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J’ai vécu des moments magnifi ques à Monaco. 
J’ai connu en 1982 l’avènement d’une jeune 
génération d’une qualité incroyable, les Bellone, 
Bijotat, Couriol, Ettori... Et plus que le seul aspect 
footballistique, c’est aussi l’amitié qu’il y avait 
entre nous dont j’aime me souvenir. Je passais 
en prendre quelques-uns au centre de formation 
tous les jours pour aller à l’entraînement. Cette 
équipe n’avait peur de rien. Nous avons acquis le 
titre lors du tout dernier match, en devançant un 
certain Michel Platini. Et j’ai la chance d’inscrire 
contre Strasbourg (1-0) le but du titre, cela reste 
un souvenir extraordinaire. D’ailleurs, j’ai croisé 
Michel il y a quelque temps à une réunion de 
l’UEFA et nous en reparlions. Pour lui, 1982 rime 
avec ce titre perdu avec St-Etienne face à l’AS 
Monaco FC. 

Les anciens joueurs doivent souvent le dire 
comme moi, on ne peut parler du titre de 1982 
sans évoquer Gérard Banide. Il a mené une 
révolution dans le football, avec des méthodes 
et une vision avant-gardistes. Il n’avait pas peur 
d’assumer ses choix. C’était un homme très 
intelligent, lorsqu’il nous parlait, chaque mot 
était choisi, posé avec soin, avec un sens du verbe 
assez rare. Plus qu’un entraîneur, c’était un 
éducateur de vie. 

Je garde contact avec certains de mes anciens 
coéquipiers, comme Jeannot Petit. Il est pour 
moi le meilleur symbole de l’esprit du club. Sur 
le terrain, il était un modèle d’abnégation, il ne 
lâchait rien. Tout comme les Emon ou Courbis, 
que j’ai croisés sur le Rocher, des personnages 
hauts en couleurs. J’étais l’un des seuls 
étrangers de l’équipe, avant l’arrêt Bosman, 
il n’y en avait pas plus de deux alignés sur le 
terrain, alors c’était pour moi une pression et une 
responsabilité supplémentaires car je ne devais 
pas me noyer dans la masse, mais au contraire, 
montrer que je pouvais apporter quelque chose 
de plus. En conclusion, les quelques saisons 
passées au service de l’ASM FC auront été pleines 
de découvertes et de bons moments. Je garde le 
club dans mon coeur et je continue à suivre de 
près ses matchs... Daghe Munegu !
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view

François
MODESTO

“ J’aime pouvoir
m’exprimer librement”
François Modesto tire un bilan de sa 
première saison en tant que capitai-
ne de l’AS Monaco FC. Comme à son 
habitude, le défenseur corse parle 
avec franchise des hauts et des bas 
de son équipe...  



François, comment analyses-tu la performance 

de l’équipe face à Lyon ? 

C’est dommage de s’être fait remonter comme 
cela, mais ça a permis de montrer que Monaco 
était capable d’évoluer à un certain niveau. Si l’on 
avait enchaîné ce genre de matchs ces dernières 
semaines, nous serions déjà maintenus... 

Cela te laisse-t-il d’autant plus de regrets d’avoir 

perdu des points la semaine passée face au Havre ? 

C’est clair que c’est vraiment dommage d’être 
passé à côté du match. Nous n’avons peut-être 
pas pris l’adversaire de la même façon que face à 
Lyon, pourtant toute la semaine nous nous étions 
répétés qu’il ne fallait pas passer à côté. J’espère 
que cela servira de leçon face à Rennes. 

Où se situe le problème de l’équipe ? 

C’est mental, c’est dans la tête. On a encore 
peut-être trop tendance à s’enfl ammer quand on 
enchaîne quelques bons matchs. Gagner, c’est 
bien mais il faut savoir se remettre en question 
après chaque rencontre, savoir répéter les 
efforts. 

Quel est le véritable niveau de l’ASM FC ? 

Pour moi, dans les 10 premiers, facile. Mais 
encore faut-il être réguliers... Après 31 matchs, 
nous sommes dixièmes, mais nous avons laissé 
fi ler beaucoup trop de points, c’est dommage... 

D’un point de vue personnel, tu joues 

régulièrement en tant que défenseur latéral, qui 

n’est pas ton poste de prédilection, comment te 

sens-tu dans le couloir ? 

On m’a demandé de donner un coup de main à 
gauche, je le prends positivement, c’est l’occasion 
d’emmagasiner de l’expérience, de progresser. A 
l’origine, je suis surtout un stoppeur, donc je me 
concentre sur les tâches défensives, plutôt que 
de monter. Depuis que Lolo est arrivé d’ailleurs, 
il permet de combler ce manque, il a plus de 
qualités que moi pour monter dans son couloir. 

Qu’as-tu pensé de la performance des deux 

jeunes défenseurs centraux face à Lyon, Nkoulou 

et Mongongu ? 

Ils s’en sont très bien sortis, ils ont fait un bon 
match. Depuis le début de la saison, ils ont 
progressé, pris de l’assurance. Ils se sont adaptés 
à la Ligue 1 et continuent à s’améliorer, ça fait 
plaisir de voir des jeunes comme eux à l’écoute des 
conseils. J’espère qu’ils vont poursuivre sur cette 
voie jusqu’à la fi n de la saison et qu’ils garderont 
ce même état d’esprit dans les années à venir. 

Tu arrives au terme de ta première saison comme 

capitaine. Quels auront été les moments forts de 

cette expérience pour toi ?

Le premier, c’est évidemment le but que j’ai 
marqué face à Toulouse, c’est incroyable pour 

moi de réaliser un tel geste (ndlr : un ciseau dans 
une position acrobatique) et c’était important 
pour l’équipe de gagner ce match, nous en avions 
besoin. Après, concernant les moments diffi ciles, 
il y a évidemment ce match face à Bordeaux, où 
nous menons 3-0 avant de perdre 4-3 au fi nal... 

Tu n’hésites pas après les matchs à dresser des 

constats sans complaisance, à ne pas mâcher tes 

mots...  

Les journalistes sont venus me demander pourquoi 
je poussais des «coups de gueule», comme après 
la rencontre face au Havre, si je n’étais pas trop 
dur en parlant comme ça. Je ne critique pas un 
tel ou un tel, mais la performance de l’équipe et 
je m’inclus dedans. Chacun a son rôle à jouer, 
sa responsabilité dans la défaite. Lorsque je suis 
arrivé au club, il y avait des anciens qui prenaient 
la parole lorsque ça n’allait pas, moi j’écoutais, 
je n’avais rien à dire. Aujourd’hui, avec 5 ans 
d’expérience dans ce club, je pense que je peux 
me permettre de dire ce que je pense, surtout 
lorsqu’on n’est pas à la hauteur. 

Est-ce dans ta nature ou ton rôle de capitaine qui 

t’y pousse ?

J’ai toujours eu cette éducation, je n’aime pas 
mentir, j’aime pouvoir m’exprimer librement et 
dire ce que je pense. Je ne vais pas venir après 
le match en conférence de presse raconter 
n’importe quoi, mentir aux journalistes, aux 
supporters. Lorsqu’on a été mauvais, il faut savoir 
le reconnaître et je le fais naturellement.

Il te restera un an de contrat à l’issue de cette 

saison, as-tu décidé de la suite à donner à ta 

carrière ? 

L’important pour le moment, c’est d’assurer le 
maintien du club. Mon cas personnel ne m’inquiète 
pas. De nouveaux dirigeants viennent d’arriver, on 
verra avec eux en temps voulu, mais déjà, à la fi n 
de cette saison éprouvante, je partirai en vacances 
l’esprit tranquille. 

Identité
François MODESTO

né le 19 août 1978 à Bastia

1,83 m - 80 kg
Défenseur
Parcours : SC Bastia, Cagliari,
AS Monaco FC

1er match en D1 : Bastia - Monaco (2-0)
le 20 février 1998

44
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C’est au tour du club du milliardaire français 
François Pinault de venir défi er les Asémistes 
au Louis II. Entraînée par Guy Lacombe depuis 
fi n 2007, l’équipe rennaise est devenue depuis 
quelques saisons une habituée des places 
européennes. Qualifi és en UEFA en 2007, en 
coupe Intertoto en 2008, les coéquipiers de Rod 
Fanni ont longtemps été à la lutte pour le podium 
cette saison, avant d’être décrochés depuis 
2009.  
Avec un budget d’environ 40 millions d’euros, 
Rennes n’a pas fait de folie à la dernière 
intersaison et fut même contraint de céder un 
de ses meilleurs éléments : John Mensah parti 
renforcer l’Olympique Lyonnais. Côté arrivées, 
Lacombe a notamment misé sur le ghanéen 
Asamoah Gyan et sur les deux ex-lensois Kader 
Mangane et Lucien Aubey. A cela, on peut ajouter 
la promotion dans l’effectif professionnel de sept 
joueurs formés au club. En misant sur la stabilité, 
le coach rennais semble tenir son pari, même si 
Rennes ne devrait pas se mêler à la lutte fi nale 
pour l’Europe, ce qu’il regrettait publiquement 
la semaine passée :  «Ça fait longtemps que je 
dis qu’il faut arrêter de penser au classement. 
A partir de janvier, les circonstances ont voulu 
que l’on soit distancé. Face à Valenciennes, à 11 
contre 11, je pense que l’on aurait pu gagner ce 
match mais il y a eu un accident malheureux. En 

ce moment, c’est une période noire. Il faut savoir 
être lucide et réaliste. On a les joueurs pour 
rebondir, j’en suis persuadé.»  

Deux joueurs chez les bleus 

Les performances rennaises ne sont en effet pas 
passées inaperçues et deux joueurs de l’effectif, 
Jimmy Briand et Rod Fanni ont été appelés en 
équipe nationale par Raymond Domenech cette 
saison, une première dans l’histoire du club. 
Mais la «poisse» poursuit les rouges et noirs 
ces dernières semaines : Briand grièvement 
blessé est absent pour plusieurs mois, Kader 
Mangane est suspendu jusqu’à la fi n de la saison 
et Stéphane Mbia sera également suspendu face 
à l’ASM FC. 

Privé de plusieurs titulaires, Guy Lacombe fera 
encore appel aux jeunes du cru (Danzé, Lemoine, 
Sow, Ekoko), à ne pas prendre à la légère, 
comme le réaffi rme Yohan Mollo : «Les joueurs 
rennais sont parmis les plus coriaces que j’ai eu 
à affronter. Ils m’ont pris en tenaille pendant tout 
le match. Dans ma tête, je me suis dit que je ne 
devais pas lâcher, ça a été dur.» Distancés de 5 
points par un trio composé du PSG, Toulouse et 
Lille, les Rennais joueront probablement leur 
dernière carte en Principauté avec pour seul 
objectif les trois points. 

Stade Rennais FC :
Conjurer le sort

Frappés par la malchance depuis quelques semaines (suspensions de Mangane et 
Mbia, blessure de Briand...), les Rennais ont besoin de points pour se relancer et 
continuer d’espérer dans la course pour l’Europe.





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
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CD
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 98000 MONACO 
 T. +377 97 97 53 00 
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STAGES DE PÂQUES “SPÉCIAL JEUNES”
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Complexe du Devens - Beausoleil - T. +33 (0)4 93 78 06 41



STADE RENNAIS
n° prénom nom né le à taille-poids

1 Nicolas DOUCHEZ 22/04/80 Rosny-sous-Bois 1,85m - 77kg

16 Patrice LUZI 08/07/80 Ajaccio 1,91m - 89kg

30 Cheick NDIAYE 15/02/85 Dakar (Sén) 1,91m - 82kg

25 Lucien AUBEY 24/05/84 Brazzaville (Con) 1,80m - 75kg

3 Carlos BOCANEGRA 25/05/79 Alta Loma (USA) 1,83m - 78kg

- John BOYE 23/04/87 Accra (Gha) 1,84m - 69kg

27 Bira DEMBELE 22/03/88 Villepinte 1,91m - 81kg

2 Elderson ECHIEJILE 20/01/88 Benin City (Nig) 1,84m - 76kg

12 Rod FANNI 06/12/81 Martigues 1,83m - 79kg

13 Petter HANSSON 14/12/76 Helsingborg (Suè) 1,86m - 85kg

5 Kader MANGANE 23/03/83 Thiès (Sén) 1,93m - 87kg

- Samuel SOUPRAYEN 02/02/89 Saint-Benoît 1,87m - 70kg

- Kévin THEOPHILE 28/10/89 Saint-Brieuc 1,80m - 77kg

- Yacine BRAHIMI 08/02/90 Paris 1,75m - 65kg

14 Bruno CHEYROU 10/05/78 Suresnes 1,87m - 83kg

29 Romain DANZE 03/07/86 Douarnenez 1,84m - 72kg

18 Fabien LEMOINE 16/03/87 Fougères 1,75m - 67kg

7 Jérôme LEROY 04/11/74 Béthune 1,85m - 75kg

8 Sylvain MARVEAUX 15/04/86 Vannes 1,72m - 66kg

17 Stéphane MBIA 20/05/86 Yaoundé (Cam) 1,89m - 82kg

15 Yann MVILA 29/06/90 Amiens 1,69m - 56kg

28 Prince ONIANGUE 04/11/88 Paris 1,90m - 78kg

19 Jimmy BRIAND 02/08/85 Vitry-sur-Seine 1,81m - 84kg

21 Julian ESTEBAN 16/09/86 Genève (Sui) 1,74m - 74kg

10 Asamoah GYAN 22/11/85 Accra (Gha) 1,80m - 80kg

20 Jires KEMBO-EKOKO 08/01/88 Kinshasa (RDC) 1,78m - 78kg

22 Damien LE TALLEC 14/10/90 Poissy 1,84m - 73kg

9 Mickaël PAGIS 17/08/73 Angers 1,80m - 83kg

23 Moussa SOW 19/01/86 Mantes-la-Jolie 1,80m - 76kg

11 Olivier THOMERT 28/05/80 Versailles 1,88m - 84kg

Entraîneur : Guy LACOMBE

ELS DE L’  AS MONACO FC

onaco

Recrutement

DI • Intérim
57, rue Grimaldi
98000 MONACO

T. +377 97 97 54 00

adecco.fr

La Provence
Bar - Restaurant

SPÉCIALITÉS PROVENÇALES ET MÉDITERRANÉENNES DIFFUSION DE MATCHES - “3E MI-TEMPS” 

22 bis, rue Grimaldi - MONACO - restaurant@laprovence.mc

+377 97 98 37 81





2008-2009 Ligue 1

classement général

Ligue 1

les matches du jour
 AS MONACO FC - RENNES

 BORDEAUX - LYON

 CAEN - NANCY

 GRENOBLE - TOULOUSE

 LORIENT - MARSEILLE

 NANTES - NICE

 PARIS SG - LE HAVRE

 ST-ETIENNE - LILLE

 SOCHAUX - AUXERRE

 VALENCIENNES - LE MANS

la prochaine journée (25-26/04)

 LE MANS - AS MONACO FC

 AUXERRE - CAEN

 LE HAVRE - GRENOBLE

 LILLE - MARSEILLE

 LYON - PARIS SG

 NANCY - NANTES

 NICE - ST-ETIENNE

 RENNES - BORDEAUX

 SOCHAUX - VALENCIENNES

 TOULOUSE - LORIENT

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 MARSEILLE 61 31 17 10 4 52 27 25

2 LYON 60 31 17 9 5 43 24 19

3 BORDEAUX 59 31 17 8 6 50 29 21

4 TOULOUSE 56 31 15 11 5 38 21 17

5 LILLE 56 31 15 11 5 43 29 14

6 PARIS-SG 56 31 17 5 9 43 33 10

7 RENNES 51 31 12 15 4 33 22 11

8 NICE 44 31 12 8 11 36 33 3

9 LORIENT 38 31 9 11 11 37 36 1

10 MONACO 37 31 9 10 12 36 38 -2

11 AUXERRE 37 31 10 7 14 25 31 -6

12 VALENCIENNES 36 31 8 12 11 28 31 -3

13 LE MANS 35 31 9 8 14 36 44 -8

14 GRENOBLE 35 31 8 11 12 21 33 -12

15 NANCY 33 31 8 9 14 29 39 -10

16 SOCHAUX 32 31 7 11 13 33 40 -7

17 CAEN 31 31 6 13 12 34 39 -5

18 NANTES 30 31 7 9 15 26 43 -17

19 ST-ETIENNE 29 31 8 5 18 27 47 -20

20 LE HAVRE 21 31 6 3 22 25 56 -31

AS MONACO FC - AUXERRE
Samedi 02/05/2009 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 9 2 356

GOSSO 27 26 2264

HARUNA 3 1 69

LEKO 21 17 1574

LICATA 23 13 1352

LOLO 7 7 610

MANGANI 0 0 0

MERIEM 25 22 1853

MODESTO 27 26 2336

MOLLO 26 19 1871

nom J T Mj

MONGONGU 19 16 1395

MÜLLER 10 9 830

MURATORI 11 10 977

NIMANI 26 14 1425

NKOULOU 19 17 1557

PARK 28 27 2375

PEREZ 19 12 1152

PINO 22 19 1491

POKRIVAC 23 20 1670

ROMA 5 5 397

RUFFIER 29 29 2610

SAGBO 4 0 43

SIMIC 29 29 2614

THURAM-ULIEN  3 2 233

VALLAURIO 0 0 0

ZOLA 0 0 0

ASM FC / Stats joueurs

le dernier ASM FC-Rennes
le 31 mars 2008 - Stade Louis II

Monaco - Rennes  1-2
Buteurs : Sambou (37e) pour l’ASMFC;
Hansson (19e), Pagis (90e+3) pour Rennes

Composition ASMFC : Roma - Adriano, Sambou, 
Monsoreau, Cufré (Berthod) - Perez (Bernardi), Martin, 
Almiron, Nenê - Piquionne (Bakar), Gakpé

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

Les jeunes au Centre Nature Mon-

tagne de Beuil-les-Launes

Programme d’entraînement inhabituel et 
insolite pour les jeunes du centre de for-
mation de l’AS Monaco FC. L’espace d’une 
journée, entraîneurs, éducateurs et joueurs 
ont laissé crampons et ballons aux vestiai-
res pour chausser les skis de fond ou les 
raquettes au cœur de la station enneigée 
de Beuil-les-Launes, dans les Alpes-Mari-
times.

Grâce au concours amical de RTS Autocars, 
Guibert Sport, SRM Valberg et du Centre 
Nature Montagne de Beuil-les-Launes 
(merveilleux repas concocté par le cou-
ple Calabresi), les jeunes Rouge et Blanc 

se sont offerts une sortie dépaysante au 
grand air avant de retrouver les terrains de 
La Turbie.

Une journée sportive et ludique très réussie 
pour le centre de formation de l’ASM FC qui 
aura sans aucun doute soudé un peu plus 
les liens de sa jeune élite. 

Culture et Foot en Principauté

A l’occasion de la rencontre de la 34ème 
journée de Ligue 1 contre l’AJ Auxerre, l’AS 
Monaco FC et les Ballets de Monte Carlo 
s’associent pour vous offrir un week-end 
Foot et Culture. Grâce à un partenariat ori-
ginal et inédit, les Ballets de Monte-Carlo 
et l’AS Monaco FC vous permettent avec un 
seul billet-couplé d’assister à l’une des re-
présentations du ballet « Faust » présentée 
au Grimaldi Forum de Monaco du 29 avril 
au 3 mai (pour une présentation du ballet) 
ainsi qu’à la rencontre du championnat de 
France de Ligue 1 opposant l’ASM FC à l’AJ 
Auxerre, le samedi 2 ou dimanche 3 mai au 
Stade Louis II (la date et l’horaire défi nitifs 
du match n’ont pas encore été fi xés par 
la LFP). Toutes les infos sur www.asm-fc.
com
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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 
prend la pose, tandis que Yohan Mollo revient longuement sur son parcours. Dans ce numéro 
également la présentation d’Igor Lolo et Lukman Haruna, la story d’Alexandre Licata... Suivez 
le guide Alejandro Alonso de la Pampa à la Patagonie et redécouvrez les multiples vies de
Michel Hidalgo...
Et bien d’autres surprises !

Numéro 13

Ils lisent diagonale, et vous ?

Abonnez-vous sur www.diagonale-asmfc.com
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Solides promessesSolides promesses
C’est la saison de la confi rmation 
pour Cédric Mongongu. Après un 
apprentissage la saison passée, le 
jeune défenseur congolais a su sai-
sir sa chance. Titulaire le week-end 
dernier face à Lyon, il a montré de 
solides promesses pour l’avenir...



D’un naturel discret, Cédric Mongongu ne fait pas 
de vagues. A bientôt 20 ans, il s’impose pourtant 
au fi l des semaines dans l’effectif monégasque 
comme un joueur d’avenir. 19 matchs cette 
saison, dont 16 comme titulaire : joli score, en 
concurrence avec des joueurs d’expérience 
comme Dario Simic, Patrick Müller ou François 
Modesto. Cédric revient pour Diagomatch sur 
son parcours : «J’ai quitté le Zaïre (désormais 
République Démocratique du Congo, ndlr) à 7 ans 
et je suis arrivé à Paris. J’ai commencé le foot à La 
Garenne-Colombes.» Mais contrairement à ses 
coéquipiers, son histoire d’amour avec le football a 
été marqué d’une rupture qu’il pensait défi nitive :
«A l’âge de 12 ans, j’ai été un peu démotivé et 
pendant un an j’ai arrêté le foot ! Je n’avais plus 
envie de jouer, je ne prenais plus de plaisir. Puis, un 
ami m’a conseillé de persévérer et de reprendre, 
il a eu raison. Il m’a emmené avec lui au Racing. 
Après le PSG, c’est probablement le club le plus 
populaire en région parisienne.» 

Arnold Catalano, à l’époque recruteur pour 
l’ASM FC en région parisienne remarque le 
talent du jeune homme et lui propose un essai 
en Principauté. Pour Cédric et ses parents, il 
n’y a pas eu matière à réfl échir : «Mes parents 
voulaient que je réussisse dans le football, ils 
n’ont pas hésité et m’ont poussé à tenter ma 
chance». Durant son essai, il sympathise avec 
quelques jeunes qui deviendront, comme lui, de 
futurs professionnels du club : «C’est ce jour-là 
que j’ai rencontré Djamel Bakar, Distel Zola et 
Loïc Dufau. On s’est bien entendus, on a échangé 
nos numéros de portables sans savoir que l’on se 
retrouverait tous quelques mois plus tard.»  

Monaco : la nouvelle vie 

Cédric intègre donc le prestigieux centre de 
formation rouge et blanc. Dans les couloirs, les 
maillots des glorieux anciens et des tout récents 
professionnels sortis du centre, rappellent aux 
jeunes pensionnaires que leur destin est entre 
leurs mains. Cédric au micro : «Je n’ai pas eu 
trop de problèmes pendant ma formation, j’ai 
toujours joué régulièrement... Jusqu’à la saison 
dernière, où j’ai eu du mal à m’imposer chez les 
professionnels.» Après quelques apparitions il y 
a deux ans, le jeune homme subit le contrecoup 
et s’enlise dans le doute : «Je ne jouais plus en 
professionnel, je retournais avec les 18 ans et je 
voyais mes potes qui évoluaient chaque week-end 
en Ligue 1.» Le staff technique l’aide à s’accrocher 
et le joueur tente de corriger ses défauts : «Il me 
manquait de la régularité. J’ai encore un peu de 
mal à rester concentré tout au long d’un match, 
parfois je suis ailleurs (rires).» La tête dans les 

nuages, mais les pieds sur terre. Si tout n’est pas 
encore parfait, Cédric a progressé pendant cette 
petite traversée du désert. Après une préparation 
d’avant-saison des plus sérieuses, il est titularisé 
dès la reprise de la saison sur le fl anc droit de la 
défense : «C’est plus diffi cile pour moi de jouer sur 
un côté, mais je m’adapte, j’avais vraiment besoin 
de retrouver du temps de jeu !» Régulièrement 
depuis, Ricardo fait appel à ses services, profi tant 
de sa polyvalence pour s’adapter rapidement 
selon les besoins de l’équipe. Dernièrement, face 
au champion de France lyonnais, le coach de l’ASM 
FC a même aligné ensemble Nicolas Nkoulou 
et Cédric Mongongu, 19 ans de moyenne d’âge, 
pour tenir la baraque, avec un certain succès : 
«On avait beaucoup parlé avec des joueurs plus 
expérimentés avant ce match, ils nous avaient dit 
de ne pas avoir peur, de jouer comme on savait 
le faire et que nous n’avions rien à perdre. C’est 
ce que nous avons fait et ça s’est bien passé ! De 
toute façon, sur le terrain, on n’a pas le temps 
de se poser de questions.» De nature introvertie, 
Cédric semble s’épanouir au contact d’un monde 
professionnel qu’il a longtemps rêvé de cotoyer. Le 
dernier compliment vient du capitaine Modesto :
«S’il poursuit dans ce même état d’esprit, je suis 
persuadé que Cédric a de belles années devant 
lui.»

Identité
Cédric MONGONGU

né le 22 juin 1989
à Kinshasa (RD Congo)

1,89 m - 76 kg
Défenseur
Formé au club
International A (RD Congo)
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