
 
 

L'ACTU DE L'ÉQUIPE DE FRANCE JUNIOR 

Actualités 2004 

 

UN NOUVEAU JOUEUR APPELÉ DANS LE GROUPE EDF 2004 

 
Le Head Coach de l'EDF Mathias TORRE (Head Coach CANONNIERS DE 
TOULON) annonce l'ajout de Christian FERRARI-WENZINGER (alias "Maori" ou 
"Predator")  au groupe convoqué pour le match de cet été face à l'équipe américaine 
d'Augustana College.  
 
Christian évolue au poste de Linebacker et Defensive End pour l'équipe des 
CANONNIERS DE TOULON, dans le Var. 
 
Pour rappel  : La rencontre se déroulera le Samedi 31 juillet 2004 (Coup d'envoi à 
16h00) au Stadium Lille Métropole à Villeneuve d'Ascq. Ancien stade du club de 
football de Lille, cet équipement de 18 000 places, a déjà été l’hôte de nombreux 
grands événements sportifs et culturels.  
 

 

 

PROFIL DU JOUEUR PAR MATHIAS TORRE 

Mathias TORRE : 
 
" Notre choix s'est porté directement sur Christian après accord avec mon coach 
défensif Cyril IRROY. C'est un joueur typiquement défensif, alliant puissance et 
rapidité, chose rare pour un première ligne qui en général ne sont pas rapide à la 
course et il dépasse de loin niveau puissance les secondes lignes défensives du 
championnat. C'est à la fois un joueur pouvant couvrir des courses sur des Tight-
ends, empêcher des rush du Half Back et Full Back, mais il est connu pour ses Blitz 
dévastateurs sur les quarterbacks, je peux vous certifier que cette saison, les 
quarterbacks étaient fortement impressionnés par sa présence sur le terrain. Il 
compte à sont actifs 25 sacks en 16 matchs ce qui est un record au niveau du club 
mais au niveau régional aussi, et je ne compte pas le nombre de plaquages. Nous 
sommes heureux de le compter parmi nos joueurs TOULONNAIS, ainsi que dans 
l'effectif de l'équipe de FRANCE 2004. Nous le surnommons "Le Predator" car il 
possède un instinct défensif peu commun pour des joueurs jouant à son poste, se 
plaçant au bon endroit sur chaque phase de jeu offensif. Il n'a que 16 ans, et je suis 

impressionné par son niveau de jeu car c'est sa première année de Foot US. Il apprend vite, c'est un Polynésien et en général ces gens-là ont le 
rugby dans le sang. Il s'est présenté à nous pendant le training d'août 2003, il avait 15 ans, et Cyril m'a dit "lui on le prend tout de suite". Ses 
mensurations sont un atout à son poste, il mesure 1m81 pour 99 kg, alors que ses vis-à-vis direct sont plus lourds et plus grands que lui, il se 
retrouve souvent face à des tackles mesurant 1m95 pour 130 kilos, Christian compense par son explosivité, son agressivité et surtout par son 
jeu de bras puissant lui permettant de se défaire rapidement du joueur en Big on Big. L'année 2004 a été une année phare pour lui, LES 
CANONNIERS sont en division B, il a été élu meilleur joueur défensif du Var, meilleur joueur défensif Région PACA, meilleur joueur défensif 
sud-est, et il est quatrième au top 10 des meilleurs joueurs défensifs 2004 sur le championnat national. C'est une véritable "machine" défensive 
et nous espérons qu'il continuera à briller sous les couleurs des CANONNIERS mais également de l'équipe de France, car je vous le rappelle il 
n'a que 16 ans..."  

 Propos recueillis par Antoine FOIX, Journaliste FFFA VAR, le 10 juin 2004 à TOULON. 


