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En décalé avec...

Sambou
Yatabaré

Rendez-vous dans votre boutique
officielle du club et sur

www.sc-bastia.com



Pistellu

Ce soir c’est au tour de Sam-
bou Yatabaré de se prêter à 
l’interview pistellienne. La tour 
de contrôle malienne du Sport-
ing est revenue dans l’équipe à 
l’occasion du derby. Un retour 
porte bonheur. Plutôt discret 
et réserve dans la vie, Sambou 
la joue franco pour Pistellu. Il 
avoue tout. Enfin presque...

A qui passes-tu le premier coup 
de téléphone après tes matches ?
A un de mes amis d’enfance de 
Beauvais. Je l’appelle depuis dès 
années après chaque rencontre 
pour qu’on débriefe ensemble. 
C’est devenu un vrai rituel.

Qu’est-ce que tu fais en général 
après un match à Furiani ?
Je rentre chez moi manger puis 
me reposer avec ma femme. J’ai 
souvent du mal à dormir après 
un match donc on se pose 
tranquillement devant un film.

Ta meilleure émission TV ?
Touche pas à mon poste avec 
Cyril Hanouna, j’adore.

Ton film préféré ?
300

Si t’avais été un acteur ?
Eddie Murphy, il est fantas-
tique, y a pas plus drôle.

Ta série préférée ?
Spartacus, il n’y a pas mieux !

Ton plat préféré ?
Le Mafé.

Le groupe (ou la musique) qui te 
fait vibrer ?
Booba.

Si tu n’avais pas été footballeur, 
quel métier aurais-tu aimé exer-
cer ?
Rappeur ! Même si je ne sais 

pas du tout chanter (rires).

T’es plutôt Fifa ou Poker ?
Aucun des deux ! En fait je ne 
joue pas trop aux jeux parce 
que je déteste perdre.

La plus grosse bêtise faite quand 
tu étais encore gamin ?
J’ai fait une très grosse bêtise 
avec des amis quand j’étais au 
collège. Même aujourd’hui, des 
années plus tard, je ne peux pas 
la raconter. Quand j’y repense, 
heureusement qu’on ne s’est ja-
mais fait attraper.

Ce que tu regardes en premier 
chez une femme ?
Ses yeux.
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La plus jolie femme du monde à 
tes yeux ?
Sans aucune contestation, ma 
femme.

Le plus beau cadeau qu’on t’a 
fait ?
Une montre, un magnifique 
cadeau de mon frère.

Ton plus gros défaut qu’on te re-
proche souvent ?
Le fait que je sois beaucoup 
trop impulsif.

Une qualité que tu aurais aimé 
avoir ?
J’aurais aimé être calme comme 
mon frère.

Ta citation préférée ?

1. M. LANDREAU
16. JL. LECA
30. T. VINCENSINI
31. C. SAMUEL

5. S. SQUILLACI
15. J. PALMIERI
20. F. MODESTO 
21. F. HAREK
23. D. DIAKITE
29. G. CIONI

6. ROMARIC
7. M. KRASIC
10. W. KHAZRI
13. R. BOUDEBOUZ
17. F. RASPENTINO
18. Y. CAHUZAC
19. A. BA
22. S. YATABARE
27. J. SABLE

8. T. MAOULIDA
9. G. BRUNO
12. D. CISSE
28. ILAN

ENTRAINEUR
F. HANTZ
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1. ENYEAMA V.
16. ELANA S.
30. MOUKO B.

13. SOUMAORO A.
14. KJAER. S.
15. SIDIBE D.
18. BERIA F.
21. JEANVIER J.
22. ROZENHAL D.
23. SOUARE P.
25. BASA M.
28. KONE Y.

4. BALMONT F.
5. GUEYE I.
6. DELAPLACE J.
10. MARTIN M.
12. MEITE S.
24. MAVUBA R.

7. RUIZ J.
8. KALOU S.
11. MENDES R.
20 RODELIN R.
26. ROUX N.
27 ORIGI D.

ENTRAINEUR
GIRARD R.
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« Je mange hébreu, je parle 
français et je prie arabe ».

Ton joueur préféré quand tu 
étais jeune ?
Shabani Nonda, ancien buteur 
de Rennes et Monaco, un vé-
ritable monstre.

Ton club de foot préféré ?
L’ AS Beauvais !

Si tu avais le pied droit de 
quelqu’un ?
Celui de David Beckam

Le pied gauche de qui ?
Celui de Rivaldo

Et le jeu de tête ?
Celui de David Trezeguet

Sambou Yatabaré
« Mon plus gros défaut ? Je suis impulsif ! »
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Jouer un match de coupe
Les Bleus version 2013-2014 n’ont battu aucun ténor de la Ligue 1 depuis 
le début du championnat. Ce soir, à trois journées du terme de leur saison, 
ils ont l’occasion de réparer ce déficit en muselant les Dogues Lillois.

La dernière chance de la saison. 
Face aux équipes du Top 5, les 
fortunes des turchini n’ont guère 
été diverses jusque là. Elles ont 
avant tout été identiques. Un seul 
point glané à Geoffroy Guichard 
et pour le reste des défaites. Il faut 
dire que le Sporting n’a jamais été 
aidé par personne. Et surtout pas 
par leurs adversaires. 

A chaque fois, les hommes de 
Frédéric Hantz sont tombés sur 
des équipes en pleine réussite, sur 
des pentes ascendantes. Zlatan et 
Cavani à Paris, Falcao et Rodri-
guez à Monaco, Payet à Marseille, 
Gomis à Lyon, Kalou à Lille, les 
stars ont toujours assumé leur 
rang. Force est de constater que 
les hôtes du SCB n’ont jamais 
connu le concept du « jour sans ».
En Ligue 1, il ne faut attendre de 
cadeau de personne, dont acte. 

Pour leur voyage à Gerland, Yan-
nick Cahuzac et ses partenaires 
ambitionnaient de lâcher les 
chevaux. Sans stress et avec un 
maintien était acquis d’avance en 
raison du match nul de Sochaux, 
les Bleus avaient tout à gagner. 
Cependant, le match bonus n’a 

pas été fructueux, ni fructifié. Et 
ce n’est que partie remise.

Le grand soir ?

Ce soir, un autre ogre du cham-
pionnat s’offre aux griffes de Furi-
ani : le Lille Olympique Sporting 
Club, actuellement locataire de la 
troisième marche du podium.

Les Lillois aimeraient bien en de-
venir les propriétaires définitifs. 
Pour cela, ils n’ont besoin que de 
trois points d’ici la fin de saison. 
Trois points en trois matchs à 
prendre, la tâche est paisible.

D’autant que nous les prévenons 
d’avance, il suffit que Saint 
Etienne s’incline demain à Mont-
pellier pour que leur position 
qualificative pour la Champions 
League soit officialisée. Même en 
cas de défaite ce soir. Leur bonne 
série va donc se stopper à Ar-
mand Cesari.

Un stade voué à devenir un 
guêpier pour les deux derni-
ers visiteurs de la saison. Lille 
évidemment mais aussi Nantes 
qui viendra le 17 mai.

Furiani, a rinascita

Les dirigeants du club vous l’ont 
confié au cours de la réunion 
organisée au théâtre de Furiani. 
Non, le Sporting ne va pas finir 
sa saison en roue libre. Non, il 
ne compte pas jouer les matchs 
en levant le pied. Oui, il existe 
encore un objectif. Oui, il est ré-
alisable. A l’heure de la réunion, 
il restait trois rencontres à jouer 
à Furiani. Les dirigeants ont dé-
claré vouloir toutes les remport-
er. Les joueurs ont accompli leur 
première mission en décrochant 
un succès dans le derby. Ce soir, 
c’est la deuxième manche.

Citadelle imprenable pendant 
huit mois, d’avril 2013 à décem-
bre 2013, notre Furiani doit rede-
venir ce qu’il était. Ce qui a fait 
sa légende et force. Une antre où 
l’ennemi tremble, une enceinte 
où nos joueurs se transcendent. 
Où l’adversaire déjoue, où le pub-
lic surjoue, où le bonheur est par-
tout.

En avril 2013, les Lillois de 
Rudi Garcia qui étaient venus 
s’imposer. Ce soir, ceux de René 
Girard viendront s’incliner.
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Statistiche
Bastia - Lille
Saint-Etienne - Montpellier
Lorient - Ajaccio
Reims - Evian TG
Sochaux - Nice
Toulouse - Nantes
Valenciennes - Bordeaux
Marseille - Lyon
Monaco - Guingamp
PSG - Rennes

Nantes 1-1 Marseille
Ajaccio 1-4 Monaco
Evian TG 1-2 Saint-Etienne
Guingamp 1-0 Valenciennes
Montpellier 2-1 Toulouse
Nice 1-0 Reims
Rennes 1-1 Lorient
Sochaux 1-1 PSG
Lyon 4-1 Bastia
Lille 2-1 Bordeaux
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21/04/2013  L1  SC Bastia 1 - 2 LOSC
28/11/2012  CL  SC Bastia 0 - 3 LOSC
05/03/2005  L1  SC Bastia 3 - 1 LOSC
20/12/2003  L1  SC Bastia 0 - 2 LOSC
02/11/2002  L1  SC Bastia 1 - 0 LOSC
02/02/2002  L1  SC Bastia 1 - 0 LOSC
06/09/2000  L1  SC Bastia 1 - 0 LOSC
26/08/1996  L1  SC Bastia 0 - 0 LOSC
01/12/1995  L1  SC Bastia 4 - 0 LOSC
28/01/1995  L1  SC Bastia 3 - 1 LOSC
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 Ligue 1 14 5 2 
 Ligue 2 0 0 0 
 C. Ligue 0 0 1 
 Total  14 5 3 B

IL
A

N
C

IU

  14 V    5 N     3 D

BASTIA vs LILLE

LE	  CLOS	  SAPHIR
LUCCIANA

Une résidence tout en
élégance et en raffi nement

P R E PA R E Z  V O T R E  AV E N I R

Mensualité de prêt    684 €
Revenu locatif mensuel 484 €
Déduction d’impôt 200 €

Mensualité de prêt    978 €
Revenu locatif mensuel 680 €
Déduction d’impôt 298 €

Prêt sur 20 ans hors assurances, frais d’acquisition & de garantie de prêt.
Calcul pour un T2 de 121 000 Euros, BAHAM N°23.

Prêt sur 20 ans hors assurances, frais d’acquisition & de garantie de prêt.
Calcul pour un T3 de 174 000 Euros, BAHAM N°27.

HABITEZ VOTRE T2

pour /mois473
HABITEZ VOTRE T4

pour /mois821
HABITEZ VOTRE T3

pour /mois678
Prêt sur 30 ans hors assurances, frais d’acquisition & de 
garantie de prêt. Calcul pour un T2 de 121 000 Euros, BAHAM 
N°23. - Pour une personne

Prêt sur 30 ans hors assurances, frais d’acquisition & de 
garantie de prêt. Calcul pour un T3 de 174 000 Euros, BAHAM 
N°27. - Pour 3 personnes.

Prêt sur 30 ans hors assurances, frais d’acquisition & de 
garantie de prêt. Calcul pour un T4 de 209 000 Euros, BAHAM 
N°9. - Pour 3 personnes..

04 95 36 11 11
www.brandizipromotion.com

Votre T2 pour 0  /mois Votre T3 pour 0  /mois 



Gîtes de France Corse

04 95 10 54 30 www.gites-corsica.com
77 Cours Napoléon, 20000 Ajaccio

Mai ... toi au vert : 200€ la semaine 

Un séjour en Corse à un prix imbattable : 

200€ la semaine jusqu’à 6 personnes  

250€ la semaine à partir de 7 personnes.

Valable la semaine du 17 au 24 mai 2014, sur 

une sélection de plus de 70 gîtes.

Et vous ? Vous faites le pont ?

Prenez de l’avance sur l’été et profitez des 
ponts de Mai pour réserver un séjour en Gîtes 
de France !

Depuis combien de temps n’avez vous pas 

visité les Calanques de Piana dans la région 

de la Côte Ouest, la Restonica dans le centre 

Corse, les Falaises de Bonifacio dans la région 

de l’extrême sud ... 

Réserver dès maintenant vos vacances en 

Corse afin de découvrir ou redécouvrir toutes 

les richesses de l’Île ! 

QUALITÉ AUTHENTICITÉ FIABILITÉ SIMPLICITÉ
Des hébergements labellisés 

répondant à des critères de 

classement exigeants suivis 

par notre relais.

Une charte  partagée depuis 
plus de 50 ans fondée sur la 
convivialité, le partage, 
l’environnement, la 
valorisation des territoires et 

du patrimoine. 

Un réseau leader d’accueil 
chez l’habitant, une 
information complète et 
loyale, une implication 
avant, pendant et après 

votre séjour.

Une quête du meilleur 
rapport qualité/prix, des 
conseils personnalisés de 
notre équipe basée à 
Ajaccio en contact direct 

avec nos propriétaires.

4 bonnes
raisons
de choi s i r
Gîtes de France
C O R S E

Répondez 
à notre enquête en moins 

de 5 minutes !

www.gites-corsica.com

VOTRE PUB ICI ? 04.95.30.00.80


