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Rendez-vous décisif ! 

Pour les Grenats, la réception de l’ASSE ce samedi 
30 octobre constitue un rendez-vous capital à 
bien des égards. S’ils peuvent s’estimer lésés de 
certaines décisions arbitrales dans le Pas-de-
Calais le week-end dernier, Nicolas de Préville et 
ses partenaires veulent corriger le tir devant leur 
public.  

À la clef : une potentielle première victoire de la 
saison à domicile qui remettrait les Mosellans sur de 
bons rails, alors que se profile déjà la fin du premier 
tiers du championnat. Autre enjeu de taille : la mise 
à mal de la lanterne rouge stéphanoise, vaincue lors 
de ses trois derniers déplacements en Moselle. 

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 30.10.2021 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

De quoi espérer un retour au vert 
avant un déplacement à Marseille, 
et de montrer, en ce week-end 
de la Toussaint, que la formation 
messine n’a pas rendu l’âme ! 
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Les Infos
de la semaine
Découvrez le cahier de vacances 
Grayou ! 

Durant ces vacances de la Toussaint, découvrez le 
tout premier cahier de vacances Grayou ! La mascotte 
officielle du FC Metz propose aux élèves de CM1-CM2 
de réviser à travers des exercices de mathématiques, 
français, géographie et arts plastiques. À télécharger 
sans plus attendre sur www.fcmetz.com ! 

D2F : le FC Metz 
face à Saint-Malo ce 
dimanche 

Invaincues lors de leurs quatre 
dernières sorties, les féminines du 
FC Metz tenteront de poursuivre 
leur marche en avant à l’occasion 
de la 7ème journée de D2F. Les 
Mosellanes accueillent l’US Saint-
Malo ce dimanche 31 octobre à 
15h00 au Stade Dezavelle. L'entrée 
est fixée au tarif unique de 5€, et 
sera gratuite pour les abonnés 
2021-2022. La présentation d’un 
pass sanitaire en cours de validité 
sera également demandée. 
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Profitez de la promotion 
Halloween en Boutique ! 

En marge de la réception de l’AS Saint-Étienne ce 
samedi, découvrez la promotion spéciale Halloween 
à la Boutique Officielle ! Jusqu’à 20h00 ce soir, 
profitez de 30% de réduction sur le débardeur, le 
t-shirt et le sweat training. Une occasion rêvée de 
vous équiper comme les Grenats à l’entraînement ! 
Promotion valable à la Boutique Officielle, située 
sur le parvis de la Tribune Nord du Stade Saint-
Symphorien. 

©Let's Go Metz
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L’instant
Rétro
La bonne dynamique du FC Metz 
va-t-elle se poursuivre en ce 25 
octobre 2020 ? Invaincus lors de 
leurs quatre dernières sorties, les 
Grenats accueillent l’ASSE pour 
bonifier cette série. Une victoire 
enverrait d’ailleurs les Mosellans 
dans la première moitié du 
classement de Ligue 1 Uber Eats.

La formation de Frédéric Antonetti 
prend très vite le dessus, grâce à 
un coup franc converti par Farid 
Boulaya devant la surface de 
Jessy Moulin (1-0, 5ème). Auteur 
de son premier but de la saison, 
l’international algérien offre 
quelques minutes plus tard une 
balle de but à Dylan Bronn, mais 
le tir du défenseur central manque 
de peu le cadre adverse.

Un léger frisson parcourt Saint-
Symphorien en seconde période, 
au moment où le défenseur 
stéphanois Marvin Tshibuabua 
échoue de la tête face aux cages 
gardées par Alexandre Oukidja. 
Les joueurs du Forez s’en mordront 
les doigts, car à l’approche du 
terme, Nelson Sissoko trompe 
son propre gardien sur un centre 
vicieux de Habib Maïga (2-0, 
78ème).

En enlevant un troisième succès 
en cinq matches, les Grenats 
deviennent dixièmes du 
classement, place qui deviendra 
définitive à l’issue de cette saison 
2020-2021 ! 

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 30.10.2021 Fc Metz
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une fresque historique et musicale avec 1000 Choristes

1939
Le Département de la Moselle présente 

39/40
MOSELLE
déracinée
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SPECTACLE
EXCEPTIONNEL

Avec la participation 
exceptionnelle de

Isabelle BoulayGloria Jacky Locks

Tarifs : 39€ 
Réservations dans
les points  de vente
habituels

ACCÈS AUX ÉVÉNEMENTS « MOSELLE DÉRACINÉE » SELON PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR

Actrice principale : Florence Monge
avec un orchestre symphonique et rythmique de 50 musiciens • Mise en scène : Damien Blanchot

30 / 31 octobre 2021
LE GALAXIE - AMNÉVILLE
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" On affronte 
un de nos 
concurrents 
directs au 
classement, 
c’est le 
moment 
d’aller de 
l’avant pour 
respirer  "

Grâce à notre partenaire eSport Atletec, Thomas Frapiccini a eu le privilège de 
rencontrer Kevin N’Doram. Au cours de cet entretien, le vainqueur de la première 
édition de la Grayou Cup a pu poser quelques questions au milieu de terrain grenat.

Kevin, quel est votre regard sur ce début de saison ? 

Kevin N’Doram : « J’ai un regard forcément mitigé sur ces 
premiers mois de compétition. On a beaucoup de regrets 
sur certains matches. L’équipe aspire à faire beaucoup mieux. 
Je dresse le même constat sur le plan individuel, car j’ai raté 
beaucoup de matches à cause de ma blessure. »
 

Justement, quels sont vos objectifs pour exercice 2021-2022 
de Ligue 1 Uber Eats ? 

K.N-D. : « Mon objectif est simple : je veux enchaîner le plus de 
rencontres possibles après ma blessure ! J’espère y parvenir en 
donnant le maximum aux entraînements pour être efficace en 
match. »
 

Plus jeune, aviez-vous un joueur modèle qui vous a inspiré ? 

K.N-D. : « J’aimais beaucoup Didier Drogba ! Durant ma jeunesse, 
j’évoluais au poste d’attaquant. J’appréciais énormément le 
joueur et la personne. Aujourd’hui, il reste mon idole ! »

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

K.N-D. : « Je me sens très bien au FC Metz. Je me suis attaché au 
groupe, au club et à ses ambitions. Les dirigeants mettent tout 
en œuvre pour qu’on atteigne ces objectifs. Donc je me sens 
forcément bien ici. »

Comment abordez-vous la réception de l’AS Saint-Étienne ce 
samedi ?

K.N-D. : « Il n’y a que la victoire qui compte ! Il nous faut 
impérativement un succès pour espérer se sortir de cette 
situation et engranger d’autres points par la suite. On affronte un 
de nos concurrents directs au classement, c’est le moment d’aller 
de l’avant pour respirer. Je suis confiant pour cette rencontre et 
je suis certain que nous aurons une chance de l’emporter. »

L’interview
Kevin N'Doram

À propos

Né le 22 janvier 1996 à Saint-Sébastien-sur-Loire

25 ans

1,84 m

76 kg

Milieu 

Parcours

AS Monaco (2013 - 2019)

FC Metz (depuis juillet 2019)
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À votre palmarès, vous comptez un titre de champion de France 
de Ligue 1, en 2017 avec l’AS Monaco. Quel souvenir gardez-
vous de cette saison ? 

K.N-D. : « J’avais des étoiles plein les yeux. Remporter un titre 
de champion de France, qui plus est avec son club formateur 
laisse un souvenir impérissable. Pour ma première saison en 
tant que professionnel, j’étais entouré de joueurs qui avaient 
pour la plupart un passé européen. C’est un moment qui restera 
forcément gravé dans ma mémoire. »

D’ailleurs, vous avez été récemment rejoint par Jemerson, qui 
était également monégasque cette année-là…

K.N-D. : « C’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup, sur et en 
dehors des terrains. Cela m’a fait plaisir de le retrouver. Dès son 
arrivée, on a eu la chance d’échanger et de se remémorer des 
souvenirs de nos années à Monaco. Je suis très heureux de le 
revoir ici ! »

Quel est votre meilleur souvenir avec le maillot du FC Metz ? 

K.N-D. : « Je pense que c’est mon premier match face au RC 
Strasbourg, en août 2019. Disputer un derby pour mes débuts 
avec mon nouveau club, c’était forcément particulier ! Il y avait 
une grosse ambiance. On avait réussi à égaliser à un partout à la 
Meinau. C’était intense ! »

On vous sent très proche de Warren Tchimbembe dans le 
vestiaire…

K.N-D. : « Je m’entends bien avec tout le monde, mais c’est vrai 
que j’ai beaucoup d’affinités avec Warren, et aussi avec Habib 
Maïga, Opa Nguette ou Amine Bassi. Les plus jeunes, pour 
résumer ! »

Vous êtes passé proche de marquer votre premier but de la 
saison sur corner à Lens. Votre célébration de but est-elle déjà 
prête ?

K.N-D. : « Le problème, c’est que j’en ai plusieurs, mais je n’ai 
pas encore eu le bonheur de marquer (rires) ! J’espère que cela 
viendra prochainement. »

Kevin N'Doram

L’interview
Kevin N'Doram

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 30.10.2021 Fc Metz
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Quel est ton poste préféré au FC Metz ? 
 @hugokmmr

K.N-D. : « Je me considère comme un milieu 
défensif, même si j’ai souvent connu le poste 
de défenseur central durant mes années au 
centre de formation. »

Était-ce compliqué de retrouver ta place 
après une longue absence ? 
@al.hbt 

K.N-D. : « Ce n’était pas facile. Il faut travailler 
deux fois plus pour retrouver sa forme 
physique. Après une blessure, il faut tout faire 
pour revenir à son niveau d’avant. »

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

Est-ce que tu donnes des cours de style dans le vestiaire ?
@lilian_ktz

K.N-D. : « Non (rires) ! Il m’arrive de taquiner mes coéquipiers parfois, 
mais pas de là à donner des cours ! »

Est-ce que tes objectifs personnels changent en fonction des 
résultats ?
 @r_guill_

K.N-D. : « Non, tout passe par le collectif. Quoiqu’il arrive, mon objectif 
restera de disputer le plus de matches possibles. »

Quel est ton rituel d’avant-match ? 
@baatch_

K.N-D. : « J’essaie de me plonger dans mon univers. J’écoute 
beaucoup de musique, et étant croyant, je fais toujours une prière. »

9
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Les gardiens
1 David Oberhauser
16  Alexandre Oukidja
30  Marc-Aurèle Caillard
40 Ousmane Ba

L’effectif 
du FC Metz

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 30.10.2021 Fc Metz

Les défenseurs
2  Dylan Bronn
3  Matthieu Udol
4  Sikou Niakaté
5  Jemerson
17  Thomas Delaine
18  Fabien Centonze
22  Sofiane Alakouch
23  Boubakar Kouyaté
25  William Mikelbrencis 
28  Manuel Cabit
29  Lenny Lacroix
     Amadou Mbengue

Les milieux
6  Kevin N’Doram
8  Boubacar Traoré
10  Farid Boulaya
12  Warren Tchimbembe
13  Cheikh Tidiane Sabaly
14  Vincent Pajot
15  Pape Matar Sarr
19  Habib Maïga
21  Amine Bassi

Les attaquants
7  Ibrahima Niane
9  Nicolas De Préville
11  Opa Nguette
20  Lamine Gueye
24  Lenny Joseph
26  Papa Ndiaga Yade

Coach : Frédéric Antonetti

10

Points .................................... 6
Journées ..................................  11
Diff  ...............................................  -14

19èmeClassement

Performances

Derniers matches

J11 Lens 4 - 1 FC Metz

J10 FC Metz 0 - 3 Rennes

J9 Angers 3 - 2 FC Metz

J8 Brest 1 - 2 FC Metz

J7 FC Metz 1 - 2 Paris SG

V

D

Meilleur 
buteur

Meilleur 
passeur

F. Centonze
3 buts 

L. Gueye
3 passes

Les Stats

Victoire  .................................. 1
Nuls  ..............................................    3 
Défaites ......................................  7
Buts marqués  .......................      12 
Buts encaissés    ...................     26

2 cartons 
rouges

29 cartons 
jaunes

D

D

D
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Les gardiens
1  Stefan Bajic
16  Boubacar Fall
40  Etienne Green

L’effectif 
de l'AS Saint-Étienne

Les défenseurs
2  Harold Moukoudi
4  Saïdou Sow
5  Timothée Kolodziejczak 
11  Gabriel Silva
13  Miguel Trauco
22  Alpha Sissoko
27  Yvann Maçon
      Mickaël Nadé

Les milieux
6  Lucas Gourna
7  Ryad Boudebouz
8  Mahdi Camara
15  Bilal Benkhedim
17  Adil Aouchiche
19  Yvan Neyou
25  Assane Diousse 
28  Zaydou Youssouf
29  Aïmen Moueffek

Les attaquants
9  Ignacio Ramirez
10  Wahbi Khazri
14  Jean-Philippe Krasso
18  Arnaud Nordin
20  Denis Bouanga
21  Romain Hamouma
26  Maxence Rivera

Coach : Claude Puel

Points .................................... 5
Journées ..................................  11
Diff  ...............................................  -14

20èmeClassement

Performances

Derniers matches

J11 Saint-Étienne 2 - 2 Angers

J10 Strasbourg 5 - 1 Saint-Étienne

J9 Saint-Étienne 1 - 1 Lyon

J8 Saint-Étienne 0 - 3 Nice

J7 Monaco 3 - 1 Saint-Étienne

N

D

Meilleur 
buteur

Meilleur 
passeur

W. Khazri
6 buts

A. Aouchiche
1 passe

Les Stats

Victoire  ................................ 0
Nuls  ................................................    5
Défaites   ...................................  6
Buts marqués  ........................      11
Buts encaissés    ...................     25

2 cartons
rouges

22 cartons 
jaunes

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 30.10.2021 Fc Metz

N

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 28 11 +14

2 Lens 21 11 +8

3 Nice 19 10 +13

4 Marseille 18 10 +7

5 Rennes 18 11 +7

6 Angers 17 11 +4

7 Nantes 17 11 +4

8 Monaco 17 11 +3

9 Lyon 16 11 +2

10 Lille 15 11 -2

11 Lorient 15 11 -2

12 Strasbourg 14 11 +2

13 Montpellier 13 11 -1

14 Clermont 13 11 -8

15 Troyes 12 11 -4

16 Reims 11 11 -2

17 Bordeaux 9 11 -9

18 Brest 6 11 -8

19 FC Metz 6 11 -14

20 Saint-Étienne 5 11 -14

12ème journéeLe 
Classement

Samedi 21 novembre à 15h00
Prochain match à domicile 

Vendredi 29 oct.

21:00

17:00

21:00

13:00

15:00

15:00

15:00

15:00

17:00

20:45

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 30.10.2021 Fc Metz

Samedi 30 oct.

Dimanche 31 oct.

Ce classement ne tient pas compte du match Nice - Marseille joué ce mercredi 27 octobre 2021 
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DIEUZE - FREYMING - METZ

FORMATIONS COIFFURE*

NOUVEAU
à METZ

CAP, Mention Complémentaire et Brevet Professionnel

6, boulevard Paixhans 57000 METZ - Tél. 03 87 86 04 86 - secretariat.prov.dieuze@wanadoo.fr
 

*sous contrat d’association avec l’Etat

RENTREE
2022
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Metz - Yutz : 03 82 82 43 99Metz - Yutz : 03 82 82 43 99
www.formation-industries-lorraine.comwww.formation-industries-lorraine.com

So
ur

ce
 : 

Sh
ut

te
rs

to
ck

ÇA VA ÇA VA 
MATCHER !MATCHER ! 

TU HABITES YUTZ OU 
LES ENVIRONS ?  

Des entreprises t’attendent !
 

Deviens apprenti en quelques 
jours, on s’occupe de tout


