
La Gazette
D E  S A I N T- S Y M P H ’

SAMEDI 24 AVRIL - 17H00
S T A D E  S A I N T- S Y M P H O R I E N

VS



En temps normal, il y a fort à parier que 
le Stade Saint-Symphorien aurait affiché 
complet pour la réception du Paris Saint-
Germain ! Au fil des années, la venue des 
Franciliens est devenue un rendez-vous 
incontournable pour bon nombre de 
supporters. Malheureusement, situation 
sanitaire oblige, c’est une nouvelle fois à 
distance que le public grenat devra soutenir 
ses protégés. 

Un manque évident pour les Mosellans, 
car la réception des Parisiens a souvent 
donné lieu à de savoureux duels. Dans 
les mémoires, une issue cruelle en 2017 
(2-3), un coup d’éclat en 2005 (3-2) et 
une chenille méritée en 1997 (2-1). Des 
moments qui resteront gravés dans l’esprit 
des supporters ! 

À n’en pas douter, le PSG viendra en 
Moselle pour donner du crédit à son statut 
de prétendant au titre. Mais ce samedi, la 
troupe de Mauro Pochettino trouvera sur 
son chemin un FC Metz enhardi par son 
statut d’équipe trouble-fête. Solidement 
ancrés dans la première moitié de tableau, 
les Grenats n’ont jamais rougi face aux 
grosses écuries du championnat ; en 
témoignent leur succès à Lyon, un nul en 
terres marseillaises ou une lutte acharnée 
au Parc des Princes mal récompensée. 
Autant de raisons d’y croire ! 

Une affiche princière !
Édito

Prochain match
à Saint-Symphorien !

DIMANCHE 9 MAI - 15H00*
FC METZ VS  NÎMES OLYMPIQUE

* 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

Partenaire du FC Metz depuis de 
nombreuses années, CAR Avenue 
accompagnera à sa manière les Grenats 
à l’occasion de la réception du PSG ! 
En effet, Ethan Lostetter, jeune apprenti 
au sein de l’entreprise de distribution 
automobile, a été designé Delivery Man 
de la rencontre. Ce samedi soir, il sera 
donc le seul supporter présent au Stade 
Saint-Symphorien et apportera le ballon du 
match au corps arbitral à quelques minutes 
du coup d’envoi.

Ethan Lostetter, Delivery Man 
face au PSG

Seraing face à Waasland-
Beveren en barrages ! 

Au terme d’une saison convaincante, 
le RFC Seraing, club partenaire du FC 
Metz, est assuré de terminer l’exercice 
2020-2021 à la seconde place de D1B. 
La formation entraînée par Emilio Ferrera 
est donc qualifiée pour les barrages de 
promotion pour la Jupiler Pro League ! 
Les Sérésiens seront opposés à Waasland-
Beveren, 17ème de première division. Le 
match aller se déroulera au Stade du Pairay 
à Seraing, le samedi 1er mai à 18h30. Le 
vainqueur de cette double confrontation 
évoluera dans l’élite du football belge lors 
de la saison 2021-2022 ! 

En cette fin de saison 2020-2021, il est 
encore temps de faire des affaires à la 
Boutique Officielle du FC Metz ! Jusqu’au 
2 mai, bénéficiez de réductions sur de 
nombreux articles vendus à prix ronds : 
2, 5, 10, 20, 30 et 40€. L’occasion idéale 
d’acquérir votre tenue d’entraînement ou 
votre écharpe Grayou ! Offre disponible 
sur sur www.boutique.fcmetz.com en 
livraison ou via le Click & Collect. 

Offre spéciale prix ronds à la 
Boutique Officielle

En vue de la prochaine édition de 
l’e-Ligue 1, le FC Metz s’associe avec 
Atletec ! Le club esport professionnel 
français met à disposition deux joueurs 
mosellans qui défendront les couleurs du 
FC Metz. Il s’agit de Vincent Hoffmann 
(VINCH) et Lucas Forte (LUCASFORTEE7), 
qui seront donc les représentants du 
club grenat à ce tournoi réunissant les 
vingt formations de Ligue 1 Uber Eats 
sur le jeu FIFA 21. Le FC Metz remercie 
Atletec pour son soutien, et souhaite 
bonne chance à Vincent et Lucas !

e-Ligue 1 : le FC Metz s’associe 
à Atletec ! 



Ce 22 août 1997, les 
supporters messins se 
sont bousculés pour 
assister aux exploits des 
Meyrieu, Kastendeuch, 
Rodriguez et Blanchard. 
Résultat : le Stade 
Saint-Symphorien affiche 
complet à l’occasion de 
la réception du PSG. 

Déjà vainqueurs de Lyon, 
Bordeaux et Châteauroux, 
les Grenats voient, en 
cette 4ème journée de D1, 
l’occasion d’ajouter à 
leur tableau de chasse le 
vice-champion de France. 
D’une splendide volée 
croisée, Robert Pirès est 
tout proche d’ouvrir le 
score en début de partie. 
À quelques secondes de la 
pause, le futur champion 
du monde est imité par 
Vladan Lukić, qui ne 
connaît guère plus de 
réussite.

Diminué par l’expulsion 
de Jimmy Algérino, le 
PSG concède un pénalty à 
l’heure de jeu. Robert 
Pirès prend Christophe 
Revault à contre-pied, 
permettant aux Messins 
de basculer en tête (1-0, 
62ème) ! 

En fin de match, Bruno 
Rodriguez trouve la 
lucarne du gardien 
parisien, et inscrit l’un 
de ses plus beaux buts 
en Grenat (2-0, 88ème). 
La réduction de l’écart 
par Marco Simone dans les 
arrêts de jeu (2-1, 90ème) 
ne suffira pas à ternir 
la victoire méritée des 
Messins, qui prennent les 
commandes du championnat !

L   instantlL   instantl

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



PAPA NDIAGA
YA D E
« l’équipe s’est 
améliorée !  »

à propos

parcours

Né le 5 janvier 2000 à Saint-Louis (Sénégal)

21 ans

Attaquant

Arrivée au FC Metz : 2019

Génération Foot (2016 - 2019)

FC Metz (2019- 2021), 25 matches, 3 buts

Entretien

25 matches
3 buts



Papa Ndiaga, pouvez-vous nous raconter 
vos premiers pas dans le football ? 

Papa Ndiaga Yade : « Cela remonte à 
quand j’étais tout petit, au Sénégal. Je 
retrouvais mes amis d’enfance dans la 
rue, c’était notre rendez-vous à nous ! J’ai 
ensuite rejoint mon premier club, l’ASC 
Maison Blanche. C’est à ce moment-là que 
j’ai rejoint la sélection U17 sénégalaise. J’ai 
joué plusieurs matches de qualifications 
sous ce maillot. » 
 
Aviez-vous un joueur modèle lorsque vous 
étiez enfant ? 

P.N.Y. : « À l’époque, j’étais fan d’El-Hadji 
Diouf ! J’aimais beaucoup sa façon de jouer. 
Il m’a fait rêver. D’ailleurs, je garde toujours 
une photo de lui sur mon téléphone. Plus 
tard, j’ai suivi les exploits de Sadio Mané et 
Ismaïla Sarr. Ce sont deux attaquants qui 
m’ont beaucoup inspiré. »

Comment avez-vous intégré l’Académie 
Génération Foot, partenaire du FC Metz ? 

P.N.Y. : « Avant de rejoindre Génération 
Foot, j’ai porté le maillot de l’ASC La 
Linguère, qui évoluait en première division 
sénégalaise à l’époque. J’y ai joué en 
juniors et en cadets, avant d’être surclassé 
en séniors. C’est ainsi qu’un recruteur de 
GF m’a repéré et m’a permis de rejoindre 
l’Académie, avec qui j’ai terminé champion 
du Sénégal en 2019. »

Vous avez rejoint la France en signant en 
faveur du FC Metz en 2019. Comment s’est 
déroulée votre arrivée en Moselle ? 

P.N.Y. : « Grâce au partenariat entre les deux 
clubs, j’ai pu rejoindre le FC Metz. J’étais 
très content ! J’ai suivi le même chemin 
que plusieurs joueurs, comme Sadio Mané 
ou Ismaïla Sarr qui est originaire de Saint-
Louis comme moi. Quand il a signé à Metz, 
je me suis dit « Pourquoi pas moi ? ». C’était 
donc un rêve pour moi de rejoindre le Club 
et de pouvoir évoluer en Ligue 1. Je n’étais 
pas triste de quitter mon pays. Au contraire, 
j’étais heureux de rendre fier mes parents, 
car je suis fils unique ! »

À votre arrivée, vous avez retrouvé 
plusieurs de vos compatriotes dans les 
rangs messins… 

P.N.Y. : « Oui, j’ai notamment retrouvé 
Ibrahima Niane que je connaissais déjà, car 
on a joué ensemble avec la sélection U23 
sénégalaise. C’est comme ça que j’ai fait sa 
connaissance. C’était déjà un ami quand je 
suis arrivé à Metz. Aujourd’hui, c’est mon 
frère ! Avec Habib Diallo, il m’a beaucoup 
aidé à m’intégrer ! »

Vous avez foulé pour la première fois la 
pelouse du Stade Saint-Symphorien le 30 
août 2019, face au Stade Brestois en Coupe 
de la Ligue. Qu’avez-vous ressenti ce jour-
là ?

P.N.Y. : « C’est ce jour-là que j’ai délivré ma 
première passe décisive avec le FC Metz, 
à destination d’Ibrahima ! J’étais vraiment 
heureux de jouer mon premier match. J’ai 
mis du temps à réaliser que j’allais disputer 
ma première rencontre avec l’équipe 
première, car je ressentais beaucoup 
d’émotion. Toute ma famille était fière de 
moi. Malgré l’élimination, cela reste un joli 
souvenir ! »

Alors que vous apparaissiez de plus en plus 
dans le groupe messin, la situation sanitaire 
a mis un terme à la saison 2019-2020. 
N’étiez-vous pas frustré à ce moment-là ? 

P.N.Y. : « J’étais forcément déçu que le 
championnat s’arrête, car effectivement, 
je commençais réellement à prendre mes 
marques. J’étais en train de progresser, 



donc ce n’était pas évident à encaisser. Mais 
j’ai continué de travailler afin de préparer la 
prochaine saison. »

Justement, avec 23 matches disputés, 3 buts 
et 4 passes décisives, quel bilan personnel 
tirez-vous de la saison actuelle ? 

P.N.Y. : « Je suis très content de ce que j’ai 
pu montrer jusqu’à présent ! C’est une 
satisfaction d’avoir été décisif à plusieurs 
reprises. Malgré tout, je continue de travailler 
pour progresser, et aider le Club au maximum. 
C’est aussi une manière de remercier le coach 
pour ce qu’il m’apporte au quotidien. »

Que vous apporte Frédéric Antonetti en 
tant que coach ? 

P.N.Y. : « Il me donne beaucoup de conseils. Il 
essaie de mettre tous les joueurs de l’équipe 
à l’aise. Souvent, il nous dit qu’il fera jouer 
ceux qui le méritent. Comme le reste du 
groupe, j’ai une bonne relation avec lui et 
ses adjoints, Jean-Marie de Zerbi et Benoît 
Tavenot. Le staff nous accompagne dans 
notre progression. Grâce à eux, l’équipe s’est 
améliorée depuis la saison précédente ! »

En octobre, Pape Matar Sarr a rejoint 
l’équipe. Il semble que vous vous connaissiez 
bien…

P.N.Y. : « Oui, j’ai joué avec Matar avant même 
d’intégrer Génération Foot au Sénégal. On a 
toujours gardé contact, j’étais donc heureux 
de le voir signer ici ! Depuis son arrivée, on 
passe beaucoup de temps ensemble, et aussi 
avec les autres Sénégalais du Club, comme 
Lamine Gueye, Ousmane Ba ou Ibrahima 
Niane. »

Quelles qualités cherchez-vous à mettre en 
évidence sur le terrain ? 

P.N.Y. : « Mon point fort a toujours été la 
vitesse ! Quand je le peux, j’essaie de dribbler 
mon adversaire. Après, je dois m’améliorer 
dans mes déplacements, pour prendre 
davantage la profondeur. C’est sur ce point 
que le coach veut me faire progresser, même 

si je sens que je me suis beaucoup amélioré 
dans ce domaine. »

Avant cette 34ème journée de Ligue 1 Uber 
Eats, le FC Metz pointe à la neuvième 
place du classement. Cela vous permet-il 
d’aborder sereinement la fin de saison ? 

P.N.Y. : « Oui, l’équipe réalise une bonne 
saison ! On sait qu’en obtenant de bons 
résultats, on pourrait même terminer plus 
haut. Pour cela, il faudra continuer de 
travailler et rester concentré jusqu’à la 
dernière journée de championnat. »

À quel genre de match vous attendez-vous 
face au Paris Saint-Germain ? 

P.N.Y. : « Je sais qu’on a une équipe qui peut 
poser des problèmes aux grosses formations 
de Ligue 1. Bien sûr, le PSG est une équipe 
qui fait rêver, avec des joueurs comme Kylian 
Mbappé, Angel Di Maria ou Neymar. Cela me 
fait plaisir de jouer contre ces joueurs ! Mais 
cette saison, on a réussi à prendre les trois 
points à Lyon. Pourquoi ne pas espérer un 
bon résultat face au PSG à domicile ? »

Entretien

Papa Ndiaga Yade
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PAPA NDIAGA  YA D E

Le thiéboudieune (plat sénégalais) 

El-Hadji Diouf
Le théâtre

Les jeux vidéos
Wally Seck (chanteur sénégalais)

Être éloigné de ma famille
Les pâtes noires

S’entraîner dans le froid

J’aime Je n’aime pas

39/40
MOSELLE
déracinée

viàMoselle
TV

©
 D

P
T

57
 -

 D
ir

ec
ti

o
n 

d
e 

la
 C

o
m

m
un

ic
at

io
n 

• 
©

 P
ho

to
 : 

©
P

ho
to

g
ra

p
he

 in
co

nn
u/

E
C

PA
D

/D
éf

en
se

 





Pourriez-vous nous présenter votre entreprise 
CAR Avenue et nous dire qui sont vos principaux 
clients ? 

Stéphane Bailly : « CAR Avenue est un des 
principaux groupes européens de distribution 
automobile, dont l’histoire débute à Metz avec la 
marque Peugeot. Présents en Lorraine, en Alsace, au 
Grand-Duché de Luxembourg et en Wallonie, nous 
sommes spécialisés dans le commerce de véhicules 
neufs et d’occasion, la location, l’entretien et la 
réparation, la distribution de pièces et rechange et 
l’assistance. Nous distribuons près de 20 marques, 
soit 80 000 véhicules par an. Nos clients sont à la 
fois des particuliers et des entreprises françaises, 
luxembourgeoises et belges. »

Comment avez-vous vécu le confinement et la 
crise sanitaire actuelle ? 

S.B. : « Nous l’avons vécu comme la très grande 
majorité des citoyens et des entreprises avec 
responsabilité et agilité. Avec responsabilité, en 
assurant d’abord la protection de nos collaborateurs 
et de nos clients. Avec agilité, en mobilisant hotline 
et outils digitaux pour rester en contact permanent 
avec nos clients et répondre à leurs besoins. 
 Dans le même temps, la solidarité étant inscrite 
dans les valeurs du Groupe, nos équipes se 
sont mobilisées pour offrir plus de 10 000 kits 
de protection (gants, combinaisons, housses de 
protection de siège, de volant…) aux personnels de 
santé et force de l’ordre. »

CAR Avenue est partenaire du FC Metz depuis 
plusieurs années. Pouvez-vous nous expliquer ce 
choix d’être partenaire premium ? 

S.B. : « Nous partageons une histoire commune 
avec le FC Metz qui se perpétue de génération 
en génération. Celle-ci avait débuté entre Carlo 

Molinari et mon père Jean-Paul Bailly, je la 
poursuis tout naturellement avec Bernard Serin. Ce 
partenariat inscrit dans la confiance se justifie, au-
delà de notre passion commune pour le ballon rond, 
par l’esprit d’équipe. Cette valeur qui compose 
l’ADN du Groupe CAR Avenue est ce qui nous 
rassemble avec les Grenats.  Nous avons fait le choix 
de renforcer ce partenariat historique en devenant 
partenaire premium pour contribuer, aux côtés du 
Club et de son Président, au développement de 
celui-ci. Je crois important d’accompagner tout 
ce qui peut favoriser l’attractivité, la notoriété et la 
richesse de notre territoire.  »

Avez-vous des retours positifs concernant ce 
partenariat avec le FC Metz ? 

S.B. : « Bien sûr ! Nos clients nous en parlent tout 
comme nos collaborateurs, le FC Metz fait partie 
de ces clubs représentatifs de l’élite du football 
français et nous en sommes fiers ! » 

Pour finir, que pensez-vous de la saison des 
Grenats ? 

S.B. : « Une saison remarquable et vibrante, 
passionnante et incroyable avec cette série de 
beaux résultats en décembre et en janvier. C’est 
pour moi, le fruit d’un collectif réuni qui constitue 
une combinaison gagnante pour terminer la saison 
dans le top 10 ! » 

La parole
à un partenaire

Stephane Bailly
président du groupe car avenue



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

15ÈME ATTAQUE

5ÈME DÉFENSE

ATTAQUE & DÉFENSE

BUTS
MARQUÉS36

BUTS
ENCAISSÉS38

DOMICILE
16 MATCHES

victoires

buts 
marqués

buts
encaissés

nuls défaites

5

17

4

19

7

EXTÉRIEUR
17 MATCHES

victoires

buts 
marqués

buts 
encaissés

nuls défaites

6

19

6

19

5

FAIR-PLAY
CARTONS
JAUNES73

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

Lens 2 - 2 FC Metz
29ème journéeN

FC Metz 1 - 3 Rennes
30ème journéeD

AS Monaco 4 - 0 FC Metz
31ème journéeD

FC Metz 0 - 2 Lille
32ème journéeD

Reims 0 - 0 FC Metz
33ème journéeN





MAURICIO POCHETTINO

1 -  KEYLOR NAVAS
16 -  SERGIO RICO
30 -  ALEXANDRE LETELLIER

2 -  PRESNEL KIMPEMBE
4 -  THILO KEHRER
5 -  MARQUINHOS
14 -  JUAN BERNAT
20 -  LAYVIN KURZAWA
22 -  ABDOU DIALLO
24 - ALESSANDRO FLORENZI
25 -  MITCHEL BAKKER
31 -  COLIN DAGBA
32 -  THIMOTHÉE PEMBÉLÉ

6 -  MARCO VERRATTI
8 -  LEANDRO PAREDES
11 -  ANGEL DI MARIA
12 -  RAFINHA
15 -  DANILO PEREIRA
19 -  PABLO SARABIA
21 -  ANDER HERRERA
23 -  JULIAN DRAXLER
27 -  IDRISSA GUEYE

7- KYLIAN MBAPPÉ
9 -  MAURO ICARDI
10 -  NEYMAR JR
18 -  MOISE KEAN

Effectif Stats

SÉRIE EN COURS

1ÈRE ATTAQUE

2ÈME DÉFENSE

ATTAQUE & DÉFENSE

BUTS
MARQUÉS74

BUTS
ENCAISSÉS25 

DOMICILE
17 MATCHES

victoires

buts
marqués

buts
encaissés

nul défaites

11

38

1

13

5

EXTÉRIEUR
16 MATCHES

victoires

buts 
marqués

buts 
encaissés

nuls défaites

11

36

2

12

3

FAIR-PLAY
CARTONS
JAUNES65

6 CARTONS
ROUGES

MEILLEURS BUTEURS

MEILLEURS PASSEURS

1

1

2 12 BUTS

MOISE
KEAN

Paris SG 1 - 2 Nantes
29ème journéeD

Lyon 2 - 4 Paris SG
30ème journéeV

Paris SG 0 - 1 Lille
31ème journéeD

Strasbourg 1 - 4 Paris SG
32ème journéeV

23 BUTS

KILIAN
MBAPPÉ

2 7 PASSES

KYLIAN
MBAPPÉ

8 PASSES

ANGEL
DI MARIA

Paris SG 3 - 2 Saint-Étienne
33ème journéeV





Cl Équipes Pts J V N P Bp Bc Dif

1 Lille 70 33 20 10 3 54 20 +34

2 Paris SG 69 33 22 3 8 74 25 +49

3 Monaco 68 33 21 5 7 70 38 +32

4 Lyon 67 33 19 10 4 65 32 +33

5 Lens 53 33 14 11 8 52 45 +7

6 Marseille 52 33 14 10 9 46 41 +5

7 Rennes 51 33 14 9 10 43 35 +8

8 Montpellier 47 33 12 11 10 53 54 -1

9 FC Metz 43 33 11 10 12 36 38 -2

10 Nice 43 33 12 7 14 41 44 -3

11 Reims 41 33 9 14 10 38 38 0

12 Angers 41 33 11 8 14 34 50 -16

13 Saint-Étienne 39 33 10 9 14 38 50 -12

14 Strasbourg 37 33 10 7 16 42 51 -9

15 Brest 37 33 10 7 16 45 56 -11

16 Bordeaux 36 33 10 6 17 35 48 -13

17 Lorient 32 33 8 8 17 40 61 -21

18 Nîmes 31 33 8 7 18 32 60 -28

19 Nantes 28 33 5 13 15 33 51 -18

20 Dijon 18 33 3 9 21 22 56 -34

ARBITRE PRINCIPAL

WILLY DELAJOD
ARBITRES ASSISTANTS

PHILIPPE JEANNE
ERWAN FINJEAN

QUATRIÈME ARBITRE

ALEXANDRE PERREAU NIEL

Classement
34ÈME JOURNÉE

VEN. 23 AVRIL
Reims - Marseille 

SAM. 24 AVRIL
Saint-Étienne - Brest

FC Metz - Paris SG
DIM. 25 AVRIL

Nice - Montpellier

Lens - Nîmes

Lorient - Bordeaux

Rennes - Dijon

Strasbourg - Nantes

Angers - Monaco

Lyon - Lille

21:00

13:00

17:00
 

13:00

15:00

15:00

15:00

15:00

17:05

21:00

VEN. 30 AVRIL 
Marseille - Strasbourg

SAM. 1er MAI 
Paris SG - Lens

Lille - Nice

DIM. 2 MAI 
Bordeaux - Rennes

Brest - Nantes

Dijon - FC Metz
Lorient - Angers

Nîmes - Reims

Montpellier - Saint-Étienne

Monaco - Lyon

ARBITRES DE LA RENCONTRE MEILLEURS BUTEURS

21:00

17:00 

21:00

13:00

15:00

15:00
15:00

15:00

17:05

21:00

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

23 BUTS
18 BUTS
17 BUTS
15 BUTS
14 BUTS
12 BUTS
12 BUTS
12 BUTS
12 BUTS
12 BUTS

35ÈME JOURNÉE





Une journée en immersion pour découvrir nos métiers

Au pôle formation UIMM Lorraine, 50 diplômes du CAP à Ingénieur proposés 
en apprentissage dans les domaines du numérique, transformation du métal, 

mécatronique, usinage, électrotechnique, maintenance...
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METZ - THIONVILLE YUTZ : 03 82 82 43 99
HENRIVILLE : 03 87 00 34 85

www.formation-industries-lorraine.com


