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DIMANCHE 14 FÉVRIER - 15H00
S T A D E  S A I N T- S Y M P H O R I E N

VS



Un hasard du calendrier pour certains. Un 
signe du destin pour d’autres. Quoi qu’il en 
soit, nul doute que les supporters grenats ont 
marqué d’une pierre blanche ce 14 février 
2021. En ce jour de la Saint-Valentin, la 
ferveur de tout un peuple fera vibrer ce vingt-
cinquième rendez-vous de championnat. 

Septièmes du classement, auteurs d’un 
parcours plus qu’honorable depuis le début 
de la saison, les Messins accueillent ce 
dimanche leurs voisins strasbourgeois. Pour 
cette rencontre très attendue, les hommes 
de Frédéric Antonetti ont une invincibilité à 
entretenir.

Dix, comme le nombre d’oppositions 
consécutives sans la moindre défaite lors du 
derby du Grand-Est. La dernière venue des 
Alsaciens en Lorraine s’était soldée par une 
victoire des Mosellans, grâce à une réalisation 
de l’actuel capitaine John Boye. 

Ce scénario se répétera-t-il ce dimanche ? 
Malgré l’absence du public dans les travées 
de Saint-Symphorien, la passion grenat à 
distance sera un atout de taille pour les 
Messins, qui espèrent décrocher un nouveau 
succès à domicile ! 

Une passion à partager !

Édito
Prochain match

à Saint-Symphorien !

MER. 3 MARS - 19H00*
FC METZ VS  ANGERS SCO

* 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

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi : 13h30 - 17h30

Mercredi à Samedi : 10h - 12h30 et 13h30 - 17h30

Ouvert les jours de matches à domicile jusqu’à 17h30

VS

M AT C H  À  H U I S  C L O S



Infos 
de la semaine

Il est encore temps de profiter des soldes 
à la Boutique officielle ! Jusqu’à mardi, 
bénéficiez de réductions allant de -30% 
à -50% sur une large sélection d’articles, 
comprenant les gammes training (adulte et 
enfant), lifestyle Kappa (bonnet et écharpe), 
tenues de match (kit bébé et cadet 
uniquement) et FC Metz (sweat, bonnet, 
écharpe et porte-clés). Pour profiter de ces 
soldes, rendez-vous à la Boutique Officielle 
située sur le parvis de la Tribune Nord du 
Stade Saint-Symphorien ainsi que sur la 
Boutique en ligne.

Soldes d’hiver : 
dernière ligne droite !

Deux Messines en Équipe 
de France U23 ! 

Deux joueuses de la section féminine ont 
été retenues en Équipe de France U23 ! 
Il s’agit de la gardienne Justine Lerond 
et de l’attaquante Amélie Delabre. Les 
Messines participeront au stage qui se 
déroulera au Centre Technique Bretagne 
à Ploufragan, du 16 au 20 février. Les 
Tricolores concluront ce rassemblement 
par un match amical face à l’EA 
Guingamp, formation de D1 Arkema, le 
vendredi 19 février à 16h00. Félicitations 
Justine et Amélie !

En raison des forfaits de la Norvège et de 
l’Islande, la deuxième édition du Tournoi 
de France, qui devait se tenir du 17 au 
23 février, est annulée. Les joueuses de 
l’Équipe de France disputeront deux 
rencontres amicales face à la Suisse le 
samedi 20 février et le mardi 23 février à 
21h10 au Stade Saint-Symphorien. Ces 
deux matches se dérouleront à huis clos 
et seront retransmis en direct sur W9.

La deuxième édition du 
Tournoi de France annulée 

Vainqueur à Amiens (1-2) mercredi 
grâce à des réalisations d’Aaron Leya 
Iseka et Vagner Dias, le FC Metz s’est 
qualifié pour le prochain tour de la 
Coupe de France ! Les seizièmes de 
finale de la compétition réuniront 
les clubs professionnels et les clubs 
amateurs. Les Grenats connaîtront leur 
adversaire lors du tirage au sort qui se 
déroulera le dimanche 21 février à partir 
de 19h30. 

Coupe de France : 
tirage au sort le 21 février !



20 décembre 2017. 
Vainqueurs à Montpellier 
la semaine précédente 
(1-3), les Grenats 
veulent confirmer à 
domicile lors du derby 
du Grand-Est contre 
le Racing Club de 
Strasbourg, 9ème du 
classement. 

La première mi-temps 
achevée, aucune des deux 
équipes n’a ouvert le 
jeu malgré de nombreuses 
opportunités de part 
et d’autre. Le gardien 
messin Eiji Kawashima 
résiste malgré la 
pression exercée par les 
Strasbourgeois juste 
devant sa cage. À la 
pause, le score reste 
vierge. 

Au retour des vestiaires, 
le scénario du match 
sourit aux Messins. Sur 
un centre de Matthieu 

Dossevi, Florent Mollet 
bat Landry Bonnefoi 
(62ème,1-0). Quelques 
minutes plus tard, un 
léger cafouillage dans la 
défense alsacienne permet 
à Nolan Roux d’inscrire 
le deuxième but de la 
rencontre (70ème, 2-0). 

Profitant de ce temps 
fort, Emmanuel Rivière 
scelle la victoire 
des siens grâce à une 
subtile déviation du 
talon (84ème, 3-0). Cette 
deuxième mi-temps de 
haute volée permet aux 
joueurs de Frédéric Hantz 
d’empocher les trois 
points de la victoire, 
mais aussi de communier 
comme il se doit avec 
le public de Saint-
Symphorien ! 

L   instantlL   instantl

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



DIAS
VA G N E R
« on met beaucoup 
d’envie ! »

à propos

parcours

Né le 10 janvier 1996 à Mindelo (Cap-Vert)

25 ans

Attaquant

Arrivée au FC Metz : juillet 2020

Gil Vicente (Portugal, 2013 - 2016), 25 matches, 2 buts

Batuque (Cap-Vert, 2016 - 2017), 23 matches, 2 buts

Saint-Étienne (2017 - 2018), 4 matches

AS Nancy Lorraine (2018 - 2020), 33 matches, 13 buts

FC Metz (2020 - 2021), 13 matches, 1 but

Entretien

17 matches
1 but

33 matches
13 buts



Avant cette 25ème journée de Ligue 1 Uber 
Eats, le FC Metz pointe à la septième place du 
classement. Que pensez-vous du déroulement 
de la saison jusqu’à maintenant ? 

Vagner Dias : « Je pense que c’est mérité ! Être 
septième, cela signifie qu’on réalise une très 
belle saison, même si ce n’est pas terminé. On 
possède un groupe de qualité. On met beaucoup 
d’investissement, d’envie et de détermination 
sur chaque rencontre. Après, il faut rester les 
pieds sur terre, car il reste beaucoup de matches 
avant la fin du championnat. On veut tous rester 
concentré ! »
 
Le fait de compter trente-cinq points vous 
permet-il d’aborder plus sereinement la fin de 
saison ? 

V.D. : « C’est bien d’avoir atteint ce total en 
l’espace de vingt-quatre journées. Mais on doit 
encore gagner quelques rencontres afin d’assurer 
le maintien. Après, on verra comment se déroule 
la fin de saison. »

Vous êtes arrivé au FC Metz l’été dernier. Qu’est-
ce qui vous a motivé à rejoindre le Club ?

V.D. : « Je voulais rester en Ligue 1. Le projet 
m’avait beaucoup plu. Et je connaissais déjà la 
Lorraine. Je me sens bien ici, donc je voulais y 
rester. »

Le 25 octobre 2020, vous avez retrouvé les 
terrains après une longue blessure. Vous êtes-
vous complètement remis de ce long passage à 
l’infirmerie ? 

V.D. : « Dans l’ensemble, oui. Parfois, je repense à 
ce qui m’est arrivé. Mais désormais, c’est derrière 
moi. Je me suis très bien remis de ma blessure ! »

Comment avez-vous vécu cette longue période 
loin des terrains ?

V.D. : « C’était compliqué. J’ai passé beaucoup de 
temps avec ma famille, ce qui m’a fait du bien. 
J’ai tout fait pour garder la tête froide. Ce sont 
des choses qui arrivent souvent dans le football. 
Je suis resté concentrer pour revenir en pleine 
forme. » 

Depuis votre retour, vous avez pris part à dix-
sept rencontres sous le maillot messin. Ce total 
vous satisfait-il ? 

V.D. : « On a toujours envie de jouer le plus de 
rencontres possibles, donc on n’est jamais satisfait 
(rires) ! Je pense que je peux faire plus pour jouer 
davantage. C’est en travaillant que j’y arriverai. Ce 
n’est pas toujours facile en revenant de blessure, 
mais je sais que je peux y arriver ! »

Cette saison, votre objectif sera donc de jouer le 
plus possible …

V.D. : « Tout à fait ! Mes objectifs évoluent 
progressivement, car je ne peux pas tout avoir 
d’un coup. Cette saison, je veux simplement 
gagner du temps de jeu. »

Le groupe compte beaucoup d’éléments au 
poste d’attaquant. Comment vivez-vous cette 
concurrence ? 

V.D. : « Je la vis bien, car cela me donne envie de 
travailler aux entraînements. Il faut montrer qu’on 
a envie de jouer. C’est bien pour l’équipe d’avoir 
cette concurrence, car elle est positive. Elle tire 
l’équipe vers le haut, et cela est bénéfique pour le 
Club. C’est ça le plus important ! »

Quelle est votre position favorite sur le terrain ?  

V.D. : « Depuis mes débuts, j’ai souvent joué en 
tant qu’ailier. Je pense que c’est le poste qui 
correspond le plus à mes qualités. Parfois, il m’est 
arrivé de jouer dans l’axe ou en meneur de jeu, 
derrière l’attaquant de pointe. Mais je me donne 
toujours au maximum, peu importe où l’entraîneur 
me fait jouer. »



Pensez-vous pouvoir progresser sur certains 
domaines en particulier ? 

V.D. : « Oui, je veux m’améliorer dans mes dribbles. 
Je pense que je dois faire mieux à ce niveau-là. 
C’est quelque chose qui viendra avec la confiance. 
Il faut aussi que je travaille mes appuis, ce sont 
des choses qui m’ont manqué pendant ma longue 
blessure. Petit à petit, c’est en train de revenir ! »

Que vous a apporté Frédéric Antonetti depuis 
votre arrivée en Moselle ? 

V.D. : « Il me donne beaucoup de conseils. Il m’a 
apporté beaucoup de confiance depuis que je 
suis arrivé au Club. C’est un entraîneur qui fait 
confiance à ses joueurs, et je pense que cela se 
ressent à chaque rencontre. »

Vous avez inscrit votre premier but en Grenat le 
31 janvier dernier, après être entré en jeu face au 
Stade brestois (2-4). Cela vous a forcément fait 
plaisir…

V.D. : « Bien sûr, cela fait toujours plaisir de marquer ! 
Ce jour-là, j’ai inscrit un but et délivré une passe 
décisive. C’est quelque chose qui m’avait 
beaucoup manqué. Je savais que ça viendrait un 
jour ou l’autre. Il m’a fallu de la patience. J’étais 
content de mon entrée ce jour-là, et j’espère 
répéter ce genre de performances ! »

Dans le vestiaire, on vous voit régulièrement 
chanter ou danser. Mettre l’ambiance dans le 
groupe, est-ce une chose que vous affectionnez ?

V.D. : « Oui, parce que je suis toujours content ! 
C’est ma philosophie. Même quand les choses ne 
se passent pas très bien, il faut essayer de voir le 
positif ! J’aime rire au quotidien, et profiter de la 
vie. »

Ce dimanche, le FC Metz accueille le RC 
Strasbourg Alsace, à l’occasion du derby du 
Grand Est. Comment le groupe appréhende-t-il 
ce rendez-vous ? 

V.D. : « C’est une rencontre qu’on veut gagner ! 
Un derby, c’est toujours un match particulier. Il y a 
forcément une attente de la part des supporters. 
C’est une rencontre qui leur tient très à cœur. Il 
faudra donner le maximum afin qu’ils soient fiers 
de nous ! »

Un dernier mot sur votre sélection cap-verdienne. 
Avez-vous des objectifs avec votre équipe 
nationale ? 

V.D. : « On veut se qualifier pour la prochaine Coupe 
d’Afrique des Nations ! Il nous reste deux matches 
à jouer, contre le Cameroun et le Mozambique, 
pour espérer participer à la CAN. J’espère qu’on 
pourra atteindre la phase finale, car c’est toujours 
une fierté de porter le maillot de son équipe 
nationale. On représente son pays, toute sa famille 
et les gens qu’on aime. Il n’y a pas d’explication, 
c’est une sensation unique ! »

Entretien

Dias Vagner
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DIAS  VA G N E R

Regarder des séries 
Écouter de la musique

Le Cap-Vert
Le Cachupa (plat cap-verdien) 

La danse

Le froid 
Le manque d’humilité 

Les avocats 

J’aime Je n’aime pas
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Matthieu, pouvez-vous nous présenter votre 
entreprise Technitoit et nous dire qui sont vos 
clients?

Matthieu Gonthier : « Technitoit est une société 
qui a été créée en 2002 à Angers dans le Maine-
et-Loire. Notre cœur de métier est le nettoyage 
et le traitement des tuiles en béton, en terre cuite 
ou encore en ardoise. Notre produit phare est 
un système de résine hydrofuge, nous sommes 
quasiment les seuls à l’appliquer en France. Nous 
sommes fabricants mais aussi poseurs de notre 
propre produit, nous l’appliquons nous-mêmes afin 
de pérenniser la durée de vie des tuiles. Nos clients 
sont essentiellement des particuliers. L’agence de 
Metz existe depuis 2016 et notre entreprise est 
en plein développement dans le Grand-Est où 
nous devrions créer quatre agences au total. À 
l’échelle nationale, Technitoit compte aujourd’hui 
75 boutiques pour plus de 700 salariés.  »

Technitoit est présent sur les maillots du FC Metz 
depuis le 1er novembre 2020 et le déplacement 
sur la pelouse du Nîmes Olympique. Qu’est-ce qui 
vous a motivé à rejoindre le Club ?

M.G. : « À la suite d’un rendez-vous, l’équipe 
commerciale du FC Metz nous a informés de la 
possibilité d’afficher notre marque sur un tout 
nouvel emplacement situé au-dessus du nom du 
joueur, au dos du maillot. Nous y avons trouvé une 
opportunité qui répond à nos objectifs de notoriété 
et qui vient renforcer notre position dans la région 
après cinq années d’existence. » 

Quels sont les premiers retours que vous avez pu 
avoir sur ce jeune partenariat avec le FC Metz ?

M.G. : « C’est tout frais, mais nous avons déjà 
eu de très bons retours, et cela dès le premier 
match contre le Nîmes Olympique. Nous avons 
effectivement constaté un pic d’activité sur notre 
page Facebook et une augmentation du nombre 
de visites sur notre site internet. Notre exposition 
est importante à la télévision, et ce, lors des 
célébrations de buts par exemple ou encore lors 
des gros plans sur les joueurs. »

Comment vivez-vous cette saison 2020-2021 de 
Ligue 1 Uber Eats ?

M.G. : « L’ambiance du Stade Saint-Symphorien 
me manque énormément ! J’ai hâte de visiter les 
nouvelles infrastructures du Stade et de prendre 
place dans la nouvelle Tribune Sud ! Pour ma part, 
je ne m’attendais pas à voir l’équipe à ce niveau-
là. Je vois bien les Grenats finir entre la 6ème et 
la 10ème place au classement, ce qui serait une 
grande satisfaction. »

La parole
à un partenaire

Matthieu Gonthier

« une exposition 
importante !  »

TOITURE FAÇADE ISOLATION RÉNOVATION

191 RUE DU RUISSEAU - 57155 MARLY - TEL 03 87 21 20 76
SAS METZ RENOVATION - siret 82281317600028 - RCS METZ

BÉNÉFICIEZ DE 

SUR TOUTES LES
PRESTATIONS TECHNITOIT 

Jusqu’au 31 mars 2021

Offre exceptionnelle

Offre non cumulable avec d’autres offres
ou promotions en cours.



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 -  PAPE NDIAGA YADE
27 -  VAGNER DIAS 

Effectif Stats

SÉRIE EN COURS

14ÈME ATTAQUE

4ÈME DÉFENSE

ATTAQUE & DÉFENSE

BUTS
MARQUÉS28

BUTS
ENCAISSÉS22

DOMICILE
12 MATCHES

victoires

buts 
marqués

buts
encaissés

nuls défaites

5

15

4

11

3

EXTÉRIEUR
12 MATCHES

victoires

buts 
marqués

buts 
encaissés

nuls défaites

4

13

4

11

4

FAIR-PLAY
CARTONS
JAUNES55

2 CARTONS
ROUGES

MEILLEURS BUTEURS

MEILLEURS PASSEURS

1

1

2 5 BUTS

FARID
BOULAYA

6 BUTS

IBRAHIMA
NIANE

24 PASSES

FARID
BOULAYA

3 PASSES

HABIB
MAÏGA

Lyon 0 - 1 Metz
20ème journéeV

FC Metz 2 - 0 Nantes
21ème journéeV

Brest 2 - 4 FC Metz
22ème journéeV

FC Metz 1 - 1 Montpellier
23 ème journéeN

Saint-Étienne 1 - 0 FC Metz
24ème journéeD
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THIERRY LAUREY

1 -  MATZ SELS
16 -  EIJI  KAWASHIMA
30 -  BINGOUROU KAMARA

2 -  MOHAMED SIMAKAN
4 -  FRÉDÉRIC GUILBERT
5 -  LAMINE KONÉ
13 -  STEFAN MITROVIC
19 -  ANTHONY CACI
23 -  LIONEL CAROLE
24 -  ALEXANDER DJIKU
29 -  ISMAÏL AANEBA

6 -  JEAN-EUDES AHOLOU
11 -  DIMITRI LIENARD
14 -  SANJIN PRCIC
17 - JEANRICNER BELLEGARDE
18 -  MAHAMÉ SIBY
21 -  MEHDI CHAHIRI
26 -  ADRIEN THOMASSON
27 -  IBRAHIMA SISSOKO
34 -  ADRIEN LEBEAU

8 -  MAJEED WARIS
9 -  IDRISS SAADI
12 -  LEBO MOTHIBA
20 -  KÉVIN ZOHI
25 -  LUDOVIC AJORQUE
28 -  HABIB DIALLO

Effectif Stats

SÉRIE EN COURS

8ÈME ATTAQUE

15ÈME DÉFENSE

ATTAQUE & DÉFENSE

BUTS
MARQUÉS32

BUTS
ENCAISSÉS39

DOMICILE
12 MATCHES

victoires

buts
marqués

buts
encaissés

nuls défaites

3

14

3

17

6

EXTÉRIEUR
12 MATCHES

victoires

buts 
marqués

buts 
encaissés

nul défaites

4

18

1

22

7

FAIR-PLAY
CARTONS
JAUNES36

2 CARTONS
ROUGES

MEILLEURS BUTEURS

MEILLEURS PASSEURS

1

1

2 7 BUTS

HABIB
DIALLO

Strasbourg 1 - 0 Saint-Étienne
20ème journéeV

Dijon 1 - 1 Strasbourg
21ème journéeN

Strasbourg 0 - 1 Reims
22ème journéeD

Strasbourg 2 - 2 Brest
23ème journéeN

10 BUTS

LUDOVIC
AJORQUE

2 3 PASSES

HABIB
DIALLO

4 PASSES

LUDOVIC
AJORQUE

Lyon 3 - 0 Strasbourg
24ème journéeD





Cl Équipes Pts J V N P Bp Bc Dif

1 Lille 54 24 16 6 2 42 15 +27

2 Lyon 52 24 15 7 2 50 20 +30

3 Paris SG 51 24 16 3 5 55 14 +41

4 Monaco 48 24 15 3 6 50 35 +15

5 Rennes 38 23 10 8 5 31 24 +7

6 Lens 36 24 10 6 8 34 33 +1

7 FC Metz 35 24 9 8 7 28 22 +6

8 Angers 34 24 10 4 10 29 37 -8

9 Marseille 33 22 9 6 7 29 26 +3

10 Bordeaux 32 24 9 5 10 27 29 -2

11 Montpellier 32 24 9 5 10 39 44 -5

12 Brest 30 24 9 3 12 37 44 -7

13 Nice 29 23 8 5 10 27 31 -4

14 Reims 28 24 7 7 10 30 32 -2

15 Saint-Étienne 26 24 6 8 10 23 36 -13

16 Strasbourg 25 24 7 4 13 32 39 -7

17 Lorient 22 23 6 4 13 28 43 -15

18 Nantes 19 24 3 10 11 22 39 -17

19 Dijon 15 24 2 9 13 17 36 -19

20 Nîmes 15 23 4 3 16 20 51 -31

ARBITRE PRINCIPAL

MIKAËL LESAGE
ARBITRES ASSISTANTS

HUSEYIN OCAK
ERWAN FINJEAN

QUATRIÈME ARBITRE

SYLVAIN PALHIES

Classement
25ÈME JOURNÉE

SAM. 13 FÉVRIER
Paris SG - Nice

Reims - Lens

Lyon - Montpellier

DIM. 14 FÉVRIER
Monaco - Lorient

Angers - Nantes

Dijon - Nîmes

FC Metz - Strasbourg
Rennes - Saint-Étienne

Lille - Brest

Bordeaux - Marseille

17:00 

19:00 

21:00 

13:00 

15:00 

15:00 

15:00
15:00

17:00

21:00

VEN. 19 FÉVRIER 
Brest - Lyon

SAM. 20 FÉVRIER 
Saint-Étienne - Reims

Nantes - Marseille

DIM. 21 FÉVRIER 
Montpellier - Rennes

Lens - Dijon

Nice - FC Metz
Nîmes - Bordeaux

Strasbourg - Angers

Lorient - Lille

Paris SG - Monaco

ARBITRES DE LA RENCONTRE MEILLEURS BUTEURS

21:00 

13:00 

17:00

13:00 

15:00 

15:00
15:00

15:00

17:00

21:00

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

16 BUTS
13 BUTS
12 BUTS
12 BUTS
11 BUTS
11 BUTS
10 BUTS
9 BUTS
9 BUTS
9 BUTS

26ÈME JOURNÉE




