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EDITO 
 

Bonjour à tous les lecteurs et bienvenue dans le premier numéro de « NUNGESSER », le 

magazine en ligne de l’association USVA ! 

 

Comme vous le savez, l’USVA est une association qui a été créée fin 2013 et qui a pour but de 

promouvoir et développer la ferveur autour de notre club de cœur : le VAFC ! Parmi nos projets 

prioritaires figurent notamment le projet d’actionnariat populaire (PAP), l’aide bénévole apportée 

au club pour la réalisation de certains projets, mais aussi la publication d’une revue des 

supporters. C’est donc avec grand plaisir que je vous rédige cet édito, synonyme de réalisation de 

l’un de nos principaux projets ! 

 

Cette revue n’est pourtant pas sortie sans mal. Elle a demandé beaucoup de travail à ses 

contributeurs qui sont, bien entendu, tous bénévoles et n’ont pour seul intérêt que VA. Notre 

démarche a en partie été ralentie par le service presse du club, qui n’a jamais répondu à nos 

demandes d’interviews… nous aurions au moins aimé avoir une réponse… un « oui » ou un 

« non »… A cet effet, j’en profite pour les relancer s’ils nous lisent : nous ne sommes pas là pour 

vous prendre votre boulot ou pour casser du sucre sur le dos du club. Nous sommes seulement 

des supporters de VA et nous aurons besoin de votre aimable collaboration afin de pouvoir 

réaliser nos prochaines interviews. D’avance merci ! 

 

Le rédacteur en chef de la revue ayant par ailleurs jeté l’éponge suite à sa prise de fonctions au 

sein de l’association VAFC (à cet effet, nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite), c’est moi-

même qui ai décidé de reprendre le flambeau et de réaliser cette revue. 

 

La revue est un peu à l’image de VA : vous n’y trouverez pas de paillettes, la mise en page est 

très modeste, nous n’avons pas les fonds pour l’imprimer ni la distribuer…. Mais elle est faite avec 

le cœur, par des amoureux de VA. Dans ce premier numéro, vous trouverez le super boulot de 

Franck le statisticien, des interviews parfois touchantes (dont l’une de notre José National) et plein 

d’autres choses… Vos avis constructifs sur ce numéro nous permettrons de nous améliorer à 

l’avenir ainsi que de proposer, pourquoi pas, de nouvelles rubriques. 

 

Enfin, à l’heure à laquelle ces lignes sont écrites, nous venons d’apprendre que VA est sauvé 

grâce à Jean-Raymond Legrand et Jean-Louis Borloo ! Le prochain numéro de cette revue sortira 

donc … en Ligue 2 ! 

 

Merci pour votre attention, bonne lecture et ALLEZ VA ! 

 

                                                                                                              Hypo 
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Hommage 

à Bruno Metsu 

C'est le 15 octobre dernier, à l'âge de 59 ans, 
que Bruno Metsu a finalement perdu le 
"match de sa vie" contre le cancer du côlon, 
du foie et du poumon. Papa de 3 enfants, 
Bruno a lutté courageusement pendant plus 
d'un an contre cette terrible maladie. 
 
C'est à l'USVA que Bruno signe son premier 
contrat professionnel en 1975. Il portera le 
maillot Valenciennois durant 4 saisons, 
disputant 134 matches et inscrivant 14 buts. 
 

          
 
Sa carrière de joueur l'a ensuite conduit à 
Lille, Nice, Roubaix et Beauvais. Bruno 
présente un bilan de près de 400 matches en 
professionnel. 
 
Il commence dès 1987 une riche carrière 
d’entraîneur à Beauvais où il restera              
5 saisons avant d’entraîner le LOSC une 
saison. 
 
Il reviendra en tant que coach à VA lors de la 
saison 1993-1994, au terme de laquelle le 
club est relégué en N1. 

 
Son parcours l’emmènera ensuite à Sedan et 
Valence, avant de prendre en charge l'équipe 
nationale Sénégalaise en 2001. 
 
Il conduira les Lions de la Téranga en finale 
de la CAN 2002 puis à la coupe du monde au 
Japon et en Corée du Sud. C'est durant cette 
compétition phare que Bruno connaîtra le 
sommet de sa carrière avec la victoire lors du 
match d'ouverture contre les Bleus, tenants 
du titre, et la qualification pour les quarts de 
finale (défaite contre la Turquie 1-0 AP). 
 
En 2002, il s'installe aux Émirats Arabes 
Unis. Il entraîne alors l'équipe d’Al Ayn Club 
avec laquelle il remporte la Ligue des 
champions de l'AFC en 2003. 
 
Il poursuit sa carrière dans d'autres clubs du 
Golfe au Qatar et en Arabie saoudite et 
devient ensuite sélectionneur de l'équipe 
nationale des Émirats Arabes Unis de 2006 à 
2008, avec laquelle il remporte la Coupe du 
Golfe des Nations en 2007. 
 
Puis il devient sélectionneur du Qatar en 
2010 et s'engage en 2011 avec le club         
d’Al Gharrafa Doha. Son dernier club sera 
celui d'Al-Wasl à Dubaï où il signe en 2012 : il 
est contraint de démissionner en octobre 
2012 pour mener son combat contre la 
maladie. 
 
RIP Bruno, les supporters de VA n'oublieront 
jamais ta classe et ta gentillesse ! 
 
                                                        Franck 
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Bilan de la saison 

2013/2014 

 
Affluence moyenne : 14 354 spectateurs. 
 
16ème affluence de L1 pour un taux de 
remplissage de 57%. 
 
Meilleure affluence : 20 330 contre Reims 
lors de la 9ème journée. 
 
Classement général : 19ème avec 29 points 
(7 victoires, 8 nuls et 23 défaites). 
 
Classement domicile : 19ème avec 17 points 
(4 victoires, 5 nuls et 10 défaites). 
 
Classement extérieur : 17ème avec 12 points 
(3 victoires, 3 nuls et 13 défaites). 
 
Attaque : 16ème avec 37 buts inscrits. 
 
Défense : 19ème avec 65 buts encaissés. 
 
Meilleur buteur : Majeed Waris avec 9 buts. 
 
Meilleur passeur : Arthur Masuaku avec        
4 passes décisives. 
 
Classement fair-play : 7ème avec 60 jaunes 
et 2 rouges. 
 
Joueurs les plus utilisés : 
 
1 - Tongo Hamed Doumbia : 3001 minutes     
(36 matches / 34 titularisations) ; 
 
2 - Gary Kaglemacher : 2751 minutes            
(31 matches / 31 titularisations) ; 
 
3 - Nicolas Penneteau : 2520 minutes           
(28 matches / 28 titularisations) ; 
 
4 - David Ducourtioux : 2416 minutes            
(31 matches / 27 titularisations) ; 
 
5 - Arthur Masuaku : 2359 minutes                
(27 matches / 27 titularisations). 
 
 

Classement meilleur joueur VAenL1 : 
 
1 - Gary Kagelmacher ; 
2 - Majeed Waris ; 
3 - Tongo Doumbia. 
 
 

                           

 
      
 
Le classement final (Ligue 1) : 
 
1) Paris Saint-Germain : 89 points +61 

2) AS Monaco : 80 points +32 

3) Lille OSC : 71 points +20 

4) AS Saint-Etienne : 69 points +22 

5) Olympique Lyonnais : 61 points +12 

6) Olympique de Marseille : 60 points +13 

7) Girondins de Bordeaux : 53 points +6 

8) FC Lorient : 49 points -5 

9) Toulouse FC : 49 points -7 

10) SC Bastia : 49 points -14 

11) Stade de Reims : 48 points -8 

12) Stade Rennais : 46 points +2 

13) FC Nantes : 46 points -5 

14) Evian TG FC : 44 points -12 

15) Montpellier Hérault SC : 42 points - 8 

16) EA Guingamp : 42 points -8 

17) OGC Nice : 42 points -14 

18) FC Sochaux Montbéliard : 40 points -24 

19) Valenciennes FC : 29 points -28 

20) AC Ajaccio : 23 points -35 

 
                                                        Franck 
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Que deviens-tu ? 

(José Saez) 

 
Hypo : Bonjour José, comment-allez vous ? 
JS : Très bien. Je suis en stage de 
préparation avec Caen. Nous sommes à 
Deauville pour deux jours et on se prépare 
pour le championnat. Tout va bien. 
 
Hypo : Pouvez-vous nous dresser un premier 
bilan de votre parcours avec Caen ? 
JS : Il n’y a que du positif. On est montés, ce 
qui était l’objectif du club. Personnellement ça 
m’a fait du bien de remonter aussi 
rapidement avec un club. 
 
Hypo : Serez-vous un joueur de Caen la 
saison prochaine ? 
JS : Je suis sous contrat encore un an. Il 
reste encore deux mois de mercato donc tout 
est possible. Mais je suis à Caen pour 
l’instant et je suis bien à Caen. On va voir 
pour prolonger une année, savourer la 
montée dans l’élite et plus tard on verra. 
 
Hypo : Quels seront donc vos objectifs pour 
la saison prochaine avec Caen ? 
JS : De maintenir le club comme nous 
l’avons fait à Valenciennes quand VA est 
monté. On vient de monter, il y a des jeunes, 
quelques anciens. On va essayer de se 
maintenir avec les moyens qu’on a et je 
pense qu’on peut le faire. 
 
Hypo : Parlons désormais de votre long 
passage à Valenciennes. Pour les plus 
jeunes d’entre nous, pouvez-vous nous 
rappeler les conditions de votre arrivée à 
Valenciennes en 2004 ? 
JS : J’avais déjà été contacté en 2003 par 
Daniel Leclercq mais j’appartenais à Lille et 
j’étais en prêt à Angers pour deux ans. Je ne 
pouvais donc pas donner de réponse 
concrète. C’est après la blessure de Jérôme 
Lebouc qu’on ma recontacté pour rejoindre le 
club. 
 

 
 
Hypo : Vous avez ensuite passé neuf 
saisons et demies à VA. Quels sont vos 
meilleurs souvenirs ? 
JS : Il y en a beaucoup. Il y a déjà les deux 
montées en Ligue 2 et en Ligue 1. Après il y 
a l’attachement des gens, le stade Nungesser 
qui a contribué à notre réussite, au maintien, 
à l’engouement. Il n’y a que des bons 
souvenirs pour moi. Je n’ai pas connu la 
descente qui est très triste. J’en entends 
parler dans les journaux, des amis m’en 
parlent. Il y a les restaurants, les commerces 
qui subissent tout ça et ce n’est pas évident. 
 
Hypo : Donc pas de pires souvenirs ? 
JS : Mes pires souvenirs à Valenciennes ? Je 
n’en ai pas trop eu. Peut être de moins jouer 
à certains moments alors que je pouvais 
jouer, mais sinon pas de mauvais souvenir. 
 

            
 
 
Hypo : De quels joueurs étiez vous le plus 
proche à VA ? 
JS : Il y en a plusieurs. Il y a Steve qui m’a 
accueilli chez lui en National pendant trois 
mois. Il y a Stéphane Coque, Sébastien 
Roudet, Rudy Mater. On était une bande de 
potes, on ne calculait pas. On se battait pour 
le maillot. Il y avait parfois des engueulades 
mais ça allait dans le bon sens. Ca s’est un 
peu perdu ces dernières années… 
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Hypo : Une question un peu particulière 
maintenant. Pourquoi avez-vous la sympathie 
d’une écrasante majorité des supporters de 
VA ? Pourquoi José est-il un symbole ? 
Pourquoi ma copine qui vient au foot une fois 
de temps en temps est contente quand José 
entre en jeu et pas un autre ? 
JS : (Rires). 
Cambronne : C’est parce qu’il est séduisant 
tout simplement. 
JS : Il y a plein de personnes qui me le 
demandent ! Peut être parce que sur le 
terrain j’essaye de tout donner avec les 
moyens que j’ai. Et ça a bien marché, que ce 
soit dans les matchs difficiles où il fallait 
s’arracher ou sur certains buts que j’ai 
marqués. Et puis j’allais voir le public quand 
je marquais. Il y a un moment que je suis là. 
En ville je côtoyais également beaucoup de 
personnes. 
 
Hypo : Quel entraineur vous a le plus 
marqué à Valenciennes ? 
JS : Il y en a eu deux. Daniel Leclercq et 
Antoine Kombouaré. 
Cambronne : Donc les plus grosses 
personnalités ? 
JS : Daniel Leclercq, c’est le druide. Il voulait 
la perfection à tous les postes. C’était la 
gagne, la gagne, la gagne. C’était le début 
d’une aventure. Ensuite Kombouaré n’a pas 
trop changé les choses. Au niveau technique 
c’était moins rigoureux mais au niveau 
mental, l’esprit guerrier c’était pareil. Les 
équipes qui venaient à Nungesser nous 
appelaient « les chiens » et il fallait vraiment 
être costaud pour nous battre. C’est là qu’une 
âme s’est créée, par rapport à tout ça. 
 
Hypo : Dans quelles circonstances avez-
vous signé à Caen ? 
JS : Début janvier, j’ai eu un appel d’Alain 
Caveglia, le directeur sportif de Caen. Ils 
hésitaient entre un autre joueur et moi. Et 
puis le jour d’après il y a eu un vrai contact 
pour me dire qu’ils voulaient de mes services. 
J’ai donc effectué les démarches vis-à-vis du 
Président et lors de l’entretien j’ai compris 
que Valenciennes ne pouvait rien me 
proposer. Si on m’avait proposé de re-signer 
je l’aurais fait directement mais ce n’était pas                      
 

 
possible en raison des finances du club, donc 
vous connaissez la suite. Après, je devais 
protéger ma famille et Caen m’a proposé un 
beau challenge même si ça a été difficile de 
quitter le Nord. 
Hypo : C’est un choix qui s’est avéré 
judicieux au final. 
JS : Oui, oui. Mais je pense que s’il n’y avait 
pas eu les soucis financiers je serais resté. 
Malheureusement, je savais qu’il y avait des 
soucis financiers mais à ce point là ! Je ne 
pensais pas que le club allait s’écrouler du 
jour au lendemain. 

                          
Hypo : D’après vous, qu’y a-t-il de mieux à 
VA par rapport aux autres clubs ? 
JS : C’est une grande famille, qui est née 
dans les années National, Ligue 2. Comme je 
l’ai dit ça s’est un peu perdu ces derniers 
temps. Notre force venait de là. Il fallait nous 
taper dessus pour gagner ! 
 
Cambronne : Et si vous aviez une 
explication à ce qui s’est passé cette année ? 
Pourquoi on est descendus ? 
JS : Ca ne vient pas que de cette année. Ca 
fait déjà 2-3 ans. Il y a eu beaucoup de 
départs. Après il faut bien refaire une équipe. 
Est-ce que ça a été fait intelligemment ou 
pas ? Mais bon je ne suis pas dans le 
recrutement, je ne suis pas directeur sportif, 
je ne suis pas le Président. Mais il va falloir 
se poser la question parce qu’il y a tellement 
de bons joueurs… 
 
Cambronne : Vous parlez d’un manque de 
qualité des joueurs ? Techniques, mentales ? 
JS : On n’était pas préparés. On a perdu des 
joueurs et on n’a pas recruté dans le même 
registre. 
Cambronne : Registre sportif ou mental ? 
JS : Non c’est avant tout mental ! Après pour 
le sportif, si déjà tu as le mental avec toi tu 
gagnes des points !  
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Je pense qu’on aurait du se baser sur un 
recrutement issu du championnat français. Il 
y a beaucoup de bons joueurs qui auraient pu 
intégrer le club, qui connaissent le 
championnat et la mentalité du Nord. 
Cambronne : Donc un recrutement plus 
national voire même plus régional ? 
JS : Non je ne parle pas du fait d’avoir des 
étrangers ou non dans l’équipe, mais je parle  
des gens qui connaissent le championnat. Je 
peux donner des exemples : Siaka Tiéné 
venait de Reims, Milan Bisevac venait de 
Lens, Sébastien Roudet venait de Nice, Bratu 
venait de Nantes. Ils connaissaient déjà le 
championnat, l’entraineur. Ils savaient que le 
championnat était difficile, qu’on était 
Valenciennes et qu’il allait falloir se battre 
pour jouer le maintien. Et j’en passe ! Pujol, 
Ducourtioux, Penneteau … Ah et puis il y a 
des joueurs comme Carlos Sanchez, qu’on 
n’a pas su garder, pas su vendre et là on le 
regarde faire la Coupe du Monde… on doit se 
mordre les doigts. Idem pour Aboubakar 
qu’on voit cartonner à Lorient… Il y a eu des 
erreurs, et certains bons choix. 
 
Cambronne : et l’équipe de Caen, ça vous 
rappelle le VA de la montée ou c’est 
différent ? 
JS : C’est dans le même style ! Un entraineur 
rigoureux, rude et des joueurs qui se 
découvrent. C’est dans le même registre. Ils 
sont à l’écoute, il y a beaucoup de travail. Je 
ne sais pas si vous connaissez Patrice 
Garande… (rires). Je peux le comparer à 
Kombouaré ou à Daniel Leclercq. Je ne le 
connaissais pas mais quand je suis arrivé je 
me suis dit « ah ouais ! ». Tu as envie de 
bosser avec des mecs comme ça parce qu’il 
n’y a aucun passe-droit, que ce soit un jeune 
ou un vieux. C’est avec des mecs comme ça 
que tu peux progresser. 
 
Hypo : Un petit mot pour les supporters de 
VA qui ne vous oublient pas et qui liront la 
revue ? 
JS : Il y a beaucoup de tristesse quand 
même. Ce n’est même pas un problème 
sportif mais un problème financier. Je pense 
que les supporters veulent comprendre ce qui 
s’est passé et c’est tout à fait normal.  
 
 

 
 
J’ai suivi, mais n’étant pas dans le Nord ce 
sont des personnes qui m’ont expliqué. Il y a 
eu l’affaire VA-OM et là tu te retapes encore 
des problèmes financiers.  
 
On ne peut pas comparer Valenciennes à 
Gueugnon. Il y a une grosse métropole et les 
gens ne comprennent pas pourquoi on ne 
peut pas rester en ligue 2 sur le plan 
financier. Un club comme Valenciennes, avec 
le nouveau stade, la ville, avec des gens forts 
sur le plan politique, avec de grosses 
entreprises… il faut entre guillemets se 
bouger le cul pour les supporters. VA c’est 
leur sortie du week end, et 14 000 personnes 
de moyenne c’est pas mal hein ! C’est 
malheureux ! 
 
Je suis à Caen maintenant et l’image de 
Valenciennes n’est plus comme avant ! Avant 
les équipes venaient à Nungesser et savaient 
qu’il fallait se bouger le cul pour gagner. 
Aujourd’hui il n’y a pas la même image. Moi 
je leur explique mes supers années. Quand 
tu n’es pas bon sur le terrain tu te fais siffler 
logique, et quand tu es bon tu as tout le 
monde derrière toi. Mais voilà, je pense que 
les gens ont le droit de savoir.  
 
Je voudrais plus tard revenir au club et je suis 
très déçu car quand on voit le matériel qu’on 
a là bas et qu’on ne pourra peut être même 
plus s’en servir… Je pense qu’il ne faut pas 
attendre la mort pour réagir. Mais les joueurs 
sont fautifs. Ca reste une descente ! 
 
Cambronne et Hypo : Merci José pour votre 
disponibilité, bonne saison et nous espérons 
vous voir revenir très rapidement à VA ! 
 
(Cette interview a été réalisée avant le 
sauvetage du club) 
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Supporters : 

les Red Devils 

 
Découvrez, à chaque numéro de la revue, 
un groupe de supporters ou un supporter 
emblématique du VAFC. Pour ce premier 
numéro, les Red Devils vous présentent 
leur groupe. 
 

                        
 
De la naissance… 

Avec la remontée du VAFC en National, puis 

en Ligue 2, les tribunes du regretté Stade 

Nungesser se remplissaient de nouveau. Un 

groupe d’amis et de sympathisants ayant 

migré de la tribune de fer se regroupait 

derrière les buts, dans la tribune Pouille, qui 

retrouvait sa voix et ses couleurs. En 2005, 

ils décidèrent de créer une nouvelle section : 

les Red Devils, rappelant le surnom des 

joueurs et des fans du club anglais de 

Manchester United. 

 

Le but de la section était bien sûr 

d’encourager et supporter le VAFC mais 

aussi de « répondre » aux chants lancés par 

le kop de la mythique Tribune de Fer, afin de 

faire chanter la plus grande partie possible 

des tribunes de Nungesser. 

 

Du fait de la construction du nouveau stade, 

le groupe a rejoint les autres supporters actifs  

en tribune latérale basse afin de former le 

nouveau kop de Valenciennes (Tribune de 

Fer et Pouille). 

Les Red Devils c’est avant tout un groupe 

familial et ouvert à tous ceux qui n’ont qu’une 

envie : encourager le VAFC. De mentalité 

non ultra, le groupe participe activement à 

l’animation de la tribune en parfaite entente 

avec les autres sections. 

… au 10ème anniversaire 

Le groupe a fêté ses 5 ans lors de la venue 

du LOSC au stade Nungesser le 02 

Novembre 2010 (1-1). 

 

Le 10ème anniversaire sera fêté lors de la 

seconde partie de cette saison. La 80aine de 

cartés que compte la section seront sollicités 

afin de faire de cet événement une grande 

fête dans la tribune latérale basse. 

Le Président actuel est Jérôme VERQUIN, le 

siège social est le Café Le Bonus, Avenue de 

Sergent CAIRNS à Valenciennes. 

Un Groupe généreux et solidaire 

Depuis 4 ans, notre groupe organise, en 

partenariat avec le VAFC, une collecte au 

profit des Restos du Cœur du Hainaut-

Cambrésis intitulée « Des maillots pour les 

restos ». En 2013, Lindsay Rose en a été le 

parrain exceptionnel. 

Page n°9 

 



 

 

Chaque donateur (denrées alimentaires, 

produits d’hygiène, produits pour bébés et 

jouets, ou participation financière) se voit 

remettre un ou plusieurs billets de tombola 

qui lui permettent de participer à un tirage au 

sort pour gagner des maillots officiels du 

VAFC, d’autres clubs de ligue 1 et ligue 2 

notamment. 

 

Pour mener à bien cette opération, ce sont 

tous les acteurs du monde du football qui 

sont contactés (clubs, joueurs, ligues, 

fédérations, équipementiers...) afin qu'ils 

nous offrent un ou plusieurs maillots, qui sont 

mis en jeu lors de la tombola. En 2012, la 

Real Sociedad de Philippe Montanier et le   

FC Barcelone nous avaient fait l'honneur de 

nous épauler. En 2013, nous avons eu le 

soutien de la FFF, la LFP mais surtout 

l'UEFA. 

 

Chaque année, le VAFC est partenaire de 

l’opération et nous apporte son appui 

logistique et une communication avant, 

pendant et après la manifestation. De même, 

à chaque édition, plusieurs milliers de 

bénéficiaires des Restos sont invités par le 

Président Legrand à assister à une rencontre 

du VAFC. 

 

Chaque maillot représente en moyenne 

l'équivalent de 100 repas offerts. Ainsi, en 

2013, ce ne sont pas moins de 1900 € qui ont 

été récoltés ainsi que quelques dizaines de 

kilos de produits divers. 

 

 
  

 

Les RD05 témoignent de leur soutien et 

participent également à tout type d’actions 

solidaires organisées par d’autres groupes de 

supporters du VAFC durant la saison.  

 

En 2014, les RD05 se sont associés à 

d’autres associations de supporters du kop 

pour une action de solidarité au profit de 

l’association « Le Monde de Gennaro », dont 

le but est d'aider la famille d'un enfant atteint 

de la maladie d'Hunter (maladie génétique 

rare).  

 

Un tifo en tribune et une vente de bracelets    

« Rouge et Blanc » sur le parvis du SDH ont 

été organisés à cette occasion. 

  

Un Groupe ouvert sur les autres 

 

Notre groupe a sympathisé depuis plusieurs 

années avec des groupes de supporters 

d’autres clubs partageant les mêmes valeurs 

(Toulouse, Brest…). Chaque match est 

l’occasion de se retrouver et de partager 

avant et après les rencontres des moments 

de convivialité (sportifs et gastronomiques). 

Cette année encore, le déplacement à 

Toulouse fut mémorable… 

 

 
 

Pour rejoindre les Red Devils : 

 

Si vous souhaitez supporter le VAFC à nos 

côtés, vous pouvez nous contacter : 

 

- Soit au café Le Bonus au  03/27/41/44/25 

- Soit par mail à l’adresse suivante : 

emmanuel.bronsart@wanadoo.fr 
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Formation :  

 Loïc Rémond 

(U19/CFA2)  

Cette rubrique est destinée, comme son 
nom l'indique, à la découverte des jeunes 
joueurs de notre centre de formation. Pour 
ce premier numéro, il a été décidé 
d'interviewer l'un des jeunes qui a passé 
le plus de temps au centre de formation 
de VA (5 saisons) et qui a eu la gentillesse 
de prendre le temps de répondre à toutes 
mes questions...  
 
     

 
 
 
Hypo : Bonjour Loïc, pour commencer peux-

tu te présenter ? 

LR : Bonjour, je m'appelle Loïc Rémond, j’ai 

19 ans. Je suis originaire de Saint-Quentin 

(02) et je joue au poste de milieu axial. 

 

Hypo : Quel est ton parcours ? 

LR : J'ai commencé par jouer dans des petits 

clubs de mon coin. Puis, vers l'âge de 10 ans, 

j'ai joué à l'Olympique de Saint-Quentin, le 

club qui est actuellement dans la poule de 

notre équipe Réserve.  

 

 

 

Je suis arrivé à VA à l'âge de 14 ans, en 

2008, à la période où le centre de formation 

du Mont Houy a été construit. J'ai fait 

l'ouverture (rires)... il ne reste vraiment plus 

grand monde de cette époque. A VA, j'ai joué 

en U17 Nationaux, en U19 Nationaux et un 

peu en CFA2 cette saison. 

 

Hypo : Que penses-tu de ta saison          
2013-2014 ? 

LR : J'ai joué 15-20 matchs en U19 
Nationaux et 5 matchs en CFA2. J'ai marqué 
3 buts et fait environ 6 passes décisives avec 
les U19 cette saison. Je pense avoir été un 
peu plus efficace qu'avant et avoir été 
davantage un leader par rapport aux autres 
années. 
 
Hypo : Que représente VA pour toi ? 
LR : C'est mon club formateur, mon premier 
club pro, VA a forcément une valeur 
sentimentale car je suis ici depuis l'âge de    
14 ans. 
 
Hypo : Où voudrais-tu jouer plus tard ? 

LR : Le rêve c'est le PSG ou le REAL (rires). 

 
Hypo : Que fais-tu en dehors du foot ? 
LR : J'ai eu mon bac avec un an d'avance, 
puis je me suis inscrit en Licence de 
journalisme mais j'ai arrêté et je fais 
désormais une Licence de Langues 
étrangères appliquées (LEA) à la FLLASH au 
Mont Houy. 
 
Hypo : Passons maintenant à des questions 
portant sur le centre de formation, que 
penses-tu de la saison des U19 Nationaux du 
VAFC ? 
LR : On a fait une bonne première partie de 
saison. Mais en 2014, on a fait une série de   
9 matchs sans victoire... on a également été 
éliminés en Gambardella... On a un peu 
déconné ! Mais là on a quand même réussi à 
assurer le maintien en cette fin de saison. 
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Hypo : Qu'est-ce qui te plaît au centre de 
formation de VA ? 
LR : C'est un club aux dimensions modestes, 
l'accent est mis sur la formation bien plus que 
sur les résultats. 
 
Hypo : A l'inverse, qu'est-ce qu'il faudrait 
changer ? 
LR : La communication, un peu plus de 
psychologie dans le relationnel. 
 
Hypo : Est-ce que les formateurs vous 
parlent de l'esprit de VA, de son histoire ? 
LR : Oui, les valeurs sont mises en 
évidence... le travail, l'effort, se dépouiller 
quoi... Surtout venant de mon ancien coach 
en U17 Laurent Dufresne, et de mon coach 
en U19 David Le Frapper... 
 

Hypo : Comment se négocient les 

prolongations ou les séparations au centre de 

formation ? 

LR : On a un entretien fin avril - début mai. Ils 

nous disent s'ils veulent nous conserver ou 

non et nous proposent un contrat ou non. Il y 

a trois types de contrats au centre de 

formation : les contrats « convention » (non 

rémunérés), les contrats « amateur/apprenti » 

(rémunérés) et les contrats « stagiaire » 

(rémunérés et sensés aboutir à un contrat pro 

au bout de deux ans). Souvent, on a déjà une 

petite idée de ce qu'on va nous dire à 

l'entretien... 

 

Hypo : Quelles sont vos relations avec les 

pros ? Certains viennent-ils vous voir, vous 

donner des conseils ?  

LR : Il y a des anciens du centre de formation 

qui viennent souvent nous parler... Opa 

N'Guette, Francis Massampu, Paul Charruau 

et Lyes Houri que l'on considère comme 

faisant partie des pros... Concernant les 

autres pros, on en voit certains plus que 

d'autres ! Il y a Mody Traoré qui est très 

accessible, mais aussi Bahebeck, Dossevi ou 

Angoua ... Ah et puis j'allais oublier Kenny 

Lala qui est vraiment un très, très bon gars. 

 
 

 
Hypo : Des joueurs du centre de formation 
vont-ils quitter le club à cause de cette 
relégation ? 
LR : Oui ! Beaucoup ! Vu la situation 
économique, le club est dans l'incapacité de 
prolonger la plupart des jeunes... 
 
Hypo : Parlons maintenant de l'équipe pro du 
VAFC. Que penses-tu de la situation actuelle 
et comment l'expliquer ? 
LR : Pour être honnête, ça ne m'étonne pas. 
Cela fait deux ou trois saisons que les 
meilleurs partent et ne sont pas remplacés 
qualitativement. 
 
Hypo : Quels joueurs pros sont exemplaires 

à VA selon toi ? 

LR : Sans hésitation Pujol. Il y a aussi 

Novaes. Et puis José Saez ! Il n'avait pas le 

niveau Ligue 1 mais il compensait largement 

par son envie, c'est le genre de joueur qui fait 

du bien dans une équipe. 
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Hypo : Vas-tu voir les matchs des pros ? 

LR : Oui, tous les matchs à domicile sauf 

quand je retourne à Saint Quentin. 

 

Hypo : Connais-tu des groupes de 

supporters de VA ? 

LR : Il y a les Red Devils. 

 

Hypo : Connais-tu les rivalités du club ? 

LR : Marseille, Lille, Lens. 

 

 
 

Hypo : Nous allons enfin parler de l'avenir ! 

Seras-tu Valenciennois la saison prochaine ? 

LR : Et non !  

 

Hypo : Si jamais le club te demande de 

revenir un jour, le ferais-tu ? 

LR : oui, sans soucis. 

 

Hypo : Quels joueurs du centre de formation 

vont bientôt percer d'après toi ?  

LR : Moi j'espère ! (rires) ... Je dirais mon 

pote Nicolas Delion, un super défenseur qui 

joue actuellement avec la CFA2 et qui en 

principe devrait rester au club. Il y a aussi 

Jean-Luc Dompe Diarra, il a le talent et il 

reste aussi en principe. 

 

Hypo : Parmi les joueurs du centre de 

formation y-a-t'il des joueurs qui ont VA dans 

le cœur ? 

LR : Honnêtement, aucun je pense. 

Personne ne vient du coin, je suis de Saint-

Quentin et je dois être l'un de ceux qui 

viennent du moins loin... Tout le monde a un 

lien avec VA, on y est attaché c'est sûr, mais 

sans que ce soit spécialement un club de 

cœur... 

 

 

Hypo : De quel joueur du centre es-tu le plus 

proche ? 

LR : Nicolas Delion et Anthony Saffour. 

 

Hypo : Et bien merci pour tout Loïc, nous te 

souhaitons une bonne continuation et n'hésite 

pas à nous indiquer où tu joueras la saison 

prochaine ! Le mot de la fin ? 

LR : Bonne chance à VA ! Si c'est en L2, 

j'espère que ça se passera pour le mieux... Et 

pour finir je souhaite à mes amis de signer 

pro. 
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C’est l’histoire de 

ta ville !  

 (Jehan Froissart) 

 
Dans cette rubrique, découvrez, à chaque 
numéro de « Nungesser », un personnage, 
un monument ou un évènement lié à 
l’histoire de la ville de Valenciennes ou du 
Hainaut. Pour ce premier numéro, nous 
allons vous faire découvrir Jehan 
Froissart. 
 
Froissart. Ce nom n’est pas inconnu à 
Valenciennes. Certains penseront au square 
qui se situe entre la place d’Armes et la place 
Poterne. Pour d’autres, il s’agit de l’école de 
leurs enfants ou encore du boulevard passant 
devant le Lycée Wallon. Mais qui était donc 
Jehan Froissart ? 
 

            
 
Pour en savoir plus, revenons au XIVème 
siècle. Valenciennes est alors la principale 
ville du Comté de Hainaut. Elle connait à 
cette époque une prospérité économique liée 
à sa draperie. Le Comte de Hainaut a décidé 
de se ranger dans le camp des Anglais au 
début de la Guerre de Cent ans (1337-1453), 
mais a rapidement pris une position neutre, 
ce qui a permis d’épargner la ville du 
désastre d’une guerre qui a duré plus d’un 
siècle. La ville a donc pu continuer à se 
développer sur le plan économique, mais 
aussi religieux.  

 
 
En effet, depuis l’installation à Valenciennes, 
au XIIIème siècle, des religieux mendiants 
(Franciscains et Carmes), la ville est un lieu 
de véritable bouillonnement spirituel. 
 
C’est dans ce contexte que Jehan Froissart 
est né vers 1337. Il commence à travailler 
comme négociant mais rejoint rapidement 
l’église. Il reçoit une éducation religieuse, ce 
qui fait de lui un homme lettré et cultivé.  
 
Mais la vie religieuse ne l’intéresse guère. Il 
préfère écrire des poèmes et devient 
rapidement historien officiel de Philippa de 
Hainaut, alors épouse du roi d’Angleterre 
Edouard III. Il occupe ce poste de 1361 à 
1369. De retour en France, il entreprend de 
grands voyages et traverse notamment  
l'Écosse, l'Aquitaine, l'Espagne et 
l'Allemagne. 
 

Mais la célébrité de Jehan Froissart lui vient 
principalement de ses Chroniques.  
 
Une chronique est un ouvrage relatant 
chronologiquement une série de faits. Elle 
raconte les épopées héroïques des guerriers, 
rois ou chevaliers de son époque, ces 
personnes étant souvent les protecteurs du 
rédacteur de la chronique. Le rédacteur de la 
chronique a ainsi tendance à embellir et 
purifier les actes de son protecteur. C’est 
pourquoi la chronique peut être considérée 
comme un mélange d’histoire et de légende. 
 

                    
 
Dans ses monumentales Chroniques, Jehan 
Froissart a principalement relaté la première 
moitié de la Guerre de Cent ans en mettant 
en avant ses principaux protecteurs.  
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Ces Chroniques visent un public anglo-
flamand lettré. Elles sont conservées dans 
plus de 100 manuscrits enluminés, dont le 
plus connu est le manuscrit de Gruuthuse. 
 
Déçu par des changements qu’il considère 
comme la fin de la chevalerie, Jehan 
Froissart se retire ensuite à l’Abbaye Sainte 
Monégonde de Chimay où il meurt entre 
1404 et 1410. 
 
Il est aujourd’hui considéré comme l’un des 
principaux chroniqueurs de l’époque 
médiévale. Une sculpture représentant Jehan  
Froissart figure d’ailleurs parmi les hommes 
illustres présents sur la façade du pavillon 
Richelieu du Palais du Louvre à Paris. 
 

              
            Statue sur le Pavillon Richelieu du Louvre 

 
En 1834, le bibliothécaire de Valenciennes 
demande au conseil municipal l’érection d’un 
monument en hommage à l’illustre 
chroniqueur, natif de la ville. Le conseil 
municipal donne son accord et le monument 
est inauguré en 1856 à l’endroit que nous 
appelons désormais « square Froissart ». 
 

 
                                     Square Froissart 

 
Les personnes qui tagguent ce monument ne 
savent probablement pas que celui-ci a été 
bâti il y a plus de 150 ans par Casimir Pétiaux 
(né à Raismes en 1807). Ils ne savent pas 
non plus que cette sculpture représente 
Jehan Froissart, l’une des plus illustres 
personnes de l’histoire de la ville de 
Valenciennes, assis, un stylet à la main et un 
livre posé sur les genoux. 
 
                            

 
                  La citation de Jehan Froissart sous sa sculpture 

 
Sous cette sculpture, on peut lire une citation 
de Froissart lui-même: « Si aucun quiert qui 
je suis, je m’appelle Jehan Froissart, natif de 
la bonne et franke ville de Valenciennes ». 
 
                                                Hypo 
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Fil rouge de la 

saison 2013/2014 

du VAFC 

 
 
Mercato d'été… 
 
Après une 11ème place décrochée en mai 
2013, VA attaque une 8ème saison en     
Ligue 1 avec une 12ème place budgétée. 
 
Lors du mercato d'été, VA a recruté Ciss 
(Tromso), Enza-Yamissi (Troyes), Chitu 
(Constanta), Novaes (Bastia) et a obtenu les 
prêts de Bahebeck (PSG) et Doumbia 
(Wolverhampton). 
 
Danic (Lyon), Sanchez (retour de prêt), 
Isimat-Mirin (Monaco), Aboubakar (Lorient), 
Sankharé (retour prêt Dijon) et Gomis 
(Levante) ont quitté le club à l'intersaison. 
 
Les Valenciennois sont restés invaincus lors 
de leurs 5 matches amicaux durant lesquels 
ils ont dominé le Panathinaikos 4-0. 
 
Episode 1 : une victoire en trompe l’œil,    
7 défaites de rang et le départ de Sanchez 
 
1ère journée (10/08/2013) : VA 3 - Toulouse 0 
 
C'est le 10 août, au Hainaut, devant 12000 
spectateurs que VA lance sa saison contre 
Toulouse. 
 
Le TFC est menaçant dans la première demi-
heure avec un échec de Ben Yedder seul aux 
6 mètres face à Penneteau. 
 
A la 35ème minute, Yago accroche Pujol 
dans la surface : pénalty et expulsion de ... 
Spajic ! Melikson marque d'une panenka ! 
 
Dés la reprise, suite à un corner et une tête 
de Rose sur la transversale, Saez propulse le 
ballon au fond des filets : 2-0. 
 
 

 
Le match est alors à sens unique et dans les 
arrêts de jeu, Bahebeck adresse un centre 
aux 6 mètres pour Pujol qui clôt la marque : 
3-0. 
 
Cette rencontre marque la dernière apparition 
de Bong, transféré le 17 août à L'Olympiakos. 
 
On croit alors la saison de VA bien lancée 
mais c'est le début d'un long calvaire qui va 
débuter ... 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Melikson. 
 

 
 
 
2ème journée (17/08/2013) : Bastia 1 - VA 0 
 
VA se déplace à Bastia et offre un match 
solide jusqu'au dernier quart d'heure. 
 
Doumbia et Bahebeck fêtent leur première 
titularisation. 
 
La meilleure occasion de la première mi-
temps est l’œuvre de Da Silva dont la frappe 
aux 16 mètres est repoussée par Landreau. 
 
En début de 2ème mi-temps, Bahebeck, 
lancé en profondeur par Ducourtioux, rate 
une belle occasion aux 16 mètres. A la 
76ème minute, Bruno profite d'une 
mésentente entre Penneteau et Lala pour 
ouvrir la marque dans le but vide. Et              
3 minutes plus tard, Adama Ba enfonce le 
clou de la tête sur un centre de Yatabaré : 2-0 
... 
 
VA a craqué dans le dernier quart d'heure 
mais ce match semble encourageant pour la 
suite. 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Doumbia. 
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3ème journée (24/08/2013) : VA 0 - OM 1 
 
VA accueille l'OM devant 19000 spectateurs 
pour l'un des rendez-vous attendus de la 
saison. 
 
Les Valenciennois sont bousculés en 
première mi-temps, en particulier sur une 
tentative de lob de Gignac suite à une sortie 
ratée de Penneteau. 
 
A la 48ème minute, Bahebeck oblige 
Mandanda à un arrêt délicat. 
 
A 10 minutes de la fin, Dossevi bute à 
nouveau sur le gardien Olympien et Chitu ne 
peut contrôler le ballon qui traîne devant la 
ligne de but ... 
 
A la 84ème minute, suite à un ballon mal 
contrôlé par Penneteau sur une tête d'Ayew, 
Gignac marque de près : 0-1. 
 
Enfin à la 89ème minute, sur un service de 
Mater, N'Guette rate une énorme occasion 
aux 6 mètres. 
 
Un nul aurait été plutôt logique mais VA paie 
ses maladresses ... 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Doumbia.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4ème journée (31/08/2013) : Lorient 1 - VA 0 
 
Ciss (Tromso) transféré le 26 août dispute 
son premier match en tant que titulaire. VA se 
déplace à Lorient et va se frotter à Vincent 
Aboubakar. 
 
Lancé en profondeur, le Camerounais efface 
Penneteau d'un joli crochet et ouvre le score 
à la 14ème minute. 
 
VA subit le jeu et se montre trop approximatif 
pour menacer les Lorientais. 

 
Mater est expulsé à la 85ème. VA concède 
logiquement une nouvelle défaite, la 3ème 
consécutive ... 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
N'Guette. 
 
5ème journée (14/09/2013) : VA 1 –  
Saint Etienne 3 
 
Lors de la fin du mercato, VA a obtenu le prêt 
de Kagelmacher (Monaco) et Djuric est prêté 
à Odense. 
 
Devant 13500 spectateurs, VA reçoit Saint 
Etienne, 3ème au classement. 
 
Dés la 17ème minute, Penneteau relâche le 
ballon sur un centre de Ghoulam et Corgnet, 
opportuniste, ouvre le score. 
 
A la reprise, Saint Etienne marque                 
2 nouveaux buts. C'est tout d'abord 
Hamouma à la 47ème qui trompe Penneteau 
aux 16 mètres d'une belle frappe sur laquelle 
notre portier n'est cependant pas exempt de 
tout reproche. 
 
Puis Corgnet signe un doublé à la 53ème sur 
une frappe qui passe entre les jambes de 
Penneteau, bien maladroit sur cette 
rencontre. 
 
Melikson réduira la marque sur un pénalty 
non justifié : score final 1-3. 
 
VA chute à la 18ème place au classement et 
devient relégable ... 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
N'Guette. 
 
6ème journée (22/09/2013) : Nice 4 - VA 0 
 
Pour l'inauguration de l'Allianz Riviera, VA 
subit une lourde défaite chez les Aiglons. 
 
Tiré par le maillot par Cvitanic, Angoua fait 
une faute de main dans la surface. 
 
Super Dario le transforme à la 32ème minute 
: 1-0. 
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Juste avant la pause, sur un service d'Abriel, 
Bauthéac, en position de hors jeu, tacle pour 
envoyer le ballon au fond des filets : 2-0. Nice 
mène à la mi-temps grâce à 2 erreurs 
d'arbitrage ... 
 
A la 69ème minute, sur un centre détourné 
puis repoussé par le poteau, Brüls à 2 mètres 
du but n'a plus qu'à pousser le ballon de la 
tête. Bosetti clôt la marque à la 73ème 
minute : 4-0. 
 
VA est désormais 19ème au classement. 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Rose. 
 
7ème journée (25/09/2013) : VA 0 - PSG 1 
 
Devant 19000 spectateurs, VA accueille le 
PSG, 2ème au classement à 2 points du 
leader Monégasque. 
 
Kagelmacher fête sa première titularisation. 
VA contrôle le PSG jusqu'aux arrêts de jeu de 
la 1ère mi-temps. 
 
Cavani sur un service d'Ibrahimovic ouvre la 
marque d'une frappe croisée : 0-1. 
 
A la 47ème minute, suite à un corner, la tête 
de Rose est sauvée sur sa ligne par Verratti. 
VA concède une 6ème défaite consécutive 
face à un PSG laborieux. 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Kagelmacher. 
 

 
 
8ème journée (28/09/2013) : Sochaux 2 –  
VA 0 
 
Cette rencontre oppose les 2 derniers du 
classement, VA devançant les Sochaliens 
d'un point. 

 
Dés la 12ème minute, Bakambu reprend du 
plat du pied droit un centre fort de Contout : 
1-0. 
 
6 minutes plus tard, sur corner, Carlao double 
la mise d'une reprise de la tête au premier 
poteau. 
 
A la 23ème, Pouplin détourne une frappe à 
ras de terre de Dossevi. 
 
A la demi-heure, Penneteau réalise une jolie 
parade sur une tête de Zouma suite à un 
corner. 
 
A l'heure de jeu, Dossevi décroche une belle 
frappe aux 25 mètres, le ballon vient heurter 
la barre du but Sochalien. 
 
VA devient lanterne rouge du classement, 
déjà distancé de 4 points par le premier non 
relégable, Bordeaux. 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Dossevi. 
 
9ème journée (05/10/2013) : VA 1 - Reims 1 
 
Devant 20330 spectateurs (record de la 
saison), VA reçoit le Stade de Reims, 10ème 
du championnat. 
 
A la demi-heure, libre de tout marquage, 
Oniangue, reprend de la tête un corner : 0-1. 
Dans la minute suivante, N'Guette décroche 
une frappe à l'entrée de la surface mais 
Agassa la détourne en corner. 
 
A la 63ème minute, Dossevi décroche 2 
frappes mais Agassa est vigilant. A la 68ème 
minute, sur un corner de Dossevi, la tête de 
Le Tallec, qui vient de remplacer Bahebeck, 
est sauvée une nouvelle fois par le portier 
Rémois. VA continue de pousser et c'est la 
délivrance dans les arrêts de jeu : sur un 
centre de Dossevi, Enza Yamissi se retrouve 
seul au 2ème poteau et n'a plus qu'à pousser 
le ballon au fond des filets Rémois : 1-1. 
 
VA a montré une belle réaction en 2ème mi-
temps mais au soir de cette 9ème journée, 
VA est 20ème à 3 points d'Ajaccio 17ème. 
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Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Dossevi. 
 
A l'issue de la rencontre, Jean-Raymond 
Legrand se dit rassuré, apporte son soutien à 
Daniel Sanchez et précise qu'il poursuit sa 
mission. 
 
Mais le lundi 7 octobre, l'entraineur est démis 
de ses fonctions. Le 14 octobre, Ariel Jacobs 
est officiellement présenté comme nouveau 
coach. Le technicien Belge, double champion 
de Belgique avec Anderlecht (2010 et 2012) 
et champion du Danemark en 2013 avec le 
FC Copenhague, s'engage pour deux saisons 
et une en option. 
 

                
 
Episode 2 : Ariel Jacobs nouveau coach, 
Rose se blesse et VA ne décolle pas ... 
 
10ème journée (19/10/2013) : Rennes 2 –  
VA 2 
 
Pour les débuts d'Ariel Jacobs, VA retrouve 
son ancien entraîneur, Philippe Montanier. 
 
Dés la 7ème minute, Kadir, lancé en position 
de hors-jeu par Pitroipa, décroche une frappe 
puissante qui pénètre dans les cages de 
Penneteau avec l'aide de la barre. Une tête 
de Le Tallec sur corner à la 11ème minute et 
une frappe de Dossevi aux 20 mètres à la 
23ème minute viennent inquiéter Costil. 
 
Sorti à la 45ème minute, Rose est victime 
d’une rupture du ligament croisé antérieur du 
genou droit et d’une fissure au ménisque 
externe. Lindsay sera opéré début novembre, 
il sera absent plusieurs mois : une énorme 
tuile pour le joueur et la défense du VAFC ... 
 
Dés la reprise, Kadir marque du plat du pied 
au point de pénalty sur un nouveau service 
de Pitroipa : 2-0. 

 
Sur un coup franc de Melikson mal repoussé 
par Costil, Le Tallec, muet depuis plus d'un 
an en L1 (précédent but contre Lille le 
27/10/2012), réduit le score à la 65ème 
minute : 2-1. 
 
A la 73ème minute, Da Silva frappe aux       
20 mètres, le ballon est légèrement détourné 
par Pajot et lobe Costil : 2-2. 
 
VA obtient un nul logique et mérité. 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Da Silva. 
 
11ème journée (26/10/2013) : VA 0 - Evian 1 
 
13000 spectateurs assistent à ce duel entre 
deux concurrents au maintien. 
 
A la 10ème minute, suite à un centre de 
Bahebeck, Le Tallec vient tacler le ballon qui 
passe de peu à côté des buts Evianais. 
 
Suite à un corner, N'Guette se retrouve seul 
aux 6 mètres mais envoie sa frappe au 
dessus. 
 
Stupéfaction à la 82ème minute, sur un long 
dégagement d'Hansen, Angoua dévisse sa 
tête, le ballon parvient dans les pieds de 
Sougou qui crochète Kagelmacher et vient 
tromper Penneteau d'une frappe du pied 
gauche : 0-1. 
 
Pas d'effet Jacobs pour sa première au 
Hainaut, VA reste lanterne rouge et est 
distancé de 5 points par Lorient, premier non 
relégable. 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Masuaku. 
 
12ème journée (02/11/2013) : Ajaccio 1 – 
 VA 3 
 
Après une nouvelle désillusion à domicile en 
Coupe de la Ligue contre Troyes (L2) où VA 
s'est incliné 1-3, les Valenciennois se 
déplacent à Ajaccio. Cette rencontre oppose 
les 2 plus mauvaises attaques de L1. 
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A la 27ème minute sur une percée de 
Melikson côté gauche, son centre au point de 
pénalty est repris par Pujol qui en 2 temps 
vient tromper Ochoa : 0-1 ! 
 
Mais notre joie est de courte durée car à la 
31ème minute sur un coup franc de Pedretti, 
la tête de Zubar est détournée par la cuisse 
de Mater qui trompe Penneteau : 1-1. 
 
A l'heure de jeu, un bon centre de 
Ducourtioux trouve la tête de Pujol, trop 
décroisée pour battre le portier Ajaccien. 
 
A la 67ème minute, sur une belle remontée 
de Doumbia, celui-ci sert Pujol à l'entrée de la 
surface qui adresse un centre pour la tête de 
Dossevi qui marque : 1-2 ! 
 
Dans les arrêts de jeu, VA inscrit le but du 
break : sur un centre de Néry côté droit, 
Pujol, l'homme du match reprend 
victorieusement le ballon aux 6 mètres. 
 
Cette victoire en terre Corse que l'on 
attendait depuis 3 mois permet aux 
Valenciennois de remonter à la 18ème place. 
Seuls 2 points nous séparent désormais du 
1er non relégable, Lorient. 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Pujol. 
 
13ème journée (09/11/2013) : VA 1 
 - Montpellier 1 
 
Devant 12 500 spectateurs, VA accueille 
l'équipe de Jean Fernandez, 16ème au 
classement avec 5 unités de plus que nous. 
La rencontre débute idéalement pour les 
Valenciennois : dès la 6ème minute, sur un 
corner de Dossévi,  Angoua reprend le ballon 
du plat du pied et vient tromper Jourdren : 1-0  
 
A la 22ème minute, une lourde frappe de 
Doumbia aux 25 mètres oblige le portier 
Montpelliérain à une parade des 2 poings. 
 
Frayeur à la reprise : à la 52ème minute, sur 
un coup-franc de Sanson, Congré reprend le 
ballon de la tête et trompe Penneteau mais le 
défenseur Montpelliérain est logiquement 
signalé hors-jeu. 

 
A la 74ème minute, Deplagne, auteur d'un 
tacle dangereux sur Dossévi, est expulsé par 
l'arbitre Monsieur Castro : Montpellier va 
jouer le dernier quart d'heure à 10. VA semble 
tenir une victoire logique mais dans les arrêts 
de jeu c'est la douche froide : sur un corner 
côté gauche frappé par Cabella et dévié de la 
tête par Camara, Stambouli reprend le ballon 
au 2ème poteau et inscrit le but égalisateur ... 
 
C'est une nouvelle terrible désillusion d'autant 
plus que la victoire nous aurait permis de 
sortir de la zone rouge. 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Doumbia. 
 

 
 
14ème journée (23/11/2013) : Lyon 1 - VA 1 
 
Pour le compte de la 14ème journée, VA se 
déplace à Gerland pour y affronter des 
Lyonnais qui viennent de remporter le derby à 
Geoffroy Guichard dans les arrêts de jeu. 
 
Dés la 16ème minute sur un centre côté 
gauche de Bédimo, Gomis reprend de la tête 
au second poteau à 6 mètres et vient battre 
Penneteau : 1-0. Le meilleur buteur en L1 en 
activité inscrit là son 3ème but en                   
4 rencontres. 
 
A la 32ème minute, Pujol, victime de chocs 
avec Bisevac puis Gonalons qui le fait 
retomber lourdement sur le dos, est contraint 
de quitter le terrain, remplacé par Le Tallec. 
 
 On apprendra par la suite que Grégory, 
souffrant de sérieuses complications 
respiratoires, est victime d'un pneumothorax. 
Il sera hospitalisé quelques jours et son 
retour sur les terrains est alors annoncé pour 
janvier : encore une très mauvaise nouvelle 
pour VA alors que Grégory venait d'inscrire 
un doublé à Ajaccio ... 
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A la 66ème minute, suite à une perte de balle 
de Malbranque aux 16 mètres côté gauche, 
Bahebeck, entré en jeu 15 minutes plus tôt, 
récupère le ballon, s'infiltre dans la défense 
Lyonnaise et décoche une frappe enroulée 
qui vient battre Vercoutre : 1-1 ! 
 
A la 82ème minute, VA a l'occasion de 
décrocher sa 1ère victoire à l'extérieur mais 
Le Tallec, idéalement lancé par Bahebeck, 
loupe son duel face au gardien Lyonnais. 
VA se rassure avant le derby mais se 
retrouve désormais à 4 points de Lorient, 
premier non relégable, qui est revenu 
vainqueur 4-0 de son déplacement à Evian. 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Mater. 
 
15ème journée (30/11/2013) : VA 0 - Lille 1 
 
Derby du nord au Hainaut devant 15 000 
spectateurs : VA accueille le LOSC, 2ème au 
classement à 4 points du PSG. 
 
A la 31ème minute, les Lillois se procurent la 
meilleure occasion de la 1ère mi-temps : 
servi par Roux à l'entrée de la surface, Meïté 
adresse une frappe croisée qui passe tout 
près du poteau droit de Penneteau. 
 
A la reprise, Rodelin remplace Kalou et va se 
mettre rapidement en évidence. 
 
Dès la 46ème minute, sur un centre de 
Souaré, Rodelin, bien aidé par une sortie 
hasardeuse de Penneteau, reprend le ballon 
du plat du pied au second poteau et ouvre la 
marque : 0-1 ... 
 
A la 53ème minute, Béria, coupable d'une 
semelle sur Kagelmacher, écope d'un 
deuxième jaune et est logiquement expulsé 
par Monsieur Varéla. 
 
Malgré leur supériorité numérique, les 
Valenciennois se montrent peu dangereux et 
Enyeama est solide. VA se procure une 
occasion dans les arrêts de jeu, sur une 
frappe croisée de Melikson, le gardien 
Nigérian effectue une parade qui permet au 
LOSC de conserver les 3 points. 
 

 
VA reste 18ème et est désormais distance de 
5 points par le premier non relégable, 
Montpellier. 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Kagelmacher. 
 

 
 
16ème journée (03/12/2013) : Nantes 2 –  
VA 1 
 
3 jours après le derby, VA rend visite aux 
Nantais avec pour objectif de poursuivre sa 
série d'invincibilité de 3 matches à l'extérieur 
(Rennes, Ajaccio et Lyon). 
 
Les hommes de Der Zakarian restent sur 2 
défaites consécutives et VA espère réaliser 
un coup à la Beaujoire. 
 
La première mi-temps est assez pauvre, sans 
réelle occasion. 
 
VA aborde la seconde période avec de 
meilleures intentions. A la 52ème minute, 
Masuaku reprend un centre côté droit de 
Néry, sa frappe vient s'écraser sur le poteau 
de Riou. Mais dans la minute suivante, VA 
ouvre le score : servi par Melikson, Saez 
déclenche spontanément une frappe lobée 
qui vient surprendre le gardien Nantais : 0-1 ! 
 
Cet avantage est de courte durée car à la 
59ème minute, l'international Américain, 
Bédoya décroche une frappe aux 20 mètres, 
qui, détournée par la tête d'Angoua vient 
tromper Penneteau : 1-1 ... 
 
Et c'est un nouveau coup du sort qui s'abat 
contre nous à la 72ème minute : Djordjevic 
s'écroule dans la surface sur un duel avec 
Angoua, Monsieur Buquet accorde un pénalty 
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inexistant aux Nantais. Mais Penneteau 
arrête la frappe du buteur Serbe ! 
 
Alors que l'on se dirige vers un nul mérité, 
c'est une nouvelle passivité de la défense sur 
un corner qui va nous crucifier. A la 89ème 
minute, sur un corner de Bessat, Aristeguieta, 
incroyablement libre de tout marquage, 
reprend le ballon à bout portant et offre la 
victoire au FCNA ... 
 
A l'issue de la rencontre, Ariel Jacobs 
confiera : "On encaisse une tuile sur la tête, 
on est battu mais il n'y a pas de quoi être 
abattu." 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Saez. 
 
17ème journée (07/12/2013) : VA 1  
- Guingamp 1 
 
VA accueille les Guingampais, 9èmes au 
classement devant 15 500 spectateurs. 
 
A la 18ème minute sur un coup franc de 
Melikson côté gauche, Doumbia démarqué 
au 2ème poteau dévie le ballon de la tête 
pour ouvrir le score : 1-0 ! La première mi-
temps assez pauvre se solde sur cet 
avantage Valenciennois. 
 
A la 48ème minute, Doumbia est idéalement 
placé au point de pénalty mais sa frappe trop 
écrasée n'inquiète pas N'Dy Assembé. 
 
A la 52ème minute, sur un corner de 
Melikson, Angoua au premier poteau adresse 
une belle frappe mais le portier Guingampais 
la détourne en corner. 
 
VA se met à reculer et ce qui devait arriver 
arriva ... 
 
Après un une-deux avec Mandanne, 
Sankharé réalise une reprise instantanée en 
pivot et égalise pour l'En Avant à la 70ème 
minute. 
 
C'est une nouvelle déception à domicile pour 
les Valenciennois qui restent distancés de      
5 points par Montpellier, premier non 
relégable. 
 

Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Doumbia. 
 
18ème journée (15/12/2013) : Bordeaux 2- 
VA 1 
 
Pour cette 18ème journée, VA rend visite à 
Bordeaux qui reste sur 3 victoires 
consécutives. 
 
La seule occasion de la 1ère mi-temps est 
pour les Bordelais : sur un centre d'Obraniak 
côté droit, Sané adresse une tête qui passe 
tout près des buts de Penneteau. 
 
A la reprise, c'est VA qui ouvre le score à la 
55ème minute : sur un corner de Dossévi, 
c'est Doumbia qui marque d'une tête 
décroisée. Le Malien déjà buteur d'une tête 
sur corner contre Guingamp nous permet 
d'entrevoir une victoire à l'extérieur. 
 
Mais les espoirs Valenciennois vont être 
rapidement refroidis : à la 58ème minute, 
Monsieur Lesage accorde un pénalty 
contestable aux Bordelais suite à un tacle 
inutile d'Angoua sur N'Guémo. Jussié 
transforme le pénalty en prenant Penneteau 
à contre pied : 1-1 ... 
 
A la 65ème minute, Bahebeck est bousculé 
par Henrique dans la surface, l'arbitre 
accorde un pénalty pour VA ! Enza Yamissi le 
frappe fort un peu trop plein axe et Carrasso 
stoppe le pénalty Valenciennois ... 
 
VA a laissé passé une belle occasion de 
reprendre l'avantage et 8 minutes plus tard 
Maurice Belay récupère le ballon aux           
25 mètres, efface Néry et adresse une frappe 
au ras du poteau gauche de Penneteau, fautif 
de ne pas avoir assez bouché l'angle : 2-1 ... 
 
C'est une nouvelle défaite qui laisse bien des 
regrets aux Valenciennois ... 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Doumbia. 
 
A l'issue de cette 18ème journée, VA est 
18ème avec 11 points et 5 unités de retard 
sur le 1er non relégable, Montpellier. 
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Episode 3 : L'exploit sur le Rocher, Waris 
débarque, l'espoir renaît ! 
 
19ème journée (20/12/2013) : Monaco 1 –  
VA 2 
 
Pour clôturer la phase aller, VA se déplace 
chez les Monégasques, 2ème au classement 
à 2 points du leader Parisien. Tous les 
pronostics annoncent une victoire tranquille 
de l'ASM même si Enza-Yamissi déclare 
avant la rencontre "Ils ont deux pieds, comme 
nous". 
 
A la 25ème minute, Penneteau sauve des      
2 poings une frappe puissante d'Obbadi aux 
20 mètres.  
 
A la demi-heure de jeu, sur un centre de 
Masuaku côté gauche, Subasic est trop court 
et Abidal surpris dévie le ballon dans ses 
propres filets : 0-1 ! 
 
Juste avant la pause, Moutinho manque 
d'égaliser sur coup franc, le ballon venant 
s'échouer sur la base du poteau droit de 
Penneteau. 
 
A la 58ème minute, sur un contre 
Valenciennois, Doumbia lance en profondeur 
Ducourtioux, qui trompe Subasic d'un tir 
croisé : 0-2 ! VA est en passe de réaliser un 
fantastique exploit mais il reste 30 minutes à 
tenir ... 
 
A 10 minutes de la fin, Falcao obtient un 
pénalty sur une faute de Ciss. Le Colombien 
le tire mais Penneteau réalise un superbe 
arrêt ! 
 
A la 84ème minute, Monaco revient au score. 
Sur un corner et une remise de Carvalho, 
Rodriguez reprend de la tête au premier 
poteau et vient battre Penneteau : 1-2. 
 
VA souffre mais tient bon dans les 5 dernières 
minutes. Monaco inscrira un but à la 88ème 
minute par Rodriguez, refusé pour hors-jeu. 
 
Au terme de cette phase aller, nous sommes 
18èmes à 3 points de Montpellier.  
 
 

 
D'après un sondage organisé sur VAenL1 
durant la trêve, 60% des supporters croient 
en un maintien de VA en fin de saison. 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Penneteau. 
 
20ème journée (11/01/2014) : VA 3 - Bastia 2 
 
Lors du mercato d'hiver, VA obtient les prêts 
de Waris (Spartak Moscou), international 
Ghanéen de 22 ans et meilleur buteur du 
championnat de Suède en 2012 ainsi que de 
Medjani (Monaco). 
 
Ce mercato est aussi marqué par le départ 
de José Saez, Valenciennois depuis 10 ans, 
qui signe au Stade Malherbe de Caen (L2). 
 
Pour la reprise, les Valenciennois disputent 
leur 32ème de finale de coupe de France à 
Rennes : courageux, VA s'incline aux tirs aux 
buts après avoir tenu les Rennais en échec 
1-1. 
 
Ce match est une bonne préparation pour 
cette rencontre devant Bastia qui se dispute 
devant 13 500 spectateurs. Waris et Medjani 
sont titularisés alors que côté Corse, Cissé 
fait son retour en L1.  
 
VA prend les choses en main en 1ère mi-
temps et ouvre le score à la 33ème minute. 
Sur un centre de Ducourtioux mal négocié 
par Landreau, Waris tacle le ballon qui revient 
sur Dossevi, qui dévie dans les 6 mètres le 
ballon au fond des filets : 1-0 ! 
 
Et 2 minutes plus tard, Dossevi signe son 
premier doublé en L1 : sur une frappe de 
Masuaku contrée par Waris, le ballon revient 
au numéro 10 Valenciennois qui adresse une 
frappe puissante au premier poteau. VA 
mène logiquement 2-0 à la pause ! 
 
 
Dés la 54ème minute, VA creuse encore 
l'écart. Doumbia lance en profondeur Waris, 
qui d'un pointu trompe Landreau : 3-0 ! 
 
Mais VA se fait peur en fin de match ... Sur un 
corner à la 71ème minute, Illan dévie de la 
tête pour Romaric, libre de tout marquage  
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dans les 6 mètres, qui vient battre Penneteau 
: 3-1. Deux minutes plus tard, Adama Ba 
d'une frappe du plat du pied vient inquiéter 
Penneteau, sauvé par son poteau. Les 
Corses poussent et c'est logiquement qu'ils 
réduisent à nouveau le score à la 82ème 
minute. Sur un centre de la gauche d'Adama 
Ba, Illan au point de pénalty trompe 
Penneteau d'une frappe puissante du plat du 
pied : 3-2. VA s'est fait peur mais parvient à 
conserver son avantage. 
 
Grâce à cette victoire et au nul concédé par 
Montpellier contre Monaco, nous revenons à 
l'issue de cette 20ème journée à 1 point des 
Héraultais ! 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Dossevi. 
 

           
 
22ème journée (25/01/2014) : VA 1 - Lorient 1 
 
Le match à Marseille ayant été remis pour 
cause de pluies diluviennes, VA enchaîne 
une 2ème rencontre à domicile devant        
12 000 spectateurs. 
 
Dans une première mi-temps dominée par 
Lorient, VA se crée la première occasion à la 
24ème minute, sur une frappe à ras de terre 
aux 20 mètres de Doumbia qui vient inquiéter 
Reynet. A la demi-heure de jeu, Penneteau 
est vigilant sur une frappe du gauche de 
Gueirrero. A la 36ème minute, sur un corner 
Lorientais, Monnet-Paquet remet de la tête 
sur Aboubakar dont la tête puissante est 
contrée par Mater. Et c'est donc assez 
logiquement que les Merlus ouvrent le score 
à la 39ème minute : sur un corner, Bourillon, 
démarqué aux 6 mètres, adresse une tête, 
maladroitement détournée dans ses filets par 
Ciss. Lorient mène donc 1-0 à la pause. 
 

 
Mais les Valenciennois réagissent à la reprise 
et sur un corner de côté gauche de Dossevi, 
Pujol, dos au but, réussit une tête lobée qui 
vient battre Reynet. Le soir de ses 34 ans, 
Pujol inscrit son 4ème but de la saison ! 
 
A la 62ème minute, Penneteau réalise un 
superbe arrêt réflexe sur une tête aux            
6 mètres d'Aboubakar à la réception d'un 
coup franc de Traoré. A la 74ème minute, 
c'est Reynet qui se met 2 fois en évidence, 
tout d'abord sur une frappe à ras de terre de 
Ciss côté gauche puis dans la continuité de 
l'action sur un tir tendu de Doumbia. 
 
VA a l'occasion de remporter le match à la 
89ème minute : Pujol ne peut reprendre au 
2ème poteau le centre tir de Waris. 
 
Le match nul est logique, VA, revenu au 
score, prend un bon point face à une belle 
équipe Lorientaise. 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Penneteau. 
 
21ème journée (29/01/2014) : OM 2 - VA 1 
 
Initialement programmé le 18 janvier, cette 
rencontre se dispute donc 4 jours après le nul 
contre Lorient et 3 jours avant un autre 
déplacement à Geoffroy Guichard. 
 
La veille de ce match, on apprend le prêt 
pour 6 mois de Chitu, titularisé à une seule 
reprise, au club Grec du PAS Giannina. 
 
Dés la 9ème minute, Thauvin rate une grosse 
occasion en ouvrant trop son pied gauche : le 
ballon passe à côté de la lucarne de 
Penneteau. A la 20ème minute, Penneteau 
réalise un bel arrêt sur une tentative de 
Gignac. Sur une touche de Ciss, Enza-
Yamissi, en voulant adresser une balle en 
retrait vers son gardien, réalise une passe 
décisive pour Gignac qui vient battre 
Penneteau : 1-0 ... 
 
Mais à la 37ème minute, VA revient dans le 
match un peu chanceusement : décalé sur la 
gauche, Masuaku adresse un centre tir 
flottant dont la trajectoire pour la moins 
déconcertante vient tromper Mandanda : 1-1 ! 
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La 1ère mi-temps se solde sur ce score de 
parité. Mais à la 63ème minute, Valbuena 
lance Thauvin côté gauche qui entre dans la 
surface et adresse une frappe puissante au 
premier poteau qui vient tromper Penneteau : 
2-1 ... 
 
VA a dans les arrêts de jeu l'occasion 
d'égaliser : sur un centre de Melikson, Waris 
place une tête plongeante qui est captée en 2 
temps par Mandanda. 
Le nul n'aurait pas été immérité mais VA a 
payé cash ses erreurs défensives. 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Masuaku. 
 
23ème journée (01/02/2014) : Saint Etienne 3 
- VA 0 
 
Après la défaite au Vélodrome, VA enchaîne 
un 2ème déplacement délicat, chez les Verts, 
4èmes au classement. 
 
Dominés à l'aller au Hainaut, les 
Valenciennois espèrent décrocher un point 
alors que les Stéphanois souhaitent 
enchaîner une 5ème victoire de rang à 
domicile. Pas vraiment mis en danger en 
première mi-temps, VA concède un but dans 
les arrêts de jeu : sur un corner de Tabanou, 
Penneteau ne peut que repousser la tête de 
Corgnet, le ballon sur Cohade qui de près 
ouvre le score et son compteur but ... VA est 
donc mené 0-1 à la pause. 
 
Déjà auteur d'un doublé à l'aller, Corgnet 
nous assomme à la 57ème minute : servi par 
Lemoine, il adresse une frappe puissante du 
coup de pied aux 20 mètres qui achève sa 
course dans le petit filet gauche de 
Penneteau. Les réactions Valenciennoises 
sont timides et n’inquiètent pas les 
Stéphanois. Et à la 87ème minute, Mollo clôt 
la marque d'une belle frappe enroulée aux 20 
mètres : 3-0 ... 
 
Le nul d'Evian à domicile contre Ajaccio nous 
console un peu de cette semaine compliquée 
: l'écart avec les Savoyards est de 4 points. 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Kagelmacher. 

 
24ème journée (08/02/2014) : VA 2 - Nice 1 
 
Après un point pris sur les 3 dernières 
journées, VA se doit de réagir pour la 
réception de Nice devant 12 000 spectateurs. 
Balayé 4-0 au match aller, VA se montre 
entreprenant dés l'entame de match. 
 
C'est tout d'abord Melikson qui inquiète 
Ospina à la 8ème minute sur une tentative de 
lob d'un extérieur du pied droit que le gardien 
Colombien sauve d'une claquette. Et à la 
26ème minute, sur un centre de Waris côté 
droit, c'est Doumbia, seul aux 6 mètres, qui 
catapulte une tête au fond des filets Niçois : 
1-0 ! La seule occasion des Aiglons en 
première intervient à la demi-heure de jeu : la 
tentative du pied gauche d'Abriel est 
repoussée par un Penneteau vigilant. A la 
42ème minute, sur un centre de Ducourtioux, 
Doumbia est proche de signer un doublé, sa 
reprise de volée est contrée par Gennevois et 
passe à côté du poteau gauche d'Ospina. VA 
mène donc logiquement 1-0 à la pause. 
 
VA reste dominateur en 2ème mi-temps : 
Ospina est à nouveau inquiété à la 58ème 
minute sur une tête de Pujol puis sur un coup 
franc de Mater aux 30 mètres. Et c'est contre 
le cours du jeu que Nice parvient à égaliser à 
un quart d'heure de la fin : sur un contre, 
Bauthéac lancé dans la surface, déborde 
côté gauche et adresse un superbe centre en 
retrait pour Maupay au point de pénalty qui 
n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des 
filets ... 
 
Mais VA a le mérite de ne pas baisser les 
bras et d'y croire jusqu'au bout. Et à la 88ème 
minute, Waris délivre VA pour offrir les 3 
points : lancé par Ducourtioux côté gauche, 
notre Ghanéen crochète Bodmer et ajuste 
Ospina d'une frappe puissante ! A l'issue de 
cette victoire 2-1 oh combien importante, 
Jacobs évoque «une sorte de match 
référence». 
 
Le nul entre Montpellier et Evian nous permet 
de revenir à 2 points des Evianais. 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Waris. 
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25ème journée (14/02/2014) : PSG 3 - VA 0 
 
La 25ème journée nous propose un 
déplacement compliqué au Parc, le jour de la 
Saint Valentin, chez le leader du championnat 
qui compte 5 points d'avance sur Monaco. 
 
Dés la 18ème minute, les Parisiens ouvrent 
le score : sur un coup franc frappé par 
Ibrahimovic, le ballon contré par le mur 
revient dans les pieds de Lavezzi qui au point 
de pénalty trompe Penneteau d'une frappe du 
pied gauche. VA qui n'a rien montré et s'est 
montré fébrile est logiquement mené à la 
pause 1-0. 
 
Dés la 50ème minute, le PSG double la 
marque : suite à un centre de Digne côté 
gauche, le ballon parvient finalement à 
Cabaye dont la reprise en demi-volée 
écrasée sert Ibrahimovic qui marque d'une 
demi-volée du pied droit. 
 
Et le PSG enfonce le clou 2 minutes plus tard 
: sur un centre en retrait de Lavezzi lancé 
côté gauche, Kagelmacher pressé par 
Ibrahimovic marque contre son camp. La 
messe est dite et le PSG contrôle ensuite le 
match à quelques jours d'aller affronter 
Leverkusen en 8èmes de finale de la ligue 
des champions. 
 
Au niveau comptable, cette défaite n'est pas 
dramatique car dans le même temps, Evian a 
concédé le nul à domicile contre Lille. 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Penneteau. 
 
26ème journée (22/02/2014) : VA 2 – 
Sochaux 2 
 
C'est devant 13 500 spectateurs que VA 
accueille les Sochaliens pour une rencontre 
importante pour le maintien. 
 
Le club d'Hervé Renard est en effet un 
concurrent direct qui ne compte que 3 unités 
de moins que nous avant cette rencontre. 
 
La première période est assez terne, sans 
réelles occasions de part et d'autre, les          
2 équipes étant paralysées par l'enjeu. 

 
A la 51ème minute, Monsieur Fautrel offre à 
VA un pénalty pour une faute peu évidente de 
Zouma sur Waris. Notre goléador transforme 
le pénalty en prenant Pelé à contre-pied : 1-0  
 
Mais 3 minutes plus tard, c'est la douche 
froide : de retour dans le Doubs après son 
transfert non homologué au LOSC, Corchia 
adresse une superbe frappe sur un coup 
franc aux 35 mètres qui vient lober 
Penneteau trop avancé ... Sochaux revient 
dans le match : 1-1 ... 
 
VA réagit et c'est à nouveau Waris qui 
s'illustre à la 62ème minute en contraignant 
Pelé à une parade compliquée sur sa frappe 
puissante en angle fermé. A la 86ème minute, 
Mater adresse une longue transversale côté 
gauche en direction de Melikson, l’Israélien 
centre de l'extérieur du droit sur Waris 
esseulé aux 6 mètres qui fusille Pelé : 2-1 !!! 
On pense alors que VA a fait le plus dur et va 
décrocher une victoire capitale dans l'optique 
du maintien. Mais c'est sans compter sur 
l'abnégation Sochalienne et notre maladresse 
sur coups de pied arrêtés .... 
 
Suite à un coup-franc de Corchia, Penneteau 
réalise une belle parade qui offre un corner 
aux Sochaliens. Et sur ce corner tiré par 
Roudet, Marange profite de la passivité de la 
défense et de la sortie hésitante de 
Penneteau pour marquer de la tête : 2-2 ... 
 
A l'issue de cette 26ème journée, nous 
restons 18èmes mais reprenons 1 point à 
Evian battu à Bordeaux : nous n'avons plus 
que 2 points d'écart sur les Savoyards. 
Mais c'est bien entendu la déception qui 
prédomine après ce nul, sachant qu'une 
victoire nous aurait permis de sortir de la 
zone rouge ... 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Waris. 
 
27ème journée (01/03/2014) : Reims 3 - VA 1 
 
Après la déconvenue Sochalienne, VA rend 
visite aux Rémois, surprenants 8èmes à 
seulement 6 points des Stéphanois 4èmes. 
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Noaves est titularisé à la place de Penneteau 
qui "paie" sa contre-performance contre les 
Doubistes. 
 
Sur leur première occasion, les Champenois 
ouvrent le score par l'intermédiaire de De 
Préville qui, lancé en profondeur à la limite du 
hors-jeu, ajuste Novaes d'un tir croisé du pied 
droit : 1-0 ... VA réagit et à la 37ème minute, 
Doumbia adresse une frappe puissante aux 
18 mètres détournée d'une claquette par 
Placide. Et à la 38ème minute, les Rémois 
doublent la mise. Sur un corner de Fortes, 
Conte, seul à l'entrée de la surface, envoie 
une frappe puissante détournée par Novaes, 
mais le ballon revient sur Oniangué qui 
marque de près : 2-0 ... 
 
VA se montre plus entreprenant en 2ème 
période et c'est Waris qui s'offre les 
occasions les plus intéressantes sur une 
frappe contrée et captée par Placide à la 
47ème minute, puis sur une tête piquée 
consécutive à un coup franc de Melikson à la 
57ème minute.  
 
A la 74ème minute, Reims se crée une 
occasion dangereuse : suite à un joli 
débordement côté gauche, Ayité adresse un 
centre à Fortes qui à l'entrée de la surface 
place une frappe enroulée que Novaes 
détourne en corner. Et Reims triple la mise à 
la 77ème minute : à peine entré en jeu, 
Charbonnier est lancé dans la surface par 
Fortes et vient tromper Novaes d'un plat du 
pied ... 
 
VA réduira la marque à la 87ème minute : 
suite à un corner et un une-deux avec 
Ducourtioux, Dossevi se retrouve côté droit 
de la surface, son centre puissant est 
détourné dans ses propres filets par Placide. 
VA s'incline donc logiquement 3-1 en 
Champagne. 
 
La victoire Evianaise contre Nantes nous 
relègue à 5 points de l'ETG. 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Waris. 
 
 
 

 
28ème journée (08/03/2014) : VA 2 –  
Rennes 1 
 
C'est devant 13 500 spectateurs que VA 
accueille Philippe Montanier et les Rennais, 
14èmes au classement, qui viennent de subir 
sur une défaite à domicile contre Guingamp. 
Jacobs confirme Noaves dans les buts 
Valenciennois. 
 
Rennes domine la 1ère mi-temps se 
procurant la meilleure situation à la 35ème 
minute : Grosicki décalé sur la droite, adresse 
un centre puissant que ne peut convertir 
Kadir, gêné dans les 6 mètres par 
Kagelmacher. La 1ère période se conclut sur 
un score nul et vierge. 
 
Dès la reprise, les Rennais ouvrent la marque 
: Toivonen contre une frappe aux 20 mètres 
d'Alessandrini, le ballon lui revient et il vient 
tromper Novaes d'une frappe croisée ... Mais 
VA réagit et égalise rapidement : à la 54ème 
minute, Waris déborde côté droit et adresse 
un centre que Dossevi, en se jetant, pousse 
au fond des filets de Costil, 1-1 ! 
 
Et le tournant de la rencontre intervient à la 
74ème minute : Waris à nouveau lancé côté 
droit adresse une passe en profondeur pour 
Doumbia accroché par Kana-Biyik. Monsieur 
Bien nous accorde un pénalty et exclut Kana-
Biyik ! 
 
Waris tire le pénalty côté droit mais Costil se 
détend bien et repousse le ballon mais Waris 
a bien suivi et marque : 2-1 !!!  
 
Rennes se crée une énorme dernière 
occasion : dans les arrêts de jeu, Novaes 
réalise un superbe arrêt en repoussant une 
frappe puissante de l'extérieur du droit de 
Toivonen au point de pénalty ! 
 
VA décroche une précieuse victoire mais 
dans le même temps Evian l'emporte à 
Guingamp, nous restons donc à 5 points des 
Evianais. 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Waris. 
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29ème journée (15/03/2014) : Evian 0 - VA 1 
 
C'est au Parc des sports d'Annecy lors de 
cette 29ème journée que VA joue gros dans 
sa course au maintien : en effet une défaite 
en terre Savoyarde hypothéquerait 
sérieusement les chances Valenciennoises. 
Croix de Savoie, croix de fer, si on perd, on 
va en enfer ... 
 
Les Evianais se créent la première situation 
dangereuse à la 14ème minute : lancé côté 
gauche, Bérigaud remporte son duel contre 
Kagelmacher, rentre dans la surface et 
décoche une belle frappe dans un angle 
fermé que Novaes repousse d'une claquette. 
La première mi-temps se termine sur le score 
de 0-0. 
 
A la 63ème minute, sur une mauvaise relance 
de Mongongu, Masuaku adresse un centre 
au 2ème poteau à destination de Dossevi 
dont la tête est sauvée miraculeusement par 
Hansen. Le ballon revient alors sur Waris qui 
trompe le portier Danois d'une volée croisée : 
0-1 !!! 
 
C'est à nouveau Waris à la 71ème qui se 
crée une belle occasion : lancé par Masuaku 
côté gauche, il pénètre dans la surface et 
adresse une belle frappe repoussée par le 
gardien Evianais. 
 
A la 79ème minute, Ciss est à l'origine d'une 
belle frayeur : en position de dernier 
défenseur, il tergiverse et se fait chiper le 
ballon par Nsikulu, ce dernier hésite devant le 
but, sa frappe est finalement contrée et le 
ballon revient sur Bénézet qui dévisse sa 
frappe ... 
 
Au soir de la 29ème journée, VA reste 18ème 
mais revient à 2 points d'Evian, premier non 
relégable, Rennes est à 3 points, Nantes à 5 
et Montpellier à 6. 
 
Le maintien semble de plus en plus 
envisageable. Sur les 10 dernières journées, 
VA a repris 4 points aux Evianais et Rennais 
et 7 points aux Nantais. 
 
L'espoir renaît, le sprint final s'annonce 
passionnant !!! 

 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Waris. 
 

 
 
Episode 4 : La claque Ajaccienne, 
l'humiliation Nantaise et l'inévitable 
relégation ... 
 

30ème journée (22/03/2014) : VA 2 – 
 Ajaccio 3 
 
Devant 14 000 spectateurs, VA accueille l'AC 
Ajaccio, lanterne rouge, avec l'ambition de 
décrocher une victoire pour se rapprocher de 
l'ETG et du Stade Rennais respectivement en 
déplacement à Toulouse et Marseille. 
 
La première mi-temps est dominée par VA qui 
ne se crée pas d'occasions franches. A la 
51ème minute, Waris est lancé en profondeur 
côté gauche suite à un duel de la tête 
remporté par Masuaku, notre goléador entre 
dans la surface et bat Ochoa d'un plat du 
pied droit : 1-0 ! 
 
Mais notre joie est de courte durée comme 
bien souvent : 11 minutes plus tard, Lasne 
déborde côté droit et centre pour André qui 
adresse une frappe puissante au premier 
poteau : 1-1 … 
 
A la 72ème minute, Melikson s'infiltre sur le 
côté gauche de la surface Ajaccienne et joue 
intelligemment le coup en se laissant tomber 
sur un tacle de Nadeau : Monsieur Delerue 
accorde un pénalty pour VA ! Waris 
transforme le pénalty d'un tir puissant sous la 
barre : 2-1 !!! Waris, encore lui, est tout 
proche de réussir le triplé à la 80ème mais sa 
frappe est trop croisée et passe juste à côté 
du but d'Ochoa ... 
 
VA tient sa victoire à 3 minutes de la fin, c'est 
alors que Baradji s'offre un doublé pour sa 
première entrée en jeu en L1 : 
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- A la 87ème minute, sur un service d'André, il 
récupère le ballon à la limite de la surface 
côté gauche et réalise sur une superbe 
frappe enroulée qui termine dans les filets de 
Novaes : 2-2 ... 
- A la 90ème minute, sur un corner vite joué 
entre Lasne et Mostefa, Lasne centre au 
2ème poteau pour le jeune Ajaccien qui seul 
n'a plus qu'à ajuster sa tête : 2-3 ... 
 
Kagelmacher inscrira un but suite à une 
déviation de la tête de Pujol, but logiquement 
refusé pour hors-jeu. 
 
A la 86ème minute de cette journée, VA 
sortait de la zone rouge, l'ETG étant mené à 
Toulouse. Finalement, Evian égalise à la 
89ème minute et au lieu de faire une superbe 
opération, nous perdons un point sur Evian 
qui nous devance désormais de 3 points au 
général. 
 
Pourtant, l'aspect comptable est secondaire, 
c'est surtout l'impact psychologique de cette 
défaite contre le dernier à domicile qui 
inquiète. Ce revers vient casser notre 
dynamique et ce seront 3 points en moins qui 
pèseront forcément dans la conquête du 
maintien ... 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Waris. 
 
31ème journée (29/03/2014) : Montpellier 0 - 
VA 0 
 
Après la déconvenue Ajaccienne, VA se 
déplace à Montpellier. Les Montpelliérains 
nous devancent de 6 points au classement, 
cette rencontre est donc très importante pour 
les Héraultais qui en cas de défaite verrait 
leur situation se compliquer au classement. 
VA est privé de Waris en délicatesse avec 
son quadriceps. 
 
Sur un coup franc de Cabella à la 18ème 
minute, Deplagne place une tête à bout 
portant que Novaes repousse d'un réflexe 
étonnant repousse du pied droit. A la 29ème 
minute, Stambouli récupère le ballon suite à 
un corner, réalise un sombrero sur Pujol et 
enchaîne sur une frappe du gauche qui 
contraint Novaes à un bel arrêt. 

 
VA réagit à la 33ème minute : décalé sur la 
gauche, Masuaku distille un centre parfait 
pour Pujol seul au point de pénalty mais la 
tête de Greg vient s'écraser sur la 
transversale de Jourdren. La mi-temps 
s'achève sur ce score de 0-0. 
 
A la 55ème minute, Masuaku déborde côté 
gauche et adresse un centre puissant et 
fuyant qui arrive au 2ème poteau sur 
Ducourtioux qui rate sa reprise du plat du 
pied. Doumbia a également l'occasion 
d'ouvrir le score à la 65ème minute mais sa 
tête sur une passe en profondeur de 
Melikson passe juste à côté du poteau droit 
de Jourdren. A la 70ème minute de jeu, sur 
un centre de Cabella, Camara remise de la 
tête en retrait sur Deza dont la frappe aux 7 
mètres est contrée par Kagelmacher. 
Montpellier aura une dernière occasion 
dangereuse à la 80ème minute mais ni Deza 
ni Camara ne parviennent à exploiter le 
centre de Cabella.  
 
VA obtient un nul mérité et rassurant après le 
traumatisme Ajaccien. 
 
Lors de cette journée, Evian bat Monaco, 
Guingamp perd à Lille, nous sommes 
désormais distancés de 5 points par l'ETG et 
à 6 points des Guingampais. 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Novaes. 
 
32ème journée (06/04/2014) : VA 1 - Lyon 2 
 
Entre ces 2 rencontres de quart de finale de 
ligue Europa contre la Juventus, Lyon se 
déplace au Hainaut qui accueille 14 000 
spectateurs pour cette rencontre. 
 
Les Lyonnais restent sur 2 défaites à 
Gerland, dans le derby contre les Stéphanois 
et contre la Juventus. Côté Valenciennois, 
Waris est de retour dans le 11 de départ. 
 
A la demi-heure de jeu, sur un centre de 
Bédimo côté gauche, Ciss ne parvient pas à 
dégager le ballon qui arrive sur Gomis, qui 
crochète le défenseur Sénégalais et vient 
tromper Novaes : 0-1. 
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Gomis inscrit là son 100ème but en L1. Cette 
première mi-temps dominée par les Lyonnais 
s’achève sur ce score de 0-1. 
 
A la 57ème minute, Da Silva sur un coup 
franc aux 30 mètres inquiète Lopes. A la 
66ème minute, Masuaku lance en profondeur 
Waris côté gauche, il pénètre dans la surface, 
crochète Bisevac et bat Lopes d'un tri croisé 
qui entre dans les filets Lyonnais après avoir 
touché le poteau : 1-1 !!! C'est le 9ème but de 
notre buteur Ghanéen sous nos couleurs ! 
 
Mais notre joie va à nouveau être de courte 
durée ... Sur une passe de Mvuemba, Ferri 
récupère le ballon à 25 mètres en plein axe 
du but, il adresse alors une frappe flottante 
somptueuse qui vient tromper Novaes : 1-2 ... 
 
A la 84ème minute, Da Silva est expulsé pour 
un tacle sur Lacazette. 86ème minute : 
Melikson reçoit le ballon côté gauche, son 
centre est détourné du bras par Ferri, un 
pénalty sévère pour les Lyonnais. Waris tire 
le pénalty que Lopes détourne en plongeant 
sur son côté gauche. 
 
Waris a eu dernière opportunité d'égaliser à 
la 89ème minute mais en contrôlant mal son 
ballon, il ne peut ajuster sa frappe piquée qui 
passe au dessus des buts Lyonnais. VA a eu 
la possibilité de revenir dans cette rencontre 
mais doit finalement s'incliner 1-2. 
 
Dans le même temps, Evian accroche le nul 
à Lorient alors que Guingamp concède une 
défaite au Roudourou face à Montpellier, 
l'ETG et l'EAG nous devancent de 6 points. 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Waris. 
 

 
 
 
 
 

 
33ème journée (12/04/2014) : Lille 1 - VA 0 
 
Pour le compte de la 33ème journée, VA se 
déplace chez son voisin Lillois, solide 3ème  
du classement et sur une série d'invincibilité 
de 9 matches en L1. 
 
A la 13ème minute, Sidibé, lancé en 
profondeur par Balmont, frappe du gauche 
mais Novaes, sorti, repousse de la poitrine. A 
la 18ème minute, Kalou est tout proche 
d'ouvrir le score, sa frappe croisée aux 6 
mètres vient s'écraser sur le poteau de 
Novaes battu. La 1ère mi-temps se termine 
sur le score de 0-0. 
 
Dés la reprise, c'est à nouveau Sidibé qui 
inquiète Novaes sur une lourde frappe plein 
axe aux 18 mètres que le portier Brésilien 
détourne d'une belle claquette. A la 70ème 
minute, sur un contre de Kalou, l'Ivoirien 
transmet le ballon à Origi, qui après avoir 
glissé, adresse une frappe contrée par 
Medjani qui termine sa course dans les filets 
Valenciennois : 1-0 ... VA a l'opportunité 
d'égaliser à la 87ème minute : sur un coup 
franc de Melikson, Dossevi reprend le ballon 
de volée mais Enyema s'interpose. 
 
VA s'incline donc logiquement le derby du 
Nord. Sochaux vainqueur contre Toulouse 
nous chipe la 18ème place. La nouvelle 
défaite de Guingamp à Nantes nous permet 
de maintenir l'écart sur le 1er non relégable à 
6 points. 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Novaes. 
 
34ème journée (20/04/2014) : VA 2 –  
Nantes 6 
 
Notre dernier espoir de maintien passe par 
une victoire contre Nantes. 
 
Cela entretiendrait la perspective d'une finale 
à Guingamp lors de la 35ème journée. Mais 
devant les 14 000 spectateurs venus assister 
à cette rencontre, les Valenciennois vont 
essuyer leur plus lourde défaite à domicile de 
la saison. 
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A la 25ème minute, Audel ouvre le score : sur 
un centre de Veigneau, l'ancien 
Valenciennois remporte son duel face à 
Medjani en s’emmenant le ballon d'une aile 
de pigeon et vient battre Novaes d'une 
reprise en pivot, 0-1 ... 
 
A la 41ème minute, servi dans la surface par 
Veretout, Bedoya adresse une demi-volée 
croisée qui trompe Novaes : 0-2 ... 
 
A la 44ème minute, Gakpé part en contre 
côté droit, repique dans l'axe et enroule sa 
frappe du pied gauche qui termine au fond 
des filets Valenciennois : 0-3 ... 
 
La 1ère mi-temps a tourné à la démonstration 
des Nantais qui mènent donc très 
logiquement 3-0. 
 
Et Gakpé nous en plante un 4ème à la 
54ème minute de jeu sur un coup franc situé 
côté gauche à l'entrée de la surface : sa 
frappe enroulée du droit n'est qu'effleurer par 
Novaes ... 
 
A la 62ème minute, sur un centre de Dossevi, 
une tête croisée de Pujol vient s'écraser sur 
le poteau droit de Riou. Pujol se crée une 
nouvelle occasion à la 73ème mais son tir 
croisé à l'angle des 6 mètres est repoussé 
par les jambes de Riou. 
 
A la 80ème minute, VA réduit le score sur un 
corner tiré par Melikson : le ballon est dévié 
par Pujol et repris au 2ème poteau de la tête 
par Medjani, 1-4. 
 
A la 83ème minute, sur un coup franc de 
Melikson, Bahebeck, isolé aux 6 mètres, 
reprend du plat du pied et trompe le gardien 
Nantais : 2-4. 
 
Les Nantais inscrivent un 5ème but à la 
86ème minute : sur un coup franc de Nicolita, 
Medjani dévie du dos dans son propre but 
une tête Djidji. 
 
Jeu set et match à la 90ème minute : un 
nouveau coup franc de Nicolita excentré côté 
gauche termine sa course dans le petit filet 
opposé de Novaes. 
 

 
A l'issue de la rencontre, Jacobs qualifiera 
cette défaite de "résultat indigne" et 
présentera ses excuses au public 
Valenciennois. Les supporters manifestent 
leur colère à la sortie des joueurs. 
 
Lors de cette 34ème journée, Guingamp est 
lourdement défait à Bordeaux 1-5. Nous 
restons donc 19èmes à 6 points des 
Guingampais mais Sochaux, 18ème, 
vainqueur contre Reims nous distance 
désormais de 4 points. 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Bahebeck. 
 

 
 
35ème journée (26/04/2014) : Guingamp 1 - 
VA 0 
 
Après la claque reçue contre Nantes, VA joue 
sa toute dernière carte à Guingamp, toute 
autre résultat qu'une victoire nous 
condamnant à la relégation. Les 
Guingampais restent sur 5 défaites 
consécutives. 
 
La 1ère occasion de la rencontre intervient à 
la 28ème minute : sur un centre de Waris, 
Ducourtioux, esseulé au second poteau, qui 
contrôle et frappe du gauche, le ballon passe 
tout prêt du poteau droit de Samassa. A la 
37ème minute, on retrouve Waris à l'entrée 
de la surface qui frappe en force du pied droit 
et contraint Samassa à un arrêt délicat en 2 
temps. A la 39ème minute, sur un corner de 
Langil, la tête à bout portant de Diallo est 
détournée par Novaes. Le score à la mi-
temps est de 0-0. 
 
A la 60ème minute, Novaes doit à nouveau 
s'employer sur une tête piquée de Mandanne 
consécutive à un corner frappé par Giresse. 
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Et sur le corner suivant toujours tiré par 
Giresse, Guingamp ouvre la marque : 
Beauvue s'élève plus haut que Kagelmacher 
et vient au premier poteau catapulter le ballon 
aux fonds des filets Valenciennois. 
 
VA tente de réagir et à la 70ème minute, un 
coup franc, côté gauche, de Bahebeck 
traverse la surface, Medjani est tout près de 
couper sa trajectoire mais le ballon file 
finalement tout près du poteau gauche de 
Samassa. Guingamp se crée une dernière 
situation à la 82ème minute mais la frappe de 
Mandanne, libre de tout marquage à l'entrée 
de la surface, est trop écrasée et ne met pas 
Novaes en danger. 
 
Cette nouvelle défaite, la 4ème consécutive, 
anéantit notre dernier espoir de maintien: 
nous sommes relégués à 9 points de 
Guingamp et d'Evian à 3 journées de la fin. 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Waris. 
 
36ème journée (04/05/2014) : VA 0 
 - Bordeaux 1 
 
Cette rencontre sans enjeu se dispute devant 
13 000 spectateurs. 
 
A la 7ème minute, Sané fauche Waris dans la 
surface, l'arbitre désigne le point de pénalty. 
Melikson le tire dans l'axe et trop mollement, 
Carrasso est vigilant et stoppe son 4ème 
pénalty sur 5 concédés. 
 
A la 17ème minute, Mariano, centre, côté 
droit, pour Rolan qui reprend de volée, son tir 
vient s'échouer sur le poteau de Novaes. A la 
41ème minute, Mater côté droit, centre dans 
la surface, le ballon est détournée par Poko 
et arrive au 2ème poteau sur Waris, esseulé : 
Carrasso sort du tibia la tête smashée de 
Majeed.  
 
A la 45ème minute, sur un centre côté droit 
de Rolan, Diabaté contrôle de la poitrine et 
adresse une frappe du droit que Novaes 
parvient à repousser. Le score est nul et 
vierge à la mi-temps. 
 
 

 
A la 56ème minute, Diabaté, parti en contre, 
entre dans la surface et dribble Novaes, 
s'écarte côté droit et frappe dans un angle 
fermé, le ballon est sauvé par Mater. 
Bordeaux ouvre la marque à la 74ème minute 
: sur un service de Sertic, Faubert hérite du 
ballon et vient tromper Novaes d'une frappe 
croisée du pied droit, 0-1 ... 
 
VA concède donc une 5ème défaite d'affilée. 
La défaite d'Ajaccio à Lorient nous "assure" la 
19ème place à l'issue de cette triste saison. 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Mater. 
 

 
 
 
37ème journée (10/05/2014) : VA 1 –  
Monaco 2 
 
Pour la dernière rencontre de la saison au 
Hainaut, VA accueille Monaco devant 13 000 
spectateurs. 
 
Le match est sans enjeu, les Monégasques 
ayant assuré leur 2ème place lors de la 
36ème journée. L'ASM aligne une équipe 
fortement remaniée et côté Valenciennois, le 
retour de Rose et la titularisation de 
Penneteau réjouissent les supporters. 
 
Dés la 1ère minute, Waris se crée une 
occasion, sa frappe croisée est détournée du 
bout du pied par Romero.  
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Mais c'est Monaco qui ouvre la marque à la 
40ème minute : Ferreira Carrasco lance 
Germain dans la surface qui contrôle, se 
retourne et vient tromper Penneteau d'une 
frappe croisée du pied droit. Monaco mène 1-
0 à la mi-temps. 
 
A la 70ème minute, Masuaku déborde côté 
gauche et adresse un centre à ras de terre 
repris aux 6 mètres par Doumbia qui trompe 
Romero : 1-1 ! A la 87ème minute, Dirar 
décoche une frappe à 25 mètres qui vient se 
loger dans le petit filet de Penneteau : 1-2 ... 
VA concède donc une défaite pour sa 
dernière rencontre au Hainaut. 
 
Meilleur joueur Valenciennois pour VAenL1 : 
Waris. 
 
38ème journée (27/05/2014) : Toulouse 3 - 
VA 1 
 
Pour la dernière rencontre de la saison, VA 
se déplace à Toulouse. Penneteau est à 
nouveau titularisé dans les buts. 
 
A la 30ème minute, sur une touche, 
Braithwaite déborde côté droit et centre pour 
Ben Yedder qui, seul aux 6 mètres, place une 
frappe croisée qui trompe Penneteau : 1-0 ... 
Juste avant la mi-temps, Rose commet une 
faute sur Braithwaite dans la surface : Ben 
Yedder transforme le pénalty, 2-0 ... 
 
A la 51ème minute, Da Silva décroche une 
frappe plein axe à l'entrée de la surface vient 
d'échouer sur la transversale de Boucher. 
 
A la 87ème minute, sur un centre de 
Masuaku côté gauche, Le Tallec aux              
6 mètres place une tête croisée qui trompe 
Boucher : 2-1 !!! 
 
A la 90ème minute sur un service de 
Reskovac, Ben Yedder récupère le ballon et 
adresse une frappe croisée à l'entrée de la 
surface qui trompe Penneteau : 3-1 ... 
 
VA termine cette terrible saison par une 7ème 
défaite consécutive. 
 
 
 

 
 

 
 
Nous finissons la saison à la 19ème place et 
sommes relégués sportivement en 
compagnie d'Ajaccio et de Sochaux battu lors 
de la finale du maintien par Evian. 
 
                                             Franck 
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Annonces  

Groupes 

 
Livre des Ultras Roisters (UR). 
 
Après 3 ans de labeur, notre projet touche à 
sa fin. Le livre racontant l'histoire des Ultras 
Roisters (mais également du supporterisme à 
VA) devrait voir le jour dans le courant du 
mois d’août. 
 
Un ouvrage format A4 de plus 300 pages en 
couleur regorgeant d'anecdotes et de photos. 
Il est vendu au prix de 30€ à tous nos 
membres, ex-membres, futurs membres, 
sympathisants et amis. 
 
Afin d'estimer au plus juste la quantité de 
livres à commander à l'imprimeur, merci de 
vous rapprocher du groupe pour les 
commandes et paiements. 
 
Nous commanderons un léger surplus par 
rapport aux pré-commandes, surplus qui sera 
vendu de la façon suivante: premier arrivé, 
premier servi. 
 
Bonne journée à tous et vive le VAFC en 
Ligue 2 ! 
 
Cartage Ultras Roisters (UR). 
 
Si vous souhaitez nous rejoindre pour la 
saison 2014-2015 ou si vous avez des 
questions. 
 
Envoyez nous un message sur notre page 
Facebook "Ultras Roisters [Page Officielle]" 
ou par téléphone au : 
06-18-89-71-30. 

 
Cartage Génération Rouge et Blanc 
(GRB). 
 
Pour nous rejoindre, contactez Marcos au  
06-69-69-50-98 ou par mail à l’adresse 
suivante :  
generation.valenciennes@gmail.com 

 

 
Cartage Allez VA (Abscon). 
 
Si vous souhaitez rejoindre la section Allez 
VA (Abscon) : 
 
Adresse : Mairie d'abscon 
Tel : 06-84-74-23-51 
 
Cartage Red and White Dragon’s (RWD). 
 
Pour rejoindre les Dragon’s : 
 
06-01-19-62-61 ou 06-26-96-59-05 
 
http://rwd1992.wix.com/redandwhitedragons9
2 
 
Rejoindre «Un clair de Lune pour le VAFC. 
 
Café Le Pélican, 10 avenue de France,  
59 600 Maubeuge 
 
http://unclairdelunepourvafc.over-blog.fr/ 
 
Cartage Red Devils (RD). 
 

Si vous souhaitez supporter le VAFC à nos 

côtés, vous pouvez nous contacter : 

 

- Soit au café Le Bonus au  03/27/41/44/25 

- Soit par mail à l’adresse suivante : 

emmanuel.bronsart@wanadoo.fr 
 
Cartage Mentalita Valentiana (MV). 
 
Vous voulez rejoindre un groupe de 
supporters sans prise de tête, où règnent la 
bonne humeur et la passion pour le VAFC ? 
 
Contactez nous au 06-84-01-45-18 ou 
directement en tribune ! 
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                Liste des cafés labellisés USVA 

 

Café de La Poste à Vicq (140, rue de Fresnes) 

Le Nungesser à Valenciennes (60, avenue de Reims) 

Le Penalty à Valenciennes (52, avenue de Reims) 

Le café du stade à Valenciennes (50, avenue de Reims) 

L'irish pub à Valenciennes (10, rue du collège) 
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