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Au sommaire du numéro 13 de Diagonale, une interview exclusive de Glenn Hoddle, un dossier 
sur les grands milieux offensifs qui ont marqué l’histoire de l’AS Monaco FC. Juan Pablo Pino 
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également la présentation d’Igor Lolo et Lukman Haruna, la story d’Alexandre Licata... Suivez 
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J’ai trouvé à Monaco un style de jeu offensif et 
technique qui me correspondait parfaitement. Il 
y avait dans cette équipe Bravo, Ettori, Amoros, 
Bellone, Bijotat...  L’entraîneur Lucien Muller 
m’avait donné beaucoup de liberté et m’a permis 
de jouer de façon très offensive, j’ai ainsi marqué 
beaucoup de buts, une quinzaine en moyenne par 
saison en championnat. Lucien Muller était un 
entraîneur à l’ancienne qui sentait le football. Il 
avait d’excellents rapports avec ses joueurs. Je 
me souviens qu’il nous reprochait parfois de
« trop bien jouer au football », sous-entendant 
que nous avions tendance à oublier parfois le 
travail défensif au profi t du « beau jeu ».  Il nous 
disait que nous devions avoir « la grinta ».

J’ai connu l’ancien stade Louis II, ainsi que 
le nouveau. Chaque enceinte avait son charme, 
d’ailleurs l’ancien stade était souvent bien garni, 
je n’ai jamais eu à me plaindre d’un manque de 
ferveur. Nous avons connu quelques déceptions 
ces années-là avec notamment un titre perdu 
à la différence de buts face à Bordeaux. 
Heureusement, la coupe de France remportée en 
1985 est une belle récompense, d’autant que, sur 
un plan personnel, j’inscris le but de la fi nale.

J’ai quitté l’AS Monaco FC en 1986 pour 
retourner en Suisse, à l’issue de ma troisième 
saison en Principauté. Il me restait encore deux 
ans de contrat mais j’avais l’opportunité de 
jouer avec Jean-Marc Guillou, j’ai voulu tenter 
l’aventure. Je garde de bons souvenirs de mon 
passage à Monaco. J’ai d’ailleurs eu la chance 
d’y croiser celui qui m’avait formé à Sochaux, 
Pierre Tournier, qui a par la suite été Directeur du 
centre de formation de l’AS Monaco FC. Quelqu’un 
d’assez dur mais toujours juste, qui m’a appris 
les valeurs du travail et du dépassement de soi.
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view

Nicolas
NKOULOU

“ Les joueurs
   sont soudés”

Le jeune défenseur asémiste se 
confi e sur sa saison : un baptême 
réussi et une adaptation rapide. 
Comme à son habitude, Nicolas fait 
preuve de maturité à l’évocation de 
sa progression et de l’avenir de son 
équipe.



Es-tu satisfait de ta saison, sur le plan personnel 

et collectif ?

Collectivement, je pense que nous sommes en 
train de retrouver un bon niveau, celui que nous 
avions en début de saison. Je suis persuadé que 
les moments diffi ciles que nous avons rencontrés 
ne refl ètent pas le vrai niveau de l’équipe. Il faut 
attaquer une bonne série et ne plus la lâcher 
jusqu’à la fi n de saison. Il nous reste quelques 
matchs pour montrer aux supporters ce que 
nous valons. Sur un plan personnel, je suis très 
content car je ne m’attendais pas l’été dernier à 
disputer autant de rencontres pour une première 
saison chez les professionnels. Après, c’est 
certain, le passage à vide en milieu de saison où 
j’ai moins joué m’a donné un coup au moral. Mais 
j’ai continué à travailler en me disant que si je ne 
jouais plus, c’est que je n’étais pas aussi bon que 
j’avais pu l’être et que je devais en faire plus.

Qu’est-ce qui explique les résultats irréguliers  ?

C’est probablement dû à un manque de confi ance, 
car notre équipe est très jeune. Mais je pense que 
l’avenir sera meilleur. Les joueurs qui composent 
l’effectif sont fi ers d’appartenir à l’AS Monaco FC. 
Les jeunes formés au club ont envie de rendre au 
club ce qu’il nous a apporté.

A quoi t’attendais-tu à la dernière intersaison ?

Je pensais que nous ferions mieux que la saison 
passée, nous avons encore la possibilité de le 
faire. Cela va de mieux en mieux à chaque match, 
les joueurs sont soudés et tirent tous dans le 
même sens.

Que représente l’AS Monaco FC à tes yeux ?

Cela représente beaucoup de choses. C’est le 
club qui m’a ouvert les bras, qui m’a permis 
d’accomplir mon rêve : devenir footballeur 
professionnel. Je suis très reconnaissant envers 
toutes les personnes qui m’ont fait confi ance.

Peux-tu nous raconter ton premier jour en 

Principauté ?

Je crois que j’ai passé presque toute la journée 
dans ma chambre (rires) car j’étais timide. Je ne 
connaissais personne et je n’osais pas aborder les 
gens. Du coup, je n’en suis sorti que pour manger 
le midi. Mais rapidement, tout le monde est venu 
me parler et me proposer de l’aide. J’ai été très 
touché par la gentillesse des autres joueurs et du 
personnel du centre de formation.

Dans ton pays, le club est-il populaire ?

Je pense qu’il l’est d’autant plus lorsqu’un 
Camerounais joue à l’ASM FC. Je ne suivais pas 
particulièrement les résultats du club avant 

d’arriver à Monaco. Mais maintenant, si le 
club perd, je reçois des coups de fi l inquiets du 
Cameroun pour me dire : « Mais qu’est-ce qui ne 
va pas ? » (Rires).

Quels sont tes premiers souvenirs de footballeur ?

Je ne saurais pas dire quel était le premier. Mais 
celui qui m’a probablement le plus marqué dans 
mon enfance, c’est la première fois que j’ai enfi lé 
le maillot de la sélection camerounaise, en équipe 
de jeunes, à 15 ans. C’était magnifi que pour moi 
de porter ce maillot, de représenter mon pays.

Quel est ton meilleur souvenir en rouge et blanc ?

Sans hésitation, le titre de champion de France 
des Réserves Professionnelles remporté la saison 
dernière. Pour ma première saison en Europe, je 
remporte ce titre, avec une bande de copains, 
c’est vraiment un grand souvenir.

As-tu des regrets jusqu’à maintenant ?

Non, je n’en ai aucun. Je fais le métier que j’ai 
toujours rêvé de faire, alors je ne vais pas me 
plaindre...

Justement, si tu n’avais pas réussi à devenir 

footballeur professionnel, qu’aurais-tu aimé 

faire ?

Je pense que ce serait l’amour pour un métier 
qui m’aurait guidé à un moment donné. Peut-être 
que j’aurais été instituteur... Ou policier, car il y 
a beaucoup de bandits et de méchants dans mon 
pays, alors oui, policier !

Que penses-tu de la rencontre face au Havre ce 

week-end ?

C’est un match qui sera diffi cile car Le Havre n’a 
plus rien à perdre. Il faut tout faire pour l’emporter 
car en cas de victoire, nous n’aurions plus trop 
d’inquiétudes à avoir pour le maintien. Mais 
en cas de défaite, cela nous mettrait beaucoup 
de pression. Il faut tout donner et respecter 
l’adversaire. Ne pas penser que parce qu’ils sont 
derniers du championnat ce sera facile. C’est le 
meilleur moyen de passer au travers.

Identité
Nicolas NKOULOU

né le 27 mars 1990
à Yaoundé (Cameroun)

1,80 m - 77 kg
Défenseur
Formé au club

International A (Cameroun)

33
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Le club doyen du football français, champion de 
France de  Ligue 2 en 2007-2008, vit une saison 
bien diffi cile à l’étage supérieur. Avec un budget 
forcément modeste et un effectif composé 
de jeunes joueurs, le pari était compliqué. En 
décembre dernier, l’entraîneur, Jean-Marc 
Nobilo décide de prendre du recul et est remplacé 
par Frédéric Hantz sur le banc. L’électrochoc 
souhaité n’a malgré tout pas semblé suffi sant 
pour redresser la situation (Les Havrais occupent 
la 20ème place depuis la 18ème journée). 

Avec un bilan à domicile de 4 victoires pour 11 
défaites, dont celle face aux Rouge et Blanc au 
matcha aller (2-3), les supporters ont pris en 
grippe leur équipe, ce que regrette le président 
du club, Jean-Pierre Louvel : « Les supporters 
qui tendent des banderoles et demandent des 
comptes sont les mêmes que ceux qui seront là 
pour nous applaudir la saison prochaine si l’on a 
des résultats. Je prendrai mes responsabilités en 
fi n de saison. C’est un problème de faire avancer 
le club. Pour l’instant il recule, c’est certain. »

LE HAVRE Athletic Club :
Diffi cile retour

en Ligue 1
Ce n’est probablement pas la saison dont rêvaient les supporters. 
Le Havre Athletic Club est dernier de Ligue 1, sans grand espoir de 
se sauver. Mais le staff technique du club prévient : « Nous jouerons 
tous les matchs à fond pour les gagner, c’est la moindre des choses 
lorsqu’on évolue en Ligue 1 ».



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

Mission impossible

L’état dernier, le club a certes perdu un élément 
important en la personne de Guillaume Hoarau, 
parti faire les beaux jours du PSG. Mais les 
arrivées de Cédric Fauré reparti depuis à Reims), 
Nicolas Dieuze, Stéphane Noro ou le prêt du 
Monégasque Massamba Sambou n’ont pas suffi  
à hisser le club au niveau de ses adversaires. 
Le président Louvel reconnaît ses erreurs de 
recrutement : « A partir du moment où il y a un 
échec sportif, c’est qu’il y a un certain nombre 
d’erreurs, c’est à dire d’avoir accepté certaines 
choses de la part du staff technique. On n’a 
pas voulu recruter certains joueurs car on a 
craint qu’ils créent un certain décalage dans 
le groupe. Force est de constater que l’on s’est 
trompés. A partir du moment où j’ai invalidé ces 
propositions, je me sens responsable de ces 
décisions. » Avec onze longueurs de retard sur 
le premier relégable, la mission maintien des 
Normands s’annonce quasiment impossible. 
Autant dire que le déplacement au stade Louis 
II sera vécu comme un exutoire et une belle 
occasion de terminer la saison sur une note 
positive. La méfi ance est de rigueur.



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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PARTENAIRES OFFICIELS

Mona

Cabinet de Re

CD
D • CDI 

 4, rue Baron Ste Suzanne 
 98000 MONACO 
 T. +377 97 97 53 00 

www.ade

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



LE HAVRE AC
n° prénom nom né le à taille-poids

16 Johnny PLACIDE 29/01/88 Montfermeil 1,81m - 84kg

1 Christophe REVAULT 22/03/72 Paris 1,86m - 92kg

30 Mike VANHAMEL 16/11/89 Elsene (Bel) 1,88m - 84kg

18 Abasse BA 12/07/76 Pelelkindessa (Sén) 1,87m - 84kg

2 Maxime BACA 02/06/83 Corbeil Essonnes 1,71m - 68kg

9 Peter FRANQUART 04/01/85 Lille 1,82m - 83kg

3 Nicolas GILLET 08/11/76 Brétigny-sur-Orge 1,88m - 85kg

5 Jérémy HENIN 12/11/77 Harfl eur 1,86m - 76kg

34 Jean-Armel KANA-BIYIK 03/07/89 Metz 1,83m - 86kg

29 Florian MARANGE 03/03/86 Talence 1,80m - 70kg

14 Loïc NESTOR 20/05/89 Haguenaux 1,79m - 67kg

20 Benjamin POLICE 19/05/88 Rouen 1,89m - 75kg

4 Massamba Lô SAMBOU 17/09/86 Kolda (Sén) 1,87m - 84kg

21 Damien TIXIER 23/06/80 Nîmes 1,83m - 65kg

6 Jamel AIT BEN IDIR 10/01/84 Mont Saint Aignan 1,73m - 75kg

24 Hassane ALLA 24/11/80 Oujda (Mar) 1,80m - 79kg

19 Kevin ANIN 05/07/86 Le Havre 1,89m - 80kg

10 Olivier DAVIDAS 08/11/81 Le Havre 1,74m - 69kg

25 Nicolas DIEUZE 07/02/79 Albi 1,86m - 82kg

33 Jean-Pascal FONTAINE 11/03/89 Saint-Louis (Réunion) 1,77m - 79kg

27 Guillaume NORBERT 14/10/81 Chatenay-Malabry 1,82m - 77kg

23 Stéphane NORO 22/11/79 Lille 1,73m - 72kg

11 Mohamed YOUSSOUF 26/03/88 Paris 1,68m - 64kg

7 Amadou ALASSANE 07/04/83 Le Havre 1,89m - 76kg

- El Fardou BEN NABOUHANE 10/06/89 Passamainty (May) 1,73m - 71kg

12 Yannick BOLI 13/01/88 Saint-Maurice 1,82m - 73kg

13 Mamadou DIALLO 17/04/82 Bamako (Mali) 1,79m - 76kg

22 Jean-Michel LESAGE 01/05/77 Bourg-la-Reine 1,76m - 68kg

17 Nikola NIKEZIC 13/06/81 Podgorica (Mont) 1,89m - 78kg

Entraîneur : Frédéric HANTZ

ELS DE L’  AS MONACO FC

onaco

Recrutement

DI • Intérim
57, rue Grimaldi
98000 MONACO

T. +377 97 97 54 00

adecco.fr

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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2008-2009 Ligue 1

classement général

Ligue 1

les matches du jour
 AS MONACO FC - TOULOUSE

 BORDEAUX - NANCY

 CAEN - TOULOUSE

 GRENOBLE - LORIENT

 LE MANS - LYON

 NANTES - LILLE

 PARIS SG - NICE

 ST-ETIENNE - MARSEILLE

 SOCHAUX - RENNES

 VALENCIENNES - AUXERRE

la prochaine journée (11-12/04)

 LYON - AS MONACO FC

 AUXERRE - BORDEAUX

 LE HAVRE - CAEN

 LE MANS - SOCHAUX

 LILLE - PARIS SG

 MARSEILLE - GRENOBLE

 NANCY - VALENCIENNES

 NICE - LORIENT

 RENNES - ST-ETIENNE

 TOULOUSE - NANTES

LE PROGRAMME DE MATCH OFFICIEL DE L’AS MONACO FC

Prochain rendez-vous au Stade Louis II

16

stats

Pts J G N P p c diff.

1 LYON 56 29 16 8 5 38 21 17

2 MARSEILLE 55 29 15 10 4 45 26 19

3 BORDEAUX 53 29 15 8 6 47 29 18

4 TOULOUSE 52 29 14 10 5 37 21 16

5 LILLE 52 29 14 10 5 41 29 12

6 PARIS-SG 52 29 16 4 9 41 32 9

7 RENNES 48 29 11 15 3 32 19 13

8 NICE 41 29 11 8 10 33 31 2

9 AUXERRE 37 29 10 7 12 25 27 -2

10 MONACO 36 29 9 9 11 34 35 -1

11 LORIENT 35 29 8 11 10 34 33 1

12 GRENOBLE 35 29 8 11 10 19 26 -7

13 VALENCIENNES 33 29 7 12 10 26 29 -3

14 LE MANS 32 29 8 8 13 33 41 -8

15 NANCY 30 29 7 9 13 27 38 -11

16 NANTES 30 29 7 9 13 26 40 -14

17 SOCHAUX 29 29 6 11 12 30 38 -8

18 ST-ETIENNE 29 29 8 5 16 27 43 -16

19 CAEN 27 29 5 12 12 32 38 -6

20 LE HAVRE 18 29 5 3 21 23 54 -31

AS MONACO FC - RENNES
Samedi 18/04/2009 à 19h

nom J T Mj

ADRIANO 14 14 1183

ADU 10 1 169

ALONSO 18 17 1424

BAKAR 6 1 152

DIAZ 3 2 146

DUFAU 0 0 0

GAKPE 8 2 329

GOSSO 26 25 2174

HARUNA 2 1 61

LEKO 19 15 1402

LICATA 23 13 1352

LOLO 5 5 450

MANGANI 0 0 0

MERIEM 24 21 1790

MODESTO 25 24 2156

MOLLO 24 17 1690

nom J T Mj

MONGONGU 17 14 1215

MÜLLER 9 9 810

MURATORI 11 10 977

NIMANI 25 14 1410

NKOULOU 18 16 1467

PARK 26 25 2210

PEREZ 18 11 1062

PINO 20 17 1311

POKRIVAC 21 19 1581

ROMA 5 5 397

RUFFIER 27 27 2430

SAGBO 4 0 43

SIMIC 28 28 2520

THURAM-ULIEN  3 2 233

VALLAURIO 0 0 0

ZOLA 0 0 0

ASM FC / Stats joueurs

le dernier ASM FC-Le Havre
le 2 novembre 2002 - Stade Louis II

Monaco - Le Havre  1-1
Buteurs : Giuly (31e) pour l’ASMFC;
Sinama-Pongolle (59e) pour Le Havre

Composition ASMFC : Roma - Pierre-Fanfan, Marquez, 
Squillaci, Evra - Giuly, Rothen, Bernardi, Zikos - Simone 
(Sylva), Camara (Mazhar)

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

news

Etienne Franzi, nouveau président 

de l’AS Monaco FC

Le Conseil d’Administration de l’AS Monaco 
FC S.A., le mardi 31 mars 2009, a pris acte 
de la démission de monsieur Jérôme de 
Bontin en tant que Président délégué. Le 
Conseil d’Administration a également pris 
acte de la démission des administrateurs 
suivants : MM. Adnan Houdrouge, Michel 
Pastor, Marco Piccinini et Yves de Toytot. 
Le Conseil leur a, par ailleurs, témoigné 
sa reconnaissance pour le travail accom-
pli. Ont été cooptés en tant qu’administra-

16
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teurs MM. Etienne Franzi, Raymond Bella, 
Alain Leclercq, Jean-Paul Torrel et Francis 
Truchi.

Il a ensuite procédé à la nomination à l’una-
nimité, au poste de Président du Conseil 
d’Administration de l’AS Monaco Football 
Club, de monsieur Etienne Franzi, à qui le 
Conseil d’Administration a accordé toute sa 
confi ance. Il a également procédé à la no-
mination de M. Michel Aubéry au poste de 
Vice-Président.

Etienne Franzi possède une solide expé-
rience professionnelle en France et en 

Principauté dans le monde de la fi nance. 
Actuellement Président de la Compagnie 
Monégasque de Banque et Président de 
l’Association Monégasque des Banques, il 
siège également au conseil d’administra-
tion du Forum Grimaldi et de Télé Monte-
Carlo. Né à Monaco en 1946, il travailla au 
service du Gouvernement, notamment en 
tant que conseiller pour les Finances et 
l’Economie. A la tête de l’AS Monaco FC, M. 
Franzi est décidé à faire profi ter le club de 
son expérience et ses idées pour l’avenir du 
club.
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life

IGOR LOLO 
Le plus offensif



Après un premier essai cet été, Igor Lolo a 
rejoint pour deux ans et demi les rangs mo-
négasques, lors des derniers jours du mer-
cato hivernal. Le défenseur ivoirien a fait ses 
grands débuts en Coupe de France à Ajaccio 
et n’a plus quitté le onze titulaire de Ricardo. 
Le joueur de 26 ans apporte un soutien of-
fensif précieux sur son côté droit.

A l’instar de bon nombre de ses compatriotes, 
Igor Lolo a côtoyé l’académie Jean-Marc Guillou 
dans sa jeunesse. L’Ivoirien a débuté sa carrière 
à l’ASEC Mimosa, durant quatre saisons, avant de 
suivre la fuite des talents vers la Belgique. Après 
six mois à Beveren, il décide néanmoins de quitter 
la Jupiler League et rejoint le Metalurg Donetsk, 
en Ukraine. Lolo continue son parcours atypique 
en revenant en Belgique, deux ans au Germinal 
Anvers puis un an au Racing Genk. 

Fin juillet 2008, il effectue un premier essai à 
l’AS Monaco FC, mais Ricardo explique que sa 
forme est trop précaire pour le juger. C’est donc 
après six mois à Dniepropetrovsk (Ukraine) que 
Lolo fait son retour en Principauté, cette fois-
ci avec succès. «L’entraîneur et le président 
me connaissaient. Mon agent m’a prévenu que 
Monaco me sollicitait à nouveau. C’était un grand 
challenge pour montrer mes qualités, ce que je 
valais vraiment.»

L’international ivoirien a rapidement convaincu le 
staff monégasque et a signé un contrat de deux 
ans et demi avec l’ASM FC. Le stage effectué cet 
été l’a aidé à mieux se situer : «Je connaissais déjà 
tout le monde, le groupe n’ayant pas changé par 
rapport à cet été. C’était important que les joueurs 
connaissent mon jeu. Cela a aidé mon intégration. 
Je suis ici dans de bonnes conditions.»

 

Buteur décisif contre Toulouse

A court de compétition, Igor Lolo n’a pourtant 
pas attendu longtemps avant de débuter sous le 
maillot rouge et blanc. Titulaire sur le fl anc droit 
de la défense en Coupe de France à Ajaccio (2-0),
il a fait forte impression et n’a plus quitté le 
onze de départ depuis. Sérieux et appliqué, il a 
apporté un plus offensif non négligeable. «J’aime 
beaucoup apporter offensivement, envoyer le plus 
de centres possible. Mais je sais également me 
concentrer sur le travail défensif. Quand on mène 
et qu’il faut conserver le score, je me lance moins 
vers l’avant. J’aime toucher le ballon le plus 
simplement possible.»

Rapidement, il inscrit même son premier but avec 
le club de la Principauté, celui de la victoire (3-2), 
en fi n de match contre Toulouse. «Ça arrive à tous 
les joueurs, Dieu merci. C’était une grande joie, 
surtout pour ma femme qui me l’avait demandé. 
Elle a dû être plus contente que moi. Je marque 
quelques buts dans les clubs où je passe, mais ce 
n’est pas mon habitude.» Juste avant, il avait déjà 
offert une passe décisive à François Modesto :
«J’ai centré, je ne me suis pas posé de questions, 
et ça a payé. On sentait qu’il y avait la place. Pour 
le groupe c’était aussi une victoire importante.» 

A neuf matchs de la fi n de saison, Lolo pense 
toujours au maintien : «Il faut prendre point par 
point, on a pas le droit à l’erreur. Le club doit se 
maintenir et tout le monde en est conscient.» 
Mais le défenseur de 26 ans reste confi ant pour 
l’avenir de l’équipe, où il veut s’inscrire sur la 
durée : «Je suis déjà à l’aise ici. J’espère rester 
le plus longtemps possible à Monaco.» L’Ivoirien 
s’est adapté à l’environnement monégasque avec 
sa famille. «Ma vie ici est simple. Je reste à la 
maison, je me repose. Le cadre de vie est idéal pour 
la famille, et on parle français, c’est plus facile. 
C’est très important pour mon fi ls notamment.» 
De quoi voir l’avenir sereinement pour celui qui a 
déjà connu huit clubs dans sa carrière.

Identité
Igor LOLO

né le 22 juillet 1982
à Adzopé (Côte d’Ivoire)

1,80 m - 77 kg
Défenseur
Parcours : Beveren, Metalurg Donetsk, 
Germinal Anvers, Racing Genk, Dniepro-
petrovsk,  AS Monaco FC

International A (Côte d’Ivoire)
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