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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...
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J’ai joué à l’AS Monaco FC de 1987 à 1989 et ce 
furent deux saisons merveilleuses. Le meilleur 
souvenir de ma carrière en rouge et blanc est 
sans conteste le titre de champion, dès ma 
première saison, en 1988. La première année de 
Wenger également. La plupart des joueurs qui 
l’ont côtoyé doivent dire la même chose : c’est un 
entraîneur extraordinaire avec une philosophie 
de jeu qui lui est propre et qu’il arrive à imprimer 
à son équipe. Il a une façon de gérer un groupe 
unique, pour en tirer le maximum. J’ai croisé 
dans cette équipe tant de bons joueurs qu’il 
faudrait tous les citer. Bien sûr, le phénomène 
Glenn Hoddle et son compère Mark Hateley ont 
marqué les esprits des supporters. Comme les 
résultats ont été bons, nous avons toujours eu 
pas mal de monde au stade, je crois que c’est 
l’une des meilleures moyennes d’affl uence de 
l’histoire du club.

Je n’ai donc pas eu à regretter d’avoir quitté 
en 1987 Bordeaux, avec qui je venais tout juste 
d’être champion. Cela faisait dix ans que j’étais 
en contacts réguliers avec l’ASM FC, qui m’a suivi 
pendant toute ma carrière. Je gardais le club 
dans un coin de ma tête, pensant qu’il fallait que 
je joue avec ce maillot un jour. J’ai d’ailleurs eu 
la bonne surprise d’y croiser un certain Pierre 
Tournier, qui dirigeait le centre de formation à 
l’époque et qui m’a lancé dans le football. J’ai 
failli passer entre les mailles du fi let mais
M. Tournier m’a mis le pied à l’étrier avec les 
cadets de Lorraine. Il a cru en moi et est le 
premier à m’avoir placé au poste d’arrière latéral 
droit, une position où je suis resté très longtemps 
et je l’en remercie. Il s’inspirait de ce que faisait 
l’Ajax Amsterdam à cette époque-là, qui était un 
peu une référence.

J’ai aussi connu un autre grand formateur du 
club, Gérard Banide, mais en équipe de France 
cette fois-ci. Pour en revenir à l’ASM FC, je suis 
fi er d’avoir porté ce maillot et je regrette de ne 
pas y avoir joué plus de deux saisons car j’y ai 
rencontré des personnes d’une grande qualité et 
de vrais connaisseurs du football.
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view

Diego PEREZ

“ Rattraper Nice
au classement”
Assurés du maintien, les coéquipiers de Diego Perez se sont 
fi xés comme objectif de terminer le plus haut possible et pour-
quoi pas rattraper le voisin niçois, juste devant au classement. 
Diego profi te également de cette entrevue pour analyser sa 
saison et celle de son équipe, félicitant les jeunes joueurs pour 
leurs performances.



Diego, quel premier bilan tires-tu de cette saison 

sur le plan collectif ?

Chaque saison que l’on attaque avec l’AS 
Monaco FC, il est évident que l’on vise les places 
européennes. On veut terminer dans les cinq 
premiers. Depuis deux ou trois saisons, ça ne 
tourne pas trop. Et on peut être d’autant plus 
déçus quand on voit le jeu produit depuis quelques 
semaines. Si l’on avait joué comme ça toute la 
saison, nous serions probablement en train de 
nous battre pour l’Europe...

Cette saison a été marquée par l’éclosion de 

jeunes joueurs de talent...

C’est assez impressionnant, il faut bien l’avouer. 
C’est très diffi cile lorsqu’on est un jeune joueur de 
démarrer dans un championnat de haut niveau, 
d’autant plus dans une équipe qui rencontre des 
diffi cultés. Donc, il faut féliciter les jeunes joueurs 
car ils ont été en nombre dans l’équipe à sortir du 
lot et à tenir le rythme toute la saison. C’est bien 
joué de leur part et ça nous a fait du bien.

D’un point de vue plus personnel, que penses-tu 

de ta saison ?

Je suis un peu déçu car j’ai connu pas mal 
de blessures tout au long de la saison. C’est 
dommage, je n’avais jamais connu une saison 
comme celle-là, je vais tenter d’améliorer ça 
pour la saison prochaine en faisant une grosse 
préparation d’avant-saison. Pour jouer à Monaco, 
il faut être au top, c’est certain qu’en étant 
blessé pratiquement tout le temps, c’est un peu 
compliqué pour prétendre à une place de titulaire. 
Mais depuis quelques matchs, je retrouve du 
temps de jeu, je suis content.

Justement, la concurrence au milieu de terrain 

est très intense, est-ce diffi cile à gérer ?

Non, on le sait dès le départ. C’est un choix, soit 
on joue dans un petit club en étant assuré de 
toujours jouer, soit on joue dans un club ambitieux, 
où évoluent de nombreux internationaux et 
forcément, la concurrence est plus forte. Comme 
je l’ai dit tout à l’heure, je regrette seulement de 
n’avoir pu me donner à fond cette saison avec mes 
blessures à répétition. J’espère bien que la saison 
prochaine sera différente.

Avec 43 points, le club est à peu près assuré de 

se maintenir. Y a-t-il un risque de démobilisation 

face à Auxerre ?

Je ne crois pas. Le président est venu nous 
parler dans la semaine et le coach également 
nous a tenu un discours très ferme : on ne doit 
pas se relâcher et au contraire essayer en cette 

fi n de saison de se racheter et d’améliorer notre 
classement, avec pour objectif de rattraper Nice, 
qui est juste devant nous. On sent que quelque 
chose s’est formé dans notre groupe, nous avons 
encore quelques matchs pour le prouver et rendre 
les supporters fi ers.

A propos, as-tu un favori pour le titre de champion 

de France de Ligue 1 ?

C’est diffi cile, mais d’un point de vue comptable, 
l’OM a de grandes chances de l’emporter, même 
s’ils ont un calendrier plus diffi cile que celui de 
Bordeaux. Pour Lyon, ça paraît plus compliqué, 
même si ce sont de grands compétiteurs et que 
l’on peut s’attendre à ce qu’ils ne lâchent rien.

Tu es arrivé au club en 2004, tu es donc un 

ancien désormais. Comment vois-tu la suite de 

ta carrière ?

Je réfl échirai à la fi n de la saison, ce n’est pas 
encore le moment de me préoccuper des affaires 
administratives. Mais il me reste encore deux 
ans de contrat, donc je ne suis pas inquiet. J’ai 
toujours répété que je me sentais bien à Monaco 
et que j’espérais aller au bout de mon contrat ici. 

On te sait très proche des autres joueurs sud-

américains passés par l’ASM FC. As-tu des 

nouvelles à nous donner ?

Bien sûr, ils me manquent d’ailleurs... Lucas 
(Bernardi) se régale en Argentine, il joue tous 
les matchs, lui et sa famille sont très heureux. 
Pour Leandro Cufré, c’est plus compliqué. Il s’est 
blessé et ne pourra plus jouer jusqu’à la fi n de 
la saison. Il sera en fi n de contrat, je ne sais pas 
encore ce qu’il va faire. Alejandro Alonso, qui est 
toujours au club mais blessé, je le vois souvent 
également. Sa blessure guérit et on devrait le 
revoir rapidement. Enfi n, Gonzalo Vargas va bien 
également, il a marqué plusieurs buts au Mexique 
avec l’Atlas Guadalajara.

Identité
Diego PEREZ

né le 18 mai 1980
à Montevideo (Uruguay)

1,77 m - 81 kg

Milieu de terrain
Parcours : Defensor SC, Penarol,
AS Monaco FC

International A (Uruguay)

55
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L’AJ Auxerre et l’AS Monaco FC ont plus de points 
communs qu’on pourrait le croire, à commencer 
d’un point de vue comptable : 43 points de part et 
d’autre. Deux équipes courageuses, qui malgré 
des moyens limités et une mauvaise passe 
pendant l’hiver, sont parvenues à sauver leur 
peau en Ligue 1 le week-end dernier. A l’issue 
du dernier match face à Caen, l’entraîneur 
auxerrois, Jean Fernandez, se montrait soulagé 
et avait même quelques mots à l’attention des 
poursuivants : « Je veux avoir une pensée pour 
l’équipe de Caen qui est malheureuse ce soir. 

Le football est parfois cruel, même si l’AJA 
ne méritait pas de perdre. Caen, qui vient de 
laisser passer trois points, avait fait le plus dur 
en ouvrant la marque. Les Caennais ont eu la 
maîtrise en seconde période. » Comme depuis 
des décennies et le travail de longue haleine 
entamé par Guy Roux, l’AJA s’appuie sur de jeunes 
joueurs formés au club et quelques « anciens » 
expérimentés, tels Thomas Kahlenberg ou Benoît 
Pedretti, véritable métronome et maître d’œuvre 
de son équipe.

AJ AUXERRE :
SANS PRESSION

Maintenus après avoir dépassé, comme l’ASM FC, la fameuse barre des 42 points 
symbolique du maintien, l’AJ Auxerre se présente en Principauté sans pression et 
avec la volonté de terminer sur une bonne note une saison en dents de scie.



Pedretti, modèle à suivre

Oubliées les années en demi-teinte à Marseille 
ou Lyon, en Bourgogne, l’international français 
a retrouvé la sérénité et l’esprit club qu’il avait 
tant appréciés à Sochaux. Capitaine depuis deux 
saisons, il tente d’inculquer à ses partenaires le 
mental du haut niveau. Car plus que sur le seul 
aspect technique, c’est souvent par manque 
de confi ance qu’ont pêché les bleus et blancs. 
Lorsque l’AJ Auxerre encaisse le premier but 
dans une rencontre, cela se solde par un total 
par 14 défaites et une seule victoire.

La qualité des Auxerrois n’a pas non plus échappé 
aux recruteurs européens et malgré une saison en 
demi-teinte, Birsa (prêté par Sochaux), Lejeune, 
Kahlenberg, Chafni ou Pedretti sont courtisés... 
De nombreux observateurs suivront donc avec 
attention la fi n de saison bourguignonne, que 
Jean Fernandez se refuse à conclure en roue 
libre : « Nous n’aurions pas dû attendre si tard 
dans la saison pour assurer défi nitivement notre   

maintien. Avec 43 points, nous pouvons préparer 
sereinement notre déplacement à Monaco. Le 
maintien est défi nitivement assuré car il y a 
encore des équipes à 31, 32 et 33 points. Nous 
allons tenter de bien terminer en nous faisant 
plaisir et nous classer dans la première moitié 
du championnat. »

Pour mémoire, à l’aller, l’ASM FC l’avait emporté 
à Auxerre grâce à un but de Nikola Pokrivac. 
Une rencontre très particulière pour un certain 
Yohann Thuram, qui avait fêté son tout premier 
match professionnel en rouge et blanc...

Leurs 5 derniers résultats :

Auxerre - Le Mans : 2-0 (J29)

Valenciennes - Auxerre : 2-0 (J30)

Auxerre - Bordeaux : 0-2 (J31)

Sochaux - Auxerre : 0-1 (J32)

Auxerre - Caen : 2-1 (J33)



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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AJ AUXERRE
n° prénom nom né le à taille-poids

30 Denis PETRIC 24/05/88 Ljubljana (Slo) 1,86m - 80kg

16 Rémy RIOU 06/08/87 Lyon 1,91m - 81kg

1 Olivier SORIN 16/04/81 Gien 1,88m - 76kg

23 Jérémy BERTHOD 24/04/84 Tassin-la-demi-lune 1,80m - 74kg

6 Adama COULIBALY 10/09/80 Bamako (Mal) 1,86m - 83kg

34 Marc FACHAN 25/01/89 Tarbes 1,81m - 76kg

4 Stéphane GRICHTING 30/03/79 Sierre (Sui) 1,86m - 80kg

2 Cédric HENGBART 13/07/80 Falaise 1,83m - 73kg

32 Jérémy HUYGHEBAERT 07/01/89 Mouscron (Bel) 1,80m - 72kg

23 Onanga ITOUA 07/09/88 Blois 1,85m - 77kg

12 Jean-Pascal MIGNOT 26/02/81 Rouen 1,83m - 75kg

28 Robert POPOV 16/04/82 Novo Selo (Mac) 1,85m - 80kg

8 Issa BA 07/10/81 Dakar (Sén) 1,85m - 77kg

7 Kamel CHAFNI 11/06/82 Bordeaux 1,81m - 70kg

5 Dariusz DUDKA 09/12/83 Kostryn Nad (Pol) 1,82m - 71kg

26 Maxime JASSE 04/01/88 Villefranche s/Saône 1,75m - 71kg

10 Thomas KAHLENBERG 20/03/83 Hvidovre (Dan) 1,83m - 72kg

19 Steeven LANGIL 04/03/88 Port de France 1,78m - 67kg

3 Moussa NARRY 19/04/86 Accra (Gha) 1,80m - 71kg

31 Delvin NDINGA 14/03/88 Pointe Noire (Con) 1,81m - 70kg

17 Benoît PEDRETTI 12/11/80 Audincourt 1,77m - 69kg

20 Amadou SIDIBÉ 19/02/86 Bamako (Mal) 1,73m - 72kg

9 Valter BIRSA 07/08/86 Sempter Pri Gorici (Slo) 1,84m - 79kg

25 Maurice DALÉ 12/07/85 Martigues 1,87m - 80kg

22 Ireneusz JELEN 09/04/81 Cieszyn (Pol) 1,84m - 74kg

24 Lynel KITAMBALA 26/10/88 Creil 1,77m - 72kg

13 Kevin LEJEUNE 22/01/85 Cambrai 1,81m - 76kg

21 Daniel NICULAE 06/08/82 Bucarest (Rou) 1,85m - 76kg

14 Dennis OLIECH 02/02/85 Nairobi (Ken) 1,81m - 80kg

11 Julien QUERCIA 17/08/86 Thionville 1,68m - 65kg

Entraîneur : Jean FERNANDEZ

ELS DE L’  AS MONACO FC

onaco
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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” 
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2008-2009 Ligue 1

classement général

Ligue 1

les matches du jour
 AS MONACO FC - AUXERRE

 BORDEAUX - SOCHAUX

 CAEN - LE MANS

 GRENOBLE - NICE

 LORIENT - LILLE

 MARSEILLE - TOULOUSE

 NANTES - LE HAVRE

 PARIS SG - RENNES

 ST-ETIENNE - NANCY

 VALENCIENNES - LYON

la prochaine journée (12-13/05)

 SOCHAUX - AS MONACO FC

 AUXERRE - GRENOBLE

 LE HAVRE - ST-ETIENNE

 LE MANS - PARIS SG

 LYON - NANTES

 NANCY - LORIENT

 NICE - MARSEILLE

 RENNES - CAEN

 TOULOUSE - LILLE

 VALENCIENNES - BORDEAUX

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 67 33 19 10 4 56 29 27

2 BORDEAUX 62 32 18 8 6 51 29 22

3 LYON 61 33 17 10 6 43 25 18

4 PARIS-SG 60 33 18 6 9 46 33 13

5 TOULOUSE 57 33 15 12 6 39 23 16

6 LILLE 56 33 15 11 7 45 33 12

7 RENNES 51 32 12 15 5 34 25 9

8 NICE 47 33 13 8 12 39 36 3

9 MONACO 43 33 11 10 12 40 39 1

10 AUXERRE 43 33 12 7 14 28 32 -4

11 GRENOBLE 41 33 10 11 12 23 33 -10

12 LORIENT 39 33 9 12 12 39 39 0

13 NANCY 39 33 10 9 14 33 40 -7

14 LE MANS 38 33 10 8 15 38 45 -7

15 VALENCIENNES 37 33 8 13 12 29 34 -5

16 SOCHAUX 33 33 7 12 14 34 42 -8

17 NANTES 33 33 8 9 16 28 45 -17

18 SAINT-ETIENNE 32 33 9 5 19 30 51 -21

19 CAEN 31 33 6 13 14 36 43 -7

20 LE HAVRE 21 33 6 3 24 25 60 -35

AS MONACO FC - VALENCIENNES
Samedi 16/05/2009 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 10 2 361

GOSSO 29 28 2444

HARUNA 3 1 69

LEKO 22 18 1664

LICATA 23 13 1352

LOLO 9 9 790

MANGANI 0 0 0

MERIEM 26 22 1884

MODESTO 29 28 2516

MOLLO 28 21 2049

nom J T Mj

MONGONGU 21 18 1575

MÜLLER 10 9 830

MURATORI 11 10 977

NIMANI 28 15 1541

NKOULOU 21 19 1737

PARK 30 29 2555

PEREZ 21 14 1301

PINO 24 21 1640

POKRIVAC 24 20 1672

ROMA 5 5 397

RUFFIER 31 31 2790

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-Auxerre
le 10 mai 2008 - Stade Louis II

Monaco - Auxerre  3-0
Buteurs : Bakar (48e), Nenê (75e) et Meriem (82e)

Composition ASMFC : Ruffi er - Adriano (Modesto), 
Bolivar, Monsoreau, Cufré - Leko (Pokrivac), Mongongu 
(Menez), Meriem, Fabio Santos - Nenê, Bakar

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

news

www.diagonale-asmfc.com

Juan Pablo Pino touché aux adduc-

teurs

Remplacé à l’heure de jeu par Camel Me-
riem samedi dernier sur la pelouse du 
Mans (1-0, J33), Juan Pablo Pino souffre 
d’une petite lésion musculaire aux ad-
ducteurs. Resté aux soins cette semaine 
à l’entraînement, l’attaquant colombien 
auteur de trois buts au mois d’avril, man-
quera la réception d’Auxerre.

LE PROGRAMME DE MATCH OFFICIEL DE L’AS MONACO FC18
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• Abonnement
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Les articles des Bulls et des Ultras 

en vente à la Boutique Offi cielle

Suite à un accord conclu entre le Vice-Pré-
sident Michel Aubéry et les responsables 
des Ultras Monaco 94 et des Bulls Monaco, 
l’ASM FC vous informe que les produits dé-
rivés de ces deux associations de suppor-
ters sont désormais également en vente à 
l’ASM Pro Shop, boutique offi cielle du club, 
16 rue Grimaldi à Monaco (Tél : 00 377 97 
77 74 74).
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life

Nicolas
NKOULOU 
L’apprentissage L’apprentissage expressexpress



Le jeune défenseur de l’ASM FC a 
surpris les observateurs en s’adaptant 
rapidement à la Ligue 1 et s’imposant 
comme un grand espoir du club. Arrivé 
voici moins de deux ans sur le Rocher, 
il a su répondre présent en défense 
centrale avec un sang froid étonnant.

On le dit introverti, timide. Nicolas réfute cette 
réputation : « Je parle seulement quand j’ai 

quelque chose d’important à dire. Et puis, j’ai 

toujours eu un tempérament très calme. » Le 
jeune homme sait ce qu’il veut. Dès son plus 
jeune âge, il s’était fi xé comme objectif de devenir 
un jour football professionnel et découvrir les 
championnats européens, contre l’avis de ses 
parents. « Pour eux, c’était l’école et rien d’autre. 

Mais à force de leur répéter : « Je veux jouer au 

football ! », ils ont fi nir par céder (rires). » Il 
commence le football dans le club de son quartier, 
« on les appelle des unités à Yaoundé. » Puis il 
intègre l’une des meilleures écoles de formation 
du pays : la Kadji Sports Academy, par où sont 
passés quelques-uns des meilleurs internationaux 
camerounais, à l’image de Samuel Eto’o. Nicolas 
se met rapidement en valeur et à l’occasion d’un 
tournoi de jeunes à Montaigu, il est repéré par le 
sélectionneur camerounais des Moins de 15 ans.
«  A partir de là, j’ai été sélectionné dans toutes 

les catégories d’âge. Et j’ai disputé la Coupe 

d’Afrique des Nations des Moins de 19 ans, j’avais 

alors 17 ans... »

Monaco, le nouveau monde

C’est lors de cette compétition qu’il est remarqué 
par l’AS Monaco FC. Un essai lui est proposé en 
Principauté : un rêve pour Nicolas, une angoisse 
pour ses parents pas encore prêts à le laisser 
fi ler à l’autre bout du monde. Le jeune homme 
confi rme : « Mes parents ont beaucoup hésité, 

ils ne savaient pas où j’allais, comment j’allais 

vivre. C’était diffi cile… Ma maman est venue avec 

moi la première fois, elle a pu faire connaissance 

avec les éducateurs et visiter le centre. On 

lui a tout présenté, ça l’a rassurée. » Lors de 
son essai, Frédéric Barilaro, alors entraîneur 
de la réserve asémiste, ne met pas longtemps 
à déceler le talent du défenseur : « A la fi n de 

l’entraînement, je lui ai dit qu’il n’avait rien à 

faire avec nous et qu’il pouvait aller s’entraîner 

avec les professionnels. Mais malgré tout, nous 

avons tenu à ce qu’il fasse six mois avec la 

réserve pour s’aguerrir au football européen. »

Ce qu’il fait avec succès, en participant à la 
deuxième partie de saison, qui verra l’épopée et 
la victoire de l’équipe en fi nale du championnat 
de France des réserves professionnelles, face 
au LOSC. « C’est le plus beau souvenir de ma 

carrière jusqu’à maintenant. Arriver en Europe 

et remporter un trophée dès la première année, 

c’était extraordinaire... »

La dernière intersaison marque un tournant avec 
l’intégration au groupe professionnel. Et dès son 
retour des Jeux Olympiques, Nicolas gagne sa 
place de titulaire en défense centrale : « Je ne 

m’attendais pas à avoir la confi ance du coach si 

rapidement, j’étais extrêmement fi er, je voulais la 

lui rendre. La Ligue 1, c’est tellement différent de 

ce que je connaissais. Tout va plus vite. Il faut être 

concentré de la première à la dernière minute. 

Mais, c’est aussi un rêve qui se réalise. Depuis 

toujours, je rêvais de jouer en Professionnels ! »

Ses prestations sont remarquées et d’autant plus 
impressionnantes eu égards à sa jeunesse et à son 
inexpérience. Les coups de téléphone du Cameroun 
affl uent après les matchs. Et c’est sa mère qui 
trouvera les mots justes pour son petit garçon :
« Elle était très émue. Elle a eu des paroles 

pleines de sagesse et m’a dit : « C’est une 

nouvelle vie pour toi qui commence, mais tu 

dois garder la tête froide. Quand un match est 

terminé, tu ne dois pas en tirer une gloire mais 

penser au suivant. » »

Remerciant Dieu pour son talent, le jeune 
défenseur camerounais sait qu’il ne doit pas 
se relâcher s’il veut atteindre un jour le niveau 
d’excellence de ses deux idoles : « Roger Milla, 

quand j’étais petit, car il a réalisé des exploits 

et a joué jusqu’à plus de 40 ans... Et bien sûr, 

Laurent Blanc, qui est un modèle. » S’il n’a pas 
encore le palmarès du « Président », nul doute 
que Nicolas est sur la bonne voie pour mener une 
carrière riche en trophées et en victoires, le plus 
longtemps possible en rouge et blanc.

Identité
Nicolas NKOULOU

né le 27 mars 1990
à Yaoundé (Cameroun)

1,80 m - 77 kg
Défenseur
Formé au club
International A (Cameroun)
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