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LE BOSS

DenysBain
Châteauroux. 20 ans.
Défenseur central.
La tentation était grande. Pour les débuts en
équipe première du gamin, le site Internet de
la Berrichonne n’a pu réfréner un «Denys

LIGUE 2 LA PISTE AUX (
dans le grand bain» facile mais de bon aloi.
Il faut avouer qu’il y avait de ça. Le jeune
défenseur était certes déjà apparu en
Ligue 2, mais il avait cumulé moins d’une
demi-heure de jeu, en deux apparitions !
Cette saison est donc réellement sa
première, et c’est à se pincer pour s’en
convaincre. Car le môme a des réflexes
d’habitué, une autorité et un métier sortis
d’on ne sait où. En peine pour trouver un
comparse à Rémi Fournier en défense
centrale, coach Tholot s’est risqué à lancer
Denys Bain, et c’est un succès. Dans une
équipe en apnée, Bain surnage. Oui, ce jeu
de mots là aussi est facile, mais vu le talent
du môme, il n’a pas fini d’en endurer…

LE LUTIN

JimmyCabot
Troyes. 19 ans.
Ailier droit/attaquant.
Il y a quelques années, l’Olympique Lyonnais
l’avait trouvé trop petit. Il faut dire qu’à
1,63 m Jimmy Cabot abuse un peu aussi.
Pas étonnant alors qu’il ait pris pour modèle
Ludovic Giuly, ailier droit riquiqui lui aussi, et
qu’il ait longtemps préféré la pratique de la
pétanque à celle du football, avant d’être
repéré en sélection Rhône-Alpes (il est de la
vallée de la Maurienne) à quinze ans. Depuis,
il a grandi (hum hum) dans l’ombre
(forcément !) d’un autre prodige, Corentin
Jean, mais son coach Jean-Marc Furlan

attend son explosion : « Il est plus tardif que
Corentin, mais il a beaucoup d’avenir. Jusqu’à
présent, il n’a joué que dans le couloir droit,
ce qui a freiné sa progression, c’est pour cela
que je le mets en second attaquant, pour lui
faire prendre confiance. Je le prépare depuis
un an.»

LE COSTAUD

Dimitri Cavaré
Lens. 18 ans.
Latéral droit.
Cavaré, c’est plus musclé. Voilà le slogan qui
pourrait résumer l’athlétique (1,85 m, 84 kg)
latéral de Lens, puissant et rapide sur son
flanc droit, où sévit un autre espoir du club,
Jean-Philippe Gbamin. Mais le style de
Dimitri Cavaré le rapproche plus d’un ancien
Sang et Or, Rod Fanni. Cavaré doit encore
progresser sur le plan technique et tactique,
mais son gros potentiel physique lui a
néanmoins permis de se mettre en exergue
lors des matches de préparation face à
Amiens (0-1) et Marseille (0-1). Au regard de
ses prestations, le club lui a proposé un
premier contrat professionnel de trois ans,
qu’il devrait très prochainement parapher.
Seule ombre, sa petite entorse du ligament
interne du genou droit, subie lors du tournoi
des centres de formation, à Ploufragan. Dès
son retour, coach Kombouaré l’a incorporé
dans son groupe pour affronter Auxerre (4-1)
et lui a offert sa première demi-heure en L2.

LE PRODIGE

Maxwell Cornet
Metz. 16 ans.
Attaquant.
Peut-être le joueur le plus attendu de France
avec le Stéphanois Saint-Maximin. Adidas lui
a déjà filé un contrat. Son coach Albert
Cartier lui a aussi offert un premier match la
saison dernière, en National. À quinze ans.
Personne n’avait porté si tôt le maillot
lorrain. Fatalement, ça attire l’œil. Et les
convoitises. Metz lui a donc vite fait signer un
premier contrat pro de trois ans. Sans
surprise. L’équipe de France U17 lui a déjà
confié le brassard de capitaine, les U18 l’ont
vu débouler alors qu’il n’a même pas l’âge.
Maxwell Cornet n’a que seize ans. Cet été, la
Juve a proposé 2 M€ pour se le payer. Le
Barça, le Bayern et Chelsea ont également
tenté leur chance. Le garçon n’a pas bougé.
Intelligent. Sur le terrain comme en dehors.
Cornet vient de décrocher son bac STG avec
un an d’avance.

L’ÉLÉGANT

NicolasGavory
Auxerre. 18 ans.
Milieu offensif.
Depuis son arrivée à Auxerre il y a six ans,
les éducateurs bourguignons ont pu se
rendre compte que Nicolas Gavory est un
gaucher pas gauche. Ce milieu offensif

I
ls vont peut-être pester.
Bouder. Semontrer
rancuniers, qui sait? Et c’est
vrai qu’ils auraient pu,
auraient dû, découvrir
leurs noms dans cette liste.
FF a choisi ces dix-là, sur
leurs débuts, leur potentiel
et quelque chose comme
une impression, mais
d’autres auraient mérité

l’estampille «futures révélations».
Qu’ils nous pardonnent et nous
donnent tort: Omrani, Gigot et Fortes
(Arles), Sawadogo (Auxerre), Vincent,
Phojo et Cropanese (CA Bastia), Dieng
et Pérez (Brest), Lemar (Caen), Obiang
(Châteauroux), Dabo (Istres), Traoré et
Militosyan (Laval), Coulibaly (Nancy),
Rippart (Nîmes), Rocheteau, Mayi et
Sala (Niort)... Retenez ces noms.
Bientôt, la Ligue 1 apprendra à les
écrire...

Comme chaque année, FF a isolé dix talents à suivre de près. Et la cuvée 2013-14 s’an

DIMITRI CAVARÉ (LENS). MAXWELL CORNET (METZ). NGOLO KANTÉ (CAEN). HA
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