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Après la qualification en Coupe de France à Épinal, et une 
dynamique entretenue, deux écoles se sont opposées. La 
trêve liée la Coupe du Monde était-elle la bienvenue, afin de 
permettre aux Grenats de souffler et mieux revenir sur le devant 
de la scène ? Ou bien allait-elle enrayer une machine messine 
enfin lancée ?

Quoi qu’il en soit, c’est avec sérieux que les Grenats ont 
préparé le retour aux affaires prévu ce lundi, avec la réception 
des Chamois Niortais. Aiguisés au sortir d’un stage au climat 
doux en Espagne, les protégés du Président Bernard Serin 
ont un ultime présent à offrir leurs fidèles supporters : les trois 
points de la victoire. 

En ce lendemain de Noël, et pour ce dernier match à domicile 
de l’année civile, ces retrouvailles ne seront totales qu’avec 
un nouveau succès dans la hotte. Histoire d’amorcer cette 
seconde partie de saison sous les meilleurs auspices ! 

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 26.12.2022 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

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2022

La Boutique 
du Stade

L'Édito
Un cadeau en plus ?
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Les Infos
de la semaine

2023 commencera à Lyon
Après la réception des Chamois Niortais, les Grenats mettront 
le cap sur Grenoble, le vendredi 30 décembre prochain, 
à l’occasion de la 18ème journée de championnat. Pour leur 
premier match de l’année 2023, la troupe de Laszlo Bölöni 
restera en Rhône-Alpes, puisqu’ils y défieront l’Olympique 
Lyonnais, le samedi 7 janvier à 15h30. Sur la pelouse du 
Groupama Stadium, les Messins tenteront de piéger les 
Gones et de décrocher leur billet pour les 1/16èmes de finale 
de la Coupe de France. 

Retour sur le stage à Benidorm
Afin de préparer la reprise du championnat dans les 
meilleures conditions, les Grenats ont pris la direction de 
Benidorm, en Espagne. Du 11 au 17 décembre, Matthieu 
Udol et ses coéquipiers ont ainsi bénéficié d’un stage 
de préparation sur la Costa Blanca, et consolidé les liens 
avant le retour à la compétition officielle. Retrouvez photos, 
vidéos et interviews du stage de préparation sur notre 
site officiel www.fcmetz.com ainsi que sur nos différents 
réseaux sociaux.  

Les peluches Grayou de retour ! 
Mascotte officielle du FC Metz, Grayou compte désormais 
plusieurs produits à son effigie en Boutique Officielle ! 
Outre les pulls de Noël, bonnet, écharpe ou encore mug, 
Grayou est également à retrouver sous forme de peluche ! 

En effet, en rupture de stock ces dernières semaines, la 
peluche petit format est de retour au prix de 18,90 €. Elle 
est également à nouveau disponible sur

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 26.12.2022 Fc Metz
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Les Féminines

La Réserve

4

J12 de National 2

Samedi 3 décembre
FC Metz- AS Furiani-Agliani

1 - 0

La prochaine rencontre
à domicile

Cl Équipes Pts J Diff

7 Belfort 19 12 +1

8 Épinal 18 11 +10

9 FC Metz 17 12 0

10 Besançon 17 14 -3

11 Haguenau 13 12 -4

90' Kalambayi

La composition
Do Rego - Zilliox - Lohei - Hiessler - Kebe - Raillot - 
Atta -Bahri (90+1' Rastoder) - Mazie (84' Ourega) - Ahile 
(46' Kalambayi) - Soumah-Abbad

J16
Samedi 21 janvier 

FC Metz - Racing Besançon à 18H00

La prochaine rencontre à domicile

Cl Équipes Pts J Diff

1 Lille 22 10 +19

2 FC Metz 21 10 +10

3 Lens 21 10 +10

4 Strasbourg 18 10 +8

5 Le Mans 17 10 -1

16ème de finale
Dimanche 8 janvier - au Stade Dezavelle

 FC Metz -AS Beauvais Oise à 14H30

2ème Tour
Coupe de France Féminine

Samedi 10 décembre 2022

0 - 5
4' Koné
6' Amani
18' 47' Grassetti
80' Calba

La composition

Nottelet - Leroy - Petitjean - Niakaté - Richard - Morel 
(66' Gruszczynski) - Boilesen - Koné - Amani (23' Magalhaes) 
- Boutaleb - Grassetti (78' Calba) 

CLASSEMENT D2F
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Les Stats
GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 26.12.2022 Fc Metz5

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

14
MATCHES DISPUTÉS

Entre le FC Metz et les Chamois Niortais
La première datant de 1987

7 victoires pour Metz, 5 nuls
2 victoires pour Niort

0 - 3

Dernières rencontres

40' Diallo
50' Gakpa
52' Boulaya

Le 15 mars 2019 - Ligue 2

3 - 0
Le 19 octobre 2018 - Ligue 2

29' Diallo
80' Sunzu

90+4' Nguette

9

20
FC Metz

Chamois Niortais

Nombre de buts
Toutes confrontations cumulées

Classement 
SAISON 2021 - 2022

FC Metz : 19ème de Ligue 1
Chamois Niortais : 13ème de Ligue 2
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Cheikh Tidiane, vous retrouvez le chemin de la compétition ce 
lundi après une longue trêve. Comment avez-vous vécu cette 
coupure inédite ?   

Cheikh Tidiane Sabaly : « Ce n’était pas facile, parce que nous ne 
sommes pas habitués à ce genre de pause entre novembre et 
décembre. Il a fallu s’adapter. Nous avons eu deux semaines de 
vacances, ce qui nous a fait du bien. Pendant la préparation, nous 
avons passé beaucoup de temps ensemble, et avons appris à 
mieux nous connaître. »

Cette trêve a interrompu votre série positive du mois de novembre 
(quatre victoires consécutives)…

C.T.S. : « Forcément, on était déçu, car on était sur une très bonne 
lancée. On avait enchaîné plusieurs victoires, dont deux importantes 
en championnat. La trêve a interrompu cette série, c’est dommage. 
Ce qu’on veut, c’est retrouver notre dynamique le plus rapidement 
possible. »

La dynamique enclenchée avant la trêve a coïncidé avec vos 
nombreuses apparitions sous le maillot messin. En êtes-vous 
satisfait ?

C.T.S. : « Le fait de jouer m’a donné beaucoup de confiance. Cela 
m’a permis d’être bien dans ma tête. En ce moment, je me sens bien, 
car j’ai pu enchaîner les rencontres. Toute l’équipe se trouve dans 
cette dynamique positive. Quand le collectif répond présent, cela 
te met dans de bonnes dispositions pour montrer tes capacités. »

Quelles ont été les consignes du staff à votre égard ? 

C.T.S. : « Ils m’ont motivé, ils m’ont mis en confiance. Ils voulaient que 
j’apporte mes qualités sur le terrain, ce que j’ai essayé de faire au 
maximum. »

À propos

Né le 4 mars 1999 à Kolda (Sénégal)

23 ans

Milieu 

Carrière

Génération Foot (Sénégal, 2016 - 2018)

FC Metz (2018 - 2019 )

Pau FC (En prêt - 2019 - 2020)

FC Metz (Juin 2020 -  sept. 2020)

Pau FC (En prêt - sept. 2020 - juin 2021)

FC Metz (Juin 2021 - janv. 2022)

Quevilly Rouen (En prêt - janv. 2022 - juin 2022)

FC Metz (Depuis juin 2022)

L’interview
Cheikh Tidiane Sabaly

" Cela va nous faire du bien de 
retrouver notre Stade, et notre public. 
J’espère qu’on pourra continuer sur 
notre lancée. "
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Justement, quelles sont les qualités que vous essayez de mettre 
en avant sur le terrain ? 

C.T.S. : « Je suis un joueur de percussion. Je peux apporter de la 
vitesse. J’ai une capacité à m’en sortir dans les petits espaces. Je 
pense que c’est mon point fort. C’est ce que j’essaie de mettre au 
service de l’équipe au quotidien. Mon objectif est de jouer le plus 
souvent possible. Je me donne à 100% à l’entraînement pour que le 
coach m’accorde sa confiance. »

Vos coéquipiers vous ont-ils également poussé à ce moment-là ? 

C.T.S. : « Oui, ils m’ont beaucoup encouragé à donner le meilleur de 
moi-même pour gagner ma place. Il y a beaucoup de qualité dans 
cette équipe, ce n’est pas évident de se démarquer. Eux aussi m’ont 
donné la force de me battre et de progresser. »

Vous avez rejoint le FC Metz en 2018. Avez-vous évolué depuis 
votre arrivée en Moselle ? 

C.T.S. : « Au début, il m’a fallu du temps pour m’adapter à mon nouvel 
environnement. Je n’avais pas beaucoup de temps de jeu lors de mes 
premières années ici. C’est pour cette raison qu’on m’a prêté au Pau 
FC puis à Quevilly-Rouen Métropole. Cela m’a permis d’apprendre 
en tant que joueur, mais aussi en tant qu’homme. Je pense que j’ai 
beaucoup changé depuis mes premiers pas à Metz. »

Que retenez-vous de la Coupe du Monde qui vient de s’achever ? 

C.T.S. : « J’ai essayé de regarder un maximum de matches ! C’est 
l’une des plus belles Coupes du Monde que j’ai vues jusqu’à 
présent. Il y avait beaucoup d’émotion. Plusieurs équipes ont créé 
la surprise, comme le Maroc ou encore l’Arabie saoudite. Lors de la 
finale, j’étais évidemment pour la France ! C’était une très belle finale, 
mais l’issue de la rencontre m’a attristé. »

Près d’un mois et demi après votre dernier match officiel, on 
imagine que la compétition vous avait manqué…

C.T.S. : « J’ai hâte de retrouver le championnat, comme l’ensemble 
de nos coéquipiers. Cela nous manque beaucoup. On a beaucoup 
préparé notre retour à la compétition. Cela va nous faire du bien 
de retrouver notre Stade, et notre public. J’espère qu’on pourra 
continuer sur notre lancée. »

  Cheikh Tidiane Sabaly

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 26.12.2022 Fc Metz

L’interview
Cheikh Tidiane Sabaly
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Qu’as-tu pensé du parcours du Sénégal en Coupe du monde ?   
@albin.gbrt10

C.T.S. : « Ils ont fait un beau parcours. Ils ont montré qu’ils étaient 
capables de battre des équipes. C’est quelque chose de positif 
pour le Sénégal et l’Afrique. »

Quels sont tes objectifs personnels pour l’année 2023 ?   @faustin._.4

C.T.S. : « Mon objectif est d’être aligné sur le terrain le plus régulièrement 
possible. Je vais continuer à tout donner à l’entraînement pour gagner 
la confiance du staff. »

Le stage en Espagne a-t-il été bénéfique pour l’équipe ?  @ft_57550

C.T.S. : « Oui, on a pu profiter d’un bon climat. Le groupe a travaillé 
ensemble, dans la joie et la bonne humeur. C’est essentiel pour 
l’équipe ! »

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

Quelle est ta routine d’avant-match ?  
@trasma57

C.T.S. : « Je n’ai pas vraiment de rituel avant 
les rencontres. Je suis toujours un peu 
stressé, donc j’essaie d’évacuer la pression 
en écoutant de la musique. »

Quel souvenir gardes-tu de Génération 
Foot ?   @schneidisku

C.T.S. : « J’en garde de très bons souvenirs. 
J’avais beaucoup d’amis là-bas. D’un point 
de vue footballistique, c’est l’un de mes 
meilleurs souvenirs, parce que j’y ai remporté 
beaucoup de trophées. »

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

L’effectif 
du FC Metz

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 26.12.2022 Fc Metz

Les défenseurs
3  Matthieu Udol
4  Boubakar Kouyaté
5  Fali Candé
8  Ismaël Traoré
15  Aboubacar Lô    
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 
des Chamois Niortais

Coach : Rui Almeida

Les gardiens
1  Mathieu Michel
16  Jean Louchet
30  Yanis Maronne

Les défenseurs
4  Ibrahima Conte
5  Guy Kilama
14  Dylan Durivaux
18  Bradley M'Bondo
21  Lenny Vallier
27  Bryan Passi
29  Joris Moutachy
34  Tao Sako

Les milieux
7  Moataz Zemzemi
10  Bilal Boutobba
15  Junior Olaitan
17  Samuel Renel
19  Yohan Cassubie
20  Amadou Sagna
24  Tyrone Tormin
25  Charles Kabore
26  Samy Benchamma
28  Nacim El Hassani
36  Oumar Ngome

Les attaquants
8  Godwin Bentil
9  Kevin Rocheteau
11  Yanis Merdji
22  Ryan Bakayoko
23  Sidi Cisse
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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

Stéphane Morisot
À peine plus de 7000 âmes peuplent la commune de 
Langres, en Haute-Marne. A priori, rien ne prédestinait cette 
petite bourgade champenoise à une histoire commune 
avec le FC Metz. Pourtant, dans les années 2000, le club 
messin a compté dans ses rangs plusieurs éléments 
langrois. Citons-ici Sylvain Marchal et Laurent Agouazi, 
aujourd’hui respectivement entraîneur de l’équipe réserve 
et de l’équipe U17, mais encore Stéphane Morisot, formé au 
sein du club mosellan. 

Promu à la fin des années 1990 parmi les pros, le milieu 
de terrain défensif prend son temps avant de s’intégrer 
définitivement dans l’équipe première. Un prêt concluant à 
l’ATAC (ancêtre de l’ESTAC Troyes) lors de l’exercice 1998-
1999 met en exergue sa vision du jeu et sa qualité de passe, 
qu’il met au profit de la formation messine dès son retour.

Les services de Stéphane Morisot, aligné tantôt en 
sentinelle, tantôt en défense central, sont appréciés par ses 

entraîneurs successifs. Resté fidèle au 
maillot grenat malgré la relégation en 
Ligue 2 en 2002, le joueur né en 1978 
réalise alors sa saison la plus complète 
dans l’antichambre de l’élite (36 
matches de championnat). Un sacré 
coup de pouce pour le FC Metz, qui 
ne tarde pas à retrouver sa place à 
l’étage supérieur.

En 2004, Stéphane Morisot prend 
la direction de Sedan, où il ne reste 
qu’une petite année, avant de revenir 
en Moselle. Mais gravement blessé 
à la cheville après un choc avec le 
Marseillais Abdoulaye Meïté, il ne peut 
qu’assister à l’agonie messine lors de 
l’exercice 2005-2006, qui marque la 
fin de son aventure en Lorraine. 
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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

E X P O S I T I O N   I   0 9 - 1 1 - 2 2   I   1 6 - 0 1 - 2 3

À l’occasion des 800 ans de la cathédrale de Metz

CHEMIN  
DE CROIX
14 regards d’artistes contemporains
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16ème journée

Vendredi 13 janvier à 20h45
Prochain match à domicile 

Lundi 26 décembre

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 26.12.2022 Fc Metz

Le 
classement

17:00

19:05

21:00

21:00

21:00

21:00

21:00

21:00

21:00

21:00

Cl Équipes Points Journées Diff

1 Le Havre 32 15 +18

2 Bordeaux 28 15 +11

3 Sochaux 27 15 +12

4 Grenoble 26 15 +4

5 Caen 23 15 +3

6 Valenciennes 23 15 +1

7 Amiens 23 15 -1

8 FC Metz 21 15 +3

9 Pau 21 15 -3

10 Laval 20 15 +1

11 Guingamp 20 15 0

12 Paris FC 20 15 -2

13 Quevilly Rouen 18 15 -3

14 Bastia 18 15 -6

15 Annecy 16 15 -2

16 Nîmes 15 15 -5

17 Dijon 15 15 -5

18 Rodez 15 15 -6

19 Niort 12 15 -14

20 Saint-Étienne 11 15 -6
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samedi 28 janvier 2023
samedi 25 mars 2023

portes ouvertes

toi aussi, 
choisis 
l alternance 
dans l’industrie
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www.formation-industries-lorraine.com

8h30 à 12h30 au Pôle formation uimm lorraine :
Yutz, 

3 avenue Gabriel lippmann 
03.82.82.43.80 

henriville,
parc d’activités du district de FreyminG-merlebach

03.87.00.34.81


