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1 Pourquoi Virton ? « Séduit par le

projet du club »

Valentin Focki, un ailier droit de
23 ans, a signé jeudi en faveur de
l’Excelsior. Il explique son choix.
« J’avais envie de changer un peu
d’air après deux saisons à Epinal
qui, pourtant, m’avait fait une pro-
position intéressante que j’ai préfé-
ré déclinée », explique le natif de
Remiremont dans les Vosges. « J’ai
alors été sollicité par plusieurs for-
mations de National mais les
choses traînaient. Virton, par l’in-
termédiaire de son président et de
l’entraîneur, s’est alors manifesté
auprès de mon agent. Ensemble, on
les a rencontrés et ils m’ont présen-
té leur projet qui m’a directement
séduit. » Quelles sont ses attentes
pour cette saison ? « D’abord
m’adapter au mieux à ce cham-
pionnat, que je vais découvrir, et au
système du coach. Si ça me fait peur
de découvrir un nouvel environne-
ment ? Non, au contraire, j’ai hâte.
C’est un beau challenge et puis ça
fait partie de la vie de footballeur. » 
Et ses ambitions ? « M’imposer le
plus rapidement possible dans
l’équipe tout en m’intégrant bien
au groupe et en aidant le club dans
son projet qui est de perdurer en Di-
vision 2 et d’aller le plus haut pos-
sible. »

2 L’exploit face à Lyon en Coupe de

France avec Epinal

Le 6 janvier dernier, Valentin Fo-
cki et Epinal recevaient Lyon dans
le cadre des 32es de finale de la
Coupe de France. Au terme d’un
match fou, les Vosgiens ont battu
la grosse armada de L1 et se sont
qualifiés aux tirs au but. « Une ren-
contre énorme face à une équipe
qui était alors tout proche du lea-
der, le PSG, en Ligue 1. Après 10 mi-
nutes, on menait 2-0 mais Lyon (qui
a touché trois fois les montants
pendant le match) était revenu à 2-2
à la pause avant de reprendre
l’avantage par la suite », explique
celui qui a inscrit le but égalisa-
teur du 3-3. « Quand j’ai récupéré
le ballon, je savais que j’allais mar-
quer. Et quand le ballon est entré, je
me suis dit : « putain, je l’ai fait »
(rires). » Un exploit qui restera
dans les annales de son ancienne
formation. « Je suis fier, en tant que
Vosgien, d’avoir participé à cet ex-

ploit. Dans 50 ans, on en parlera en-
core comme me l’avait dit mon pré-
sident. D’ailleurs, à l’époque, j’avais
reçu des appels de journalistes
belges, français, allemands,... Et
même CNN avait parlé de notre sen-
sation. » 
Au terme du match, il avait de-
mandé et reçu le maillot de
Gomis, l’international tri-
colore, mais aussi de Da-
bo « qui me l’a donné
pour me féliciter de mon
match ». 
Il avait aussi reçu les féli-
citations du président
des Gones, Jean-Michel
Aulas. « Tous avaient été très
fair-play envers nous. Il y a juste
que le club lyonnais était reparti
avec la recette alors que d’habitude,
elle est pour le petit club. Mais bon,
ce n’est pas très grave… »Au tour
suivant, son équipe avait égale-
ment réalisé un autre petit ex-
ploit en sortant Nantes, alors en
tête en L2 (1-1, 4-3 aux tirs au but),
avant de se faire éliminer en 8e de
finale par Lens (2-0).

3 Des retrouvailles avec Hurbain,

Zimmer et Dufour

A l’Excel, il débarque comme
flanc droit. « Flanc ? On ne dit pas
ça en France. C’est plutôt ailier ou
milieu », sourit celui qui va devoir
se faire aux belgicismes « comme
nonante ou septante (rires). » S’il ne
connaissait Virton que de nom (il
n’a d’ailleurs pas encore vu les
installations), le Français retrou-
vera quelques connaissances dont
Julien Hurbain qu’il a côtoyé au
centre de formation de Nancy où
il n’avais pas reçu sa chance en

équipe première. Mais aussi deux
autres anciens équipiers à Epinal
qui débarquent également en
Gaume : le défenseur Pierre Zim-
mer (Raon-l’Étape) et Yohan Du-
four, avec qui il jouait la saison

passée. « Je n’ai pas su le
contacter avant de

signer ici car il
était parti en

vacances »,
explique
le joueur
qui de-
vrait aller
vivre du cô-

té de
Longwy. « Yo-

han, c’est un atta-
quant qui aime

prendre des initiatives. Parfois, il lui
arrive de tirer des 30 mètres et de
marquer. Au-delà de ça, il est très
fort pour faire des appels entre les
lignes mais aussi pour décrocher et
demander les ballons. »

5 Ses ambitions pour le futur : « Al-

ler le plus haut possible »

Le néo-Virtonais est ambitieux
pour la suite de sa carrière. « On
m’a beaucoup parlé du fait que la
Division 2 belge était un bon trem-
plin », explique-t-il. « D’ailleurs, le
président Philippe Emond met cela
en avant dans sa politique de recru-
tement. Donc voilà, j’espère aller le
plus haut possible. Que ce soit en
Division 1 belge ou en France. » Ce-
la passera par de bonnes presta-
tions avec Virton. l

FABRICE GEORGES

À NOTER Pour voir la vidéo de son but contre
Lyon, rendez-vous sur www.meuselux.be

FOOTBALL – DIVISION 2

« Séduit par Virton »
Valentin Focki, le nouveau joueur de l’Excelsior, arrive en Gaume avec plein d’ambitions

Jeudi, Valentin Focki a
apposé sa signature sur un

contrat d’un an (+ un avec option)
à l’Excelsior Virton. Cet ailier droit
offensif en provenance d’Epinal
(National) espère se faire un nom
en Belgique cette saison.

« On m’a beaucoup parlé du fait que la Division 2 belge était un bon tremplin. » l PHOTONEWS

Jeune, Valentin Focki était
fan du Brésilien Ronaldo.
« Mais mon idole, c’est Franck
Ribery (Bayern Munich). Si je
pouvais avoir le quart du ta-
lent qu’il a, je serais le plus
heureux des footballeurs. 
Oui, en France il n’est pas trop
apprécié mais dans mon pays,
les gens oublient vite… Tu
peux marquer un triplé face
au Brésil mais si tu ne joues
pas bien le prochain match, tu
es considéré comme un moins

que rien. Mais voilà, pour moi,
Ribery c’est la percussion, la
vitesse. Il a aussi un gros vo-
lume de jeu et il sait répéter
les efforts, un peu comme
moi, même s’il a plus de tech-
nique (rire). Et il va toujours
vers l’avant… » 
A côté de cela, son club de
cœur est l’Olympique de
Marseille. « Et ayant des ori-
gines italiennes, je supporte
aussi l’Inter Milan. » l

F.G.

DES ORIGINES ITALIENNES

Son joueur préféré ?
Franck Ribery (Bayern)

>Face au PSG. Avec Vesoul, lors de la
saison 2009-10, Valentin Focki avait
déjà eu la chance d’affronter une
grosse cylindrée de L1 en Coupe de
France, le PSG. Si face à Lyon, les
« stars » s’étaient montrées plutôt
sympas, cela n’avait pas été trop le cas
des Parisiens. « A l’époque, l’équipe
était coachée par Antoine Kom-
bouaré et était en pleine crise. Si ja-
mais elle s’inclinait contre nous,
c’était la fin (rires). Mais le PSG
s’était finalement imposé 1-0. »
>Epinal. La saison passée, son club
d’Epinal a été rétrogradé de National.
« En 2011-12, on avait frôlé la mon-
tée en L2. Ensuite, il y a eu beau-
coup de départs mais malgré les
offres, j’avais décidé de rester. On

avait une bonne équipe au niveau
tactique et technique mais le
groupe était trop jeune. »
>Surnoms. A Nancy, on le surnom-
mait « La vitesse ». A Vesoul, son sur-
nom était « Beep Beep ». « Mais le
plus souvent, c’est Val », sourit le
joueur.
>Son numéro fétiche : le 22. Valentin
Focki a une préférence pour le numéro
22. Pourquoi ? « C’était à l’époque le
numéro de Ribery en équipe de
France et de Nasri à l’OM. » Mais à
l’Excel, il portera le 20, son numéro fé-
tiche étant déjà pris par Grévisse.
>Ami avec un Courtraisien. Le Vosgien
est ami avec Rémi Pillot qui n’est autre
que le deuxième gardien de Courtrai
(D1).

>Les plus impressionnants ? Parmi les
adversaires affrontés en France, qui
sont les plus impressionnants ? « Ce-
lui qui m’a le plus marqué, c’est
Guillaume Hoarau (ex-PSG). Le gar-
çon, il mesure 1,90 et et il est trop à
l’aise avec son corps. Il bouge vrai-
ment très bien. » Il cite aussi un
deuxième nom. « Bafétimbi Gomis
(Lyon). Là, tu vois que c’est vrai-
ment du haut niveau. Il est assez
impressionnant comme attaquant
et son jeu sans ballon est assez in-
croyable. »
>Page Facebook. Valentin Focki pos-
sède une page « fan » personnelle sur
Facebook. N’hésitez pas à la « liker » si
vous voulez en savoir plus sur le nou-
veau joueur de l’Excelsior Virton. l

EXPRESS

Impressionné par Guillaume Hoarau et Bafétimbi Gomis

Ce samedi, c’est au tour
de David Schoumaker

(joueur du FCJLA) de nous pas-
ser la crème solaire à l’occasion
de l’interview des vacances.
David, que faisais-tu avant que je
ne t’appelle ?
Il faut vraiment le dire ? Bon,
ben je viens de me réveiller
(NDLR : il était 10h30). Une
bonne nuit de sommeil, c’est
très important.
Tu es déjà parti en vacances cet
été ?
Non. En fait, je ne suis pas très
vacances, je pars assez rare-
ment. Mes dernières vacances
remontent à cinq ans. Par
contre, le week-end prochain,
je vais passer deux jours dans
les Vosges.
Pourquoi n’aimes-tu pas les va-
cances ?
Ce n’est pas ça mais avec le foot
et l’école ce n’était jamais
évident. Il y avait les examens
et puis la reprise arrivait assez

vite derrière.
Et quand tu pars, que recherches-
tu ?
Tout dépend de qui m’accom-
pagne. Mais, en général, je vais
en vacances pour rechercher la
tranquillité. J’aime profiter du
bord de la piscine pour me re-
poser et du bassin pour faire
un peu d‘exercice quand
même.
C’est quoi ton meilleur souvenir de
vacances ?
Je devais avoir plus ou moins
dix ans et j’avais été visiter le
Camp Nou à Barcelone. Je ne
connaissais rien de ce stade ni
de ce club mais j’avais vrai-
ment été impressionné. Je
m’en souviendrai toute ma vie.
Je suis tombé amoureux de ce
stade, de ce club et de ce sport.
Depuis, je suis un grand fan du
Barça. J’ai hâte d’y retourner à
ma prochaine visite en Es-
pagne.
As-tu déjà été voir un match ?

Jamais mais ça me tenterait for-
cément. Cela me ferait vrai-
ment plaisir d’aller voir un bon
match de Liga là-bas, histoire
de voir ce que ça donne en
termes d’ambiance un stade de
90.000 places.
Si tes amis ne savent pas quoi t’of-
frir pour ton prochain anniver-
saire…
(Rires). Ca serait vraiment une
bonne idée !
Y a-t-il un pays que tu aimerais visi-
ter ?
On m’a toujours dit que la
Croatie était un très beau pays.
Cela me tenterait encore assez
bien d’y aller.
Pendant la trêve, tu en profites
pour faire autre chose que du
foot ?
Oui. Je vais à la piscine, je
cours, si possible j’aimerais
bien faire un peu de tennis. Si-
non, je fais aussi du VTT. Je va-
rie un peu, ça me permet d’en-
tretenir ma condition en fai-

sant autre chose.
Oublier le foot, c’est un besoin ?
Non. En fait, quand tu es en
plein dedans, tu te dis qu’une
semaine de repos sans foot ça
ferait pas de mal. Mais, quand
c’est la trêve, le repos forcé, tu
n’as qu’une seule hâte : que ça
recommence !
Qui dit été dit aussi Roland Gar-
ros…
J’ai suivi le tournoi et j’ai trou-
vé que le niveau était bon.
Comme toujours, j’ai été im-
pressionné par Nadal. On le di-
sait moins dedans mais il a
prouvé qu’il était encore le
maître des lieux. Son match
contre Djokovic était fabuleux.
Dommage que cela s’est passé
en demis.
C’est bientôt la Coupe des Confédé-
rations, tu vas regarder ?
Bien sûr et je serai derrière l’Es-
pagne. J’ai hâte de voir le Brésil
à l’œuvre. Finalement, on ne
sait pas très bien où il en est à

un an de la Coupe du monde. Il
n’y a plus de vraies grosses
stars comme Ronaldo, Rivaldo
ou Ronaldinho. Il y a bien Ney-
mar mais il ne joue pas encore
en Europe et est assez mécon-
nu. Je me réjouis de découvrir
Thaïti et de voir ce que le Nigé-
ria va montrer, ça fait long-
temps qu’on ne les a plus vus
dans une grande compéti-
tion. l

S.M.

OMNISPORTS – L’INTERVIEW DES VACANCES

« Je suis amoureux du Barça » 

David Schoumaker (FCJLA) va partir 2 jours dans les Vosges. l

«Dans 50ans, onparlera encorede notre exploitcontre Lyonavec Epinal »

« JE SENS BIEN CETTE SAISON »
A la reprise, « Schoum » entamera sa
deuxième saison à Arlon. « On reprend le
12 juillet mais on a un programme indivi-
duel à suivre dès le 22 juin », précise l’an-
cien Virtonais. « Je la sens bien cette an-
née. On a conservé une majorité du
noyau, les départs, sauf la surprise de Jé-
rémy Rode, étaient attendus et on a
quelques renforts. J’ai hâte de reprendre
et de découvrir Guy François, notre nouvel
entraîneur. » 
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