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VENDREDI 9 AVRIL - 21H00
S T A D E  S A I N T- S Y M P H O R I E N

VS



La révélation finale de cette saison de Ligue 
1 Uber Eats approche à grands pas ! Dans 
quelques semaines, les Grenats connaîtront 
leur classement final, à l’issue d’un exercice 
2020-2021 qui restera dans les mémoires.

Jamais depuis 1998 les Messins n’avaient en 
effet réalisé un parcours aussi convaincant 
dans l’élite du football français. Ancrés dans 
la première partie de tableau depuis le 
début de l’année, Fabien Centonze et ses 
partenaires doivent désormais terminer en 
beauté cette belle saison !

Pour cela, la troupe de Frédéric Antonetti 
cherchera à renouer avec la victoire à 
Saint-Symphorien, là où ils ne se sont plus 
imposés depuis le 24 janvier dernier. En 
plus de cet objectif à atteindre, les Grenats 
peuvent accrocher un succès de prestige ce 
vendredi face au LOSC. 

Pour faire tomber le leader, les Messins 
pourront s’appuyer sur leur solidité, qui a 
souvent joué des tours aux formations de 
Ligue 1 cette saison. Et ainsi, aborder de la 
meilleure des manières ce sprint final !     

Des Dogues à croquer ! 
Édito

Prochain match
à Saint-Symphorien !

SAMEDI 24 AVRIL - 17H00*
FC METZ VS  PARIS SG

* D AT E  E T  H O R A I R E  D É F I N I T I F S

Boutique
STADE SAINT-SYMPHORIEN

Tél. 03 87 66 10 36
www.boutique.fcmetz.com

BOUTIQUE EN LIGNE
Commandez en ligne et retirez en magasin avec

l’opération « Click & Collect » 
Horaires de retrait : du lundi au vendredi

11h00 - 12h30 / 13h30 - 15h00

VS

M AT C H  À  H U I S  C L O S



Infos 
de la semaine

Avant le coup d’envoi de cette 32ème 

journée de Ligue 1 Uber Eats face au LOSC, 
vivez l’échauffement des Grenats comme si 
vous étiez ! En effet, celui-ci sera retransmis 
en direct et en intégralité sur notre page 
Facebook officielle. Rendez-vous dès 
20h15 pour vivre ce moment privilégié au 
bord de la pelouse de Saint-Symphorien !

Suivez l’échauffement 
en direct sur Facebook

Élisez le Grenat du 
mois de mars !  

Le moment est venu d’élire le Grenat 
du mois de mars présenté par Keep 
Clean ! Candidat à sa propre succession, 
Thomas Delaine a notamment inscrit son 
troisième but de la saison sur la pelouse 
du RC Lens. Auteur d’un arrêt sur pénalty 
à Valenciennes en Coupe de France ainsi 
que de plusieurs parades face au Stade 
Rennais, Marc-Aurèle Caillard pourrait 
être gratifié de sa première distinction 
individuelle en Grenat. Précieux dans les 
deux moitiés de terrain depuis le début 
de l’année, Pape Matar Sarr fait partie 
des nommés, tout comme Matthieu Udol, 
combatif sur son côté gauche et passeur 
décisif face aux Bretons. Pour voter, 
connectez-vous sur www.fcmetz.com. 

Fermée au public en raison des récentes 
mesures gouvernementales, la Boutique 
Officielle du FC Metz reste accessible 
via son site internet. Dès le lundi 12 
avril, le Click & Collect vous permettra 
de commander en ligne et de retirer 
vos achats à la Boutique située sur le 
parvis de la Tribune Nord du Stade Saint-
Symphorien. Les retraits seront possibles 
du lundi au vendredi de 11h00 à 12h30 
et de 13h30 à 15h00. En ce moment, 
profitez également de nombreuses 
réductions allant jusqu’à -50% ! Rendez-
vous sur www.boutique-fcmetz.com 

Le Click & Collect disponible à 
la Boutique Officielle 

L’aventure en Grenat connaît un 
nouveau tournant pour Farid Boulaya !
Messin depuis l’hiver 2018, le milieu 
offensif de 28 ans a disputé son 
centième match sous le maillot messin 
lors du déplacement à Monaco en 
championnat, le 3 avril dernier. Avant 
le coup d’envoi de la rencontre face 
au LOSC ce vendredi soir, un maillot 
spécialement floqué pour l’occasion 
sera remis à l’international algérien. 
Félicitations Farid ! 

La barre des 100 matches 
pour Farid Boulaya !



Une entame renversante ! 
En ce 13 août 2016, 
le FC Metz fêtait ses 
retrouvailles avec la 
Ligue 1, un an après 
l’avoir quittée. Pour 
cette première journée 
de championnat au Stade 
Saint-Symphorien, les 
Grenats se mesuraient 
au LOSC, entraîné par 
un certain… Frédéric 
Antonetti. 

Les Nordistes prennent 
les devants peu après la 
demi-heure de jeu. À la 
retombée d’un centre de 
Julian Palmieri, Rony 
Lopes ouvre le score 
pour les siens (0-1, 
35ème). Attendue par un 
public venu en nombre, 
la réaction mosellane 
intervient en seconde 
période. Servi par Ivan 
Balliu, Mevlüt Erdinç 
jaillit dans la surface 
et inscrit son premier 

but sous la tunique 
grenat (1-1, 56ème) !

Un court instant, le 
LOSC reprend les devants 
grâce à un doublé de 
Rony Lopes (1-2, 70ème). 
Mais quelques minutes 
plus tard, Mevlüt Erdinç 
répond au milieu de 
terrain portugais sur 
pénalty (2-2, 76ème) ! 

La fête est totale 
lorsque Yann Jouffre 
trompe Vincent Enyeama 
sur un nouveau pénalty, 
permettant au FC Metz 
de basculer en tête 
pour la première fois 
de la rencontre (3-
2, 88ème) ! Ce succès 
plein de courage permet 
aux Grenats de débuter 
idéalement cette saison 
2016-2017 !

L   instantlL   instantl

Social Club
TOUR D’HORIZON DE NOS RÉSEAUX 
SOCIAUX @FCMETZ



DYLAN
B R O N N
« valider cette 
saison positive ! »

à propos

parcours

Né le 19 juin 1995 à Cannes

25 ans

Défenseur

Arrivée au FC Metz : janvier 2020

AS Cannes (2013 - 2016), 3 matches 

Niort FC (2016 - 2017), 30 matches, 2 buts

La Gantoise (2017 - 2020), 67 matches, 11 buts

FC Metz (2020- 2021), 40 matches, 1 but

Entretien

40 matches
1 but

30 matches
2 buts



Dylan, le FC Metz est entré dans le dernier 
quart de cette saison 2020-2021 de Ligue 
1 Uber Eats. Dans quel état d’esprit 
abordez-vous ce sprint final ? 

Dylan Bronn : « On l’aborde sereinement !
Ce qu’on réalise cette année est plutôt 
convaincant. On connaît un petit coup de 
mou en ce moment mais cela fait partie 
d’une saison. Il faut savoir s’en sortir et 
rebondir, c’est ce qu’on essaie de faire. En 
Coupe de France à Monaco, on a montré 
qu’on était capable d’être à leur niveau. Il 
faudra répondre présent lors des derniers 
matches de championnat, car on sait qu’on 
a la capacité de prendre beaucoup de 
points. » 
 
Durant cette fin de saison, vous affronterez 
des équipes de haut de tableau, telles 
que le LOSC, le PSG ou l’Olympique de 
Marseille. Est-ce excitant d’affronter ces 
formations ? 

D.B. : « Bien sûr ! On joue au football 
pour affronter ce genre d’équipes. Quand 
on affronte des grosses écuries, c’est 
plaisant à jouer parce qu’on peut se mesure 
à elles. Après, on sait qu’on devra être 
concentré jusqu’au bout. Lille est leader 
du championnat. On est en mesure de les 
faire douter, car on l’a déjà fait face à des 
formations de haut de tableau cette saison. »

Justement, quel regard portez-vous sur 
votre prochain adversaire, le LOSC ?

D.B. : « C’est une superbe équipe, avec de 
très bons joueurs. J’en connais certains, 
comme Jonathan David avec qui j’ai joué 
à La Gantoise, mais qui est blessé. Je suis 
un peu triste de ne pas pouvoir jouer contre 
lui. C’est un super joueur que j’aurai aimé 
affronter ! En tout cas, c’est une très belle 
équipe qui mérite sa place de leader. Mais 
sur le terrain, il ne faudra pas leur faire de 
cadeaux ! »

Cela fait plusieurs semaines que le FC 
Metz pointe en première partie de tableau. 
Selon vous, quelles sont les raisons de ce 
classement ? 

D.B. : « La qualité de l’effectif, tout 
simplement ! On parlait beaucoup de 
maintien en début de saison, mais dans 
ma tête, je n’avais pas envie d’en faire 
notre objectif. Ce n’est pas comme cela 

qu’on avance. On reste humble, mais 
on voulait faire beaucoup plus que cela. 
Après, le championnat n’est pas terminé. 
On a quarante-deux points, il faut encore 
en décrocher quelques-uns pour valider 
définitivement cette saison positive ! »

Il reste encore plusieurs matches à jouer 
mais jusqu’ici, quel moment vous a 
particulièrement marqué cette saison ? 

D.B. : « Il y en a beaucoup, car on a décroché 
de très belles victoires. Je vais retenir le 
succès à Nice, car je suis originaire de 
Cannes qui est tout proche. Prendre les 
trois points sur la Côte d’Azur, c’est quelque 
chose que je voulais absolument ! Cette 
victoire m’a fait énormément plaisir ! » 

Il y a encore quelques années, vous 
évoluiez dans le monde amateur, sous le 
maillot de l’AS Cannes. Aujourd’hui, vous 
jouez au FC Metz, neuvième de Ligue 1 
Uber Eats. Comment avez-vous vécu cette 
accélération dans votre carrière ? 

D.B. : « Je n’avais pas spécialement pensé 
évoluer en Ligue 1 quand je jouais à Cannes. 
C’est justement ça qui est beau dans le 
football. On peut rêver, et on ne se donne 
aucune limite. C’est ce qui rend ce sport 
magnifique ! J’ai mis beaucoup de temps 
à réaliser certaines choses. Par exemple, il 
m’a fallu six mois pour comprendre que j’ai 
marqué à la Coupe du Monde 2018 ! »



Par le passé, vous avez eu la réputation de 
marquer beaucoup de buts, ce qui est assez 
inhabituel pour un défenseur central…

D.B. : « C’est vrai que j’ai souvent marqué, 
notamment en Belgique. J’ai dû en inscrire 
dix en l’espace de deux ans. En Ligue 1, c’est 
beaucoup plus compliqué. Le niveau est très 
relevé par rapport à la Belgique, avec tout le 
respect que je dois à ce championnat. C’est 
complètement différent sur le plan physique 
et tactique. Après, mon objectif n’est pas de 
marquer, mais de bien défendre et de jouer 
le plus de matches. Cette saison, je suis 
heureux parce que je les enchaîne. J’essaie 
d’être cohérent sur le terrain et de répondre 
présent mentalement. »

Vous avez rejoint le FC Metz il y a un peu 
plus d’un an. Comment vous sentez-vous 
dans votre équipe ? 

D.B. : « Je me sens super bien ! Comme je 
l’ai toujours dit, les gens ici sont fantastiques. 
Ils ont la même mentalité que moi, humbles 
et simples. C’est ça que j’aime ici. Et puis, 
le Club a des valeurs. C’est idéal pour faire 
progresser un joueur et lui permettre de 
franchir des étapes ! »

Vous êtes le joueur messin le plus utilisé 
depuis le début de saison. Cette statistique 
vous fait-elle particulièrement plaisir ? 

D.B. : « Oui, je veux rester constant et ne pas 
rater mes matches. Même si c’est parfois 
compliqué à cause de la fatigue et les 
enchaînements de rencontres, il faut être le 
plus régulier possible. »

Vu l’importance que vous occupez dans 
l’effectif, peut-on vous considérer comme 
un cadre du vestiaire messin ? 

D.B. : « Je ne me suis jamais considéré 
comme un cadre. J’essaie de rester naturel. 
Il y a beaucoup de jeunes joueurs, je suis 
donc un peu un ancien à côté d’eux malgré 
mes 25 ans ! J’essaie de rester humble, de 
me donner à fond lors des entraînements ou 
pendant les matches. Je veux toujours rester 
positif ! »

À plusieurs reprises cette saison, vous avez 
porté le brassard de capitaine. On imagine 
que cela vous a rendu également fier…

D.B. : « Cela montre que le coach m’accorde 
sa confiance et que je fais preuve de maturité 
aussi ! Je l’avais déjà porté à l’AS Cannes 
par le passé. Ce n’est pas quelque chose 
qui me dérange, ni qui me donne des ailes. 
C’est simplement une marque de confiance 
que j’essaie de rendre sur le terrain en 
encourageant mes coéquipiers. » 

Vous avez activement participé à la 
qualification de la sélection tunisienne à la 
prochaine Coupe d’Afrique des Nations 
2022 au Cameroun. On peut dire que 
l’objectif a été atteint de belle manière …

D.B. : « C’était un vrai plaisir de se qualifier pour 
la CAN ! Les compétitions internationales 
sont toujours incroyables à jouer. On est fier 
de représenter notre pays dans ce genre de 
tournois. On va aussi se battre pour participer 
à la prochaine Coupe du Monde, qui est aussi 
notre objectif. On veut montrer que la Tunisie 
est l’une des meilleures nations africaines. Il 
faut qu’on continue à gagner nos matches et 
faire notre petit bonhomme de chemin sans 
faire de bruit ! » 

Entretien

Dylan Bronn
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DYLAN  B R O N N

Ma famille par-dessus tout 
La plage

Le Sud de la France
L’Italie

Jouer pour le FC Metz à domicile

Les ascenseurs 
Les messages vocaux trop longs

Le manque d’humilité
Le froid

La trahison 

J’aime Je n’aime pas
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FRÉDÉRIC ANTONETTI

16 -  ALEXANDRE OUKIDJA
30 -  MARC-AURÈLE CAILLARD
40 -  OUSMANE BA

2 -  DYLAN BRONN
3 -  MATTHIEU UDOL
17 -  THOMAS DELAINE
18 -  FABIEN CENTONZE
20 -  ERNEST BOAHENE
21 -  JOHN BOYE
23 -  BOUBAKAR KOUYATÉ
28 -  MANUEL CABIT
29 -  LENNY LACROIX

4 -  KEVIN N’DORAM
5 -  VICTORIEN ANGBAN
6 -  MAMADOU FOFANA
8 -  BOUBACAR TRAORÉ
10 -  FARID BOULAYA
11 -  OPA NGUETTE
12 -  WARREN TCHIMBEMBE
14 -  VINCENT PAJOT
15 -  PAPE MATAR SARR
19 -  HABIB MAÏGA
22 -  YOUSSEF MAZIZ

7 -  IBRAHIMA NIANE
9 -  THIERRY AMBROSE
13 -  LAMINE GUEYE
24 -  AARON LEYA ISEKA
26 -  PAPA NDIAGA YADE
27 -  VAGNER DIAS 

Effectif Stats

SÉRIE EN COURS

14ÈME ATTAQUE

5ÈME DÉFENSE

ATTAQUE & DÉFENSE

BUTS
MARQUÉS36

BUTS
ENCAISSÉS36

DOMICILE
15 MATCHES

victoires

buts 
marqués

buts
encaissés

nuls défaites

5

17

4

17

6

EXTÉRIEUR
16 MATCHES

victoires

buts 
marqués

buts 
encaissés

nuls défaites

6

19

5

19

5

FAIR-PLAY
CARTONS
JAUNES70

4 CARTONS
ROUGES

MEILLEURS BUTEURS

MEILLEURS PASSEURS

1

1

2 5 BUTS

FARID
BOULAYA

6 BUTS

IBRAHIMA
NIANE

25 PASSES

FARID
BOULAYA

4 PASSES

PAPA NDIAGA
YADE

FC Metz 0 - 1 Angers
28ème journéeD

Lens 2 - 2 FC Metz
29ème journéeN

Bordeaux 1 - 2 FC Metz
27 ème journéeV

FC Metz 1 - 3 Rennes
30ème journéeD

AS Monaco 4 - 0 FC Metz
31ème journéeD
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CHRISTOPHE GALTIER

1 -  ORESTIS KARNEZIS
16 -  MIKE MAIGNAN
30 -  LUCAS CHEVALIER

2 -  ZEKI CELIK
3 -  TIAGO DJALO
5 -  SVEN BOTMAN
6 -  JOSÉ FONTE
26 -  JÉRÉMY PIED
28 -  REINILDO
29 -  DOMAGOJ BRADARIC

8 -  XEKA
12 -  YUSUF YAZICI
15 -  EUGENIO PIZZUTO
18 - RENATO SANCHES
21 -  BENJAMIN ANDRE
24 -  BOUBAKARY SOUMARE

7 -  JONATHAN BAMBA
9 -  JONATHAN DAVID
10 -  JONATHAN IKONE
11 -  LUIZ ARAUJO
17 -  BURAK YILMAZ
19 -  ISAAC LIHADJI
22 -  TIMOTHY WEAH

Effectif Stats

SÉRIE EN COURS

4ÈME ATTAQUE

1ÈRE DÉFENSE

ATTAQUE & DÉFENSE

BUTS
MARQUÉS51

BUTS
ENCAISSÉS19 

DOMICILE
16 MATCHES

victoires

buts
marqués

buts
encaissés

nuls défaites

9

25

5

10

2

EXTÉRIEUR
15 MATCHES

victoires

buts 
marqués

buts 
encaissés

nuls défaite

10

26

4

9

1

FAIR-PLAY
CARTONS
JAUNES52

2 CARTONS
ROUGES

MEILLEURS BUTEURS

MEILLEURS PASSEURS

1

1

2 9 BUTS

BURAK
YILMAZ

Lille 1 - 1 Strasbourg
27ème journéeN

Lille 2 - 0 Marseille
28ème journéeV

Monaco 0 - 0 Lille
29ème journéeN

Lille 1 - 2 Nîmes
30ème journéeD

10 BUTS

JONATHAN
DAVID

2 4 PASSES

JONATHAN
IKONE

9 PASSES

JONATHAN
BAMBA

Paris SG 0 - 1 Lille
31ème journéeV





Cl Équipes Pts J V N P Bp Bc Dif

1 Lille 66 31 19 9 3 51 19 +32

2 Paris SG 63 31 20 3 8 67 22 +45

3 Monaco 62 31 19 5 7 64 38 +26

4 Lyon 61 31 17 10 4 60 31 +29

5 Lens 49 31 13 10 8 47 43 +3

6 Marseille 48 31 13 9 9 40 36 +4

7 Rennes 45 31 12 9 10 39 35 +4

8 Montpellier 45 31 12 9 10 49 50 -1

9 FC Metz 42 31 11 9 11 36 36 0

10 Nice 42 31 12 6 13 41 42 -1

11 Angers 41 31 11 8 12 34 44 -10

12 Reims 39 31 9 12 10 38 38 0

13 Strasbourg 36 31 10 6 15 40 46 -6

14 Bordeaux 36 31 10 6 15 34 41 -7

15 Saint-Étienne 36 31 9 9 13 32 46 -14

16 Brest 35 31 10 5 16 43 54 -11

17 Lorient 32 31 8 8 15 37 54 -17

18 Nîmes 29 31 8 5 18 30 58 -28

19 Nantes 28 31 5 13 13 32 48 -16

20 Dijon 15 31 2 9 20 20 53 -33

ARBITRE PRINCIPAL

CLÉMENT TURPIN
ARBITRES ASSISTANTS

NICOLAS DANOS
CYRIL GRINGORE

QUATRIÈME ARBITRE

PIERRE GAILLOUSTE

Classement
32ÈME JOURNÉE

VEN. 9 AVRIL
FC Metz - Lille
SAM. 10 AVRIL

Strasbourg - Paris SG

Montpellier - Marseille

DIM. 11 AVRIL
Rennes - Nantes

Brest - Nîmes

Lens - Lorient

Nice - Reims

Saint-Étienne - Bordeaux

Monaco - Dijon

Lyon - Angers

21:00

17:00

21:00

 

13:00

15:00

15:00

15:00

15:00

17:05

21:00

VEN. 16 AVRIL 
Lille - Montpellier

SAM. 17 AVRIL 
Angers - Rennes

Marseille - Lorient

DIM. 18 AVRIL 
Paris SG - Saint-Étienne

Brest - Lens

Dijon - Nice

Nîmes - Strasbourg

Reims - FC Metz
Bordeaux - Monaco

Nantes - Lyon

ARBITRES DE LA RENCONTRE MEILLEURS BUTEURS

21:00

13:00 

17:00

13:00

15:00

15:00

15:00

15:00
17:05

21:00

1 - MBAPPÉ (PARIS SG)
2 - BEN YEDDER (MONACO)
3 - VOLLAND (MONACO)
4 - DIA (REIMS)
5 - DEPAY (LYON)
6 - TOKO EKAMBI (LYON)
7 - GOUIRI (NICE)
8 - AJORQUE (STRASBOURG)
9 - KEAN (PARIS SG)
10 - DELORT (MONTPELLIER)

20 BUTS
15 BUTS
14 BUTS
14 BUTS
14 BUTS
12 BUTS
12 BUTS
12 BUTS
11 BUTS
10 BUTS

33ÈME JOURNÉE



Jusqu’à-50%



Apprentissage industriel : pourquoi pas toi ? 
CAP -TITRE PRO - BAC - MC - BTS

LICENCE PRO - MASTER - INGÉNIEUR

MATINÉE PORTES OUVERTES EN PRÉSENTIEL* 
SAMEDI 27 MARS 8H30-12H30

*Dans le strict respect de règles sanitaires et de distanciation. Port du masque obligatoire.

pas sûr que ce soit le pas sûr que ce soit le 
meilleur moyen pour meilleur moyen pour 

trouver une formationtrouver une formation
en apprentissageen apprentissage

METZ - THIONVILLE YUTZ : 03 82 82 43 99
HENRIVILLE : 03 87 00 34 85

www.formation-industries-lorraine.com


