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Quatre. C’est le nombre de points séparant les Girondins 
de Bordeaux, leader du championnat, de l’EA Guingamp, 
actuellement positionné à la neuvième position, et adversaire du 
soir de nos Grenats. Dans ce mouchoir de poche, le FC Metz 
n’est pas parvenu à tirer son épingle du jeu. 

Jusqu’ici, des émotions contraires se sont enchainées dans les 
travées de Saint-Symphorien. Aux deux victoires inaugurales 
convaincantes, un court revers et un frustrant partage des points 
sont venus s’ajouter dans l’escarcelle messine. Pour espérer jouer 
les premiers rôles jusqu’au terme de l’exercice, les Grenats se 
doivent donc de trouver le rythme de croisière idéal.

Ce lundi, la venue de la formation bretonne semble donc être le 
moment parfait pour retrouver le succès dans son antre et ainsi 
démarrer une série. Chiche ?

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 12.09.2022 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 Stade

L'Édito
Dans un mouchoir de poche
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Les Infos
de la semaine

La photo d’équipe 
est dans la boîte !

Mercredi dernier, les Grenats avaient rendez-vous sur la 
pelouse du Stade Saint-Symphorien, pour la traditionnelle 
photo d’équipe ! En plus des tenues 2022-2023, les 
joueurs ont également arboré les anciens maillots du club 
mosellan qui ont façonné son histoire. Instant souvenirs pour 
l’ensemble du groupe professionnel dans le cadre des 90 
ans du FC Metz ! L’album photo est à retrouver sur notre site 
internet officiel ainsi que sur nos réseaux sociaux. 

Georges Mikautadze 
Grenat du mois d’août ! 

Avec quatre buts et trois passes décisives depuis le début 
de la saison, Georges Mikautadze a été élu Grenat du mois 
d’août ! Prêté au RFC Seraing durant l’exercice 2021-2022, 
l’international géorgien a largement contribué aux différents 
succès glanés lors des six premières journées de Ligue 2 
BKT. C’est donc tout naturellement que l’attaquant grenat 
a été plébiscité par les internautes de www.fcmetz.com. 
Félicitations Georges ! 

Découvrez la nouvelle gamme 
tenues de sortie

Profitez de votre venue au Stade Saint-Symphorien pour 
découvrir les nouvelles tenues de sortie à la Boutique 
Officielle ! Déjà disponibles, les t-shirts (blanc, noir et kaki), 
le short, le sweat ou encore les vestes vous attendent ce 
lundi dans les rayons. L’occasion de vous habiller comme 
les joueurs de l’équipe première lors de leurs sorties 
officielles ! Rendez-vous à la Boutique de la Tribune Nord, 
ou sur boutique.fcmetz.com

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 12.09.2022 Fc Metz
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Les Féminines

La Réserve
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La prochaine rencontre

Pour consulter le calendrier, rendez-vous sur

Pour consulter le calendrier, rendez-vous sur

Portes ouvertes
U9 - U10J2

Dimanche 18 septembre - au Mans
Le Mans FC - FC Metz à 15H00

J3 de National 2

Samedi 3 septembre - Stade Dezavelle
FC Metz - US Créteil

1 - 2

La prochaine rencontre

Cl Équipes Pts J Diff

6 Lusitanos St-Maur 6 3 +1

7 Belfort 5 3 +1

8 FC Metz 4 3 0

9 Wasquehal 4 3 -1

10 Épinal 3 3 0

17' Musaba

La composition

Do Rego - Bouhouch - Zilliox - Lo - Kebe - Raillot - 
Musaba (Atta, 63') - Nduquidi (Abbad, 69')- Ndiaye - 
Bassi - Douane (Mazie, 46')

J5
Samedi 17 septembre - au Stade Dezavelle

FC Metz - FCSR Haguenau à 18H00

Mercredi 14 septembre

De 14H00 à 15H30 
Au centre Technique des Jeunes du FC Metz 

737 Prom. de la Goulotte 347, 57950 Longeville-Les-Metz

Informations supplémentaires : feminines@fcmetz.com

Crédit photo : Let’s go Metz

Le classement ne tient pas compte des matches disputés le samedi 10 septembre
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Les Stats
GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 12.09.2022 Fc Metz

29
MATCHES DISPUTÉS
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Nos équipes sont déployées depuis des années sur des événements majeurs
Moselle Open ATP 250, 

FC Metz, 
Concert Direct FM, 
Zoo d'Amneville, 

les Marchés de Noël et bien d'autres...

Groupe Héraclès
Gestion d'Événements Grand Public Outdoor - Indoor

Groupe Héraclès 
Conseiller - Accompagner - Anticiper - Protéger

En France et à l 'International
groupe-h2s.com

Nos équipes sont déployées depuis des années sur des événements majeurs
Moselle Open ATP 250, 

FC Metz, 
Concert Direct FM, 
Zoo d'Amneville, 

les Marchés de Noël et bien d'autres...

Groupe Héraclès
Gestion d'Événements Grand Public Outdoor - Indoor

Groupe Héraclès 
Conseiller - Accompagner - Anticiper - Protéger

En France et à l 'International
groupe-h2s.com

Entre le FC Metz et l'En Avant Guingamp
La première datant de 1986

17 victoires pour Metz, 6 nuls
6 victoire pour l'En Avant Guingamp

2 - 2

Dernières rencontres

6' Mollet
56' Roux

Le 24 février 2018 - Ligue 1

22', 86' Deaux

1 - 3
39' Briand
71' Blas
84' Diallo

Le 5 août 2017 - Ligue 1

14' Roux

29

45
FC Metz

En Avant Guingamp

Nombre de buts
Toutes confrontations cumulées

Classement 
SAISON 2021 - 2022

FC Metz : 19ème de Ligue 1
Dijon FCO : 6ème de Ligue 2
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Ismaël, cet été, vous avez été courtisé par plusieurs formations 
notamment à l’étranger, mais vous avez finalement opté pour le 
projet messin. Pourquoi ?

Ismaël Traoré : « Quand j’étais jeune, le FC Metz m’avait marqué. 
C’était une grosse écurie du championnat de France. À l’époque 
où je jouais à Sedan, lorsque j’affrontais le FC Metz, ça me faisait 
toujours quelque chose. J’avais donc conscience de rejoindre un 
club historique et très structuré. Je n’ai pas hésité longtemps car 
c’est un club ambitieux avec un projet intéressant. » 

Après deux mois au sein du club, quel jugement pouvez-vous 
porter sur le groupe actuel ?

I.T. : « Cet été, il y a eu beaucoup de changements dans l’effectif. 
Je ne m’attendais pas forcément à cela, mais je ne connaissais pas 
beaucoup de joueurs. Pour autant, il ne m’a pas fallu beaucoup de 
temps pour me rendre compte qu’il y avait d’excellents éléments 
dans cette équipe. Nous possédons un groupe avec de grosses 
qualités. Cette équipe a conscience de beaucoup de choses, 
notamment que le championnat de Ligue 2 est loin d’être facile. Il 
va donc falloir se battre chaque week-end pour réussir à atteindre 
nos objectifs. »

La qualité de l’effectif grenat vous permet donc d’être optimiste 
pour la suite de la saison ?

I.T. : « Nous n’avons pas tous les automatismes car nous sommes 
encore en construction. Pour autant, nous arrivons tout de même 
à faire beaucoup de choses positives. J’ai le sentiment que nous 
avons une belle marge de progression. Si nous continuons à mettre 
une grosse envie, nous réussirons à nous améliorer. Je suis donc 
persuadé que si nous sommes sérieux, nous pouvons vivre une très 
belle saison. » 

Justement, comment jugez-vous ce début de saison ?

I.T. : « Je pense que nous avions la possibilité de mieux faire. 
Néanmoins, il ne faut pas oublier que notre groupe et très jeune et 
encore en construction. Je préfère que nous perdions des points 
maintenant avec cette marge de progression, plutôt que dans 
quelques mois quand les quelques petits détails auront été réglés 
et que nous serons à 100% »

À propos

Né le 18 août 1986 à Paris

36 ans

Défenseur

Carrière

CS Sedan (2005 - 2012)

Stade Brestois (2012 - 2015)

Angers SCO (2015 - 2022)

FC Metz (depuis juillet 2022)

L’interview
Ismaël Traoré

" J’ai des valeurs à enseigner à mes 
enfants et je tiens à leur donner le 
meilleur des exemples. "
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Malgré votre expérience, vous semblez être un joueur discret dans 
le vestiaire. À terme, espérez-vous jouer un rôle particulier dans 
ce groupe ?

I.T. : « Oui, bien sûr. À mon âge et avec mon expérience, je me 
dois d’être un exemple pour entraîner les jeunes dans mon sillage 
et afin d’être crédible quand je prends la parole. Pour autant, ce 
n’est pas un objectif que je me suis fixé car les choses se feront 
tout naturellement avec le temps. À Angers, j’avais ce rôle pendant 
plusieurs années, et je n’étais pas forcément focalisé là-dessus. 
C’est comme ça, c’est dans ma nature. Quand j’ai quelque chose 
à dire, je le dis et c’est toujours bien pris car, à chaque fois que je 
prends la parole, c’est toujours pour le bien de chacun. »

Comment cela peut-il se concrétiser ?

I.T. : « Cela peut être des discussions banales mais aussi via quelques 
conseils auprès des jeunes joueurs notamment. Je leur fais part de 
mon expérience et j’essaie de les aider du mieux que je peux afin 
qu’ils aient la bonne attitude. Honnêtement, j’aurais vraiment aimé 
être au FC Metz à leur âge. Ici, il y a tout pour réussir et ils ont une 
chance énorme de jouer au football dans ces conditions. »

Vous êtes considéré comme un joueur exemplaire. Est-ce 
important à vos yeux d’être irréprochable dans le comportement ?

I.T. : « C’est très important ! Il est évident que si je n’avais pas eu cette 
rigueur, je n’en serai pas à ma quinzième année en professionnel. Si 
je me comporte ainsi, c’est dans le but d’être le plus performant 
possible et afin de donner l’exemple. J’ai la chance d’avoir des 
enfants, et j’ai des valeurs à leur enseigner. C’est uniquement 
en ayant cette attitude que je peux leur donner le meilleur des 
exemples. Mes enfants sont tout pour moi. Ils sont ma plus grande 
fierté et je tiens à ce qu’ils soient également fiers de leur papa. En 
tout cas, je fais le maximum pour leur donner la meilleure image 
possible. »

Pour finir, avez-vous un mot pour les supporters grenats ?

I.T. : « Je suis très content de la belle ambiance qu’ils mettent dans 
les tribunes de Saint-Symphorien. C’est très bien car ils seront 
précieux cette saison. Nous avons besoin d’eux et de leur soutien 
que cela soit dans les bons comme dans les mauvais moments. Il 
n’y a que comme ça que nous pouvons réussir quelque chose dans 
ce championnat. »

Ismaël Traoré

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 12.09.2022 Fc Metz

L’interview
Ismaël Traoré
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Quel rôle joues-tu au sein du vestiaire grenat ? @emilie57580

I.T. : « Je suis au club depuis quelques mois. Pour le moment, je dois 
déjà montrer ce que je vaux sur les terrains et la suite viendra avec le 
temps. Je me permettrai de prendre la parole quand j’aurai prouvé 
quelque chose. »

Pourquoi avoir opté pour le numéro 86 ?  @ellt.14 

I.T. : « Tout simplement car c’est mon année de naissance. À la base, 
je voulais le numéro 8 mais c’était la propriété de Bouba (Traoré). 
J’ai d’ailleurs demandé à récupérer ce numéro et cela devrait être 
rapidement effectif. »

Pourquoi es-tu énervé sur les photos ?  @yohan_bckr

I.T. : « C’est mon expression de visage qui est comme ça, et c’est le 
cas depuis que je suis petit. C’est dans ma nature et je n’ai jamais 
réussi à changer ça. Ce n’est pas pour ça que je suis quelqu’un de 
méchant, bien au contraire. »

La Fan Zone 
@ C U LT U R E G R E N AT

As-tu fait beaucoup de sacrifices dans ta 
vie pour être là où tu es aujourd’hui ? 
 @alexis.riml10 

I.T. : « Bien sûr ! J’ai consacré une grande 
partie de ma vie et toute ma jeunesse au 
football. Quand je vivais chez mes parents, 
les seules fois où je sortais, c’était pour aller 
aux entraînements ou au matches. »

Comment s’est passé ton intégration au FC 
Metz après avoir passé 7 ans au SCO ? 
@pierricklinden

I.T. : « Honnêtement, cela s’est bien passé. 
Tout le monde m’a très bien accueilli. Je 
connaissais déjà Habib (Maïga) donc il a 
aussi facilité mon intégration. »
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Donnez du sens à votre métier !

LE
DÉPARTEMENT
DE LA
MOSELLE

RECRUTE !

DÉPARTEMENT

RECRUTE !
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60 POSTES

À POURVOIR I� ÉDIATEMENT
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10

Les gardiens
16  Alexandre Oukidja
30  Marc-Aurèle Caillard
40 Ousmane Ba

L’effectif 
du FC Metz

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 12.09.2022 Fc Metz

Les défenseurs
3  Matthieu Udol
4  Boubakar Kouyaté
5  Fali Candé
8  Ismaël Traoré
15  Aboubacar Lô    
18  Fabien Centonze
22  Sofiane Alakouch
39  Koffi Kouao

   

Les milieux
6  Kevin N’Doram
10  Youssef Maziz
14  Cheikh Tidiane Sabaly
19  Habib Maïga
21  Amine Bassi
27  Danley Jean Jacques
34  Joseph N'Duquidi
35  Maïdine Douane
36  Ablie Jallow

Les attaquants
7  Ibrahima Niane
9  Georges Mikautadze
11  Anthony Musaba
20  Lamine Gueye
24  Lenny Joseph
80  Amadou Dia N'Diaye

Coach : László Bölöni

10

L’effectif 
de l'EA Guingamp

Coach : Stéphane Dumont

Les gardiens
16  Enzo Basilio
30  Dominique Youfeigane

Les défenseurs
2  Baptiste Roux
3  Arthur Vitelli
5  Hady Camara
7  Donatien Gomis
11  Stephen Quemper
15  Vincent Manceau
19  Félix Eboa Eboa
23  Taylor Luvambo
24  Pierre Lemonnier
26  Matthis Riou
27  Maxime Sivis

Les milieux
4  Dylan Louiserre
6  Tristan Muyumba
8  Souleymane Diarra
10  Mehdi Merghem
12  Warren Tchimbembe
17  Théo Le Normand
25  Jules Gaudin
28  Maxime Barthelmé
29  Jérémy Livolant

Les attaquants
18  Gaëtan Courtet
21  Baptiste Guillaume
22  Mehdi Baaloudj
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Besoin d’un véhicule ?
Neuf ou d’Occasion, vous avez le choix des marques et des 
modèles pour faciliter votre quotidien. Nous sommes là pour 
concrétiser le projet qui vous correspond.

Besoin de financer votre projet ?
Nos Conseillers Commerciaux vous

accompagnent dans le choix d’un financement sur-
mesure pour optimiser au mieux votre budget (LOA, 

LDD, crédit classique...).

Besoin de maintenance ?
Nos Équipes unissent rigueur et savoir-faire pour vous délivrer un 
service de qualité, proche de chez vous, grâce à notre réseau de 
plus de 130 concessions et services.

Flashez-moi
pour faire
votre choix

PARTENAIRE DE VOTRE
MOBILITÉ DEPUIS 1920
Plus d’information sur www.CarAvenue.com

Spécialisé en bornes et stations de recharge
pour particuliers et professionnels

RAPIDESIMPLE

SOYEZ BRANCHES !

Besoin d’informations complémentaires
(installation, crédit d’impôt, aide, TVA réduite...)

caravenuewatt@caravenue.com - +33 (0)3 83 84 27 80

ÉCONOMIQUE

GAZETTE 2022 V2.indd   1GAZETTE 2022 V2.indd   1 05/08/2022   17:18:2305/08/2022   17:18:23
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Un match
Un joueur

Matheus Vivian
Dans les frontières de l’Hexagone, nombreux sont les joueurs 
originaires du Brésil à avoir brillé durant les dernières décennies. Rai, 
Ronaldinho, Anderson, Juninho ou Neymar - pour ne citer qu’eux – 
ont chacun eu leur moment de gloire dans l’élite nationale. Sur les 
bords de la Moselle, ces Brésiliens se comptent sur les doigts de la 
main, mais ont marqué, à leur manière, leur parcours dans l’Est. 

Les supporters grenats se souviennent évidemment des fulgurances 
d’un certain Isaias dans les années 1990, tout comme le court mais 
décisif passage d’Eduardo en 2014. Entre les deux, Matheus Vivian 
s’était installé dans l’axe de la défense mosellane, à la fin des années 
2000. 

Formé dans son pays natal au Grêmio Porto Alegre, le défenseur 
central débarque en France en 2005, en s’engageant au Grenoble 
Foot. Dans l’Isère, Matheus Vivian ne tarde pas à prendre le pouls du 
football tricolore. Aux côtés d’Olivier Giroud, il contribue à l’honorable 
cinquième place de la formation grenobloise lors de la saison 2006-
2007 de Ligue 2.

Un Auriverde en Moselle 
Au terme de cette saison réussie avec le GF38, Matheus Vivian se 
laisse convaincre par le projet grenat, en s’engageant pour trois 
saisons avec le FC Metz. « J’ai discuté avec Francis De Taddeo et 
Joël Muller. L’entretien s’est bien passé, j’ai eu les garanties sportives 
que j’espérais. A partir de là, il n’était pas difficile pour moi de prendre 

cette décision » glisse l’intéressé lors de son 
arrivé en Lorraine. 

Dans l’effectif messin fraîchement sacré 
champion de Ligue 2, le Brésilien découvre 
les joutes de la plus haute division nationale. 
Mais avec onze apparitions lors de l’exercice 
2007-2008, Matheus Vivian ne peut 
empêcher la relégation immédiate des siens. 
À l’échelon inférieur, l’imposant défenseur 
(1,88m) prend une autre dimension, et 
s’impose comme un élément indispensable. 

Le sourire toujours gravé aux lèvres, il passe 
proche d’une remontée immédiate avec 
le club grenat en 2008-2009 (cinquième 
de Ligue 2), avant d’échouer à nouveau 
un an plus tard (quatrième), saison où il 
sera l’élément messin le plus utilisé toutes 
compétitions confondues (3600 minutes de 
jeu). 

À l’été 2010, après trois années de bons et 
loyaux services, Matheus Vivian prend ses 
distances de la Moselle pour rejoindre le 
FC Nantes. Il raccrochera définitivement les 
crampons au FC Sochaux en 2017, à 35 ans. 
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ISOLATION 
DES COMBLES

ISOLATION 
DU PLANCHER

CORRECTION
ACOUSTIQUE

PROTECTION 
INCENDIECALORIFUGEAGE

Pour plus d’informations,
contactez-nous.

Par téléphone :

03 87 57 73 67
Via notre site internet : 8 Rue des Couteliers 

57070 METZ

Iso
la

tio
n 

à partir de 

1€

www.proxiso.com
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8ème journée

Samedi 1er octobre à 19:00
Prochain match à domicile 

Samedi 10 septembre

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 12.09.2022 Fc Metz

Le 
classement

À PARTIR DE

9€

15:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

20:45

Cl Équipes Points Journées Diff

1 Bordeaux SG 14 7 +9

2 Amiens 14 7 +2

3 Sochaux 13 7 +8

4 Le Havre 12 7 +8

5 Caen 12 7 +4

6 Valenciennes 12 7 +1

7 FC Metz 11 7 +6

8 Dijon 11 7 0

9 Guingamp 10 6 +2

10 Grenoble 9 7 -2

11 Bastia 9 7 -4

12 Nîmes 7 7 -2

13 Paris FC 7 7 -2

14 Laval 7 7 -4

15 Quevilly-Rouen 7 7 -4

16 Niort 7 7 -6

17 Annecy 6 7 -1

18 Rodez 5 6 -5

19 Saint-Étienne 4 7 -2

20 Pau 4 7 -8

Lundi 12 septembre

Le classement ne tient pas compte des matches disputés le samedi 10 septembre



15GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 12.09.2022 Fc Metz



16

2 portes ouvertes en septembre, 2 portes ouvertes en septembre, 
étonnant non !étonnant non !

Au pôle formation UIMM Lorraine l’apprentissage industriel 
c’est toute l’année, les entreprises recrutent toujours !

Les mercredis 7 et 28 septembre Les mercredis 7 et 28 septembre 
de 13h30 à 17hde 13h30 à 17h

HHEENNRRIIVVIILLLLEE
ZZoonnee  MMeeggaazzoonnee  ddee  MMoosseellllee  EEsstt

03 87 00 34 81
YYUUTTZZ

33  AAvveennuuee  GGaabbrriieell  LLiippppmmaannnn
03 82 82 43 80

wwwwww..ffoorrmmaattiioonn--iinndduussttrriieess--lloorrrraaiinnee..ccoomm


