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Vendredi 14 sept. 20 h 45
Paris S.-G. - Toulouse
Reims - Montpellier

Samedi 15 sept. 17 h
Troyes - Lille

Samedi 15 sept. 20 h
VAFC - Bordeaux
Evian - Bastia

Nice - Brest
Saint-Etienne - Sochaux

Dimanche 16 sept. - 14 h
Rennes - Lorient

Dimanche 16 sept. - 17 h
Lyon - Ajaccio

Dimanche 16 sept. - 21 h
Nancy - Marseille

Les matches de la 5è journée

AvantderecevoirBordeaux
à l’occasion de cette 5ème
journée de Ligue 1, je ne
peux que me satisfaire
du début de saison de
notre équipe. Victorieux
(à Troyes) et séduisant (à
Lyon) à l’extérieur, solide
(Nice) et convaincant

(Ajaccio) à domicile, le VAFC a bien
lancé cette saison 2012-2013. L’arrivée
d’AnthonyLeTallec renforceungroupe
compétitifetsoudé,commel’ontprouvé
cespremières journéesdechampionnat.
Ce samedi, c’est un autre défi que VA
devra relever au Stade du Hainaut en
affrontant les Girondins de Bordeaux.
Faceàcetadversaireeuropéenbienlancé
égalementenLigue1,nosjoueursauront
fortàfaire.Maisaprèsavoirtenutêteà
Lyonsansêtrerécompensé,leVAFCsera
surmotivéetvoudranousfaireplaisiren
s’imposantpourladeuxièmefoisd’affilée
au Stade du Hainaut ! Avec un soutien
aussi fortquefaceàAjaccio, jesaisque
ceserapossible...

AllezVA!

Jean-Raymond LEGRAND
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AU CŒUR DU VAFC

LEBONNUMÉRO
RUDY MATER N°25

LES SUPPORTERS
D’«ICHI»
Comme tous les ans, la Section Abscon du
groupedesupportersAllezVAapporterason
soutienauVAFCcettesaison.Lesdirigeantsde
lasections’ysontmêmepristôtpourremettre
lechèquesymbolisantledondeleursmembres
puisquecettephotoaétépriselorsdudernier
match de la saison dernière au Stade du
HainautentreleVAFCetCaen.Merciàeuxet,
biensûr,allezVA!

« Quand je suis arrivé à Valenciennes, je 
portais le n°10. Mais, en National, il n’y a 
pas trop de numéro attitré, j’en portais 
donc parfois d’autres, comme le 2. Après, 
quand ma fille Yasmine est née (le 25 juin 
2003), j’ai choisi le n°25. Il m’a porté chance 
puisque j’ai ensuite enchaîné deux montées, 
de National en Ligue 2, puis de Ligue 2 en  
Ligue 1. Si j’avais la possibilité, je porterais 
trois numéros par rapport aux dates de 
naissance de mes trois filles ! D’ailleurs, 

j’embrasse Meysane et Nayla aussi. Le 25, 
on ne le voyait pas trop chez les joueurs 
avant, mais depuis que je le porte, il y en a 
plus (rires) ! Non, mais, à l’époque, ce n’était 
pas très courant, alors qu’aujourd’hui, de 
bons joueurs ont le n°25. Cela se rapporte 
certainement aussi à une date, ou à une 
superstition ».

■ Le n°25 du VAFC depuis 2006 :
RudyMater:189matcheset4butsenLigue1

■ Les autres n°25 de Ligue 1 :
Brandon Deville (Ajaccio), Jérôme Rothen
(Bastia), Mariano (Bordeaux), Kamel
Chafni (Brest), Jonathan Mensah (Evian
TG), Marko Basa (Lille), Lamine Gassama
(Lorient), Yassine Benzia (Lyon), Billel
Omrani (Marseille), Mathieu Deplagne
(Montpellier), Jeff Louis (Nancy), Romain
Genevois (Nice), Anthony Weber (Reims),
John Boye (Rennes), Banel Nicolita (Saint-
Etienne), Omar Daf (Sochaux), Daniel
Braaten(Toulouse),JérémieBréchet(Troyes).

■ 5 grands n°25 :
Hugo Lloris (Tottenham), Thomas Müller
(Bayern Munich), Pepe Reina (Liverpool),
Alexandre Song (Barcelone), Peter Crouch
(StokeCity).



25



16



27

INTERVIEW VAFC

GRÉGORY PUJOL
« C’est un régal de jouer à domicile »
Greg, quatre points pris et zéro but en-
caissé au Stade du Hainaut. Il faudra tout 
faire pour rester sur cette bonne dyna-
mique à domicile…

Il faut continuer cette série à domicile mais 
aussi cette série de bons matches. Même 
si on a perdu à Lyon, on reste sur un très 
bon match et il faut garder ce même état 
d’esprit. On va essayer de conserver notre 
but inviolé à domicile, ce serait une bonne 
chose. Après on sait qu’offensivement, on 
est capable d’aller poser des problèmes à 
cette équipe de Bordeaux, et de marquer.

Bordeaux l’avait emporté en toute fin de 
match lors de sa venue au Stade du Hai-
naut la saison passée…

Ce n’est pas un bon souvenir, au même 
titre qu’Ajaccio. Si le match pouvait se ter-
miner de la même manière que celui face 
à Ajaccio (victoire 3-0), ça serait 
une belle chose. C’était l’un des 
premiers matches de la saison, 
je n’en avais pas joué beaucoup 
et donc je m’en souviens forcé-
ment. On s’était un peu fait avoir 
par l’arbitrage et on était forcé-
ment tous déçus (défaite 1-2 dans 
les arrêts de jeu). On a une revanche 
à prendre et on va tout faire pour es-
sayer de remporter ce match.

Les Bordelais ont plutôt bien dé-
marré cette saison, que ce 
soit en champion-
nat ou en Eu-
ropa League… 
C o m m e n t 
j u g e s - t u 
l’équipe ?

On connaît bien les joueurs, Bordeaux a 
un groupe de qualité avec un bon entraî-
neur. Ils font un bon début de saison, ce 
n’est pas une surprise. Mais nous sommes 
aussi, bien partis, j’espère que cela sera un 
bon match.

Défensivement, c’est une équipe assez 
solide avec un très bon gardien dans les 
buts. Comment abordes-tu cette ren-
contre d’un point de vue personnel ?

Contre Bordeaux, cela a toujours été des 
matches compliqués. Ils ont une bonne 
défense avec de bons joueurs et un gar-
dien de qualité que j’aime beaucoup. Ce 
n’est jamais évident contre eux, cela a tou-

jours été difficile et je pense que 
ça le sera encore ce week-end. 
Il faudra faire ce qu’il faut dans 
l’animation et dans le jeu pour 
aller marquer et l’emporter.

Marquer, tu l’as 
fait à Lyon. On 

imagine que tu ai-
merais maintenant le faire à domi-
cile…

À domicile, c’est vraiment un ré-
gal de pouvoir jouer. Toutes les 

ovations que j’ai pu avoir… 
Ça me donne la chair de 

poule à chaque fois que 
j’y pense. Pouvoir mar-

quer ce week-end, ça se-
rait bien… Maintenant, le 

principal : c’est que l’équipe 
gagne, c’est ça le plus impor-

tant. Du moment que je joue 
quatre-vingt-dix minutes, 
c’est l’essentiel pour moi.
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EFFECTIF 
VAFC

  1 • Nicolas PENNETEAU
16 • Jean-Louis LECA

  2 • David DUCOURTIOUX
  4 • GIL
  5 • Brou Benjamin ANGOUA
13 • Mody TRAORÉ
15 • Nicolas ISIMAT-MIRIN
17 • Loris NERY
18 • Kenny LALA
24 • Gaëtan BONG
25 • Rudy MATER

  6 • Carlos SANCHEZ
  7 • Dusan DJURIC
  8 • Gaël DANIC
10 • Matthieu DOSSEVI
11 • Pape Abdou CAMARA
12 • Rémi GOMIS
14 • Foued KADIR
23 • José SAEZ
26 • Marco DA SILVA

  9 • Vincent ABOUBAKAR
19 • Anthony LE TALLEC
22 • Francis MASSAMPU
28 • Grégory PUJOL

Entraîneur : Daniel SANCHEZ
Président : Jean-Raymond LEGRAND
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  1 • Abdoulaye KEITA
16 • Cédric CARRASSO
30 • Kevin OLIMPA
40 • Azbe JUG

  3 • Carlos HENRIQUE
  6 • Lamine SANÉ
21 • Matthieu CHALMÉ
23 • Florian MARANGE
25 • Ferreira Filho MARIANO
27 • Marc PLANUS

  4 • Ludovic OBRANIAK
  7 • Landry NGUEMO 
  8 • Fahid BEN KHALFALLAH 
17 • André BIYOGO POKO 
18 • Jaroslav PLASIL 
19 • Nicolas MAURICE-BELAY
24 • Abdou TRAORÉ
26 • Grégory SERTIC

  9 • Yoan GOUFFRAN
10 • Ferreira VIEIRA JUSSIÊ
11 • David BELLION
14 • Cheick DIABATÉ
20 • Henri SAIVET
22 • Anthony MODESTE

Entraîneur : Francis GILLOT 
Président : Jean-Louis TRIAUD

9

EFFECTIF 
BORDEAUX
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INTERVIEW BORDEAUX

NICOLAS MAURICE-BELAY
« Toujours compliqué à Valenciennes »

Nicolas, Bordeaux reste invaincu. C’est un 
joli début de saison pour les Girondins…

Pour l’instant, tout se passe bien. Nos résul-
tats sont tous mérités, en espérant que cela 
continue… On reste sur la dynamique de la 
fin de saison dernière. Disons qu’on est dans 
la continuité, on avait fait du bon boulot en 
fin de championnat en enchaînant les bons 
résultats. On va essayer de rester invaincus 
le plus longtemps possible.

La qualification en Europa League peut-elle 
booster votre saison ?

Elle était importante. Pour nous, pour les 
supporters, pour le club. Il fallait valider 
notre ticket pour que nos efforts de l’an-
née dernière pour se qualifier n’aient pas 
servis à rien. Se faire éliminer aurait été dur. 
On s’est qualifié, avec de nombreux événe-
ments dans le match (face à l’Étoile Rouge 
de Belgrade), mais on s’est qualifié, c’est le 
principal.

Sur un plan personnel, comment jugez-
vous votre début de saison ?

Je m’attends à mieux. Je n’étais pas au top 
physiquement lors de la reprise du cham-
pionnat, mais ça va mieux. Mon objectif est 
de prendre le rythme le plus rapidement 
possible.

VA est également sur une bonne dyna-
mique. Vous attendiez-vous à un tel début 
de championnat pour les Valenciennois ?

Depuis quelque temps, Valenciennes man-
quait de régularité. C’est une équipe qui 
prenait très peu de points à l’extérieur. A 
l’inverse, VA est très difficile à battre quand 
il évolue à domicile. Si l’équipe commence à 
prendre des points à l’extérieur, ils peuvent 
faire une belle saison.

Bordeaux reste sur une victoire au forcing 
au Stade du Hainaut…

Cela avait été un match très difficle, comme 
tous les matchs à Valenciennes. Nous avions 
pu compter sur nos remplaçants pour faire 
la différence. Traoré et Modeste avaient 
tous les deux marqué alors qu’ils étaient 
remplaçants. On a su saisir les opportunités, 
alors que l’on était dans une période déli-
cate à ce moment-là.

À quel genre de match vous attendez-vous à 
l’occasion de cette 5ème journée de Ligue 1 ?

Je m’attends à un match compliqué, comme 
toujours lorsqu’on se déplace à Valen-
ciennes. Et cela sera un match un peu par-
ticulier pour moi : mon petit frère (Thomas 
Ephestion) joue en U19 Nationaux à VA. Je 
connais aussi très bien Rémi Gomis, Gaëtan 
Bong, Nicolas Isimat-Mirin, et j’ai joué avec 
David Ducourtioux à Sedan.
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CENTRE DE FORMATION

Son parcours
J’ai commencé le football au FC Pont de 
Claix, à côté de Grenoble, avant d’aller 
ensuite au FC Echirolles en Benjamin. A 13 
ans, j’ai rejoint le Grenoble Foot 38 pour 
jouer en U15 Elite. Je suis resté trois ans 
là-bas. C’était difficile de se projeter vers 
l’avenir là-bas, Grenoble n’étant plus un 
club professionnel. Mon passage au GF38 
m’a permis d’avoir une bonne première 
expérience. Je suis arrivé au VAFC cet été, 
le centre est tout neuf, on ressent le côté 
familial… Il y a tout pour réussir.

Ses points forts, ses points faibles
J’ai toujours joué défenseur central avant 
de venir à Valenciennes. En U19, j’ai pour 
le moment toujours joué comme latéral 
droit. Cela me permet d’être polyvalent. 
J’ai une assez bonne pointe de vitesse, un 
bon jeu long et une grosse frappe. Je dois 
en revanche travailler mon placement à 
mon nouveau poste et être plus agressif sur 
l’adversaire.

Ses objectifs
J’espère d’abord être titulaire en U19 
Nationaux. Cela passe par de bonnes 
performances et de bons entraînements. 
Ensuite, essayer de faire quelques bancs 
avec la CFA et pourquoi pas faire quelques 
entraînements voire une entrée chez les 
pros. Dans tous les cas, je sais qu’il ne faut 
pas sauter les étapes.

Ses modèles
J’adore Sergio Ramos (Real Madrid). C’est 
vraiment un exemple. Il est capable de 
jouer arrière-droit et défenseur. Il est bon 
de la tête, solide dans tous les registres. 
J’aime aussi Pepe (Real Madrid). Au niveau 
de l’impact, lui, c’est du béton. Dans le 
championnat de France, j’aime bien Nicolas 
Nkoulou (Marseille).

DÉCOUVREz... YACINE CHERIBET
Défenseurcentral/Latéraldroit.Groupepost-formation.
Néle27/06/1995–1m82-75kg-Droitier

LES INFOS DU CENTRE
CFA
Déjà la sixième journée pour la réserve
entraînée par Jérôme Foulon. Les Valen-
ciennois sedéplacentàAubervilliers,quia
plutôt bien démarré son championnat. La
saisondernière,VAl’avaitemporté2-0.

U19 Nationaux
Troisième journée pour les hommes de
David Le Frapper qui se déplacent pour
la deuxième fois consécutive. Les jeunes
Valenciennois iront défier ceux du Stade
MalherbeauStadedeVenoix,cedimanche
à15h(sousréservedemodifications).
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CLUBS Pt J G N P BP BC

1.Marseille 12 4 4 0 0 7 1

2.Lyon 10 4 3 1 0 9 4

3.Lorient 8 4 2 2 0 9 5

4.Bordeaux 8 4 2 2 0 5 3

5.Toulouse 8 4 2 2 0 5 3

6.VAFC 7 4 2 1 1 6 3

7.Saint-Etienne 6 4 2 0 2 9 4

8.ParisS.-G. 6 4 1 3 0 4 3

9.Bastia 6 4 2 0 2 7 9

10.Brest 6 4 2 0 2 3 6

11.Lille 5 4 1 2 1 6 6

12.Ajaccio 5 4 2 1 1 3 3

13.Montpellier 4 4 1 1 2 5 5

14.Reims 4 4 1 1 2 3 4

15.Nancy 4 4 1 1 2 2 5

16.Nice 3 4 0 3 1 3 4

17.Rennes 3 4 1 0 3 4 7

18.Evian 1 4 0 1 3 3 7

19.Troyes 1 4 0 1 3 4 9

20.Sochaux 0 4 0 0 4 3 9   

LES CLASSEMENTS
 CLUB Buts Penalties

1.ZlatanIBRAHIMOVIC  4 1

2.P.-E.AUBAMEYANG  3 0

3.MichelBASTOS  3 0

4.WissamBENYEDDER 3 0

5.André-PierreGIGNAC 3 0

 LES BUTEURS

 CLUB Pa CPA

1.WahbiKHAZRI  3 2

2.DanielBRAATEN  2 0

3.MevlutERDING  2 0

4.JohnUTAKA  2 0

5.GaëlDANIC  2 1

 LES PASSEURS

Vendredi 21 sept. 20 h 45
Montpellier - St-Etienne

Samedi 22 sept. 17 h
Bastia - Paris S.-G.

Samedi 22 sept. 20 h
Brest - VAFC
Lorient - Nice
Reims - Nancy

Sochaux - Troyes
Toulouse - Rennes

Dimanche 23 sept. - 14 h
Bordeaux - Ajaccio

Dimanche 16 sept. - 17 h
Marseille - Evian

Dimanche 16 sept. - 21 h
Lille - Lyon

Les matches de la 6è journée
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