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Lancer la machine !

Rejointe au score en fin de match contre le LOSC 
(3-3) et le Clermont Foot (2-2), la formation messine 
a des raisons d’être frustrée en ce début de 
championnat. Si les Grenats ont touché du doigt leur 
premier succès de la saison, les ouailles de Frédéric 
Antonetti ont dû se résigner et accepter un sort 
souvent cruel. 

Au sortir de cette première trêve internationale, c’est 
avec des intentions nouvelles que Matthieu Udol 
et ses partenaires abordent ce deuxième mois de 
compétition. Marqué notamment par la réception du 
PSG dans dix jours, septembre 2021 doit permettre 
aux Mosellans de lancer enfin leur saison.

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 12.09.2021 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

Une victoire ce dimanche face 
à l’ESTAC, champion de France 
de Ligue 2 en titre, offrirait aux 
Mosellans un bol d’air, et leur 
permettrait d’entrevoir une suite 
plus sereine dans l’élite ! 
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> BAC Pro Beauté et Bien-être

> Mention Complémentaire (1 an)
   Coiffure – Coupe – Couleur 

DIEUZE - FREYMING - PELTRE

www.la-providence-dieuze.com - Tél. 03 87 86 04 86 - secretariat.prov.dieuze@wanadoo.fr

UN CHEMIN POUR REUSSIR SA VIE
PROFESSIONNELLE

> CAP Production et Service en Restauration

> BAC Pro Hôtellerie / Restauration (3 ans)

> CAP Pâtisserie

> CAP Coiffure (2 ans)

> Brevet Professionnel (2 ans)

HOTELLERIE - RESTAURATION

COIFFURE - BEAUTE - BIEN ETRE

ESTHETIQUE

> BAC Pro Esthétique
   Cosmétique – Parfumerie (3 ans)

SANITAIRE / SOCIAL

> CAP Assistant Educatif Petite Enfance (1 an)

> BAC Pro A.S.S.P. (3 ans)

> BTS Économie Sociale Familiale (2 ans)

COMMERCE

> BAC Pro Métiers du Commerce 
   et de la Vente (3 ans)3 EME PREPA-METIERS
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Les Infos
de la semaine
Fabien Centonze 
Grenat du mois d’août
Excellent et régulier tout au long de la saison 2020-
2021, Fabien Centonze continue sur sa lancée ! Le 
latéral droit messin s’est déjà montré décisif lors de 
la réception du LOSC lors de la 1ère journée de Ligue 
1 Uber Eats, en inscrivant un doublé. Au terme de ces 
quatre premières journées, le défenseur a été élu 
Grenat du mois d’août par les internautes de fcmetz.
com avec 50% des votes, devançant Dylan Bronn 
(24%), Habib Maïga (16%) et Matthieu Udol (10%). 

L’affiche des 
maillots historiques 
disponible en 
Boutique ! 

Une pièce indispensable pour les 
supporters du FC Metz ! Découvrez 
dès à présent en Boutique l’affiche 
collector retraçant les maillots 
historiques des Grenats. Du 
premier titre de champion de D2 
en 1935 au dernier trophée de 
2019, en passant par les victoires 
en Coupe de France 1984 et 1988, 
ces tuniques ont marqué de leur 
empreinte l’histoire du Club à la 
Croix de Lorraine. D’ores et déjà 
disponible à la Boutique officielle 
au tarif de 9,99€. 
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L’UIMM Lorraine à l’honneur ! 

Coorganisateur du French Fab Tour, l’Union des 
industries et métiers de la métallurgie sera le parrain 
de la rencontre opposant le FC Metz à l’ESTAC ce 
dimanche ! Hervé Bauduin, président de l’UIMM 
Lorraine, donnera le coup d’envoi fictif de ce match 
comptant pour la 5ème journée de Ligue 1 Uber Eats. 
Du 13 septembre au 21 octobre, le French Fab Tour 
sillonnera le territoire pour promouvoir l’industrie et ses 
métiers auprès du jeune public. Première étape sur la 
Place d’Armes de Metz ce lundi ! 

© www.uimm-lorraine.com
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L’instant
Rétro
Face à l’ESTAC ce 4 août 2001, 
le FC Metz dispute son premier 
match à domicile de la saison 
2001-2002 de Division 1. Vaincus 
sur la pelouse du FC Lorient 
en ouverture (1-0), les Grenats 
cherchent à engranger leurs 
premiers points devant leur public. 

Les débats ne commencent pas de 
la meilleure des manières pour les 
protégés du coach Albert Cartier. 
Après un contre rondement mené 
par Samuel Boutal, Nicolas Goussé 
ouvre le score d’une frappe 
croisée qui trompe la vigilance de 
Jacques Songo’o (0-1, 24ème). 

Quelque peu cueillie à froid par 
l’ouverture du score troyenne, 
la machine messine parvient 
néanmoins à se remettre en 
marche quelques instants plus 
tard. Profitant d’un superbe travail 
de Tressor Moreno, Schuman 
Bah reprend victorieusement le 
cuir face aux cages adverses et 
ne laisse aucune chance à Tony 
Heurtebis (1-1, 35ème) ! Totalement 
galvanisés par ce but égalisateur, 
les Grenats ne comptent pas 
mettre un point final à leur temps 
fort. À la réception d’une merveille 
de centre de Frédéric Meyrieu, 
Pascal Pierre surgit au second 
poteau pour donner l’avantage aux 
siens (2-1, 40ème). 

Réduits à dix après l’expulsion 
de David Hamed en seconde 
période, les visiteurs ne trouvent 
pas la solution pour revenir au 
score, laissant les Mosellans 
obtenir leur premier succès de la 
saison ! 

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 12.09.2021 Fc Metz
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L’EUROPÉEN

CHATEAU DE MALBROUCK 
MOSELLE

L E  D É PA R T E M E N T  D E  L A  M O S E L L E  P R É S E N T E  L ’ E X P O S I T I O N
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JUSQU’AU
28 NOVEMBRE

2021
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" Tous les joueurs 
qui font partie de 
l’Académie ne 
pensent qu’à une 
seule chose : intégrer 
le FC Metz. Notre 
seule préoccupation 
était de décrocher un 
contrat professionnel 
au Club."

Lamine, vous avez bouclé il y a quelques mois votre première saison 
sous le maillot grenat. Comment l’avez-vous vécue ? 

Lamine Gueye : « Je suis plutôt satisfait de ma première saison en 
Ligue 1, que ce soit sur le plan personnel ou collectif. J’ai découvert 
le plus haut niveau du football français et gagné en expérience. 
J’ai appris beaucoup de choses, surtout sur le plan du travail 
à l’entraînement ou en match. Et puis, j’ai pris un peu de masse 
musculaire aussi car on travaille beaucoup en salle ! »
 

Y a-t-il des points sur lesquels vous aimeriez vous perfectionner ? 

L.G. : « J’aimerais m’améliorer dans l’entente avec mes partenaires sur 
le jeu combiné. Il faut que je travaille sur mes centres et surtout sur la 
finition. Je trouve que j’ai raté plusieurs occasions l’année dernière, ce 
qui aurait permis à l’équipe d’obtenir de meilleurs résultats. »

D’une manière générale, comment vous sentez-vous aujourd’hui au 
FC Metz ?  

L.G. : « Je me sens bien ! J’ai été très bien intégré à mon retour de Pau 
il y a un an. Actuellement, ça se passe bien. Tout le monde me tire vers 
le haut, que ce soit les joueurs ou le staff avec qui l’entente est très 
bonne. Cet environnement me pousse à travailler plus. »

Vous avez fait vos gammes au sein de l’Académie Génération Foot, 
partenaire du FC Metz. Que connaissiez-vous du club grenat à 
l’époque ? 

L.G. : « Vu les liens qui unissent Génération Foot au FC Metz, tous 
les joueurs qui font partie de l’Académie ne pensent qu’à une 
seule chose : intégrer le Club. Notre seule préoccupation était de 
décrocher un contrat professionnel au FC Metz. Pour moi, ça a été 
un peu différent. J’ai fait deux saisons en prêt à Pau avant d’intégrer 
véritablement mon équipe actuelle. Je me suis inspiré d’Ismaïla Sarr, 
avec qui j’ai évolué pendant quelque temps au Sénégal. Il était un 
bon exemple ! »

L’interview
Lamine Gueye 

À propos

Né le 13 mars 1998 à M'Bour (Sénégal)

23 ans

1,78 m

74 kg

Attaquant

Parcours

Génération Foot (2017 - 2018)

Pau (2018 - 2020)

FC Metz (depuis juillet 2020)
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À Pau, vous avez évolué aux côtés de Cheikh Tidiane Sabaly, qui était 
également prêté dans les Pyrénées. Comment s’est passée votre 
entente ?

L.G. : « Il m’a rejoint lors de ma deuxième saison à Pau. On avait déjà 
une complicité avant, car on s’est connu à Génération Foot. Cela a 
facilité les choses. On s’est très bien entendu, et cela s’est ressenti 
sur le terrain car je lui faisais beaucoup de passes décisives (rires). 
Aujourd’hui à Metz, notre relation est toujours aussi bonne ! »

L’année dernière, vous nous aviez confié que votre position favorite 
était ailier. Cette préférence a-t-elle évolué depuis ?

L.G. : « Ma préférence est toujours sur le côté. Mais entre huit et 
quatorze ans, j’ai beaucoup joué dans l’axe. C’est lors de mon arrivée 
à Génération Foot que j’ai été replacé en tant qu’ailier. Depuis, cela 
n’a pas changé. »

Quel bilan tirez-vous du début de saison du FC Metz ? 

L.G. : « On n’a pas forcément eu les résultats qu’on attendait. Mais 
je reste confiant, vu le potentiel que le groupe possède ! Je pense 
qu’on a une très bonne équipe. Ce n’est que le début, on va se 
rattraper sur les points qu’on a perdus. On peut faire une très belle 
saison cette année. »

Lors du dernier match sur la pelouse du Clermont-Foot (2-2), vous 
avez été décisif en provoquant un pénalty et en poussant le gardien 
adverse à la faute. Étiez-vous satisfait de votre prestation ?

L.G. : « Cela m’a fait beaucoup de bien de participer à ces deux 
occasions qui ont amené des buts. Il faut que je sois régulier pour 
répéter ce genre de performances. Mais ce match m’a permis de 
gagner en confiance ! »

Dans quel état d’esprit abordez-vous la réception de l’ESTAC ce 
dimanche ? 

L.G. : « C’est le moment de prendre des points à domicile. Cela fait un 
petit moment que nous n’avons pas remporté de victoire chez nous. 
C’est quelque chose qui nous tient à cœur. Je pense que ce ne sera 
pas facile, car Troyes a aussi besoin de points. Mais pour nous, c’est 
le bon moment pour prendre les trois points et lancer notre saison ! » 

Lamine Gueye

L’interview
Lamine Gueye 

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 12.09.2021 Fc Metz
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Comment as-tu intégré le centre de 
formation de Génération Foot ? 
@ethan_usag

L.G. : « J’ai passé plusieurs tests. J’ai 
été retenu lors de la première phase de 
tests. Lors de la deuxième étape, il y avait 
beaucoup de monde mais j’ai quand même 
été retenu. À la dernière étape en 2013, j’ai 
été définitivement retenu pour intégrer 
l’Académie. »

De quelle manière ta vie a changé entre 
Génération Foot au Sénégal et Metz en 
France ? /  @wolfinfoo

L.G. : « Beaucoup de choses ont changé. Les 
conditions sont différentes. J’ai découvert le 
haut niveau. Je suis beaucoup plus exigeant 
envers moi-même aussi. Je travaille plus, 
et je suis beaucoup plus concentré au 
quotidien. »

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

Quel est ton idole depuis tout petit dans le football ? 
@lenoche_ad

L.G. : « J’en avais plusieurs : Ronaldinho, Lionel Messi et Eden Hazard. 
Je trouvais ces joueurs formidables, ils apportent beaucoup à leur 
équipe. »

Comment vis-tu la forte concurrence au poste d’attaquant ?
 @r_guill_

L.G. : « On a une équipe où il y a de très bons joueurs en attaque. Il 
faut se bousculer pour gagner sa place et jouer tous les week-ends. 
Le fait d’avoir des concurrents m’aide à m’améliorer. Je dois faire plus 
pour pouvoir jouer. »

Quels sont tes objectifs personnels pour cette nouvelle saison ? 
@lxxouisss

L.G. : « Je veux être davantage décisif par rapport à la saison 
dernière, rester constant tout au long de la saison pour gagner un 
maximum de temps de jeu. » 

10
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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' — 12.09.2021 Fc Metz

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

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

11

Points .................................... 3
Journées ..................................  4
Diff  ...............................................  -2

15èmeClassement

Performances

Derniers matches

J4 Clermont 2 - 2 FC Metz

J3 FC Metz 1 - 1 Reims

J2 FC Nantes 2 - 0 FC Metz

J1 FC Metz 3 - 3 Lille

D

N

Meilleur 
buteur

Meilleur 
passeur

F. Centonze
2 buts 

T. Delaine
1 passe

Les Stats

Victoire  .................................. 0
Défaite ......................................  1
Nuls  ..............................................    3 
Buts marqués  .......................      6 
Buts encaissés    ...................     8

1 carton 
rouge

7 cartons 
jaunes

N

N
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Les gardiens
1  Ryan Bouallak
16  Sébastien Rénot
30  Gauthier Gallon
40  Jessy Moulin

L’Effectif 
de Troyes

Les défenseurs
2  Eric Palmer-Brown
3  Youssouf Koné
4  Giulian Biancone
8  Jimmy Giraudon
13  Gabriel Mutombo
17  Yoann Salmier
19  Oualid El Hajjam
21  Philippe Sandler
22  Yasser Larouci
23  Adil Rami
29  Issa Kaboré

Les milieux
5  Tristan Dingomé
6  Rominigue Kouamé
10  Florian Tardieu
11  Metinho
14  Dylan Chambost
15  Karim Azamoum
18  Calvin Bombo
24  Xavier Chavalerin
26  Patrick Roberts 
27  Brandon Domingues
28  Nassim Chadli

Les attaquants
7  Yoann Touzghar
9  Hyun-Jun Suk
12  Levi Lumeka
20  Renaud Ripart
25  Mama Baldé
   Gerson Rodrigues

Coach : Laurent Batlles

Points .................................... 2
Journées ..................................  4
Diff  ...............................................  0

20èmeClassement

Performances

Derniers matches

J4 Troyes 1 - 2 Monaco

J3 Strasbourg 1 - 1 Troyes

J2 Clermont 2 - 0 Troyes

J1 Troyes 1 - 2 Paris SG

D

N

Meilleur 
buteur

Meilleur 
passeur

O. El Hajjam
1 but

R. Kouame
1 passe

Les Stats

Victoire  .................................. 0
Défaites ....................................  3
Nul  ...............................................    1
Buts marqués  .......................      3 
Buts encaissés    ...................     7

1 carton
rouge

5 cartons 
jaunes

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 12.09.2021 Fc Metz

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 12 4 +7

2 Angers 10 4 +7

3 Clermont 8 4 +4

4 Nice 7 3 +8

5 Marseille 7 3 +3

6 Lens 6 4 +2

7 Lorient 5 4 -1

8 Rennes 5 4 -1

9 Lyon 5 4 -2

10 Lille 5 4 -3

11 Montpellier 4 4 0

12 Nantes 4 4 0

13 Strasbourg 4 4 -2

14 Monaco 4 4 -2

15 FC Metz 3 4 -2

16 Saint-Étienne 3 4 -2

17 Reims 3 4 -2

18 Brest 2 4 -4

19 Bordeaux 2 4 -6

20 Troyes 1 4 -4

5ème journéeLe 
Classement

Mercredi 22 septembre à 21h00
Prochain match à domicile 

Dimanche 12 sept.

Samedi 11 sept.

Vendredi 10 sept.

21:00

17:00

21:00

13:00

15:00

15:00

15:00

15:00

17:00

20:45

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 12.09.2021 Fc Metz
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METZ -  YUTZ : 03 82 82 43 99
HENRIVILLE : 03 87 00 34 85
www.formation-industries-lorraine.com

COUP D’ENVOI DES 
FORMATIONS QHSE* !

Des entreprises recrutent dans toute la Lorraine
Optez pour les contrats en alternance

Anim
ateur QSE, 

Technicien de la Qualité

Coordonnateur de système QSE,

Préventeur SSTE
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