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Quel type d’entraîneur est Rémi 
Garde ? 

Bafétimbi Gomis : Un coach très proche 
de nous, qui donne beaucoup de respon-
sabilités. Il est aussi ouvert au dialogue, va-
chement à l’écoute, de ses joueurs comme 
de son staff. Il essaie aussi de régler tous 
nos problèmes, même privés. Et puis, ce 
qui me plaît chez Rémi Garde, c’est qu’il 
répète qu’il a confiance en nous. D’ailleurs, 
cet été, après les matchs amicaux, j’ai eu 
une discussion avec lui qui a été un déclic 
pour moi. Il m’a dit : “Bafé, tu n’as pas 
marqué, mais tu vas revenir à ton niveau. 
Même si le club vit des moments difficiles, tu 
vas rester et réussir une bonne saison. J’ai 
une grande confiance en toi.” Au final, son 
discours valorise tout le monde, titulaires 
comme remplaçants. Pour l’instant, il gère 
donc très bien le groupe. A peine arrivé, il 
nous a aussi dit de prendre du plaisir et de 

retrouver l’humilité. Avec un retour aux fon-
damentaux, comme par exemple toujours 
saluer notre public avant l’échauffement. 
Il vous a demandé de vous rapprocher 
des supporters ? 
Oui. Car vous savez, chacun a un caractère 
différent. Certains n’ont pas de mal à aller 
voir le public, discuter, signer des autogra-
phes... Alors que d’autres sont plus réser-
vés. Par exemple un Yoann Gourcuff n’est 
pas méchant - c’est même de loin le plus 
gentil du vestiaire - seulement c’est pas na-
turel chez lui d’aller vers les fans car il est 
très timide. Mais le coach nous a demandé 
d’être proches de notre public parce qu’on 
a besoin d’eux. 
Sinon, quelle est la philosophie de jeu 
de Rémi Garde ? 
Il nous demande de bien défendre. Mais 
c’est vrai qu’il est très porté sur le jeu of-
fensif où il nous donne carte blanche, à 
condition de faire les efforts les uns pour 
les autres. 
En tout cas son 4-4-2 est une sacrée 
bonne nouvelle pour vous personnel-
lement. 
Oui, même si je n’avais jamais beaucoup 
joué en 4-4-2. Mais Licha (le surnom de 
Lisandro Lopez) me parle beaucoup et 
m’aide par son intelligence de jeu car il 
appartient à la classe des joueurs très ma-
lins, qui sentent vraiment bien les coups. 
Même si ça n’a pas été évident car durant 
la préparation, comme on ne marquait pas 
beaucoup, j’ai pu voir un peu d’inquiétude 
sur certains visages... (Il sourit) Mais je re-
venais de blessure, j’avais un peu peur que 
ça ne tienne pas et que je me reblesse.
Mais surtout avec ce système, ce n’est 
plus Gomis ou Lisandro devant mais 
les deux ensemble, ça doit être un 
soulagement ? 
C’est un soulagement. On en avait discuté 
avec Licha par le passé. Que ce soit lui ou 
moi devant, quand tu joues tout seul face à 
des défenses à quatre qui ne bougent pas, 

c’est très dur. Alors qu’à deux, c’est plus 
difficile pour les défenseurs adverses. Je me 
souviens par exemple du match à Kazan 
où j’ai pu filer seul au but grâce à un appel 
de Licha, et une autre fois, où on a fait l’ac-
tion inverse. Dans ce système, nos efforts 
nous servent donc à tous les deux. 
Surtout que Lisandro à gauche, c’était 
vraiment pas l’idée du siècle ? 
On a quand même réussi aussi des bons 
matchs comme ça...
Quelles sont les différences entre 
Claude Puel et Rémi Garde ? 
Je pense sincèrement que ce sont deux 
bons entraîneurs. Mais Rémi Garde vient 
plus vers ses joueurs, échange beaucoup 
plus. Peut-être aussi qu’il va se servir intelli-
gemment des erreurs de Claude Puel pour 
ne plus les reproduire. 
Le départ de Puel était-il obligatoire ? 
Oui, car on s’attaquait à sa famille, il y 
avait une mauvaise ambiance au stade, 
le public souffrait, lui-même souffrait... 
Et puis certains joueurs n’étaient pas en 
phase avec sa façon de voir le football... 
Même si personnellement, c’était un coach 
que j’appréciais car il m’a appris à ne rien 
lâcher en me faisant beaucoup travailler 
pour que je progresse, notamment dans 
la conservation du ballon, un registre que 
je ne possédais pas avant. Mais au final, 
le changement de coach a fait beaucoup 
de bien à certains dans les têtes et nous a 
donné envie de croire à un nouveau pro-
jet. Maintenant, on tire tous dans le même 
sens, ce qui n’était pas le cas par le passé. 
Et on a connu un meilleur rendement en 
début de saison alors que ce sont pourtant 
les mêmes joueurs que l’an dernier. Pareil 
avec les supporters, si on n’avait pas chan-
gé de coach, ils seraient venus au stade 
pessimistes, en se disant : “Ouais, ça va re-
partir comme avant, on n’y croit pas...” Et 
par exemple, quand on a fait match nul en 
août contre Ajaccio à domicile, les sifflets 
seraient revenus. Là, ça n’a pas été le cas. 

Depuis un an, BafÉtimBi 
Gomis, 26 ans, est Devenu 
un joueur important à 
l’ol. il a tout Dit aux lec-
teurs De planète lyon : 
GarDe, puel, la saison, 
l’Équipe, son avenir...

“Le départ de Claude Puel était obligatoire. (...)  Certains joueurs 
n’étaient pas en phase avec sa façon de voir le football...”

lecteurs

rÉmi GarDe 

“Le cha ngement de coach 
a fait b eaucoup de bien”

61 
BUTS
marqués en Ligue 1 fin septembre par  
Bafétimbi Comis. Il est le 3e meilleur buteur  
de L1 en activité derrière deux anciens Lyonnais : 
le Parisien Luyindula (86 buts) et le Caennais  
Pierre-Alain Frau (79).
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C’est bien mais ils n’ont pas de vécu 
en commun. Il y a plein de 

nouveaux qui viennent d’un 
peu partout, certains ne 
parlent même pas fran-
çais... Et puis nous aussi, 

on a recruté par le passé, 
c’est pas ça qui nous a fait 

gagner... Et pourtant on avait 
une belle équipe. On avait dé-
pensé presque autant d’argent 

que Paris.

“Putain, si on est capables d’inquiéter le Real Madrid, on a la qua-
lité pour être champions de France !”

maKinG-of
On avait rendez-vous avec Bafétimbi Gomis 
au siège du club le 7 septembre, lendemain 
de Roumanie-France. L’attaquant de l’OL 
avait préféré caler l’entretien le matin 
pour pouvoir faire sa sieste l’après-midi 
avant l’entraînement à huis clos à 17 
heures. Gomis débarque tout sourire dans 
la salle de presse de l’OL et s’excuse pour 
son quart d’heure de retard. Toujours autant 
fashion victim avec ses baskets à la mode, 
son jean troué, son T-shirt blanc et son petit 
gilet noir. Et Bafé Gomis va vraiment jouer le 
jeu en répondant longuement aux questions 
et en acceptant de dévoiler des histoires 
intimes comme la maladie de son père. Sujet 
plus léger, il révèle être plus Real que Barça 
et raconte son dernier week-end passé dans 
le Sud avec son ami André-Pierre Gignac et 
Djibril Cissé. “Ils m’ont dit tous les deux que 
le contexte marseillais était vraiment dur pour 
les joueurs, parfois injuste”, “J’ai conseillé 
à Gignac de continuer à travailler et il sera 
récompensé”. L’attaquant de l’OL explique 
aussi qu’il songe acheter un bien immobilier à 
Lyon pour y vivre plus tard. “Je suis en train de 
voir ça avec M. Giorgi, qui est administrateur 
au club (Gilbert Giorgi, le “M. immobilier” de 
l’OL).” Puis à la fin de cette interview très 
chaleureuse et marquante, il se lève, ravi, 
lançant : “Merci, j’ai passé une bonne heure 
avec vous.” Il signe ensuite des autographes 
et pose pour quelques photos. Puis deux lec-
teurs fans de sa page Facebook le chambrent 
sur la photo qu’il avait postée récemment 
dans un magasin alimentaire ! “Ah, vous 
m’avez vu en train de faire les courses !” se 
marre Gomis. Du coup, il prête son portable 
pour qu’on le prenne en photo avec ses deux 
fans. Et quelques minutes plus tard, il mettra 
en ligne la photo avec ce commentaire : “Ce 
matin super interview avec une dizaine de 
lecteurs dont deux membres de ma page 
officielle. Merci de votre soutien.”

lecteurs

la saison
Comment vous jugez le début de 
saison de l’équipe ? 
Bon. On est dans les temps. Après une de-
mi-douzaine de matchs, on a une moyenne 
de 2 points par rencontre, une moyenne de 
champion. 
Par contre, au mercato, l’OL a perdu 
trois internationaux - Delgado, Toula-
lan et Pjanic - pour recruter trois jeu-
nes - Dabo, Fofana et Koné. L’effectif 
s’est donc affaibli, non ? 
Je dirais plutôt que Lyon a recruté malin 
cette année, à petit prix. Et que le club 
pourra réaliser des plus-values sur tous ces 
joueurs. Ce qui n’a pas été le cas par le 
passé... 
Par contre, Paris a beaucoup dépensé 
et acheté plein de bons joueurs.
Oui mais beaucoup recruter comme ça... 

Ci-contre, le duo Gomis-Lisandro, 
sûrement sans équivalent en Ligue 1. 
Quand ils évoluent ensemble en pointe, 
l’attaque lyonnaise fait quand même 
bien plus peur que par le passé. 

Oui, 
quand 
le club 
avait investi 
70 millions d’euros 
sur Lisandro, Bastos, 
Cissokho et vous durant 
l’été 2009. Conclusion, 
c’est pas parce qu’on 
dépense beaucoup qu’on va 
forcément réussir ? 
Non, c’est clair. Bon nous, on était 
quand même allés en demi-finale 
de la Ligue des champions. C’est 
une belle performance. 
Oui mais Lyon avait eu pas mal 
de chance, tombant notamment 
contre Bordeaux en quart.
Mais il faut de la chance ! Parfois, 
quand je regarde le tirage des clubs 
qui gagnent la Coupe de la Ligue, bah 
je rigole. Et pourtant, ils ont gagné un 
trophée, ce sont les meilleurs ! Pareil en 
Ligue des champions, si tu tombes ou 
non contre le Barça en 8e de finale, c’est 
pas pareil... 
Pour vous, quel est le favori du cham-
pionnat cette saison ? 
Il y en a trois-quatre : Lille, Marseille, nous 
et Paris. Après, il y a des outsiders comme 
Rennes et Bordeaux. 
Sinon vous n’en avez pas marre de 
tomber contre le Real Madrid en 
Ligue des champions ? 
(Il rigole) En trois ans à Lyon, ça fait trois 
ans que je les joue ! C’est vrai que c’est 
dur. Mais on apprend tellement lors de ces 
matchs. Quand vous sortez du terrain, vous 
voyez le football autrement, les domaines où 
il faut progresser... Avec Barcelone, le Real, 
c’est ce qui se fait de mieux aujourd’hui. 
Donc c’est bien de les avoir dans la poule. 
Et puis à part le match retour à Gerland 
l’an dernier, on a toujours rivalisé avec cette 
équipe, montrant qu’on pouvait l’inquiéter. 
Mais justement, ce sont ces rencontres face 
au Real Madrid qui m’ont laissé des regrets 
pour le championnat les années précéden-

tes car je me disais : “Putain, si on est ca-
pables d’inquiéter le Real Madrid, on a la 
qualité pour être champions de France !”
Au Real, y a-t-il un joueur qui vous a 
particulièrement impressionné ? 
J’avais bien aimé... (Il cherche un nom)
Pepe ?!
(Il rigole) Il est embêtant, lui... Non, com-
ment il s’appelle le milieu de terrain parti 
au Besiktas ? 
Guti.
Voilà ! Il m’avait impressionné à Gerland. 
Sa façon de voir le jeu, sa qualité de passe 
exceptionnelle... On sentait qu’il avait joué 
avec les Zidane, les Beckham... Il était vrai-

ment au-dessus. Sinon, j’ai bien aimé 
Cristiano Ronaldo et Ozil 

l’an dernier. 
Vous visez la 
2e place de la 
poule derrière 
Madrid ? 
En Ligue des 
champions , 
pas mal de  
critères peu-
vent interve-
nir : le Real 
qui lâche 
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lecteurs

club que Saint-Etienne et que je n’aurais 
aucun problème à évoluer sous les cou-
leurs de Lyon. Mais ce qui m’a dérangé, 
c’est d’arriver à l’OL après une saison dif-
ficile avec Saint-Etienne. J’aurais préféré 
venir ici tout de suite après l’Euro 2008, 
ça aurait été plus facile pour moi. Mais 
en 2008-2009, j’ai dû jouer sans Fein-
douno qui venait de m’adresser 10 pas-
ses décisives. Des supporters sont aussi 
venus à l’entraînement en me jetant des 
pizzas, des McDo, en me parlant mal... 
Et ma famille souffrait vraiment. 
Vous vivez ces moments durs à Saint-
Etienne et, à peine arrivé à Lyon, 
vous vous refaites siffler !
J’étais blindé ! Sauf qu’à Lyon, j’allais 
partager la pression avec Lisandro, Bas-
tos... Alors qu’à Saint-Etienne, il n’y 
avait que moi. En tout cas, aujourd’hui, 
même si rien n’est acquis en football, j’ai 
gagné le respect et ma famille peut ve-
nir au stade où on ne va pas passer son 
temps à m’insulter : “Et qu’il est gros, 
qu’il est ci, ça...” 

Comment avez-vous vécu l’hosti-
lité du public de Gerland contre 
vous au départ ? 
Je m’y attendais. Parce que j’ai un 
peu suivi ce qui s’était passé à 
l’époque avec Grégory Coupet, 
qui avait renversé la situation. 
Il y avait Piquionne aussi.
Non, il ne l’a pas renversée, lui ! 
(Eclats de rire général) 
Oui mais justement, c’était 
l’exemple inverse. 
Voilà. Je me suis d’ailleurs 
aussi servi de l’exemple de 
Piquionne. Car je ne suis 
pas du genre... Pour en 
avoir discuté avec lui, moi, 
je ne vais pas cracher sur 
l’AS Saint-Etienne. (1) Je 
n’oublie pas tout ce qu’ils 
ont fait pour moi pendant 
ma formation. Seulement, 
je n’ai jamais été anti-Lyon-
nais, je me suis toujours dit 
que c’était un plus grand 

Vous avez quand même complète-
ment retourné le public lyonnais en 
deux ans, vous en êtes fier ? 
J’en suis fier, mais en travaillant, je savais 
que ça allait se retourner. Alors j’ai cra-
vaché, connu des moments difficiles, subi 
parfois des paroles difficiles à entendre. 
Seulement, faut pas se le cacher, je suis 
d’origine africaine, j’ai grandi dans un 
quartier pas facile... Et aujourd’hui, je 
joue à l’OL, un grand club, je gagne bien 
ma vie, je suis en bonne santé... Bref, je 
suis comblé. Alors, même si on me siffle, 
il y a pire dans la vie. Du coup, quand je 
viens au stade, je garde le sourire.
C’est intelligent comme discours, 
surtout aujourd’hui où beaucoup de 
footballeurs se comportent comme 
des divas et ne supportent pas le 
moindre sifflet. 
Après, ça fait quand même mal, hein ! 
Seulement, je vais être sincère avec vous : 
mon père était maçon, on était dix enfants 
à la maison et, à la rentrée, on voulait 
tous des Nike ou des Adidas, qu’il nous 

eric fernandez, 38 ans, animateur sportif, 
feyzin “C’était très bien. Alors que je m’atten-
dais à pas mal de langue de bois, car quand 
Bafé parle à Téléfoot ou au Canal Football 
Club, on a l’impression qu’il lit un prompteur. 
Alors que je l’ai trouvé vachement ouvert et 
super intelligent, même si je savais que c’était 
pas non plus Ribéry !”

vincent terle, 30 ans, cadre commercial, 
charbonnières-les-Bains
“J’ai d’abord été impressionné de découvrir 
l’envers du décor à l’OL : l’attaché de presse 
du club qui vient nous accueillir, la salle 
de presse... Quant à Bafé, il n’a vraiment 
pas la grosse tête, on a pu avoir un vrai 
dialogue avec lui et il n’a évité aucun sujet : 
Saint-Etienne, Puel, son avenir... Une heure 
trente, c’est passé super vite. J’en aurais bien 
redemandé à la fin.”

Doriane amichot, 16 ans, lycéenne, lyon 5e

“C’était très bien, il a répondu vraiment à 
toutes nos questions. Et même s’il gagne 
beaucoup d’argent, on sent qu’il a su rester 
simple et garder un vrai recul.”

Benjamin roux, 16 ans, lycéen, roche (isère)
“J’avais déjà participé à des interviews de Pja-
nic, Briand et Govou par le passé mais c’est la 
première fois que je vois un joueur qui se livre 
autant. Par exemple, quand il a parlé de son 
père qui était malade, c’était très touchant.”

christophe Baulard, 34 ans, informaticien, lyon 6e

“J’ai été marqué par son esprit de compétiteur 
et son mental très fort. Et puis on sent qu’il 
sait vraiment d’où il vient grâce à son éduca-
tion et son entourage. Il a vraiment su garder 
les pieds sur terre.”

sébastien Dubessy, 34 ans, fonctionnaire  
de police, fleurieu-sur-l’arbresle 
“J’ai d’abord trouvé qu’il s’exprimait super 
bien. Ensuite, ça m’a fait plaisir qu’il parle du 
statut très privilégié du footballeur pendant 
que d’autres triment à l’usine. Je l’ai bien 
observé à ce moment-là et on sentait une 
vraie sincérité chez lui.”

alexis-Dimitri amichot, 11 ans, collégien, lyon 5e

“J’étais content parce que Bafé, c’est l’un 
de mes joueurs préférés à l’OL. Sinon, je suis 
d’accord avec lui : le départ de Puel était obli-
gatoire car ça mettait une mauvaise ambiance 
au stade.”

alexandre lodi, 30 ans, brancardier, lyon 7e 
“Contrairement à d’autres joueurs, il est fidèle 
à son image de personnage public : très hum-
ble, franc, disponible... Un bon gars, quoi, qui 
correspond bien à la philosophie de la maison 
OL. Il pourrait presque être lyonnais !”

“On avait des factures impayées de loyer, les huissiers qui venaient. 
Mon papa a aussi été malade... (...) Quand tu as connu tout ça...”

son statut

Bafétimbi Gomis lors du match aller contre  
le Rubin Kazan. L’attaquant de l’OL avait marqué  
le but de l’égalisation alors que les Russes  
menaient 0-1 à Gerland (Score final 3-1). 

fenerBahçe
il y a un an, avez-vous vraiment failli partir à 
fenerbahçe ? 
Non. En fait, j’avais eu une discussion avec 
Claude Puel en fin de saison pour lui dire  
que je n’étais pas content car on m’avait re-
cruté pour jouer en 4-4-2 avec Lisandro et ça 
n’avait pas été le cas. S’il ne comptait pas sur 
moi, il fallait me le dire pour que je me trouve 
un autre club. Il m’avait alors rassuré. Mais 
Fenerbahçe a ensuite fait une offre de  
15 millions d’euros. Et le club a ouvert la porte 
en me disant : “Bafé, on t’a acheté 15 millions 
et le coach te voit pas comme un titulaire...” 
Mais moi, j’étais jeune, j’avais de l’ambition 
avec l’OL, et si j’avais signé un contrat de cinq 
ans, c’était pas pour partir la première année. 
vous n’avez pas hésité ?  
Non. Et puis je préfère jouer dans un 
championnat majeur : allemand, espagnol, 
anglais, français... Même si Fenerbahçe me 
proposait des conditions financières bien plus 
importantes que celles de l’OL. 
combien ?  
Je ne sais pas, je n’ai pas étudié l’offre. Mais 
ils m’avaient proposé de venir négocier sur 
place. Et si je partais en Turquie, c’était pas 
pour gagner le même salaire qu’à Lyon...

des points, les blessures, les cartons rou-
ges... Vous savez, Pepe, il peut péter un 

plomb aussi... Donc on jouera la pre-
mière place, celle qui pourrait nous 

permettre un tirage favorable en 8e 
de finale. 

Mais honnêtement, vous 
attaquez vraiment la Ligue 

des champions en espérant la 
gagner ? 
Il faut y croire. Si on joue contre 
Manchester United, que les dieux du 
football sont avec nous, qu’ils tapent 
trois fois la barre et qu’on en met un 
en contre, ben, on passera ! 

Pour le prochain numéro, posez deux 
questions à rémi Garde. Envoyez vos 
questions au coach de l’Olympique lyon-
nais avant le 9 décembre à redaction@
planete-lyon.fr ou à Planète Lyon, Espace 
DMCI, 4 quai des Etroits, 69321 Lyon Cé-
dex 05. Précisez vos noms, prénoms, âges, 
professions et numéros de téléphone. 
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lecteurs
Et puis, j’ai la chance de côtoyer des amis 
dans la vie active, dans la “vraie vie”, et 
je discute parfois avec eux. Ou quand 
je prends le train, quand des gens veu-
lent discuter avec moi, eh bien, je parle 
avec eux, ils m’expliquent un peu leur 
vie... En apprenant des autres, en les 
écoutant, ça te donne de la force sur le 
terrain, et quand ce sera dur, tu vas mar-
quer. Je m’en sers aussi quand je vais à 
Geoffroy Guichard, où je me dis : “Mais 
c’est rien, ça reste que du foot et je vais 
en profiter.”
C’est rare ce recul chez les joueurs 
car beaucoup sont dans leur bulle 
et complètement déconnectés de la 
réalité quotidienne. 
Mais c’est pas de leur faute parce qu’on 
est vachement protégés. Pour jouer au 
foot, il faut vraiment être centré sur son 
métier. Mais dans les familles africaines, 
c’est pas comme ça. Moi, quand ils ont 
un problème, ils vont m’appeler pour 
me dire : “Hé, faut que tu règles ça.” 
En tout cas, je relativise beaucoup mes 
problèmes de footballeur. Quand je suis 
blessé par exemple, je me dis qu’il suffit 
de mettre toutes les chances de mon côté 
pour revenir. Comme partir à l’intersai-
son à Merano (2) pour effectuer une 
cure où on m’a nettoyé le corps et où 
j’ai perdu un peu de poids. 
C’est vrai qu’on vous sent très 
professionnel. Hier encore, on vous 
observait tout seul après l’entraîne-
ment en train de travailler devant le 
but avec Gérald Baticle. 
Oui, je dois encore progresser car ça 
fait trois années de suite que je marque 
10 buts. Ça ne me plaît pas car je sais 
que je peux faire beaucoup mieux. 
En tout cas, aujourd’hui, vous 
semblez vraiment vous être imposé 
comme titulaire à l’OL ? 
C’est vrai que j’ai franchi des paliers et 
que je pense avoir désormais un autre 
statut. Après “titulaire”... On a un tel 
groupe de qualité que je ne peux 
pas me dire ça. Quand j’aurai un 
coup de moins bien, ce qui va sû-
rement arriver un jour parce qu’on 
ne peut pas toujours être au top 
de sa forme, un autre prendra le 
relais et je devrai travailler pour 
retrouver ma place. Et puis la 
concurrence fait avancer aussi. 
Vous savez, quand j’étais rem-
plaçant à Lyon, on me disait : 
“Ouais, tu joues pas...” Et je 
répondais : “Mais le titulaire, 
c’est Lisandro !” Alors qu’à 
Saint-Etienne, il m’est arrivé 
parfois d’être remplaçant, et 
sans enlever de la qualité à 
l’attaquant titulaire, je me di-
sais : “Ouais là, tu es peut-être 
en train de toucher le fond...” 
A Lyon, il fallait juste travailler 
et me montrer patient. 

chaussures 
vertes

c’est quoi ces chaussures 
vertes que vous portez ! 
(Il rit) Mon équipementier, 
Puma, a lancé une nou-
velle gamme. Je n’avais 
pas encore signé avec eux 

et je ne savais pas qu’elle 
était verte... Mais quand Puma 

investit sur un joueur comme moi, 
attaquant de l’Olympique lyonnais, 

ils mettent vraiment les moyens...  
Et comme leur nouvelle chaussure était 

verte, ils m’ont expliqué : “Bafé, tu es obligé 
de jouer avec la chaussure qui va se vendre.” 
J’ai répondu : “T’as intérêt que je marque ! C’est 
la seule chose qui peut sauver votre chaussure...”
Bernard lacombe ne vous a rien dit ? 
Bah, il m’a chambré, mais il connaît le football. Il 
sait pourquoi je les mets. Je suis un ambassadeur 
de la marque Puma et je suis obligé de les mettre. 
vous savez que sur facebook, il y a un groupe 
“pour que Bafé Gomis ne joue plus avec des 
chaussures vertes” ?
(Il se marre) Oui, j’ai vu. Mais maintenant je suis 
superstitieux, comme ça marche bien, je ne vais 
plus les enlever ! 
vous allez donc les garder toute l’année ?
Non, non. On m’a dit que ça allait durer jusqu’en 
novembre. La prochaine sera jaune et violet... 
(Il grimace, visiblement pas convaincu par ces 
nouvelles couleurs) Bon, c’est vrai que j’aurais 
préféré avoir des chaussures aux couleurs du club, 
mais vous savez, maintenant le marketing...

mouhamaDou DaBo
c’est important l’arrivée de Dabo pour vous ? 
Oui, c’est mon ami, presque mon frère. Il a de 
grandes qualités humaines. On a vécu sept ans 
ensemble dans la même chambre au centre de 
formation de l’AS Saint-Etienne. Nos parents se 
connaissent. On s’appelle tous les jours. Il vient 
chez moi comme je vais chez lui. On passe tout le 
temps nos vacances ensemble. Donc, j’étais l’un 
des premiers à savoir qu’il pouvait venir ici. 

AU moinS 10 BUTS 
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    Gomis et Dabo,  
à Saint-Etienne

achetait. Alors que parfois on avait 
des factures impayées de loyer, les 
huissiers qui venaient... Plus tard, 
mon papa a aussi été malade. Il 
vivait avec moi à Saint-Etienne et 
je l’emmenais après les entraîne-
ments faire ses dialyses. Quand tu 
as connu tout ça, tu te dis que tu 
as de la chance de jouer au foot. 
Alors qu’il y en a qui se lèvent tous 
les matins à 6 heures pour aller 
travailler, moi, je me lève à 8 h 30 
au plus tôt, j’écoute ma musique, 
je vais à l’entraînement, je me  
fais masser, et même si parfois c’est  

dur physiquement, ça reste du 
plaisir tout ça... 

Et vous êtes devenu un joueur im-
portant à Lyon aujourd’hui. 
Je pense avoir toujours été un joueur 
important ici à cause du prix de mon 
transfert. Même si par la suite, je n’avais 
pas suffisamment de temps de jeu pour 
m’affirmer. 
Par contre, malgré vos performances 
à Lyon, on a l’impression que  
Laurent Blanc n’est pas un grand 
fan de vous. (3) Et il a déclaré à 
la rentrée aux journalistes qu’ils 
étaient “gentils avec Gomis” tout en 
écorchant votre prénom ! 
Bon, écoutez, c’est comme ça. C’est le 
sélectionneur, il fait ses choix, je ne vais 
pas les contester. A moi de pousser la 
porte. L’objectif, c’est l’Euro. Il y a des 
places à prendre même si c’est clair 
qu’une ossature se dégage. A moi d’être 
bon et de bouleverser la hiérarchie. Mais 
maintenant, je ne vais plus y penser et 
me focaliser sur l’OL. Et si je suis bon, 
ils feront appel à moi. Car vous savez, 
c’est le genre de truc qui peut vous pour-
rir une saison, si vous restez sur votre 
faim en vous disant : “Putain, si je pou-
vais être sélectionné...” Et vous pensez 
alors plus à la sélection qu’au club. J’ai 
vraiment envie de retourner en équipe 
de France mais ça passera par de bonnes 
performances à Lyon. 
Surtout que vous êtes le seul  
attaquant à avoir marqué au moins 
10 buts en Ligue 1 chaque saison 
depuis cinq ans. 
Oui, mais encore une fois, 10 buts, ça 
reste quand même peu pour un atta-
quant international comme moi. Même 
si j’ai souvent marqué dans des contextes 
difficiles, dans l’adversité... Donc cette 
année, avec l’aide du public, de mes coé-
quipiers, la confiance du coach et de mes 
dirigeants, je peux dépasser ces 10 buts. 
Vous avez un objectif chiffré ? 
Non, je ne vais pas vous dire 15 par 
exemple. Car si j’en marque 15 alors que 
je pouvais en mettre 30, tu vas me dire : 
“Bafé, tu aurais pu mettre beaucoup plus 
de buts !” (Il se marre)
A 26 ans, quel est votre plan de 
carrière ? 
On verra en fin de saison quand j’aurai 
accompli trois ans à l’Olympique lyon-
nais. Si je réussis une belle année, on 
discutera de l’avenir. Je suis dans un club 
qui a l’habitude de gérer certains dossiers 
et je verrai la meilleure opportunité pour 
moi. Ce qui est certain, c’est que je suis 
bien à Lyon et que ça ne me dérangerait 
pas de continuer l’aventure car l’OL a 
de l’ambition. Et je me vois bien dans 
la philosophie du club, avec le projet du 
nouveau stade, la Ligue des champions 
chaque année... Je pense que ma person-
nalité va bien avec l’Olympique lyonnais, 
un club avec beaucoup d’humilité et des 
valeurs. J’aime cette ville et je me sens 
vraiment lyonnais aujourd’hui. 

Il vous reste combien d’années de 
contrat ? 
Deux ans et demi. J’avais signé pour cinq 
ans en 2009. 
L’étranger pourrait vous intéresser ? 
J’aime bien le championnat allemand. Il 
y a de beaux clubs, de belles infrastruc-
tures... Le seul problème, c’est qu’il fait 
froid ! (Il sourit) J’apprécie aussi le foot 
anglais. 
Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous 
ferez après votre carrière ? 
J’essaierai de rester dans le football pour 
rendre ce qu’on m’a appris. Parce que le 
foot, c’est une grande famille où j’ai eu la 
chance de connaître plein de belles expé-
riences. Mais on verra, ça dépendra des 
opportunités. 

Propos recueillis 
par Aymeric Blanc

(1) En août 2008, peu avant un derby  
à Saint-Etienne, Frédéric Piquionne 
alors à l’OL avait notamment déclaré  
au sujet des dirigeants stéphanois : 
“Ils ne voulaient pas me laisser partir, 
et maintenant que je suis parti, ils me 
crachent dessus. C’est clair qu’avant  
la rencontre, je ne vais pas leur serrer  
la main.”(2) Merano est une station 
thermale très à la mode du nord de l’Ita-
lie. Yoann Gourcuff y a aussi passé quel-
ques jours en juin. (3) Gomis compte  
5 sélections en équipe de France, toutes 
obtenues avec Raymond Domenech entre 
mai 2008 et octobre 2009. Depuis que 
Laurent Blanc a pris l’équipe de France 
en août 2010, il ne l’a jamais appelé. 

©
 P

RE
SS

E 
SP

OR
TS

©
 TH

OM
AS

 C
AM

PA
GN

E 
/ A

LP
AC

A

Planète Lyon | automne 2011 | 28 Planète Lyon | automne 2011 | 29




