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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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Mes années de joueur à Monaco sont 
probablement les plus belles de ma carrière, j’y 
ai savouré les titres aussi bien que les rencontres 
que j’ai pu y faire. La plupart des joueurs qui ont 
participé aux succès des années 60 sont arrivés en 
Principauté en 1957. La Coupe de France remportée 
en 1960 a vraiment lancé la décennie qui a suivi. 
Cela n’est pas dû qu’aux joueurs, mais à tout le 
club, les présidents Romagnan puis Principale, et 
Lucien Leduc, un entraîneur qui était très respecté. 
En véritable père de famille qu’il était, il lui arrivait 
de se rendre chez un joueur avec sa femme pour 
s’occuper des enfants s’ils étaient malades. Par 
sa gentillesse et sa connaissance du football, il a 
façonné un groupe et l’ambiance incroyable qui y 
existait. A la réussite du club dans les années 60, 
il faut également associer la famille princière, qui 
nous a régulièrement reçus au Palais pour nous 
féliciter et nous soutenir.

Le doublé du club en 1963 a une valeur d’autant 
plus grande à mes yeux que j’étais capitaine de 
l’équipe, c’était l’apothéose de ma carrière, dans un 
club très familial. Nous n’avions pas de structures 
convenables pour nous entraîner et M. Leduc
cherchait régulièrement dans les communes 
limitrophes de la Principauté des champs ou des 
terrains qui pouvaient nous accueillir pour travailler. 
Nous nous sommes longtemps entraînés à Eze 
Village mais parfois nous devions nous rendre bien 
plus loin. Nous ne réclamions rien car nous étions 
heureux d’évoluer ensemble. Le club a vu passer à 
cette époque de sacrés joueurs, comme Yvon Douis, 
qui avait une classe incroyable, c’était un « Inter » 
buteur. Ou le magicien Theo, à qui l’on reprochait 
une vitesse de déplacement trop lente, car c’était 
un grand gabarit. Mais il avait un pied gauche 
extraordinaire, on avait l’habitude de dire que c’était 
une main tellement il était précis ! Il y avait aussi 
Kaelbel, la forteresse de l’ASM FC et capitaine 
pendant la Coupe de France 1960 et le titre de 
champion 1961. On peut également citer Hernandez 
le gardien spectaculaire et effi cace, Garofalo, Ludo, 
Biancheri, Georges Thomas ou bien encore les 
enfants du pays Casolari et Forcherio... Le club a 
énormément évolué depuis. A l’époque où je jouais 
à l’AS Monaco FC, il n’y avait aucun immeuble sur 
le Rocher, juste des villas qui entouraient le stade. 
Et tous les joueurs, nous habitions à quelques 
centaines de mètres les uns des autres. Une époque 
bénie à laquelle je suis fi er d’avoir participé sous les 
couleurs rouges et blanches.

sommaire

LE PROGRAMME DE MATCH OFFICIEL DE L’AS MONACO FC

diagovisiteurs

le TFC

diagolife

Jean-Jacques Gosso

diagoview

Stéphane Ruffi er

diagonews

Michel HIDALGO
édito par



LE PROGRAMME DE MATCH OFFICIEL DE L’AS MONACO FC15

view

Stéphane
RUFFIER

“ On a les moyens de 
remporter ce match”
Le gardien de l’AS Monaco FC, formé au club, réussit avec brio sa première saison comme 
titulaire chez les Pros. Avec sagesse, il rappelle que, malgré le bon parcours en Coupe 
de France, il faut avant tout penser à prendre des points en championnat. 



Le match face à l’OGC Nice a été émaillé 

d’incidents, cela a-t-il été diffi cile à gérer pour 

toi ?

Ça ne m’a pas posé de problème, on s’attend 
toujours à ce genre de matchs dans les derbys, 
on en a l’habitude. Ça ne m’a donc pas perturbé 
plus que ça, même si c’est vraiment dommage 
que les supporters aient gâché la rencontre par 
leur bêtise.

Pour une première saison en tant que 

titulaire, elle se passe plutôt bien sur un plan 

personnel...

Oui, ça se passe bien, je suis content. Je continue 
à progresser à l’entraînement et je prends de 
l’expérience chaque week-end. Je me sens 
vraiment en confi ance et je suis heureux de 
pouvoir rendre à mes coéquipiers et au staff la 
chance qu’ils m’ont donné d’être là.

La rencontre de ce week-end face à Toulouse 

promet d’être compliquée face à un club qui se 

bat pour monter sur le podium de la Ligue 1...

C’est une équipe qui joue pour les places 
européennes, ça tourne bien, c’est clair. Mais je 
pense qu’il y a surtout un joueur qui fait avancer 
cette équipe, c’est Gignac, qui est le joueur le 
plus dangereux et l’un des meilleurs attaquants 
du championnat. Mais bon, à l’aller, on avait fait 
0-0 chez eux, ce qui veut dire que c’est une équipe 
prenable. On a les moyens de remporter ce match 
et grappiller encore 3 points, on en a sérieusement 
besoin...

N’y a-t-il pas un risque que les joueurs aient déjà 

la tête à la Coupe de France ?

Non, je ne pense pas. Les joueurs ont pris conscience 
de notre mauvaise position en championnat, c’est 
notre priorité. On a rapidement besoin du plus de 
points possible. Nous sommes surtout préoccupés 
par notre maintien actuellement, à commencer 
par ce match face au TFC.

La Coupe de France peut malgré tout illuminer la 

fi n de saison en cas de qualifi cation...

On y pense, mais on n’en parle pas trop entre 
nous, en tout cas pas pour le moment. On attendra 
d’arriver vraiment au match et puis on évite de 
trop se projeter. Après, c’est certain qu’en étant 
en quart de fi nale, cela devient un objectif réel et 
atteignable. Surtout que je pense que Grenoble 
était le meilleur tirage que nous puissions avoir, 
avec Rodez. C’est une équipe à notre portée, on a 
vraiment un coup à jouer.

La blessure jusqu’à la fi n de la saison d’Alexandre 

Licata peut-elle être préjudiciable à l’équipe ?

On perd un joueur important, c’est le meilleur 
buteur du club. C’est quelqu’un qui nous a 
beaucoup apporté dans le jeu et dans la fi nition. 
Mais c’est le football, les blessures sont 
malheureusement courantes et on y passe tous à 
un moment ou à un autre.

Tu as joué avec plusieurs paires de défenseurs 

centraux tout au long de la saison, n’est-ce pas 

compliqué de conserver les habitudes et les 

automatismes ?

C’est vrai que ça tourne mais bon, je suis habitué 
à jouer avec tous, puisqu’à l’entraînement je les ai 
tous à tour de rôle devant moi. Ça ne me pose pas 
de problème, nous avons des joueurs d’expérience 
derrière. Et pour les plus jeunes, comme Nkoulou 
ou Mongongu, j’avais joué avec eux en équipes de 
jeunes, donc je connais leur façon de défendre et 
de réagir.

Penses-tu à l’équipe de France après avoir joué 

avec les Espoirs ?

Bien sûr, j’y pense. Le travail quotidien est là pour 
me permettre de progresser et de viser toujours 
plus haut. Quand on a joué avec les Espoirs, 
on espère forcément un jour porter le maillot 
bleu avec les A. Mais ce sont les performances 
individuelles et celles du club qui en décideront...

Ton contrat se termine en 2010, ta décision 

concernant ton avenir a-t-elle été prise ?

Je ne sais pas encore ce qui se passera. Je me 
concentre sur ma saison, après on verra, il y aura 
des discussions, mais ce n’est pas le moment 
d’en parler. Il faut avant tout se concentrer pour 
assurer le maintien en championnat...

Identité
Stéphane RUFFIER

né le 27 septembre 1986
à Bayonne

1,87 m - 89 kg
Gardien de but
Parcours : AS Monaco FC,
Aviron Bayonnais, AS Monaco FC

International Espoirs (France)

1616
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Au milieu des quatre gros que sont Lyon, le PSG, 
l’OM et Bordeaux, les Toulousains grappillent à 
chaque journée des points importants en vue 
de la bataille fi nale pour l’Europe. La bande à 
Casanova est l’équipe en forme, elle qui n’a plus 
perdu en championnat depuis... 12 matchs et une 
défaite à Lorient fi n novembre. Mieux, quelques 
coups d’éclat sont là pour attester que la réussite 
toulousaine n’est pas qu’un feu de paille : victoire 
au Parc des Princes face au PSG, démonstration 
3-0 la semaine passée face aux Girondins de 
Bordeaux... A l’issue de la rencontre, le coach du 

TFC savourait : « Mes joueurs avaient à cœur de 
démontrer que leur position au classement n’est 
pas due au hasard. Ils avaient aussi envie de 
marquer un grand coup en remportant les trois 
points de la victoire contre une équipe qui au 
départ jouait le titre. On est en train de montrer 
que l’équipe a pris de la maturité dans tout ce 
qu’elle propose. On a eu une envie de gagner le 
match supérieure à Bordeaux. On est en train 
de démontrer qu’on est très solide. Jusqu’à 
maintenant, à part le match aller à Valenciennes 
peut-être, on n’a rien volé. »

TOULOUSE football club :
des rêves de Ligue

des Champions
L’équipe d’Alain Casanova surprend cette saison par sa régularité et ses coups 
d’éclat, comme la semaine passée (victoire 3-0 face à Bordeaux). Tenus en 
échec à l’aller par l’ASM FC, 0 à 0, les Violets viendront avec la ferme intention 
de prendre les trois points, eux qui sont actuellement quatrièmes à égalité 
avec l’OM...



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

Gignac, serial buteur

Toulouse ne s’est pas trompé en recrutant Gignac, 
en provenance de Lorient voici deux saisons. 
André-Pierre réalise sa meilleure saison avec 
16 buts en 27 matchs de championnat et devrait 
disputer à Hoarau le titre de meilleur buteur de 
L1. L’attaquant annonce la couleur : le TFC ne doit 
pas se relâcher pour s’installer sur le podium :
« Il reste onze matchs donc onze fi nales à jouer. 
Il faudra imposer un défi  physique comme on 
l’a fait face à Bordeaux. Je pense qu’on mérite 
de fi nir à une belle place. On a déjà fait le trou 
sur le huitième. On a un petit matelas de points 
mais il ne faut pas s’endormir sur nos lauriers et 
continuer comme ça. » Cerise sur le gâteau, le 
TFC est toujours en course en Coupe de France 
et accueillera Lille au Stadium, en affi che des 
quarts de fi nale.

Actuellement quatrième à égalité avec Marseille, 
49 points au compteur et seulement 4 longueurs 
de retard sur le leader lyonnais, Toulouse croit en 
sa bonne étoile. Cela passera par la prolongation 
de cette impressionnante série d’invincibilité 
en championnat. Face à des Monégasques qui 
auront grandement besoin de points, la rencontre 
s’annonce intense.



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

30 Olivier BLONDEL 09/07/79 Mont Saint-Aignan 1,87m - 78kg

16 Cédric CARRASSO 30/12/81 Avignon 1,87m - 87kg

1 Sébastien HAMEL 20/11/75 Arpajon 1,82m - 72kg

4 Mauro CETTO 14/04/82 Rosario (Arg) 1,82m - 78kg

3 Daniel CONGRE 05/04/85 Toulouse 1,84m - 79kg

23 Albin EBONDO 23/02/84 Marseille 1,83m - 85kg

2 Mohamed FOFANA 07/03/85 Gonesse 1,81m - 75kg

5 Jérémy MATHIEU 29/10/83 Luxeuil-les-Bains 1,90m - 82kg

12 Cheikh M’BENGUE 23/07/88 Toulouse 1,83m - 75kg

33 Jérémy MICHEL 19/04/88 Feurs 1,90m - 80kg

45 Alassane TOURÉ 09/02/89 Paris 1,83m - 73kg

20 Mathieu BERSON 23/02/80 Vannes 1,80m - 73kg

17 Alexandre BONNET 17/10/86 La Roche-sur-Yon 1,73m - 63kg

25 Daniel BRAATEN 25/05/82 Oslo (Nor) 1,84m - 85kg

29 Etienne CAPOUE 11/07/88 Niort 1,89m - 80kg

15 Paulo CESAR 26/06/78 Osasco (Bré) 1,76m - 77kg

8 Etienne DIDOT 24/07/83 Paimpol 1,75m - 65kg

Oumar N’DIAYE 09/12/88 Nouakchott (Mau) 1,83m - 67kg

22 Moussa SISSOKO 16/08/89 Le-Blanc-Mesnil 1,87m - 83kg

14 Pantxi SIRIEIX 07/10/80 Bordeaux 1,80m - 72kg

27 Franck TABANOU 30/01/89 Thiais 1,78m - 70kg

10 Bryan BERGOUGNOUX 12/01/83 Lyon 1,77m - 79kg

11 André-Pierre GIGNAC 05/12/85 Martigues 1,87m - 84kg

9 Soren LARSEN 06/09/81 Køge (Dan) 1,94m - 90kg

7 Fodé MANSARÉ 03/09/81 Conakry (Gui) 1,75m - 71kg

19 Xavier PENTECOTE 13/08/86 Saint-Dié 1,80m - 77kg

28 Ahmed SOUKOUNA 13/01/90 Paris 1,82m - 76kg

Entraîneur : Alain CASANOVA

ELS DE L’  AS MONACO FC

onaco

Recrutement

DI • Intérim
57, rue Grimaldi
98000 MONACO

T. +377 97 97 54 00

adecco.fr

STAGES DE PÂQUES “SPÉCIAL JEUNES”
du lundi au vendredi - de 4 à 18 ans - Tous niveaux

3 FORMULES
Tennis + multi-activités, Tennis intensif, Tennis + Football

Complexe du Devens - Beausoleil - T. +33 (0)4 93 78 06 41





2008-2009 Ligue 1

classement général

Ligue 1

les matches du jour
 AS MONACO FC - TOULOUSE

 BORDEAUX - NICE

 CAEN - LILLE

 GRENOBLE - ST-ETIENNE

 LE MANS - RENNES

 LYON - AUXERRE

 NANTES - LORIENT

 PARIS SG - MARSEILLE

 SOCHAUX - NANCY

 VALENCIENNES - LE HAVRE

la prochaine journée (22-23/03)

 NANCY - AS MONACO FC

 AUXERRE - LE MANS

 LE HAVRE - BORDEAUX

 LILLE - GRENOBLE

 LORIENT - ST-ETIENNE

 LYON - SOCHAUX

 MARSEILLE - NANTES

 NICE - CAEN

 RENNES - VALENCIENNES

 TOULOUSE - PARIS SG

LE PROGRAMME DE MATCH OFFICIEL DE L’AS MONACO FC

Prochain rendez-vous au Stade Louis II

15

stats

Pts J G N P p c diff.

1 LYON 53 27 15 8 4 36 19 17

2 PARIS-SG 52 27 16 4 7 39 25 14

3 MARSEILLE 49 27 13 10 4 40 25 15

4 TOULOUSE 49 27 13 10 4 31 17 14

5 BORDEAUX 47 27 13 8 6 42 28 14

6 RENNES 46 27 11 13 3 30 17 13

7 LILLE 46 27 12 10 5 38 28 10

8 NICE 40 27 11 7 9 30 27 3

9 GRENOBLE 32 27 7 11 9 17 24 -7

10 LORIENT 31 27 7 10 10 30 31 -1

11 LE MANS 31 27 8 7 12 31 37 -6

12 AUXERRE 31 27 8 7 12 21 27 -6

13 MONACO 30 27 7 9 11 30 33 -3

14 NANCY 30 27 7 9 11 26 35 -9

15 VALENCIENNES 29 27 6 11 10 23 27 -4

16 NANTES 29 27 7 8 12 25 37 -12

17 SAINT-ETIENNE 29 27 8 5 14 26 39 -13

18 CAEN 26 27 5 11 11 30 35 -5

19 SOCHAUX 26 27 5 11 11 28 35 -7

20 LE HAVRE 18 27 5 3 19 21 48 -27

AS MONACO FC - LE HAVRE*

Samedi 04/04/2009 à 19h

nom J T Mj

ADRIANO 14 14 1183

ADU 10 1 169

ALONSO 17 16 1415

BAKAR 5 1 124

DIAZ 3 2 146

DUFAU 0 0 0

GAKPE 6 2 216

GOSSO 24 23 1994

HARUNA 2 1 61

LEKO 17 13 1246

LICATA 23 13 1352

LOLO 2 2 180

MANGANI 0 0 0

MERIEM 24 21 1790

MODESTO 22 21 1886

MOLLO 21 14 1420

nom J T Mj

MONGONGU 15 12 1079

MÜLLER 8 8 720

MURATORI 11 10 977

NIMANI 23 12 1262

NKOULOU 16 15 1333

PARK 23 22 1942

PEREZ 17 10 972

PINO 18 15 1159

POKRIVAC 18 17 1377

ROMA 5 5 397

RUFFIER 24 24 2160

SAGBO 3 0 41

SIMIC 26 26 2340

THURAM-ULIEN  3 2 233

VALLAURIO 0 0 0

ZOLA 0 0 0

ASM FC / Stats joueurs

le dernier ASM FC-Toulouse
le 12 avril 2008 - Stade Louis II

Monaco - Toulouse  0-2
Buteurs : Batlles (4e), Elmander (47e) pour Toulouse

Composition ASMFC : Roma - Modesto, Sambou, 
Monsoreau, Cufré - Perez (Leko), Martin (Gonzalez), 
Almiron, Fabio Santos (Meriem) - Bakar, Gakpé

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

Yohan Mollo joueur du mois de février

Yohan Mollo remporte le trophée METRO du 
meilleur joueur de l’AS Monaco FC pour le mois 
de février. Les internautes de metrofrance.com 
et d’asm-fc.com l’ont élu avec 69 % des suffra-
ges, devant Patrick Müller et Juan Pablo Pino. 
Le milieu de terrain offensif formé à l’AS Mo-
naco FC, a inscrit durant ce mois de février de 
son premier but en Ligue 1, sur la pelouse de 
Lorient (1-1, J23).

La formation monégasque en lumière

Une enquête réalisée par l’Observatoire des 
footballeurs professionnels et publiée par le bi-
hebdomadaire France Football met en lumière 
la qualité de la formation de l’AS Monaco FC. Elle 
révèle en effet qu’avec une moyenne d’âge de 24 
ans, l’ASM FC est la plus jeune des 20 équipes 
de Ligue 1 et la quatrième plus jeune des cinq 
championnats européens majeurs (Angleterre, 
Allemagne, Espagne, Italie, France), tout près 
d’Arsenal (23,1 ans de moyenne). Au classement 

des clubs qui utilisent le plus de joueurs formés 
au club, l’AS Monaco FC fi gure également sur le 
podium national (2e, derrière Le Havre) et dans 
le « Top 5 » européen. Enfi n, avec 13 internatio-
naux dans ses rangs, l’ASM FC se situe au qua-
trième rang national.

Grenoble en quarts de fi nale de la Coupe 

de France

L’AS Monaco FC se déplacera sur la pelouse du 
Grenoble Foot 38 le mercredi 18 mars à 17 h à 
l’occasion des quarts de fi nale de la Coupe de 
France. A noter également le choc entre Tou-
louse et Lille.

Alexandre Licata et Kévin Diaz opérés

Victime d’une grosse entorse à l’entraînement, 
Alexandre Licata va subi vendredi dernier une 
opération de la cheville droite. Le staff médical 
estime entre huit et dix semaines la durée de 
convalescence de l’attaquant monégasque. Par 
ailleurs, Kévin Diaz a également été opéré d’une 
pubalgie par le Professeur Jaeger. Deux à trois 
mois d’arrêt seront nécessaires pour le jeune 
milieu de terrain formé au club.
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L’adaptation éclair



L’une des révélations monégasques 
de ce début de saison, Jean-Jacques 
Gosso, a évolué au Maroc puis en Israël 
avant de signer à l’AS Monaco FC. Enrichi 
par ses découvertes footballistiques et 
culturelles, il a débarqué sans complexe 
en Principauté et s’est immédiatement 
adapté à son nouvel environnement.

Le milieu de terrain de l’AS Monaco FC était un 
inconnu en France il y a quelques mois, mais 
s’est depuis taillé une jolie réputation auprès des 
supporters monégasques. L’entraîneur rouge et 
blanc, Ricardo fait l’éloge de l’Ivoirien : «  C’est un 
joueur intéressant et très costaud.» Jean-Jacques 
fait partie de la même génération que Yaya Touré, 
qui se hissa en fi nale de la Coupe d’Afrique des 
Nations en 2003. Et si l’AS Monaco FC lui offre 
aujourd’hui la possibilité d’évoluer dans un des 
plus grands championnats européens, le joueur a 
déjà écumé plusieurs horizons : « Mon premier 
club était le Stella Club d’Adjamé, un club de 
première division ivoirienne, que j’ai intégré en 
2000. J’ai été rapidement suivi par plusieurs 
formations étrangères, d’autant plus que je 
faisais partie de l’équipe nationale juniors. » Et si 
le joueur pense déjà à rejoindre un championnat 
européen de premier plan, ses dirigeants d’alors 
favorisent d’autres pistes : « Plusieurs clubs me 
suivaient, mais le Stella Club demandait une forte 
somme d’argent que la plupart n’étaient pas 
prêts à mettre. Finalement, je suis parti au WAC 
Casablanca. L’avantage est que je n’ai pas du tout 
été dépaysé, je me suis de suite intégré, imprégné 
de la culture marocaine. Je n’y ai que de bons 
souvenirs, j’y ai rencontré de vrais amis et passé 
de bons moments. Au niveau footballistique, ce 
n’est pas du très haut niveau, mais ça joue quand 
même. » 

De Casablanca à Ashdod

Il évoque longuement son plaisir d’évoluer dans 
un environnement sain et chaleureux au Maroc. 
Mais au fi l des saisons, ses ambitions et ses rêves 
de grandes compétitions le rattrapent, jusqu’à le 
convaincre de partir. Il surprend les observateurs 
et signe au club israélien du MS Ashdod : « J’ai été 
impatient, j’aurais peut-être dû attendre un peu 
avant de me décider mais j’ai voulu changer d’air 
rapidement. » Croyant, l’homme est de confession 
Evangélique. Après le Maroc, pays majoritairement 
musulman, il découvre Israël, de confession juive 
ainsi qu’une nouvelle culture, ce qui l’enchante :
« J’ai trouvé extrêmement enrichissant d’avoir 
vécu dans un pays en majorité musulman 
puis juif. Je respecte toutes les croyances et je 

m’estime chanceux d’avoir pu observer autant de 
différentes façons de vivre sa foi au quotidien. » Au 
niveau footballistique, il n’est pas non plus déçu : 
« Le niveau est plus élevé en Israël qu’au Maroc, 
ils ont des clubs qui participent aux compétitions 
européennes et les infrastructures sont de bonne 
qualité. » Ajoutez à cela qu’il a également trouvé 
l’amour en Israël : Louise, sa fi ancée, qui l’a rejoint 
sur le Rocher.

L’ASM FC, le début d’une nouvelle ère

Aujourd’hui en Principauté, Jean-Jacques 
souhaite rattraper le temps perdu : « Bien 
sûr que j’ai envie de voir ma carrière décoller. 
Quand je vois où en est mon ami Yaya Touré, ça 
fait envie, ça me motive pour connaître la même 
progression, voire même mieux (rires). Mes 
performances avec l’AS Monaco FC m’ont déjà 
donné la possibilité d’être régulièrement appelé 
en sélection nationale. » Humble et discret, le 
milieu de terrain ne fuit pas pour autant ses 
responsabilités : « J’ai envie de tout donner pour 
l’équipe. Comment dire cela… Je pense que j’ai 
toujours eu dans le sang un caractère de leader. 
J’ai été capitaine dans la plupart des équipes où je 
suis passé, aussi bien en club qu’en sélection. Je 
veux apporter toute ma détermination ! » D’autant 
que depuis le début de saison, ses rapports avec 
ses coéquipiers et le staff technique le ravissent :
« J’ai vraiment été agréablement surpris par 
l’état d’esprit qui règne ici, les gens sont gentils 
et très ouverts… » A l’évocation de la suite de la 
saison, il se montre confi ant : « Les jeunes formés 
à Monaco sont talentueux et motivés, même si la 
situation est diffi cile, il ne faut pas baisser les 
bras. Je veux donner plus, j’ai envie de prouver 
au club qu’ils ont eu raison de me faire signer. » Il 
ne le cache pas, sa soif de vaincre et de trophées 
est immense. Après le Maroc et Israël, Jean-
Jacques Gosso se verrait bien « remporter un 
titre avec l’ASM FC et la prochaine Coupe d’Afrique 
des Nations avec mon pays ». Et c’est tout le mal 
qu’on lui souhaite.

Identité
Jean-Jacques GOSSO

né le 15 mars 1983
à Abidjan (Côte d’Ivoire)

1,77 m - 75 kg
Milieu
Parcours : Stella Club d’Adjamé, WAC 
Casablanca, MS Ashod, AS Monaco FC

International A (Côte d’Ivoire)
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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 €

P A R I S  -  N E W  Y O R K  -  L O S  A N G E L E S  -  L A S  V E G A S  -  M O N A C O
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