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J’ai pratiquement tout connu avec l’AS 
Monaco FC. D’abord en tant que joueur. Le 

souvenir le plus extraordinaire restera le titre 
de 1978, lorsque nous venions tout juste de monter 
de deuxième division. En début de saison, nous 
avions battu Lens, qui jouait à cette époque-là en 
Coupe UEFA, et qui s’était défendu en disant qu’ils 
avaient joué un match amical. Ils avaient déclaré 
qu’à la fi n de la saison, le résultat serait tout autre. 
Finalement, nous avons été champion et eux, 
relégués... J’ai connu de nombreux techniciens sur 
le Rocher, à commencer par M. Domergue, qui m’a 
lancé au plus haut niveau. Quelqu’un de très pointu 
sur la tactique et le physique. Egalement, comment 
ne pas citer M. Leduc, un bon tacticien, qui était très 
fort pour gérer un groupe. Il nous faisait confi ance 
et nous faisait croire que c’était nous qui prenions 
les décisions. Mais en fait, il nous amenait à faire 
les choix qu’il souhait. Sur le terrain, je crois qu’il a 
été le père du 4-4-2 moderne, avec Raoul Noguès 
en ailier gauche, qui devenait le quatrième milieu de 
terrain.

A la fi n de ma carrière de joueur, l’heure de la 
reconversion était venue. M. Vaccarezza, qui était le 
directeur administratif du centre de formation m’a 
proposé de devenir recruteur pour les jeunes. C’était 
inédit, seul Saint-Etienne avait un poste similaire. 
Deux ans plus tard, lorsque Lucien Muller est arrivé, 
il a demandé à Jean-Louis Campora un adjoint. Et 
M. Campora m’a alors proposé ce poste d’adjoint qui 
était encore peu courant en France. Etre joueur puis 
passer dans un staff technique est très intéressant, 
cela donne un autre point de vue sur le football, 
sur le jeu. Les rapports avec les joueurs ont évolué 
au fi l des années, mais c’était inévitable. L’argent 
et l’enjeu ont pris une place prépondérante. Je me 
souviens qu’en 1978 par exemple, nous n’étions 
pas préoccupés par ce que nous allions gagner à la 
fi n du mois, nous voulions avant tout bien jouer et 
gagner.

Pour en revenir à la suite de ma carrière 
de technicien, j’ai également eu la chance de 
côtoyer Arsène Wenger pendant 7 ans, un grand 
professionnel qui a fait entrer l’AS Monaco FC dans 
l’ère européenne. Il m’a permis de connaître une 
fi nale de Coupe des Coupes en 1992, face au Werder 
Brême. A propos de fi nale, je ne peux pas non plus 
occulter la formidable épopée aux côtés de Didier 
Deschamps en 2004, dans une saison qui reste 
comme l’une des plus incroyables de notre histoire.
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“ Montrer que je suis là”
Après une grave blessure au genou 
qui l’a tenu éloigné 8 mois des ter-
rains, Serge est de retour à la compé-
tition depuis le mois de janvier. Re-
prenant peu à peu le rythme du haut 
niveau, il veut « rattraper le temps 
perdu » et terminer pied au plancher 
cette saison.



Serge, tu as repris la compétition au début de 

l’année après 8 mois d’absence pour une lésion 

du cartilage du genou, peux-tu nous parler de 

cette période diffi cile ?

Ça a été dur, très dur même moralement. 
Heureusement, ma famille était là pour me 
soutenir, ma copine également, mes amis... J’ai 
été bien entouré. Mon absence a malgré tout été 
plus longue que prévue, 8 mois au lieu de 6, donc 
j’étais vraiment impatient de retrouver le terrain. 
Quand on doit rester en tribune pour regarder les 
autres jouer, c’est dur à avaler.

Tu es passé d’une période très active, titulaire 

en Ligue 1 et en équipe de France Espoirs, à une 

période où tu ne pouvais plus bouger...

Je m’ennuyais beaucoup, toute la journée j’étais 
seul, je n’avais pas grand chose à faire. Je 
regardais tous les fi lms que je pouvais (rires), 
ou alors je jouais à la Playstation. Ma copine 
travaillait, mes parents et mes amis ne pouvaient 
pas rester là pendant un mois... Donc il fallait que 
je m’occupe. Je me consolais en allant au stade, 
même si c’était douloureux de ne pas pouvoir être 
avec eux.

En n’ayant pas disputé la première moitié du 

championnat, tu as pu observer les matchs avec 

plus de recul. Comment analyses-tu les résultats 

de l’équipe ?

On a beaucoup de qualités dans l’effectif, mais 
lorsqu’on ne fait pas les efforts ensemble, il n’y 
a pas de résultats au bout. Quand l’équipe s’est 
montrée solidaire, les résultats ont suivi. C’est 
dommage car nous aurions eu le potentiel de 
terminer quelques places plus haut, près de 
l’Europe.

Tu as alterné entre l’équipe première et la CFA 

depuis ton retour. Est-ce compliqué de devoir 

t’adapter à deux systèmes, deux championnats 

très différents ?

Ce n’est pas tellement tactiquement que c’est 
diffi cile, c’est surtout physiquement. Ce n’est pas 
évident de jouer autant en revenant de blessure.

Justement, comment t’es-tu senti physiquement 

dans les matchs de Ligue 1 ?

La plupart du temps au départ, je suis seulement 
entré en jeu, donc ça va. Mais j’ai joué un match 
entier dernièrement et c’était dur vers la fi n... 
L’important va être de bien travailler à la prochaine 
intersaison pour avoir une grosse condition 
physique et attaquer fort. 

As-tu encore des appréhensions sur les contacts 

physiques ?

Maintenant ça commence à aller, mais quand j’ai 
repris, c’est sûr que j’y pensais souvent. Mais c’est 
normal, il faut reprendre confi ance peu à peu.

Maintenant d’un point de vue personnel, l’objectif 

est de refaire trembler les fi lets avant la fi n de la 

saison... ?

Ce serait bien oui. Et revenir fort la saison 
prochaine. Cette blessure m’a cassé dans mon 
élan, j’ai perdu un an, c’est rageant mais il faut que 
je me rattrape maintenant. Et puis, collectivement, 
on va espérer que l’équipe remporte tous ses 
matchs. On ne joue plus pour se maintenir mais 
on doit à notre public un maximum de victoires et 
de terminer le plus haut possible au classement.

Concernant les sélections nationales, tu as fait 

savoir en janvier dernier que tu ne souhaitais 

pas rejoindre l’équipe nationale togolaise, peux-

tu nous expliquer ton choix ?

Ils m’ont demandé en janvier de jouer pour eux et 
j’ai refusé car je revenais à peine de blessure. Ce 
n’était pas pour moi le moment de m’engager pour 
l’une ou l’autre sélection. Maintenant, ce n’est pas 
un « non » défi nitif, je peux encore changer d’avis. 
D’ailleurs, Manu Adebayor m’appelle souvent 
pour essayer de me convaincre (rires).

En conclusion, revenons sur la rencontre du 

week-end. La réception de Valenciennes, le 

dernier match à domicile, à quel match t’attends-

tu ?

On a à cœur de gagner notre dernier match à 
domicile, on veut produire un beau match pour 
les supporters et pour bien enchaîner ensuite nos 
déplacements à Bordeaux et Paris.

Identité
Serge GAKPÉ

né le 7 mai 1987
à Bondy

1,77 m - 79 kg

Attaquant
Formé au club

International Espoirs (France)

1717
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S’ils ne sont pas encore capables de rivaliser 
une saison entière avec le rival lillois, les 
hommes d’Antoine Kombouaré réalisent une 
sacrée performance en hissant leur club 
au centre du classement de Ligue 1, pour 
leur deuxième saison dans l’élite. Après une 
première partie de saison un peu compliquée, 
les Valenciennois sont revenus en 2009 avec 
des intentions toutes autres, comme l’explique 
Rafael : « Sur le terrain, nous avons arrêté de 

faire des cadeaux à nos adversaires. Aussi, 

chacun est devenu plus performant au niveau 

individuel. L’équipe a changé par rapport à l’an 

passé, donc il fallait un temps d’adaptation. 

Maintenant, cela se passe beaucoup mieux et 

on espère que ça va continuer jusqu’à la fi n. »

Valenciennes a en effet présenté un visage 
radicalement différent en enchaînant 13 matchs 
d’affi lée sans défaite en championnat (entre le 5 
décembre et le 11 avril). A l’aller, les Asémistes 

avaient d’ailleurs connu la défaite dans le Nord, 
sur le score de 3 buts à 1.

« Capable de battre n’importe qui »

Plus récemment, Valenciennes a démontré sa 
capacité à se surpasser face aux grosses équipes, 
en battant notamment Lyon à domicile 2-0. 
Rafael confi rme : « Sur un match, Valenciennes 

est capable de battre n’importe quelle équipe. »

L’entraîneur, Antoine Kombouaré, reconnaît 
que les performances de ses joueurs fl uctuent 
en fonction de l’adversaire : « C’est vrai qu’on a 

eu un peu plus de mal dernièrement face à des 

équipes comme Nancy, Le Mans ou Sochaux. 

Même si on a été intéressant dans le jeu, on 

a manqué d’effi cacité. En revanche, on a vu 

contre Lyon qu’on était capable d’élever notre 

niveau de jeu. Individuellement, on a fait de 

grosses performances et collectivement, on a 

posé des problèmes à cette équipe lyonnaise. »

Valenciennes FC
a bien grandi

A voir évoluer l’équipe valenciennoise avec assurance face à un champion lyonnais 
en diffi culté, on oublierait presque qu’il y a quatre ans à peine, le VAFC était en 
National. Aujourd’hui, le club s’est maintenu pour la deuxième saison consécutive 
et attend sereinement son stade fl ambant neuf, prévu pour 2010.



Si l’attaque valenciennoise est décimée 
avec les blessures de Darcheville, Pujol 
(meilleur buteur du club avec 6 réalisations) 
et Sebo, et les suspensions de Tiéné et 
Pieroni, le coach de VA réaffi rme sa volonté 
de terminer fort la saison, même si, comme 
l’ASM FC, ces rouges et blancs là n’ont plus 
grand chose à jouer.

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

Leurs 5 derniers résultats :

Nancy - Valenciennes : 2-0 (J31)

Valenciennes - Le Mans : 0-2 (J32)

Sochaux - Valenciennes : 2-2 (J33)

Valenciennes - Lyon : 2-0 (J34)

Valenciennes - Bordeaux : 1-2 (J35)

Duel Pokrivac-Belmadi lors du match 
aller (18ème journée)



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

19

PARTENAIRES OFFICIELS

Mona

Cabinet de Re

CD
D • CDI 

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

www.ade

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



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

16 Willy GRONDIN 12/10/74 Sainte-Clothilde 1,78m - 78kg

30 Jean-Louis LECA 21/09/85 Bastia 1,80m - 75kg

1 Nicolas PENNETEAU 28/02/81 Marseille 1,85m - 78kg

3 Jacques ABARDONADO 27/05/78 Marseille 1,83m - 79kg

6 Milan BISEVAC 31/08/83 Kosova Mitrovica (Ser) 1,85m - 81kg

2 David DUCOURTIOUX 11/04/78 Limoges 1,77m - 68kg

25 Rudy MATER 13/10/80 Valenciennes 1,78m - 70kg

5 Rafael SCHMITZ 17/12/80 Blumenau (Bré) 1,82m - 74kg

4 David SOMMEIL 10/08/74 Pointe-à-Pitre 1,78m - 75kg

15 Siaka TIÉNÉ 22/02/82 Abidjan (CIV) 1,76m - 72kg

20 Dame TRAORÉ 15/05/86 Metz 1,88m - 84kg

13 Mody TRAORÉ 14/07/80 Metz 1,73m - 70kg

18 Amara BANGOURA 10/03/86 Kamsar (Gui) 1,69m - 59kg

10 Djamel BELMADI 25/03/76 Champigny-sur-Marne 1,72m - 71kg

8 Gaël DANIC 19/11/81 Vannes 1,76m - 65kg

22 Jonathan LACOURT 17/08/86 Avignon 1,80m - 71kg

11 JEOVÂNIO 11/11/77 Goiania (Bré) 1,73m - 73kg

23 José SAEZ 07/05/82 Menin (Bel) 1,70m - 63kg

17 Carlos Moreno SANCHEZ 06/02/86 Quibdo Choco (Col) 1,82m - 82kg

7 Johan AUDEL 12/12/83 Nice 1,80m - 73kg

21 Jean-Claude DARCHEVILLE 25/07/75 Sinnamary 1,72m - 78kg

14 Luigi PIERONI 08/09/80 Liège (Bel) 1,87m - 84kg

28 Grégory PUJOL 25/01/80 Paris 1,83m - 70kg

9 Filip SEBO 24/02/84 Bratislava (Slo) 1,81m - 77kg

Entraîneur : Antoine KOMBOUARE

ELS DE L’  AS MONACO FC

onaco

Recrutement

DI • Intérim
57, rue Grimaldi
98000 MONACO

T. +377 97 97 54 00

adecco.fr





2008-2009 Ligue 1

classement général

Ligue 1

les matches du jour
 AS MONACO FC - VALENCIENNES

 BORDEAUX - LE MANS

 CAEN - SOCHAUX

 GRENOBLE - NANCY

 LILLE - NICE

 LORIENT - LE HAVRE

 MARSEILLE - LYON

 NANTES - RENNES

 PARIS SG - AUXERRE

 ST-ETIENNE - TOULOUSE

LE PROGRAMME DE MATCH OFFICIEL DE L’AS MONACO FC19

stats

Pts J G N P p c diff.

1 MARSEILLE 71 35 20 11 4 60 31 29

2 BORDEAUX 71 35 21 8 6 59 32 27

3 LYON 64 35 18 10 7 46 27 19

4 PARIS-SG 63 35 19 6 10 47 34 13

5 TOULOUSE 59 35 15 14 6 41 25 16

6 LILLE 57 35 15 12 8 46 36 10

7 RENNES 57 35 14 15 6 38 28 10

8 AUXERRE 49 35 14 7 14 31 32 -1

9 NICE 48 35 13 9 13 39 38 1

10 LORIENT 43 35 10 13 12 44 42 2

11 MONACO 43 35 11 10 14 40 43 -3

12 GRENOBLE 42 35 10 12 13 23 35 -12

13 NANCY 41 35 10 11 14 35 42 -7

14 VALENCIENNES 40 35 9 13 13 32 36 -4

15 LE MANS 38 35 10 8 17 39 49 -10

16 SOCHAUX 36 35 8 12 15 37 45 -8

17 SAINT-ETIENNE 36 35 10 6 19 34 53 -19

18 CAEN 34 35 7 13 15 39 45 -6

19 NANTES 33 35 8 9 18 29 50 -21

20 LE HAVRE 24 35 7 3 25 29 65 -36

MATCHES JOUÉS 40

VICTOIRES 14

MATCHES NULS 10

DÉFAITES 16

BUTS MARQUÉS 44

BUTS ENCAISSÉS 46

CARTONS JAUNES 70

CARTONS ROUGES 5

nom J T Mj B P Cj Cr

ADRIANO 14 14 1183 0 1 4 0

ADU 10 1 169 0 0 1 0

ALONSO 18 17 1424 3 3 6 1

BAKAR 6 1 152 0 0 0 0

DIAZ 3 2 146 0 0 1 0

DUFAU 0 0 0 0 0 0 0

GAKPE 12 4 541 0 1 0 0

GOSSO 31 29 2533 0 2 10 0

HARUNA 3 1 69 0 0 0 0

LEKO 24 20 1815 2 1 9 2

LICATA 23 13 1352 9 1 1 0

LOLO 11 11 970 1 1 3 0

MANGANI 0 0 0 0 0 0 0

MERIEM 28 23 2031 1 1 1 0

MODESTO 31 30 2696 1 0 1 0

MOLLO 29 22 2082 2 3 3 0

MONGONGU 23 20 1665 0 0 2 1

MÜLLER 10 9 830 0 0 0 0

MURATORI 11 10 977 0 0 1 0

NIMANI 30 15 1593 6 0 1 0

NKOULOU 23 21 1917 0 0 0 0

PARK 32 31 2735 4 5 2 0

PEREZ 23 16 1470 0 0 5 0

PINO 24 21 1640 6 2 1 0

POKRIVAC 26 21 1751 3 1 8 0

ROMA 5 5 397 0 0 0 0

RUFFIER 33 33 2970 0 0 3 0

SAGBO 4 0 43 0 0 0 0

SIMIC 29 29 2614 0 1 3 1

THURAM-ULIEN  3 2 233 0 0 0 0

VALLAURIO 0 0 0 0 0 0 0

ZOLA 0 0 0 0 0 0 0

ASM FC / stats club & joueurs

le dernier ASM FC-Valenciennes
le 1er mars 2008

Monaco - Valenciennes  0-0
Composition ASMFC : Roma - Adriano, Bolivar, Modesto, 
Muratori - Leko, Pokrivac (Gakpé), Meriem (Perez), Nenê - 
Bakar, Piquionne

J : matchs joués  / T : matchs titulaires / Mj : minutes jouées /
B : buts inscrits / P : passes décisives / Cj : cartons jaunes /
Cr : cartons rouges
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news

Juan Pablo Pino joueur du mois d’avril

Avec 54 % des votes exprimés par les inter-
nautes de metrofrance.com et d’asm-fc.com, 
Juan Pablo Pino remporte le trophée METRO du 
meilleur joueur de l’AS Monaco FC pour le mois 
d’avril 2009, son deuxième après celui remporté 
en décembre dernier. Stéphane Ruffi er (16 %) et 
François Modesto (12 %) complètent le podium.

Frédéric Bulot au Tour Elite de l’Euro 2009

Frédéric Bulot, 18 ans, attaquant de la réserve 
de l’AS Monaco FC, fait partie des 18 joueurs 

retenus par Jean Gallice, sélectionneur natio-
nal de l’équipe de France des Moins de 19 ans, 
pour participer au Tour Elite de l’Euro 2009. Ce 
tournoi qualifi catif pour le prochain champion-
nat d’Europe des Nations de la catégorie se dé-
roulera du lundi 18 au samedi 23 mai en Ligue 
de Basse-Normandie. Les Tricolores devront 
fi nir à la première place d’une poule également 
composée de la Norvège, de la Lettonie et de la 
Roumanie. L’Euro 2009 aura lieu en France du 21 
juillet au 2 août prochain.

Fin de l’aventure pour les Tricolores

Battue par l’Italie à l’issue de son troisième et 
dernier match de poule de l’Euro 2009, l’équipe 
de France des Moins de 17 ans est éliminée de 
la compétition.
Devant au score dès la 18ème minute grâce à un 
but de Neeskens Kebano, les Tricolores ont en-
suite plié par deux fois (38e et 50e sur pénalty) :
score fi nal 2 buts à 1 pour les Italiens. Dennis 
Appiah a disputé toute la rencontre en défense 
centrale alors que Nampalys Mendy n’est pas 
entré en jeu. En plus de l’élimination, cette dé-
faite place les petits Bleus à la dernière place de 
leur poule, position synonyme de non participa-
tion à la Coupe du Monde 2009 de la catégorie, 
en octobre prochain au Nigeria.

Les résultats des Tricolores :
France-Suisse : 1-1
Espagne-France : 0-0
Italie-France : 2-1

LE PROGRAMME DE MATCH OFFICIEL DE L’AS MONACO FC19
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 Talent du bout
    du monde

Le jeune attaquant coréen a étonné les observateurs en s’adaptant en un 
temps record à ses nouvelles couleurs et au championnat français. Aussi 
disponible sur le terrain qu’à la vie, Chu-Young ne boude pas son plaisir, 
lui qui se dit « honoré » d’être un joueur de l’AS Monaco FC.



Les journalistes coréens venus assister au premier 
match de Chu-Young Park en Principauté n’étaient 
pas peu fi ers lorsque leur protégé fi t trembler 
les fi lets pour l’un de ses premiers ballons, face 
à Lorient (victoire fi nale 2-0). Il faut dire qu’en 
Corée du Sud, Chu-Young est déjà populaire et 
considéré comme l’un des plus grands espoirs 
de la nation. Très tôt, il a montré des aptitudes 
particulières pour le ballon rond. Il raconte :
« Lorsque j’étais à l’école, j’ai commencé à jouer 
au football, dans la cour de récréation ou avec des 
amis. Je ne m’entraînais jamais à cette époque-
là, mais au cours d’un match entre deux classes, 
j’ai inscrit quatre buts. L’un des professeurs m’a 
recommandé d’intégrer l’équipe de football de 
l’école. » C’était sans compter l’opposition de 
parents surtout préoccupés par les études de leur 
garçon : « Ils pensaient que cela m’éloignerait 
trop de mes études. Il faut dire que je n’avais que 
10 ans à l’époque (rires). J’ai fi nalement réussi 
à les convaincre et j’ai continué à jouer dans 
les équipes de football de mes écoles, tout en 
grandissant, jusqu’à l’université. » Surclassant 
ses coéquipiers, Chu-Young inscrit deux à trois 
buts à chaque rencontre et se voit proposer des 
contrats par plusieurs clubs de l’élite coréenne. 
Il choisira fi nalement le club de la capitale, le FC 
Seoul.

Monaco : le saut dans l’inconnu

Peu de joueurs asiatiques et sud-coréens ont 
tenté l’exil dans un grand championnat européen. 
Mais Chu-Young et son agent ont la conviction 
qu’il a les qualités pour s’imposer. Avec l’ASM FC, 
l’affaire ne traînera pas longtemps, Chu-Young 
signe et débarque, plein d’admiration, sur le 
Rocher. A son arrivée, il expliquait sa surprise :
«  C’est un environnement complètement nouveau 
pour moi. Ce qui m’a le plus marqué pour le 
moment, c’est l’ambiance du groupe, notamment 
aux entraînements. C’est différent de ce que j’ai 
connu en Corée du Sud : il y a plus d’échanges, 
c’est moins rigide, les joueurs ont un peu plus de 
liberté. Il y a une alternance entre les périodes 
de travail strict et des moments de détente avec 
des jeux balle au pied. J’apprécie vraiment, je 
pense que cela stimule la créativité. » Stimulé 
et intégré, Park a rapidement pris le jeu à son 
compte, devenu titulaire indiscutable, faisant fi  de 
la barrière de la langue. Le langage du football 
serait donc réellement universel ? A voir Chu-
Young et Juan Pablo Pino passer tout leur temps 
ensemble, hilares, en est le meilleur exemple. Le 
jeune coréen prend malgré tout des cours d’anglais 
et français intenses afi n de pouvoir communiquer 
plus aisément. Chu-Young explique : « Je prends 

des cours de français autant que possible afi n 
de pouvoir échanger avec l’entraîneur et les 
joueurs. Après, sur le terrain, je ne rencontre 
pas trop de problèmes. Les gestes et quelques 
mots suffi sent. » Dépaysé par une culture très 
différente de la sienne, il a néanmoins réussi à 
s’adapter à l’un des plus grands changements : la 
nourriture. Son année d’études au Brésil n’y est 
pas étrangère : « J’ai vécu une année au Brésil 
dans le cadre d’un échange avec mon école 
supérieure et j’ai pris l’habitude de m’adapter. Et 
puis, j’aime bien manger à l’européenne, autant 
que la nourriture coréenne. Il m’arrive de cuisiner 
des spaghetti à la bolognaise par exemple. Mais 
aussi, de préparer des plats coréens, selon mes 
envies. »
Si sa fi ancée est restée en Corée du Sud, il envisage 
de la faire venir à Monaco prochainement. En 
attendant, il a trouvé en ses coéquipiers de 
parfaits guides des environs : « Grâce à eux, je 
ne me sens pas trop seul car j’essaye de sortir 
au restaurant avec d’autres joueurs ou de jouer 
aux jeux video tous ensemble, notamment avec 
Nimani, Pino, Adriano, Adu, Zola. Quand je suis 
seul, je surfe sur Internet, je lis ou je regarde la 
télévision, mais je ne m’ennuie jamais. »
Lorsqu’il médite sur son parcours et sa réussite 
en Principauté, Chu-Young ne peut s’empêcher de 
remercier Dieu pour son aide et sa bienveillance : 
« Le Christianisme est la chose la plus importante 
dans ma vie. J’ai toujours pensé que je devais 
remercier Dieu pour mes buts. » Des convictions 
qui pourraient même infl uencer sa reconversion, 
lui qui aimerait « enseigner le Christianisme » 
dans son pays.

Identité

Chu-Young PARK

né le 10 juillet 1985
à Daegu (Corée du Sud)

1,82 m - 75 kg
Attaquant
Parcours : FC Seoul, AS Monaco FC
International A (Corée du Sud)
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