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Le pas tranquille, Cheick
Doukouré a quitté le stade
Sa lv a to re -Mazzéo de

Gaillard, avec un petit sourire
discret mais satisfait samedi.
Pour la première fois dans cette
intersaison, le FC Metz avait
réussi à battre une équipe de
Ligue 1, l’Evian-TG en l’occur-
rence (0-1). « Ce résultat peut
apporter beaucoup de con-
fiance, expliquait alors le natif
d’Abidjan. En plus, on s’était
donné pour objectif de ne pas
prendre de but. On a rempli ces
deux contrats et c’est très impor-
tant. Jusqu’ici, le contenu
n’avait pas toujours été récom-
pensé sur le plan comptable. Je
pense surtout à Reims (1-1), où
nous avions réussi une bonne
prestation. »

GRAND ANGLE

En Haute-Savoie, l’ancien
Merlu (21 ans) était positionné
très haut, en soutien derrière
l’attaquant de pointe. Avant
cette dernière sortie, Albert Car-
tier l’avait titularisé en récupéra-
teur, devant la défense, ou dans
un rôle de milieu offensif excen-
tré. Lors de son prêt à Epinal
(2012-2013), en National,
Cheick Doukouré avait égale-
ment visité le poste de défen-
seur central. Polyvalent, c’est le
mot. C’est aussi ce que suggé-
rait Philippe Gaillot lorsque le
garçon a quitté la Bretagne pour
la Lorraine cet été. « A Lorient, il
devait savoir tout faire », avait
expliqué le recruteur.

Le principal intéressé ne se
formalise pas de ses déménage-
ments réguliers sur le terrain.
« Les dirigeants savaient que
j’avais la faculté de jouer à

plusieurs postes , rappelle
Cheick Doukouré. J’ai été formé
comme milieu axial mais je
peux prendre plaisir à aider
ailleurs, s’il le faut. » Quelle que
soit la distribution des cartes,
son goût pour les duels, son
souci d’une relance propre et sa
volonté permanente d’orienter

le jeu vers l’avant offrent une
jolie panoplie d’atouts à son
entraîneur.

Albert Cartier semble, de
toute façon, disposé à solliciter
régulièrement ce joueur pour les
joutes à venir en L1. La compo-
sition de départ à Lille, samedi,
indiquera simplement quel

poste privilégie le technicien
pour son poulain.

A Lorient, déjà, Doukouré
avait réussi à s’imposer dans le
dispositif de Christian Gour-
cuff. Après la première titulari-
sation du garçon en L1, le
10 octobre 2013 à Saint-
Etienne, sanctionnée par un
revers (2-3) et une sortie sur
blessure à la mi-temps, l’entraî-
neur des Merlus avait lâché

cette phrase : « Cheick, c’est la
satisfaction de ce match. » Le
retour aux affaires du jeune
milieu avait ensuite coïncidé
avec une série de six matches
sans défaite (5 victoires, 1 nul)
et c’est encore lui qui devait
offrir à Lorient une victoire à
Lyon, en mai dernier (0-1). Si,
en plus, il porte bonheur…

Christian JOUGLEUX.
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Cheick a des provisions
L’ancien Lorientais apparaît déjà comme le couteau suisse d’Albert Cartier. Utilisé sur trois postes différents
durant la préparation messine, Cheick Doukouré sera l’homme polyvalent du FC Metz en Ligue 1.

Cheick Doukouré offre une nouvelle palette de possibilités au FC Metz. Photo Jean-Pierre GAREL

Chelle
RETRAITE. Le défenseur

central Eric Chelle, qui évoluait
la saison passée sous le maillot
de Niort, a décidé de raccrocher
les crampons. Âgé de 36 ans,
l’ancien Lensois va profiter de
sa retraite sportive pour tenir un
rôle d’ambassadeur auprès des
jeunes du club de Croix Sainte,
près de Martigues.

Pouplin
LIGUE 1. En quête d’un gar-

dien d’expérience après la grave
blessure de Joris Delle (rupture
des ligaments croisés), l’OGC
Nice a mis à l’essai Simon Pou-
plin.

Gourcuff
ALGÉRIE. Christian Gourcuff

a signé hier son contrat de nou-
veau sélectionneur de l’équipe
d’Algérie. Il succède à Vahid
Halilhodzic et aura pour premier
objectif de qualifier les Fennecs
pour la CAN 2015.

Socrier
NATIONAL. Retour au ber-

cail pour Richard Socrier. Après
avoir porté les couleurs du Paris
FC durant sa formation, l’ancien
attaquant Messin (2004-2005),
aujourd’hui âgé de 35 ans, s’est
engagé avec le second club de la
capitale pour une saison. Le
Guadeloupéen évoluait depuis
deux saisons à Angers en L2.

Hambourg
BUNDESLIGA. Le milliar-

daire allemand Klaus-Michael
Kühne, riche entrepreneur de 77
ans et grand supporter d’Ham-
bourg, a signé un chèque de
25 millions d’euros à l’intention
de son club de cœur. Une véri-
table bouffée d’oxygène pour
les comptes du HSV, qui n’a
sauvé sa tête parmi l’élite qu’en
barrages l’an passé.

Medjani
LIGUE 1. Prêté la saison pas-

sée à l’Olympiakos Le Pirée puis
à Valenciennes, Carl Medjani
n’appar t i ent p lus à l ’AS
Monaco. Son contrat a été rési-
lié hier, ce qui devrait permettre
au défenseur algérien de 31 ans
de s’engager rapidement avec
Trabzonspor (Turquie).

Rennes
LIGUE 1. Le Stade Rennais a

annoncé hier la signature du
milieu de terrain suisse Gelson
Fernandes, qui évoluait jus-
qu’alors en Bundesliga, à Fri-
bourg, après être passé par
Saint-Etienne.

foot actu

« Au milieu, c’était un
joueur physique et il nous

a apporté des choses
importantes. Mais cette
saison, Matic peut être

aligné en Ligue des cham-
pions, donc on ne perdra

pas en termes
de physique». José

Mourinho ne semble pas
vraiment déçu du départ

de David Luiz au Paris
Saint-Germain.

Son ancien coach
à Chelsea, spécialiste des
déclarations fracassantes,

a toutefois reconnu que
le défenseur central

«a toujours été un bon
professionnel ».

C’est toujours ça…

la phrase
« S’il me

manquera ?
En tant que

défenseur
central,

pas du tout»

Le quotidien L’Equipe a effectué un sondage
auprès des internautes sur les grandes tendances de
la Ligue 1 et le FC Metz recueille peu de suffrages,
sinon des mauvais. Il obtient, par exemple, 21 %
des votes pour l’attribution… de la dernière place
du championnat, juste derrière le favori pour la
lanterne rouge Evian-TG (25 %). Albert Cartier est
aussi à égalité à la 9e place (5 %), avec Claude Puel
(Nice) et Leonardo Jardim (Monaco), pour le pre-
mier entraîneur licencié de la saison. Il recueille en
revanche 1 % des votes pour devenir le manager de
l’année. Sinon ? Personne ne voit Metz champion
et aucun joueur n’est cité aux chapitres des révéla-
tions, des recrues, des anciens ou du meilleur
buteur de l’année. Bref, un mauvais sondage pour
un bon levier de motivation dans le vestiaire?

Inez toujours sans club. Etre champion de L2 et
laisser un bon souvenir dans son ancien club ne
garantit pas la sécurité de l’emploi. Contacté par
nos soins hier, Romain Inez est « toujours dans
l’attente ». Après un essai infructueux à Arles-Avi-
gnon, le défenseur, parti libre de Metz, ne déses-
père pas de retrouver un club.

O’Shaughnessy file à l’anglaise. International
U21 finlandais, Daniel O’Shaughnessy a, lui,
rebondi à Brentford, en D2 anglaise. L‘ex-défenseur
messin a paraphé un contrat de deux ans.

Josué sur les tablettes ? Selon le quotidien O
Jogo, le FC Metz se serait rapproché du FC Porto
pour obtenir le milieu portugais Josué Pesqueira (23
ans) en prêt. Mais son club préférerait un transfert.
Compliqué pour les finances messines…

Comme un vent de pessimisme…
La Coupe du monde de football tout juste achevée, la ville

brésilienne de Rio de Janeiro se tourne déjà vers les Jeux
olympiques de 2016, qu’elle organisera. Depuis samedi, les
régates internationales de voile «Aquete » servent ainsi de
première répétition. Plus d’une quarantaine d’autres épreuves
suivront avant le début de l’olympiade.
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La Cnil (Commission nationale de l’informatique et des liber-
tés) a retoqué la demande d’autorisation du club parisien de
constituer une liste de supporteurs qu’il souhaite exclure, a-t-on
appris hier auprès d’un avocat des fans concernés.

Sans en faire de publicité, le club parisien avait saisi le Conseil
d’État en référé pour obtenir la suspension de cette décision de la
Cnil datant de janvier. Mais cette demande avait abouti à une
décision défavorable au PSG le 9 mai. Le PSG, qui reste dans
l’attente d’une décision sur le fond du Conseil d’État qui ne
devrait pas intervenir avant un an, est donc fermement rappelé à
l’ordre quant à la possibilité de « choisir le public qu’il souhaite »,
comme l’avait évoqué en septembre 2012 son directeur général
Jean-Claude Blanc.

« C’est une grande victoire pour les supporteurs du PSG que je
représente, s’est satisfait Me Cyril Dubois. Il y a des règles à
respecter, on est dans un État de droit. Ce n’est en aucun cas une
société privée qui peut priver les supporteurs de la liberté de se
rendre au stade. » Contacté, le club n’a pas fait de commentaire
sur cette décision qui vaut également pour sa section handball. Et
s’applique à une des deux listes dressées par le club, à savoir celle
qui concerne des personnes « considérées par le PSG comme
ayant un comportement non conforme aux valeurs du club», soit
plus de 2000 noms.

Le PSG ne peut pas
choisir ses supporters

coup de semonce

«Bielsa, maniaque du détail»
«C’est quelqu’un qui amène une nouvelle vision du jeu. À

l’entraînement, il nous fait énormément travailler la tactique.
Il est un maniaque du détail, nous faisant répéter les mouve-
ments jusqu’à ce qu’il juge que nous avons saisi ce qu’il attend
de nous. » Romain Alessandrini apprécie la rigueur de son
nouvel entraîneur Marcelo Bielsa à l’Olympique de Marseille.
Dont les résultats sont pour le moment bons, avec quatre
victoires et un match nul en cinq rencontres de préparation.

« J’ai pris ma décision»
« J’ai pris ma décision. Je l’ai prise il y a un moment mais je

l’annoncerai quand le moment sera venu. » Dans une inter-
view au site internet de la chaîne britannique Skysports,
Samir Nasri a laissé entendre qu’il allait renoncer à l’équipe
de France. «Avec l’équipe nationale, je n’ai rien gagné. Donc
c’est plus facile de prendre cette décision que si j’avais gagné
quelque chose. », a-t-il ajouté.

vite dit

FOOTBALL. 21h : Lille - Grasshoppers Zurich (3e tour
préliminaire de la Ligue des Champions), en direct sur BeIn
Sports 1. 23h: Finlande - Corée du Nord puis Allemagne -
USA (Coupe du monde des moins de 20 ans femmes), en
direct sur Eurosport.

RUGBY. 15h45 : Angleterre - Espagne puis Nouvelle-
Zélande - Irlande (Coupe du monde dames), en direct sur
Eurosport. 20h45 : France - Afrique du Sud, en direct sur
Eurosport et France 4.

notre sélection télé

Le Tour de France vient de
se terminer. Mais pour pro-
longer la grande kermesse de
juillet, il est plaisant de se
plonger dans l’ouvrage signé
Laurent Bayart : "Grande
Boucle et petite reine".

Au travers de chroniques,
menées sur les chapeaux de
r o u e e t d é b o r d a n t e s
d’humour, l’écrivain alsacien
revisite, à sa manière, les
pages les plus étonnantes de
l’histoire du vélo : comment
Alfredo Binda a-t-il fait pour
remporter en pantoufles la
prime du vainqueur du Giro
1930 ? Pourquoi Mario Cipol-
lini roulait-il avec une photo
de Pamela Anderson accro-
chée à son guidon ? Que faut-il penser de Lance Armstrong ou
de Christopher Froome ? Qui étaient les cyclistines ? Des
récits passionnants en attendant le prochain Tour.

Grande Boucle et petite reine de Laurent Bayart
Orizons, 134 pages, 13 euros

Grande Boucle
et petite reine

en librairie Lille est aux portes d’une
qualification pour les barra-
ges de la Ligue des cham-

pions. Il lui reste un match
retour à négocier, pour le troi-
sième tour préliminaire, ce soir,
face au Grasshopper Zurich. Le
LOSC aborde cette échéance
sereinement. Car il s’était déjà
imposé en Suisse (2-0), à l’aller.

ZOOM

S’il passe l’obstacle helvète, le
troisième du dernier champion-
nat de France de Ligue 1 sera
assuré de participer au moins à la
phase de poules de l’Europa Lea-
gue, même en cas d’élimination
en barrages. Appliqués et effica-
ces lors du match aller remporté
grâce à des buts de Corchia et
Mendes au Letzigrund, les Nor-
distes sont en position idéale.
Pour autant, ils ne crient pas
victoire et savent que la rencon-
tre face aux rugueux Zurichois
ne sera pas une partie de plaisir.

Au complet
« Il ne faut pas penser que c’est

fait et il faut respecter l’adver-
saire. Il faudra être très vigilant,
jouer avec sérieux et rigueur,
estime l’entraîneur lillois René
Girard. « Ce qui peut nous mettre
en danger, c’est nous-mêmes. Si
on n’entame pas bien le match, il
peut nous arriver des problèmes,
prévient, à son tour, l’attaquant
Ronny Rodelin. Il faut rester con-
centré et prendre ce match au
sérieux même si on a deux buts
d’avance. »

Pour cette rencontre, Girard
pourrait faire tourner son effectif
en vue d’une fin de mois d’août
très chargée. En attendant, le

technicien dispose d’un groupe
au complet. Le meneur de jeu
Marvin Martin, touché à une
cuisse et qui avait manqué le
match aller, est opérationnel.
Comme les quatre « Mondialis-
tes » : le gardien nigérian Vin-
cent Enyeama, le milieu Rio
Mavuba, les attaquants belge
Divock Origi et ivoirien Salomon
Kalou. Tous sont susceptibles
d’être dans le groupe.

Le Grasshopper, même s’il ne

part pas vaincu, sait que sa mis-
sion s’annonce très compliquée
et cherchera avant tout à trouver
des automatismes et à emmaga-
siner de la confiance. « Ce
match peut nous permettre
d’améliorer notre jeu. Même si on
ne part pas battu d’avance, il ne
faut pas se faire trop d’illusions
non plus », avait déclaré l’entraî-
neur zurichois Michael Skibbe à
l’issue du match aller.

Après deux défaites inaugura-

les en championnat, les « Saute-
relles » ont ramené, de Sion, le
point du match nul (0-0)
samedi, mais ont perdu sur bles-
sure leur gardien Daniel Davari,
victime d’une commotion céré-
brale et d’une fracture du plan-
cher orbital droit, après une col-
lision avec un adversaire.

En cas de qualification, c’est
un adversaire d’un tout autre
calibre qui attendrait les joueurs
de René Girard en barrages. Les

Dogues, qui ne seraient pas tête
de série lors du tirage au sort
vendredi, affronteront en effet
Arsenal, Naples, le FC Porto, le
Bayer Leverkusen, le Zenit Saint-
Pétersbourg ou l’Athletic Bilbao.

Sinon, Lille lancera sa campa-
gne en L1 contre le FC Metz,
samedi, dans son stade Pierre-
Mauroy. Dans la peau d’une
équipe européenne ou plombé
par une élimination que per-
sonne n’imagine dans le Nord…

troisième tour préliminaire de la ligue des champions

Lille pense d’abord à l’Europe
Avant de lancer sa saison en Ligue 1, samedi, à domicile contre Metz, le LOSC doit veiller à s’assurer
une Coupe d’Europe cette saison. Vainqueurs de Zurich à l’aller, les Nordistes partent en ballottage favorable.

Le Lillois RonnyRodelin se méfie : « Il faut rester concentré et prendre ce match au sérieux même si on a deux buts d’avance. » Photo AFP

Tableau de bord. Hier : repos. Aujourd’hui : deux séances d’entraînement à
9h30 et 17h. Demain : une séance à 10h. Jeudi : une séance à 10h. Vendredi : une
séance à 14h puis départ à Lille. Samedi : match à Lille. Dimanche : repos.

D’un match à l’autre. Prochain match : Lille - Metz (1re journée de Ligue 1),
samedi 9 août à 21h. À suivre : Metz - Nantes (2e journée de Ligue 1), samedi
16 août à 20h; Montpellier - Metz (3e journée de Ligue 1), samedi 23 août à 20h.

À l’infirmerie. Kwame Nsor (genou) et Ahmed Kashi (pubalgie) sont toujours
à l’arrêt, respectivement pour des périodes de trois et deux mois. En fonction de
l’évolution de ses douleurs aux adducteurs, Kévin Lejeune (adducteurs) pourrait
reprendre l’entraînement cette semaine. Thibaut Vion, lui, poursuit son travail de
reprise avec le préparateur physique. Enfin, Moussa Gueye avait été touché au
mollet la semaine dernière.

L’info. Fraîchement prêté à Strasbourg (National), Abdallah Ndour a été victime
d’une fracture du pied à l’entraînement et pourrait être absent deux ou trois mois.
Une mauvaise nouvelle pour le défenseur formé par le FC Metz qui sera encore freiné
dans sa progression, mais aussi pour son entraîneur Jacky Duguépéroux qui était
satisfait du comportement de sa jeune recrue.

fc metz express

LIGUE 2
Brest - Clermont.................................................2-1
Buts pour Brest : Grougi (51e s.p.), Alphonse (67e);
pour Clermont : Sawadogo (8e).

Pts J G N P p c Diff
1 Tours 3 1 1 0 0 4 2 2
2 Ajaccio GFC 3 1 1 0 0 2 0 2
3 Auxerre 3 1 1 0 0 2 0 2
4 Nîmes 3 1 1 0 0 3 2 1
5 Brest 3 1 1 0 0 2 1 1
6 Troyes 3 1 1 0 0 1 0 1
7 Orléans 3 1 1 0 0 1 0 1
8 Laval 1 1 0 1 0 1 1 0
9 Nancy 1 1 0 1 0 1 1 0

10 Dijon 1 1 0 1 0 1 1 0
11 Niort 1 1 0 1 0 1 1 0
12 Ajaccio AC 1 1 0 1 0 0 0 0
13 Arles/Avignon 1 1 0 1 0 0 0 0
14 Angers 0 1 0 0 1 2 3 -1
15 Clermont 0 1 0 0 1 1 2 -1
16 Sochaux 0 1 0 0 1 0 1 -1
17 Châteauroux 0 1 0 0 1 0 1 -1
18 Créteil 0 1 0 0 1 2 4 -2
19 Le Havre 0 1 0 0 1 0 2 -2
20 Valenciennes 0 1 0 0 1 0 2 -2

le point


