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M
ickaël Darnet renaît au 
football. À bientôt 24 ans 
(dans deux mois), le 

joueur, né à Cagnes, formé à l’AS 
Cannes - « de 1994 à 2008 » lance-
t-il à la volée -, a marqué les esprits 
en Coupe face à Saint-Etienne (1-
1, 4-3 tab). Et marqué un but ma-
gnifique, d’une frappe lourde, pour 
sa première à Coubertin. Un but à 
son image : du talent, de la rage et 
du caractère. 
D’aucuns y ont vu un signe du des-
tin. Lui prend ça avec détache-
ment, et confie même ne pas avoir 
fait un bon match : « J’ai été nul en 
première mi-temps. J’ai perdu tous 
mes ballons. Les gens s’enflamment 
vite, ils sont euphoriques ! Je n’ai 
rien prouvé du tout. » 
Coubertin, son nouveau jardin ? 
C’est vrai qu’il y est comme chez 
lui : il habite à 500 mètres de là, à 
La Frayère. « Contre Sainté, y’avait 
mes potes, et c’était l’anniversaire 
de mon meilleur ami ! Et y’avait 
aussi mes parents... » 
Ses parents. Sa maman, Catherine, 
joue un rôle important : « C’est ma 
première supportrice ! Elle vient 
tout le temps me voir jouer, elle est 
venue plusieurs fois en Angleterre, 
elle me soutient tout le temps. Mon 
père, Francis, aussi. Mes parents, 
ce sont les amours de ma vie. Ils 
m’ont aidé quand j’étais en galère, 
et j’en ai eues beaucoup. J’ai connu 
les frigos vides. » 

À Nottingham Forest ! 
Le parcours de Mickaël Darnet, 
c’est typiquement le genre d’his-
toires qui plaît. 
Début à Cannes jusqu’aux 18 ans 
nationaux. Exil à Nottingham Fo-
rest, où il côtoie la 2e division mais 
joue en réserve. Départ au bout 
d’un an et demi pour Grasse (six 
mois en CFA2, 2010). Accession 
en National (2011) avec le Gazelec 
Ajaccio, avant d’être viré pour 
faute grave. Retour à Grasse 
(CFA2, 2011-13) pour deux ans. Si-
gnature au Las, à Toulon, en CFA2. 
Puis, à Noël dernier, le musculeux 
signe à Cannes, en CFA. La boucle 
est bouclée. 
Avec les Dragons, l’histoire com-
mence mal. Un non-match à Hyè-
res entraîne une discussion entre 
joueurs la veille de Saint-Etienne : 
« Je ne vous dirai pas ce qu’il s’est 
dit. Ce qui est sûr, c’est que tout ce 
qu’on a dit a été mis en application 
contre Saint-Etienne. » 
La suite relève de la magie. Avec 
un exploit face au 4e de Ligue 1, qui 
redonne le sourire à toute une 
ville, 20 ans après la dernière effer-
vescence à Coubertin (4-0 contre 
Fenerbahçe en Coupe de l’UEFA). 
Mickaël Darnet ne laisse pas in-
différent. Ni sur un terrain, ni en 
dehors. Le genre de garçon que 
l’on aimerait avoir comme “pote”. 
Avant de parler, il a écouté ce que 
les autres pensaient de lui. Un tor-

rent d’éloges. Et quelques bémols 
sur son caractère bien trempé 
(voir encadré). 
« C’est flatteur, apprécie l’intéressé; 
Boronad a eu une belle carrière, le 
coach Asso m’a beaucoup appris, le 
président Roustan est très humain, 
ça fait plaisir d’être apprécié. » 
De son passage à Nottingham, où 
il a disputé quelques matches ami-
caux avec l’équipe fanion, il a 
gardé un super-souvenir. Com-
ment a-t-il atterri là-bas ? 
« À Cannes, je faisais de bons mat-
ches en 18 ans Nationaux. Je com-
mençais à m’entraîner avec le 
groupe de National, d’abord avec 
Stéphane Paille, puis avec Patrice 
Carteron. Une personne est venue 
me voir et m’a proposé de faire un 
essai à Nottingham. Là-bas, la 
deuxième année, le coach, Billy 
Davies, me fait resigner et me dit 
que je l’intéresse, mais il recrute 
sept joueurs au même poste que le 
mien ! J’ai senti que ça serait com-
pliqué, et j’ai résilié en février. » 

Viré du Gazelec Ajaccio ! 
Plus mitigée, évidemment, l’expé-
rience au Gazelec : « Après un essai 
là-bas, certains cadres de l’équipe 
(Poggi, Rachidi, Colinet, etc.) ont 
fait le forcing pour que je signe. Je 
fais une bonne saison, on monte en 
National, un super-souvenir, puis 
deux dirigeants se comportent mal 
avec moi. Je ne me suis pas laissé 
faire. Je me suis fait virer pour faute 
grave. » 
Mickaël a 21 ans quand il revient 
chez lui. Il en a marre. Veut arrêter 

le foot. Jean-Jacques Asso, le 
coach de Grasse, lui propose de 
s’entraîner. Et c’est reparti ! 
Après la descente du Racing en 
DH, en mai 2013, il est sans con-
tact. 
Finalement, Toulon-Le Las lui fait 
une belle proposition, qu’il ac-
cepte, avant, pour des raisons per-
sonnelles, de mettre un terme à 
son contrat, le mois dernier : « Je 
pensais qu’on allait tout cartonner 
avec le recrutement qui avait été 
fait. Mais je ne regrette absolument 
pas d’y être allé même si ça ne 
s’est pas très bien passé sportive-
ment. En arrivant, j’avais 5 mat-
ches de suspension à purger, et je 
n’ai joué que deux matches en 
CFA2, dont le dernier, à Arles, où 
j’ai vraiment fait une très bonne 
prestation. Mais cela n’a aucun rap-
port avec ma venue à Cannes. » 
Cannes, où il dépose un CV : « Le 
même jour, ils m’ont contacté, puis 
ça s’est fait rapidement. » 
Trois semaines après, c’est le rêve 
stéphanois : « C’était énorme ! On 
a commencé timidement. A la mi-
temps, le coach, Jean-Marc Pilor-
get, nous a pris à part, Thomas 
(Lenzini) et moi, et nous a dit de 
nous lâcher, qu’on allait égaliser. En 
2e période, on a joué plus haut, on 
a eu plus de situations, Saint-
Etienne est moins venu dans notre 
camp. Et puis “Kassou” (Belkacem 
Zobiri) me met un magnifique bal-
lon en profondeur. Là, j’ai de la 
chance, parce qu’avec tous les trous 
qu’il y avait sur le terrain, il ne re-
bondit pas, je la prends bien et ça 

va au fond. Je crois qu’on a fait 
douze passes avant le but ! » 
« Aujourd’hui, mon seul objectif, 
c’est la montée avec Cannes et 
jouer en National l’an prochain. Le 
match à Béziers, dimanche, en 
championnat, est pour moi plus im-
portant. »   
  
 A. BOYER 

Cannes (CFA) - Plabennec 
(CFA), demain, h,  
à Coubertin. 
Tarifs. Présidentielle 15€; Honneur (Ouest) : 10€; 
Tribune Est : 10€; Espace 5 étoiles (Ouest) : 50€; 
espace loges (Est) : 30€. Pré-vente aujourd’hui de 
12h à 19h guichet central tribune Ouest et demain 
à partir de 12h. Pour un billet acheté, une invitation 
pour le match de CFA Cannes-Valence du 1/02.

Après quatorze saisons à l’AS Cannes puis cinq ans de galères, Mickaël Darnet est revenu dans 
son club de toujours à Noël. Buteur contre Saint-Etienne, il revient sur son parcours atypique

Darnet, le rayon de soleil

e minute de Cannes-Saint-Etienne : sous les yeux de Chmielinski, Darnet égalise d’une frappe lourde.                 (Photo Serge Haouzi)

COUPE DE FRANCE (16e DE FINALE) / CANNES-PLABENNEC (DEMAIN, 20H, À COUBERTIN)FOOTBALL

François Roustan (président du François Roustan (président du François Roustan (président du François Roustan (président du 
RC Grasse)RC Grasse)RC Grasse)RC Grasse) : « Il est atypique. Il a 
un bon fond. Il a les qualités pour 
jouer en Ligue . Yoann Touzghar 
y est arrivé en travaillant, pour-
quoi pas lui ? Il est physique, tech-
nique, il a la rage, l’efficacité, le 
sens du jeu. Il peut faire basculer 
un match. À Grasse, il nous a sou-
vent sauvés la mise. Son but face 
à Saint-Etienne est une merveille. 
Je suis heureux pour lui. Mentale-
ment, il est un peu foufou, il man-
que peut-être de stabilité, de 
maturité. » 
Anthony Descours (correspon-Anthony Descours (correspon-Anthony Descours (correspon-Anthony Descours (correspon-
dant Var-Matin)dant Var-Matin)dant Var-Matin)dant Var-Matin) : « Au Las, c’était 
le meilleur du groupe CFA, de 
loin. Il percute, “va à ”, il a 
une grosse frappe, il donne l’im-
pression d’aller plus vite que les 
autres. Mais l’équipe ne tournait 
pas bien, et a changé de coach...» 
Jean-Jacques Asso (ancien en-Jean-Jacques Asso (ancien en-Jean-Jacques Asso (ancien en-Jean-Jacques Asso (ancien en-
traîneur de Grasse et Cannes)traîneur de Grasse et Cannes)traîneur de Grasse et Cannes)traîneur de Grasse et Cannes) : 
« Je le connais depuis tout petit. Il 
fait partie de ces garçons du bas-

sin cannois qui n’ont pas été con-
servés dans leur club formateur... 
Y’en a d’autres, comme Touzghar. 
C’est un bon joueur, il a d’énor-
mes qualités. Il faut qu’il soit bien 
dans sa tête, bien encadré. Je suis 
content pour lui. »  
Guillaume Boronad (coéquipier Guillaume Boronad (coéquipier Guillaume Boronad (coéquipier Guillaume Boronad (coéquipier 
à Toulon-Le Las)à Toulon-Le Las)à Toulon-Le Las)à Toulon-Le Las) : « Je l’ai beau-
coup apprécié. Humainement 
c’est le top, et sportivement, je 
me demandais ce qu’il faisait en 
CFA ! Il est explosif, se met tou-
jours à la disposition de l’équipe. 
Il me rappelle un peu Eric Bau-
théac, que j’ai connu à Cannes. Il 
n’est pas avare d’efforts, il a une 
belle frappe. Le rêve de tout en-
traîneur ! Il peut jouer largement 
au-dessus. » 
Fabien Pigalle (journaliste Nice-Fabien Pigalle (journaliste Nice-Fabien Pigalle (journaliste Nice-Fabien Pigalle (journaliste Nice-
Matin)Matin)Matin)Matin) : « Il était au-dessus du lot 
à Grasse, mais un peu fragile 
émotionnellement, et pouvait 
“dégoupiller”. Très technique,  
percutant, difficile à bouger.  
Il a de sacrés “cuisseaux” »

Un torrent d’éloges
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