Puis 

des avions commençaient à survoler la ville très 

bas, nous étions médusés. Un peu plus tard, on a 

commencé à entendre siffl er des bombes au loin, 

puis ces siffl ements se sont rapprochés et un 

jour c’est l’immeuble d’en face qui a été touché. 

Depuis la fenêtre de chez moi, avec un copain, 

nous avons vu la bombe tomber et l’explosion qui 

a suivie. Nous étions comme deux gosses devant 

un feu d’artifi ce. Ma mère était en larmes, elle 

avait très peur et nous a fait prendre conscience 

du drame. C’est comme si nous avions grandi de 

plusieurs années en quelques minutes...» C’est 
dans une cité qui panse ses plaies que Jerko 
déroule sa vie d’adolescent sportif. Accrocheur et 
doué, il s’impose comme un espoir sérieux. 

Damier sacré

Prenant les coups durs comme autant de leçons, 
Jerko progresse à pas de géants et se voit 
proposer son premier contrat professionnel à 
dix-sept ans. Il est certes prié d’aller faire une 
pige d’une saison en prêt au NK Sesvet avant de 
pouvoir le parapher, mais Jerko touche au but. 
Quand il revient de ce prêt, Jerko entre dans la 
cours des grands. Majeur pour l’état civil, il le 
devient aussi pour son club, pour lequel il dispute 
44 matchs en un peu plus de deux saisons. Par 
deux fois vainqueur de la coupe de Croatie, c’est 
lui qui marque le but vainqueur lors de la seconde 
fi nale. Mais c’est dans l’entrejeu qu’il en impose 
et sa solidité va être testée pour la première fois 
au niveau international en 2002.
Puis vint un jour l’opportunité pour le Dinamo 
de réaliser le plus gros transfert de son histoire 
en vendant Jerko : «Je ne me voyais pas quitter 

le Dinamo Zagreb, confi e-t-il, mais le Dynamo 

Kiev a fait de moi sa priorité, il a su trouver les 

arguments fi nanciers pour convaincre le club de 

me lâcher et moi de partir. Ma consolation était de 

savoir que le club avait renfl oué ses caisses grâce 

à moi. Et puis de mon côté, même si j’avais du 

mal à saisir l’ampleur de mes nouveaux revenus, 

j’ai vite compris que c’était la chance de ma vie. 

J’en ai discuté avec mon père, nous sommes vite 

tombés d’accord...» En Ukraine, Jerko s’adapte 
très vite. L’anglais lui permet de communiquer 
dans un premier temps, mais il met seulement un 
an à apprendre le russe et devenir autonome, lui 
le nouveau solitaire. Loin des yeux, mais toujours 
près du cœur, Internet aidant, Jerko garde son 
âme à Zagreb et se donne sans compter à Kiev où 
il devient incontournable. L’Euro 2004 au Portugal 
lui permet d’asseoir son statut d’international. A 
chaque hymne, les larmes aux yeux, Jerko pense 
à sa famille, ses amis, sa ville, son peuple...

Il a vingt-six ans et quatre années passées au 
Dynamo de Kiev lui ont permis de s’aguerrir, de 
glaner une cinquantaine de sélections en équipe 
nationale et de découvrir la Champion’s League. 
C’est un solide gaillard qui pose donc ses valises 
à Monaco à l’été 2006. Un suite logique pour 
l’homme comme pour le joueur : «J’ai évolué 

avec grand plaisir pour le Dynamo de Kiev 

durant quatre ans, mais il me fallait découvrir 

autre chose. Et Monaco s’est avéré être le club 

idéal à mes yeux pour continuer de progresser. 

Même si on espère toujours mieux au niveau 

des résultats, je sais que j’ai fait le bon choix.» 
Sur le terrain, Jerko s’affi rme à vingt-huit ans 
comme leader, disponible et rompu aux choix d’un 
Ricardo heureux de posséder ce type d’élément 
polyvalent et toujours vaillant. Soulignons la 
qualité de l’homme qui sait tracer son sillon avec 
patience et volonté, et qui se verrait bien à l’avenir 
transmettre sa passion du côté de Zagreb, Kiev ou 
Monaco dans un rôle de cadre.

Identité
Jerko LEKO

né le 9 avril 1980
à Zagreb (Croatie)

1,87 m - 78 kg
Milieu
Parcours : NK Dinamo Zagreb, NK Sesvet, 
NK Dinamo Zagreb, Dynamo Kiev,
AS Monaco FC

International A (Croatie)
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