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Ne rien lâcher

Tant dans les rangs messins que chez les supporters, l’issue 
du déplacement en terres bordelaises dimanche dernier 
avait de quoi faire grincer des temps. Rancœur légitime. En 
menant à la pause, les Grenats étaient virtuellement revenus 
dans la roue du barragiste stéphanois. Au coup de sifflet 
final, et avec trois buts bordelais dans les filets, c’est avec 
le costume de lanterne rouge que le FC Metz a quitté la 
Gironde.

Les chances de survie s’amenuisent, certes, mais ne sont 
cependant pas encore réduites à néant. Deux occasions 
de relever la tête se présentent aux protégés de Frédéric 
Antonetti. Avant d’aller défier le FC Lorient au Moustoir 
mercredi, la formation mosellane accueille ce dimanche 
le Clermont Foot, encore sonné d’un lourd revers face au 
leader parisien (1-6). Au Stade Saint-Symphorien, l’heure ne 
sera pas aux sentiments, mais à l’orgueil. 

« Beaucoup nous condamnent, mais il faut y croire. L’espoir 
viendra en restant solide et en marquant. On va se battre 

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 17.04.2022 Fc Metz

Tribune Nord du Stade Saint-Symphorien

Horaires
Mardi : de 13h30 à 18h30
Mercredi à Samedi :
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30

Ainsi que les jours de match à domicile

La Boutique 
du StadeL'Édito

jusqu’au bout, avec le sentiment d’avoir 
tout donné ». Les propos d’Ibrahim 
Amadou lancent les hostilités, à 
l’orée de cette 32ème journée de 
championnat, qui décidera, un peu 
plus, du destin du club à la Croix de 
Lorraine.

Donnez du sens à votre métier !

LE
DÉPARTEMENT
DE LA
MOSELLE

RECRUTE !

DÉPARTEMENT

RECRUTE !
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DOMAINE
SOCIAL

60 POSTES
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Les Infos
de la semaine
Henri Depireux n’est plus 
La semaine dernière, le FC Metz a appris avec une immense 
tristesse la disparition de son ancien entraîneur, Henri 
Depireux, à l’âge de 78 ans. À l’été 1989, le technicien belge 
avait pris la succession de Marcel Husson sur le banc messin, 
qu’il a quitté en décembre de la même année. « Nous avons 
beaucoup appris de sa personne. C’était un grand joueur de 
football. En tant qu’entraîneur, c’était un homme très agréable 
au quotidien, aussi bien sur les terrains qu’en dehors » 
souligne l’emblématique Président mosellan Carlo Molinari. 
L’ensemble du FC Metz tient à présenter ses plus sincères 
condoléances à la famille et aux proches d’Henri Depireux.

Metz – Brest, à 9,0 € 
dans tout le Stade ! 

Retenez la date du 24 avril ! En effet, la 
réception du Stade Brestois dimanche 
prochain marquera le début des 
festivités liées aux 90 ans du club 
grenat. À cette occasion, toutes les 
places du Stade Saint-Symphorien 
seront disponibles au tarif unique 
et exceptionnel de 9,0 € ! Profitez-
en pour assister également à une 
rencontre de gala en lever de rideau 
opposant les Légendes du FC Metz, 
ainsi qu’à la rencontre de D2 féminine 
entre le FC Metz et le FC Vendenheim. 
Informations et réservations sur

3

Détections et portes ouvertes 
chez les féminines ! 
Deux concours d'entrée seront organisés pour rejoindre la 
section sportive féminine du Collège Arsenal et du Lycée 
Robert Schuman. 

• Mardi 26 avril de 13h30 à 16h30 au Lycée Robert Schuman 
pour les joueuses nées entre 2005 et 2007.
• Jeudi 28 avril de 15h30 à 17h00 au Collège Arsenal pour les 
joueuses nées entre 2008 et 2009.

Aussi, plusieurs journées portes ouvertes auront lieu à 
destination des plus jeunes : 

• U8 – U9 : 13h30 à 15h00 à la Plaine les 4, 11 et 18 mai.
• U10 – U11 : 18h00 à 19h30 à la Plaine les 22 avril et 6 mai.

Pour plus d’informations, contactez féminines@fcmetz.com

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 17.04.2022
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L’instant
Rétro
Un pas de plus vers la confirmation ! En ce 
7 février 2014, le FC Metz peut consolider 
sa place de leader de Ligue 2 en damant 
le pion au Clermont Foot, onzième du 
classement. 

Et c’est en ce sens que la formation d’Albert 
Cartier attaque cette nouvelle rencontre de 
championnat. Dès la première minute de 
jeu, le virevoltant Diafra Sakho envoie une 
demi-volée puissante, que Fabien Farnolle 
repousse au-dessus de sa transversale 
(1ère). Souvent sollicité sur le pré de Saint-
Symphorien, le portier auvergnat met en 
échec les attaquants mosellans : Nicolas 
Fauvergue (4ème), Ahmed Kashi (6ème) puis 
deux nouvelles tentatives du Sénégalais 
peuvent encore en témoigner. Dans le sens 
inverse, seule une tentative acrobatique 
d’Idriss Saadi, non cadrée, fait frissonner le 
public mosellan. 

Non récompensés des intenses efforts 
fournis dans le premier acte, les Grenats 
sont à deux doigts de se faire surprendre 
au retour des vestiaires. Ce même Idriss 
Saadi, esseulé devant les cages lorraines, 
manque d’ouvrir le score (47ème). Dans la 
foulée, à la réception d’une déviation de la 
tête de Nicolas Fauvergue, Yeni Ngbakoto 
butte à nouveau sur la muraille clermontoise 
nommée Fabien Farnolle. 

Néanmoins, après plusieurs tentatives 
avortées, le FC Metz parvient à faire sauter 
le verrou adverse : un centre de Romain 
Métanire, astucieusement remisé par Kévin 
Lejeune, atterrit dans les pieds de Diafra 
Sakho qui, en pivot, fait enfin trembler les 
filets du Clermont Foot (1-0, 76ème). 

Réduit à dix après l’exclusion de Cédric 
Bockhorni (79ème), les Clermontois se 
procurent une dernière occasion sur 
un corner rentrant, que Sylvain Marchal 
repousse sur sa ligne (90+3ème). Mais la 
formation du Président Bernard Serin tient 
bon, et enlève son quatorzième succès de 
la saison ! Au terme de cette 25ème journée, le 
FC Metz compte huit points d’avance sur le 
Dijon FCO, quatrième. 

Fc MetzGAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 17.04.2022
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" Tout le 
monde nous 
condamne, 
mais nous 
allons tout 
faire pour 
maintenir 
le club 
en Ligue 1 ! "

Ibrahim, vous avez rejoint le FC Metz l’hiver dernier. Pouvez-vous 
nous expliquer le contexte de cette arrivée ?

Ibrahim Amadou : « Frédéric Antonetti m’a contacté dès le mois 
d’octobre pour que je vienne m’entraîner à Metz en décembre. 
À ce moment-là, j’étais encore sous contrat à Séville. J’attendais 
donc de pouvoir finaliser ma rupture de contrat. J’ai reçu plusieurs 
propositions, mais elles étaient surtout dans des pays exotiques. J’ai 
finalement opté pour un retour en France et évoluer aux côtés d’un 
entraîneur que je connaissais parfaitement pour retrouver du temps 
de jeu et réussir à repartir de l’avant. »

Vous êtes formé au poste de défenseur central et évoluez un cran 
plus haut depuis votre passage en professionnel. Avez-vous une 
position préférentielle ?

I.A. : « Oui, je préfère jouer au milieu du terrain. À ce poste, je suis au 
cœur du jeu et j’y participe donc plus. Je suis également capable 
de jouer derrière, mais c’est moins agréable pour moi car je suis plus 
en retrait. »

Vous êtes arrivé dans un effectif en manque de confiance. Comment 
avez-vous essayé d’amener de la fraîcheur mentale à ce groupe ?

I.A. : « J’ai déjà été dans ce genre de situation, notamment à Lille. Je 
me suis donc permis de donner quelques conseils à mes coéquipiers. 
Je pense que le plus important est de tout tenter et de se lâcher, car 
c’est comme ça que nous réussirons à prendre du plaisir. Il ne faut 
pas rester bridé, sinon nous pourrions avoir des regrets. Nous n’avons 
plus rien à perdre et nous devons donc tout tenter pour réussir à se 
maintenir. »

La dernière victoire messine remonte au 16 janvier 2022, lors d’un 
déplacement au Stade de Reims (0-1). Comment expliquez-vous 
cette spirale négative ?

I.A. : « C’est un tout. Dans cette mauvaise série, le manque de 
confiance joue énormément. Inconsciemment, nous pensons plus à 
défendre qu’à attaquer. Si nous souhaitons nous maintenir, il faut que 
nous réussissions à nous porter davantage vers l’avant afin de marquer 
des buts. Ce n’est pas en multipliant les 0-0 que nous resterons en 
Ligue 1. Je ne sais pas si nous avons peur d’attaquer, mais aujourd’hui, 
nous ne le faisons pas assez et c’est ça notre plus gros défaut ! Il 
n’y qu’en attaquant et en prenant du plaisir sur le terrain que nous 
parviendrons à nous sauver. »

Dimanche dernier, le club à la Croix de Lorraine s’est incliné à 
Bordeaux (3-1). Qu’est-ce qui vous a manqué sur cette rencontre ?

I.A. : « C’est simple, Bordeaux est parvenu à se procurer beaucoup 
plus d’occasions que nous et nous avons également manqué de 
solidité défensive. Offensivement, notamment en deuxième période, 

À propos

Né le 6 avril 1993 à Douala (Cameroun)

29 ans

1,83 m

81 kg

Milieu  

Parcours

AS Nancy-Lorraine (2012-2015)

LOSC Lille (2015-2018)

Séville (Espagne, 2018-2022)

Norwich City (Angleterre, prêt 2019-2020)

CD Leganés (Espagne, prêt 2020)

Angers SCO (Prêt, 2020-2021)

FC Metz (depuis janvier 2022)

L’interview
Ibrahim Amadou

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 17.04.2022
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nous ne sommes plus parvenus à jouer et à conserver le ballon. 
Notre adversaire en a profité pour prendre confiance, d’autant plus 
qu’il a marqué rapidement après la pause. Bordeaux n’a pas eu 
peur de jouer et de tenter des choses, alors que nous, nous étions 
crispés et paralysés. C’est ce qui a fait la différence. »

Face à Monaco, il y a quinze jours, vous avez inscrit votre premier but 
en Grenat, et quel but ! Pouvez-vous revenir sur cette réalisation ?

I.A. : « Sur corner, je n’aime pas aller au premier poteau, mais je n’ai 
pas forcément d’endroit préférentiel où me positionner. Je suis un 
peu un électron libre et je vais donc où le ballon va. Sur cette action, 
le ballon arrive un peu en retrait. Je réussis à faire le pas en arrière 
nécessaire pour récupérer le ballon en plein vol. Je tente le geste 
et cela termine au fond des filets. Cela m’a donné un coup de boost 
pour la suite. Malheureusement, ce but n’aura pas servi à grand-chose 
puisque nous nous sommes tout de même inclinés. En revanche, à ce 
jour, c’est le plus beau but de ma carrière. »

À sept journées du terme de la saison, le FC Metz compte cinq points 
de retard sur le premier non-relégable. Dans quel état d’esprit êtes-
vous pour ce sprint final ?

I.A. : « Dans l’effectif, tout le monde croit encore en nos chances de 
maintien ! Le coach nous a également dit que nous pouvons encore 
le faire. Comptablement, c’est encore possible, mais ce sont surtout 
les deux prochaines rencontres qui vont conditionner la suite. Face 
à Clermont et Lorient, il faudra au moins que nous réussissons à 
prendre quatre points. Il est certain que tant que nous ne gagnons 
pas une rencontre, nous ne pouvons pas sortir de cette situation. 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de personnes et de 
médias nous condamnent déjà aujourd’hui. »

Justement, le fait que beaucoup voient déjà le FC Metz en Ligue 2, 
n’est-ce pas une motivation supplémentaire ? 

I.A. : « Évidemment, cela nous motive et cela nous donne envie de 
faire taire toutes celles et ceux qui nous envoient déjà à l’étage 
inférieur. D’ailleurs, j’ai récemment vu passer une statistique évoquant 
le fait que, dans l’histoire du championnat de France, parmi toutes 
les équipes possédant 23 points après 31 journées, aucune n’a réussi 
à se maintenir à l’issue de la saison. 36 équipes ont déjà été dans 
cette situation et aucune d’entre elles n’est parvenue à inverser la 
tendance. Nous savons très bien que dans le football, tout va très vite. 
Maintenant, c’est à nous d’être la première équipe à réussir à réaliser 
cela. Aujourd’hui, tout le monde nous condamne, mais nous allons 
tout faire pour maintenir le club en Ligue 1 ! »

Ibrahim Amadou

L’interview
Ibrahim Amadou

Fc MetzGAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 17.04.2022
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Pourquoi a-t-on autant de mal à produire 
du jeu selon toi ?  @tom_ksr_

I.A. : « Les raisons sont multiples. Comme 
nous sommes relégables, nous jouons 
avec la peur. Ainsi, nous avons du mal à 
nous projeter vers l’avant et tenter des 
choses que nous réalisons tous les jours à 
l’entraînement. »

À quel point l’entente avec Frédéric 
Antonetti t’a poussé à venir au FC Metz ? 
@grenat_club

I.A. : « Sa présence au club a été 
prépondérante. Si je suis venu à Metz, c’est 
en grande partie par rapport à lui, car j’ai une 
grande confiance en cet entraîneur. »

La Fan Zone 
   @ C u l t u re g re n a t

On a vu ta rage de vaincre après ton but contre Monaco. Quel était ton 
sentiment ?  @maho_bdd

I.A. : « Mon principal sentiment était l’espoir. J’espérais que cette 
réalisation puisse nous permettre d’inverser la situation. C’est aussi une 
grande fierté de marquer mon premier but en Grenat. »

Quid de ton avenir en Grenat si le club descend ?  @arnaud_405

I.A. : « Honnêtement, je n’ai pas encore réfléchi à cela. Pour le moment, 
mon seul objectif est de réussir à maintenir le FC Metz en Ligue 1. La suite, 
on verra en fin de saison. »

Quel aurait été ton métier si tu n’avais pas eu la chance d’être footballeur 
professionnel ?  @enzo_tops

I.A. : « Je me serais bien vu basketteur, car j’aime beaucoup le sport qu'est le 
basket. Un autre domaine m’aurait aussi intéressé : la mode. » 

9GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 17.04.2022
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Les gardiens
1 David Oberhauser
16  Alexandre Oukidja
30  Marc-Aurèle Caillard
40 Ousmane Ba

L’effectif 
du FC Metz

Fc Metz

Les défenseurs
2  Dylan Bronn
3  Matthieu Udol
4  Sikou Niakaté
5  Jemerson
13 Fali Candé
17  Thomas Delaine
18  Fabien Centonze
23  Boubakar Kouyaté
25  William Mikelbrencis 
27  Jean-Armel Kana-Biyik
28  Manuel Cabit
29  Lenny Lacroix
     Amadou Mbengue

Les milieux
6  Kevin N’Doram
8  Boubacar Traoré
10  Farid Boulaya
14  Vincent Pajot
15  Pape Matar Sarr
19  Habib Maïga
32  Ibrahim Amadou

Les attaquants
7  Ibrahima Niane
9  Nicolas De Préville
11  Opa Nguette
22  Didier Lamkel Zé
24  Lenny Joseph
26  Papa Ndiaga Yade
34  Louis Mafouta

Coach : Frédéric Antonetti

10

Points .................................... 23
Journées ..................................  31
Diff  ...............................................  -29

20èmeClassement

Performances

Derniers matches

J31 Bordeaux 3 - 1 FC Metz

J30 FC Metz 1 - 2 Monaco

J29 Rennes 6 - 1 FC Metz

J28 FC Metz 0 - 0 Lens

J27 Saint-Étienne 1 - 0 FC Metz

N

D

Meilleur 
buteur

Meilleur 
passeur

N. de Préville
4 buts 

L. Gueye
3 passes

Les Stats

Victoires  .................................. 4
Nuls  ..............................................    11
Défaites ......................................  16
Buts marqués  .......................      28
Buts encaissés    ...................     57

5 cartons 
rouges

75 cartons 
jaunes

D

D

D
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Les gardiens
1  Arthur Desmas
16  Lucas Margueron
40  Ouparine Djoco

L’effectif de
Clermont Foot 63 

Les défenseurs
4  Cédric Hountondji
5  Jean-Claude Billong
12  Vital Nsimba
15  Arial Mendy
17  Josué Albert
20  Akim Zedadka
21  Florent Ogier
23  Jérôme Phojo
36  Alidu Seidu

Les milieux
6  Saïf-Eddine Khaoui
7  Yohann Magnin
8  Jason Berthomier
19  Salis Abdul Samed
22  Oriol Busquets
25  Johan Gastien
29  Naël Jaby

Les attaquants
9  Grejohn Kyei
10  Lucas Da Cunha
11  Jim Allevinah
18  Elbasan Rashani
24  Jodel Dossou
26  Pierre-Yves Hamel
27  Mohamed Bayo 
28  Yadaly Diaby

Coach : Pascal Gastien

Points .................................... 28
Journées ..................................  31
Diff  ...............................................  -29

17èmeClassement

Performances

Derniers matches

J31 Clermont  1 - 6  Paris SG

J30 Clermont  2 - 3  Nantes

J29 Lens  3 - 1  Clermont

J28 Clermont  0 - 2  Lorient

J27 Lille  4 - 0  Clermont

D

D

Meilleur 
buteur

Meilleur 
passeur

M. Bayo
10 buts

J. Berthomier
5 passes

Les Stats

Victoires  ................................ 7 
Nuls  ................................................    7 
Défaites   ...................................  17
Buts marqués  ........................      31
Buts encaissés    ...................     60

6 cartons
rouges

49 cartons 
jaunes

Fc Metz

D

D

D
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Pour plus d’informations, 
contactez-nous.

8 Rue des Couteliers
57070 METZ

Par téléphone :

Via notre site internet :

03 87 57 73 67

www.proxiso.com Iso
la

tio
n 

à partir de

1€

ISOLATION 
DES COMBLES

ISOLATION 
DU PLANCHER

CALORIFUGEAGE CORRECTION 
ACOUSTIQUE

PROTECTION 
INCENDIE

POMPE À 
CHALEUR
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Cl Équipes Points Journées Diff

1 Paris SG 71 31 +41

2 Marseille 59 31 +22

3 Rennes 56 31 +36

4 Strasbourg 52 31 +19

5 Nice 51 31 +13

6 Monaco 50 31 +15

7 Lille 48 31 +3

8 Lens 47 31 +8

9 Nantes 46 31 +6

10 Lyon 46 31 +4

11 Montpellier 41 31 0

12 Brest 39 31 -6

13 Reims 36 31 -1

14 Angers 33 31 -10

15 Troyes 32 31 -15

16 Lorient 31 31 -19

17 Clermont 28 31 -29

18 Saint-Étienne 27 31 -28

19 Bordeaux 26 31 -30

20 FC Metz 23 31 -29

32ème journéeLe 
Classement Vendredi 15 avril

21:00

17:00

21:00

13:00

15:00

15:00

15:00

15:00

17:05

20:45

Fc Metz

Samedi 16 avril

Dimanche 24 avril à 15h00
Prochain match à domicile 

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 17.04.2022

Dimanche 17 avril
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CAP MÉTIERS DE LA COIFFURE Brevet Professionnel Coiffure MENTION COMPLÉMENTAIRE COIFFURE

Inscrivez-vous et souscrivez sur : 

la-providence-dieuze.com Providence académie coiffure

UNE  UNE  
NOUVELLE NOUVELLE 
ÉCOLE  ÉCOLE  
DE COIFFURE DE COIFFURE 
S’INSTALLE  S’INSTALLE  
À METZ !À METZ !
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RENTRÉE 2022
Les inscriptions sont ouvertes !
 Les entreprises attendent vos 
candidatures dès maintenant...

Metz - Thionville Yutz : 03 82 82 43 99
Henriville : 03 87 00 34 85

www.formation-industries-lorraine.com
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 Systèmes Numériques 
 QSE
 Electrotechnique
  Environnements 

Connectés
 Maintenance
  Informatique aux 

organisations
 Pilotage des procédés
 Travail du métal...

Apprentissage Industriel du 
CAP au diplôme d’Ingénieurs


