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Football

Ligue 1 Monaco – Sochaux, samedi (20h)

Plutôtbon
marché

Montbéliard. Quel destin con
naîtra le FC Sochaux à la mi
mai ? Même Madame Irma ne
se risquerait pas sur ce terrain
scabreux. Trop de paramètres
aléatoires. Mais une chose est
sûre, aujourd’hui Sochaux
n’est plus le paillasson de la
Ligue 1. Si souvent décrié
pour changer les règles du jeu
en milieu de partie, le mercato
hivernal, instauré en 1997, est
passé par là. Communiquant
avisé, Hervé Renard ne s’en
cache pas : « Qu’estce qui a
changé ? Les joueurs ! ».

Avec cinq arrivées (six, si on
intègre Frau), Sochaux se dé
marque de ses concurrents di
rects. Ce mercato hivernal
s’est certainement joué au soir
du 21 décembre, après le suc
cès sur Rennes. « Si on avait
perdu, les choses ne se se
raient peutêtre pas déroulées
ainsi. Cette victoire a peut
être changé notre destin ».
Encore fallaitil que l’ajuste
ment – ravalement de façade
seraituntermeplusapproprié
vu l’ampleur , porte ses fruits.
C’est le cas. Les chiffres ne
mentent jamais : sur 2014, So
chaux fait partie du Top 8 de
L1. Bonal est redevenu un sta
de respecté. « On ne compte
qu’une défaite sur les six der
niers matchs. Automatique
ment, ça rejaillit sur tout le
monde : les joueurs, le club,
l’état d’esprit des gens ». De

quoi redonner du souffle (il en
manque rarement) au dis
cours d’Hervé Renard.

« Le football c’est une analy
se chaque semaine. Mais la
sentence, c’est au soir de la 38e

journée et j’espère vous don
ner tort à tous ». La rhétorique
est connue. Elle s’exonère jus
te d’un détail : le destin funes
te prêté à Sochaux en novem
bredécembre par les médias,
se construisait sur des faits.
L’effectif antérieur au mercato
allait tout droit en L2. « L’équi
pe a changé oui. Mais ça fait
partie du football », s’amuse
« H.R. », dont la posture politi
cienne fin 2013, véhiculée à
coup de sorties médiatiques,
visait cette mue hivernale.
« J’ai livréunmessage, ilaurait
pu ne pas être entendu ».

SunzuetPelé,
têtesdeponts

Culturellement, ce n’est pas
dans les mœurs de la maison
d’investir autant à cette épo
quelà. Même si les bons
coupsontexisté.Sioest leder
nier exemple en date. Sverkos
avait apporté son obole au
sauvetage aussi. D’autres
(comme Ideye) avaient eu be
soin de quelques mois avant
de donner leur pleine mesure.
Il reste quelques hypothèques
à lever. Sinkala ne donne pas
encore sa pleine mesure,
Ayew vient d’ouvrir son

compteur but, Marange mon
te en rythme… Mais les effets
ont quand même été fulgu
rants, ce qui est loin d’être une
évidence pour un mercato
d’hiver. Stoppila Sunzu s’est
intégré de manière spectacu
laire. « C’est un joueur de clas
se mondiale », dit de lui Patri
ce Beaumelle, l’exadjoint
d’Hervé Renard, aujourd’hui
en charge de la sélection de
Zambie. Pour Yohann Pelé, la
marche était encore plus hau
te avec le vecteur médical en

sus. « C’était un coup de poker.
Bernard Maraval l’a fait venir,
bien lui en a pris. J’avais cette
réflexion à son sujet : peutil
redevenir un des meilleurs
gardiens français ? Je serais
tenté de répondre oui. C’est
une formidable opportunité
pour le club », ajoute son
coach. Cet apport de l’ampli
tude d’une demiéquipe a
également boosté le reste des
troupes. Rien de mieux que la
concurrence !

À cette heure, Sochaux est
redevenue une équipe de L1.
Et représente de nouveau une
menace. Mais cela ne lui ga
rantit rien. Le déficit accumu
lé en 2013 représente toujours
une menace sérieuse. Suscep
tible d’avoir raison du FCSM.
« On constate un net regain
mais ce n’est pas encore suffi
sant.Si lechampionnats’arrê
tait aujourd’hui, on serait en
Ligue 2. Il n’y a que ça à pren
dre en compte ». CQFD.

ValéryTUAILLON

LeFCSochaux faitpartieduTop8deLigue 1
en2014. Souventdécrié, lemarchéd’hiver l’a
bonifié. Cela suffiratil à sauver sapeau ?

K Stoppila Sunzu, Jordan Ayew, Nathan Sinkala… Le mercato hivernal a amené un nouveau souffle au FC

Sochaux. Il faudra attendre un peu pour savoir s’il sera salvateur. Photo JeanLuc GILLME

Du côté de Bonal

Travailstudieux
Montbéliard. Menu copieux
hier matin à Chabaud. Privé
des internationaux (les Zam
biens Sunzu, Sinkala, Mayu
ka, le Ghanéen Ayew et Il
aimaharitra en U19 tricolore),
l’effectif s’est scindé en trois
groupes, Bernard Ginès enca
drant un travail physique en
plus. Vu la charge et la qualité
dutravail, les joueurssontres
tés en salle l’aprèsmidi.

O Lopy a lemoral : Toujours en
travail d’appui (accompagné
deJérômeRoussillonhierma
tin), Jospeh Lopy espère re
trouver l’entraînement collec
tif d’ici une semaine.

O Arbitre : C’est Mikael Lesage
qui officiera samedi. L’arbitre
de BasseNormandie a dirigé
Sochaux lors du succès sur
rennes (21) en décembre. Il

n’a jamais arbitré Monaco.

O Les Joyriders en sommeil : Par
un communiqué sur les ré
seaux sociaux, le groupe de
supporters sochaliens annon
ce sa mise en sommeil. « Cette
nouvelle s’explique par de
nombreux soucis internes,
mais également l’ère du foot
ball moderne, ses instances,
unerépressiondeplusenplus
accrue, une volonté médiati
que de diaboliser les suppor
ters ‘’non conventionnels‘’, la
mauvaise phase traversée par
l’équipe depuis quelques an
nées. Plus aucune action ne
sera le fruit de notre associa
tion. Cette mise en sommeil,
qui n’est pas synonyme de
mort mais plutôt une étape de
réflexion, est prononcée pour
une durée indéterminée ».

V.T.

Zoom L’exVésulienValentin Focki, aujourd’hui enD2 belge, raconte son expérience

L’aventure, c’est l’aventure
Montbéliard. À l’échelle du football,
son histoire, brutale, est malheu
reusement banale. Un centre de for
mation (celui de Nancy), un poten
tiel reconnu, des espoirs déçus pour
des broutilles. La porte du profes
sionnalisme qui se referme du jour
au lendemain. Un petit monde qui
s’écroule, à reconstruire. Valentin

Focki est reparti faire ses gammes, à
Vesoul. En CFA puis en CFA 2. Avec
une parenthèse dorée de Coupe de
France (1/8e de finale face au PSG),
classée morceau choisi en Haute
Saône. L’ascenseur social s’est re
mis en route. Direction Épinal, le
National et le rêve caressé des
crampons, d’une montée en Ligue 2.

Juste caressé. Avec, là encore, une
aventure de Coupe marquée à l’en
cre indélébile : la qualification pour
les quarts de finale aux dépens de
Lyon. Ce jour de janvier, Valentin
Focki a marqué le but égalisateur,
passeport pour la séance victorieu
se de tirs au but. Cette action tourne
toujours sur la toile. Frisson garanti
encore aujourd’hui pour le papa,
Ludo.

« L’arbitrageestà l’anglaise »
Cette scène dont rêvent tous les

amateurs a servi de vecteur. La pu
blicité a rallié la Belgique. À 23 ans,
pour relancer sa carrière, Valentin
Focki a mis le cap sur le Royal Excel
sior Virton et la D2. « Le marché
français était assez bouché après
deux bonnes saisons en National. À
chaque fois, j’étais deuxième ou
troisième choix sur des listes de re
crutement. Les dirigeants de Virton
étaient venus voir Épinal pour un
autre joueur et c’est moi qui leur aie
tapé dans l’œil. Je ne savais pas trop
à quoi m’attendre. Dans l’engage
ment, on m’avait prévenu mais…
Dès fois, je ressors des matchs avec
des plaies au tibia. Ici, l’arbitrage est
à l’anglaise ».

Secrètement il espère que Virton,
promu cette saison, va lui permettre
de rattraper le temps perdu visà
vis du monde pro. « Les joueurs
français savent que la Belgique, Vir
ton en particulier, est forte pour re
lancer des carrières ou faire office
de tremplin », reconnaît Michel
Georges, administratif du club.
Dans ce coup en deux bandes, le but
avoué est de se faire remarquer.
« Notre championnat est au milieu
de tout. Chaque weekend, il y a des
émissaires de Hollande, Angleterre,
Écosse… La philosophie du club est
de faire venir des joueurs revan
chards ». Virton compte dans ses

rangs une dizaine de Français.
Titulaire indiscutable, celui que

les Belges surnomment ‘’la machine
à centrer’’, a développé les qualités
entrevues depuis sa prime jeunesse.
La vitesse, la capacité à éliminer,
déborder, briser les lignes. Mais il
est passé par des heures difficiles,
sifflé par son propre public face à
Geel. « Ça ne m’était jamais arrivé.
Ça fait mal. Il y a eu des attaques sur
les forums, les réseaux sociaux en
vers les joueurs français ». Pour Va
lentin, le problème se situait
ailleurs. Il a découvert une autre
façon de travailler, une préparation
ardue. « C’était énorme. J’ai mal
géré le truc. Au troisième match, je
n’avais plus de jus. J’en ai parlé au
coach et au préparateur physique
pour souffler un peu. J’ai passé qua
tre matchs sur le banc. Depuis que
je suis revenu, je n’ai plus quitté
l’équipe ».

Dans cette nouvelle vie, Valentin
Focki n’attend plus qu’une chose :
trouver la clef d’une porte qui s’est
refermée sur ses crampons il y a
cinq ans.

ValéryTUAILLON

K Titulaire à Virton, Valentin Focki espère faire rebondir sa carrière

QuevautcetteD2 ?

« Un bon National »

Quitter le National pour la D2 belge
suscite le scepticisme.Mais Valentin
assume. « Ce qui est sûr, c’est que je
ne suis pas là pourm’y perdre. J’ai
franchi un cap, physiquement c’est
autre chose. On fait beaucoup de
travail individuel. C’est un système à
l’anglaise où tout lemonde est
responsabilisé. En France, tout est
encadré deA à Z ». Quel est le
niveau réel de ce championnat ?
« Je dirais haut de tableau de
National. Les cinq plus gros budgets
se rapprochent des L2 françaises.
C’est juste une indication,mais on a
battuMetz en amical (30 à
Thionville en octobre). Onmenait
20 à la pause face à une équipe
proche de leur équipetype de L2.
Parfois, on peut jouer dans des gros
stades, devant 10.000 spectateurs.
La plupart des équipes te rentrent
dedans, le jeu est plus direct ».

V.T.

K Valentin Focki a vécu l’épopée vésulienne de coupe de France en février 2010

Histoiresbelges

De la bière à l’eau

Dire que Valentin Focki a vite fait son nid tombe sous le
sens. « Les gens ici me font penser à ceux du Nord. Ils sont
accueillants. Tu donnes aux gens, ils te le rendent ». Il lui a
fallu quandmême appréhender la fractureWallon
Flamand. « C’est violent. Notre coach nous dit souvent
qu’on a de la chance de ne pas comprendre le flamand ».
S’il connaissait, en partant, quelques histoires sur les
belges, il a découvert l’envers du décor. « Des histoires sur
les belges, il y en a pas mal, c’est sûr. Mais eux en
possèdent aussi sur les Français. C’est une guerre sans fin
(rires) ». Dès son arrivée, Valentin Focki a compris qu’il y
avait des fautes de goût à ne pas commettre. Lors d’un pot,
l’exVésulien est arrivé avec des bières hollandaises,
connues en France. « Ils ont failli me tuer ! Pour eux, c’était

de la limonade. Je n’ai jamais trop été alcool mais ici boire
une bière, qu’on gagne ou qu’on perde, c’est sacré dans le
bus. Il n’y a pas de jugement, ça fait partie du truc. Alors
pour faire plaisir, je bois une chope de temps en temps ».
Parmi les morceaux choisis de sa nouvelle vie, on trouve
aussi un surnom : Dieu. Rien que ça. Valentin se marre. « Il
y a unmarais derrière un but et il a tellement plu que les
drains ne suivaient plus. L’eau est venue sur le terrain. Un
quart de l’aire de jeu est désastreux demon côté en
première mitemps. J’avais de l’eau jusqu’aux chevilles,
mais je m’évertuais à essayer de déborder quandmême.
Alors un supporter m’a appelé Dieu parce que je marchais
sur l’eau ».

V.T.

Ducôtéde l’ASMB

Ahamadi
en sélection

O Blessures : La première
mitemps du match entre
l’ASM Belfort et Saint
Priest aura été perturbée
par deux grosses blessures.
C’est d’abord le joueur
visiteur Ange Mavitidi qui
s’est fait mal, seul, à
l’épaule en chutant.
Immédiatement évacué par
les pompiers, il souffre a
priori d’une importante
luxation. Le Belfortain
Anthony Hacquard, victime
lui d’un tacle sévère durant
les arrêts de jeu, s’en tire
avec une balafre au niveau
du tibia et une entorse de
la cheville. Il reste donc
incertain pour le
déplacement à Raon
l’Étape ce weekend.

O Vacances : Les joueurs
de Belfort et SaintPriest
ont dû cumuler football et
footing lors de ce match. En
raison des vacances
scolaires, il n’y avait en
effet aucun ramasseur de
balles, contraignant les 22
acteurs à de longues
courses pour aller
récupérer le cuir. Pas
vraiment l’idéal pour
maintenir un rythme
soutenu…

O Sélection : Youssouf
Ahamadi (ASMB) aura
l’honneur de disputer son
premier match
international aujourd’hui
au sein de la sélection des
Comores, désormais
dirigée par Amir Abdou. S’il
brille, sur la pelouse de
Martigues, face au Burkina
Faso (vicechampion
d’Afrique en titre),
Youssouf pourra prétendre
à poursuivre l’aventure
avec un objectif
prioritaire : rallier la phase
qualificative pour la CAN
2015 et ainsi s’offrir
quelques très belles
affiches.

Coupe
de FrancheComté

Le PSB (LR2) reçoit Roche
Novillars (DH), ce soir à
19h30 (terrain annexe de
SaintClaude), pour le
compte des 1/16es de finale
de la Coupe de Franche
Comté.

CFA 2 Belfort Sud au tribunal

Encore enattente…

Belfort.Quand Abeldhak Bou
feroum, le président de l’AS
Belfort Sud, est sorti hier vers
14 h, du Tribunal de grande
instance de Belfort en compa
gnie de Me Mougin, il affichait
un brin d’optimisme. Sans
être pleinement rassuré enco
re sur la fin du redressement
judic ia ire de son club.
« D’après le ton qui a été utili
sé durant l’audience, c’est plu
tôt positif. Nous avons rem
boursé nos dettes visàvis de
l’Urssaf et de Réunica grâce
aux diverses subventions que
nous attendions. Mais le ver
dict ne sera rendu que le
28 mars », poursuit le prési
dent du club belfortain qui
tente aujourd’hui, sportive
ment, de garder sa place en

CFA 2. « Le TGI de Belfort
tient d’abord à attendre la dé
cision de notre appel (le
12 mars) auprès du Tribunal
administratif de Besançon,
pour donner son verdict ».
Belfort Sud a en effet fait ap
pel de la décision de la FFF de
rétrograder administrative
ment le club, quoi qu’il arrive,
suite à son redressement judi
ciaire (pour 10.000 euros).

Enrésumé,si le12marspro
chain à Besançon, l’appel de
l’ASBS accouche d’une bonne
nouvelle, alors, sans que ce
soit automatique, une seconde
devrait suivre le 28 à Belfort.
Après, il faudra gagner des
matches sur le terrain pour al
ler chercher le maintien.

Y.G.


