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Yoann Gourcuff

Yesso, tous trois passés pal: ie FC Lorielir: '-lrenneni urre bière

entre potÊs. "Orl Àobrle iotts ici ;-,rojs or-r rle se i'oilp'ls strir/'ir'i'

]"n 
"" 

.lohn r'trl. H ab i ttteil -' m e ilr, . il ilÊ se re ii ou,e q ue qtlo ilc/

{ot:ii'rn re''.,i-orti cj.ons 1e col;r'" Sar-ri cette fc;s' "Yooirrl c cÀoisi Ce ne

pc.r; s'erprinrei", prévieni DiJi:r' Pouk':Lie, ar-- rat ' = Gouic"'lff

clepuis ioo6. lL e-t été ntct/n'etté7:cr lctËres'se' cl ila ricple Line

po-.iricn oe rep1i." Benjarnin théorise: "C'e sI oliir- ole porlet cie 'sol'

,,., oloru c esl qu'ori. cttl;-te bleil s€ fonreL ljpr'éière q!ai'o t sL "r

: ' ' -' '-:'

:- :::: '::, :i,i-- l:L-ô dans sa sit'ratron aclir-e1le. Yoann Gor-Lrc'rii

, '.a..,. .r- ::rfr:' .s ailies. Ârlirré à L1'cn en zoro' ii a lou'pe

-: .s J.e,i r:-rl: i lr,es :enconires c'r'il aurart pu dlsp''rter' Par:

l 
''.,r', .,. l'er:raît:eur or: à cause c1e pép:ns pil"siques Parlois

i a,in:r': ciu t-icjic-Lte; Êr 2o1l+, i1 se fart mal à la rLain en srlur'rt:

,-,n cré:luipler srrr 1e ';atLc. a'rant cie se bLesser en pror"llallr
son cirien. De ieicuLr débur octoble, il rnscilt un dotrblé coi-Lire

l'lon'rpe,liel er ,:n bui inémora'ole iace à l'4arseille avanL 'i-
retcurner à f inûrmelie. À peine ié:alli. il est au cceur d'une

poiénrique: ie r',' d-écemble- Iace à Monacc" en nuitièn::s C"

" 
Corp" oe ia LiEue, l'OL sort aur iirs au bur' Entré en c'L1rs

oe.1e,,r, Gouiculf arrèr-re le bul de i'égaiisation mais reirr-e 1.

tlrer rors cle i'ép:e,,1're c1éllsrve,:l'-r gratlcl tlan'i c1e l'en:l:'l'e r'l

1-lubert Foirl:Lr:r. "Cci ini-'ctlitcirr-" dï,il nrcis qrr'll n'ctr''crltpc's

.foucj" s'e ::-rp::,: !-1.J. Yesso. Au io:lo, te riio lle sair pas trcli

ce qui e.l:'t..e : :::-::l:. Lcrsou'i1 renr:le en Bretagne, iis érriier-rr

* ULr "l:chi,t h, reriral, po:rsse p!i des bo'rr"re-sq'' .':

fr I : ::jt :, . : :: l: :: :î ::;;: "-ï, 
"-,".:: 

::' j"" "' "

*-ï!c
f, * .,,i "",. esse -riie.lleineni cie 1'aiccol e-r des n'Lotra:
§r:'r,--,^...^-a)& * Il'Lles. JOtlarr-1 russic, Benjanin Pelrcr et Diegc
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soigneusement ]e sujet. "Tu n'as pas ÿu ton ami depuis six mois, mais devant Franck Ribéry, Karim Benzema, Frank Laflard
;;':;;;;;;;;r"roriio n" ,o pos trap, tune restes;os trois Àeures I et Yaya Touré. Pas mal, après.une seule grosse saison' Attendu

d.essus.'[Jn peu comme s'il tenait une entreprlse: Alors, ta boîte, ] au tournant depuis son éclosion rennaise "" i"i::," q"

elle coule? Et ça ne te fait pas trop chier?"' per{ormances prometteuses et de son statut de "frls de", Yoann

se pose à Bordeaux en 2oo8, âPrès

pour prendre la mesure *l*:?:- "Je suis chrétien prâtiquant fillmt,";1,ï*::ï:Iî::î"".Gourcuff, ii su{ht de rembo
ans en arrière. En zooe, r" j;;"i,""" gt yoann mtavait demandé ôh^-ukh iui permet de conquérir i<

frgure parmi la liste des 3o
pour 1e Ba11on d,or zoos. r""":#ff:." en sôùiiaqt: Ça marche, ;j:rgÏJ;ï,if::::"1ïiili:,.
àe F,,,,"e bordelais récoltede;; 

' 
tO $ tfUG 7', AlgfS q$'il eSt tfèS :iï5liî',1î'#:î3:Z:il1;

§1ffiff::fl::,Ïiff,Y:Ï"' cartésien" ll a vécu des choses iiiJr, rourette, Sammyrraoré,

quotidien s,". Et"f,h",o, .rypos, 
et tef f ihlgs à KnySna" ::,tl:"",";:ï::i,"JffifË:1i"se1çuk Manav' directeur des sports 

Jrlien pinerd. lus tôt, il avait inscrit le petit
de la chaîne turque ATV. "Ce gamin Julian Pirard' mois p'

avait du talent, it ie le pense touiours" , ami dU centre de fOrnratiOn rennais frère contre Toulouse: " Il y a eu

justifre aujourd'hui Staramopoulo". deux'trois secondes où.j'aivécuune

Le meneur de jeu termine alors situatianbizarre' Le ballon n'était

vingtième, deirière Thierry Henry pas pour moi' Il n'était pas non
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plu.spou.rmonadversaired'irect.Enfaît'iln'étaitàpersonne |jng SniSnn §fi *nfef
Ambigu." Mystique, aussi. Et rafraîchissant. En para11è1e,

Gourcuff fait son trou chez les Bleus, où il est aipelé dès 1e mois Quatre ans apràs, c'est encore la_thèse la plus répandue: si

d,août zoog. Le ro septembre, Raymond Do-",.""h, contesté Gourcuff n'est pas devenu le Zidane que le monde du football

après une défaite contre l1ri.i"É" lors des qualifications pour attendait, ce serait à cause de ce qui s'est passé pour les

le mondral 2o1o, le titularise pour Ia première fois contre 1à E,eus à la Coupe du monde 2o1o. Le zo juin de cette année'là,

Serbie. Yoann frappe sur la barre et l'atmosphère du salon du Pezula

ofir. le our oe a,,ictoire à N-co as , t â ^ - a'"'* QG des Ble-rs ^-: ALjque l'

Anelka. Au terme des étlminatorres, ,à#eJ {îtr#*Ë 
=='èi*ëg 

ë§*.#ffi mffiBffi 
-s"à, 

"1,ia",4". 
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1'équipedeFrancesequalifrepour ffiffifuetr$É *§r Ër=fËÈÊ +pffiË*ffi§ï#ffi ii.,?i:,[:::în:;#i::,"le noro'al 2o1o eL p a.e beoucouo

d,espoirs en Gourcuff. .c,"., oll" ; Ë,ËrË ffiffi&$ Ër*1= 
=eEr 

ë= pffmmf Hquem fits de pute!'- adressés à Ravmond

ur" rrr"""" lolle pourlul, se souvient d* Hmæ*"Xæ= æÊ *Êæ§ +Ëæ *gf nffi§ffifæ P:Ï:"""n 
à 1a mi-temps de France

franço.s Ma. ardo. alo-s cher ce pressê '"""*""-:*- ' Mexiqre. Yoa rr Courc-ft, sqL'l io. '

desBleus. Etpourd"b,rr;";;;;;",-- d&m*r*fuÿ*= ** É*æ?æ §Erffig"fiffffitr#- particrpantàcetapéritif rmprovisé

l!j::;::";;:i::,'*;Zï:',?î"?::,:^ âm dmm*ræËÈ*a== *æ rê'#ffiË-#§ffiffi i§\:î:,'i:iï;:;;ï:3:"i:ï"
c'étctit une bouée de sau..tetage.Il nous &&Bt Ë*-ÉÆ{: #æ Ë*.CAË*§*#-* àlcL canronade;'Pourquoi 1e coac

apportoinour." Quelques mois plus -"" - 

": = ..:---.-= a lu le communiqué des joueurs?

tâà, porrtu,-rt, lu ,rorul est en baisse. ÿfa:-:::':r; ila:i:+:rj:i Ce n'était pas à 1ui de le faire''

Julian pinard, ex-coéquipier etu-i a" *tr*ÿd*;tïÉ,Ë*i i':,r *!e:;:.:* 
=r**e§i*É 

Hs§# Ilétaîtunpeudétoché, rembob::=

centre de formation, l'accuerlle chez Fran-çois Manardo' Je le trou'ie

lui, à Lorient: " IL n'était pas agressil nî sonflé de dire ça' et je le prenas -

en colère m.ctis je I'ai senti peiné, mal. Yoann, ce qui le caractérise , :::. ioii/- moi parce qu'au départ' les joueurs voulaient ct''t: -''

cès, son amou'.r pour le foàt. Ce qui campte paur Lui, c'est d'abori : :-.:. ,te me demande s'il se rend bîen compte de ce qtti :='::

6-p.enct,edtplois,.àjoue,.Là;1 n'oJ.tqr,'1n'ovo:tooso ---). e'.A"e'in'Lontlà.il fratr^encare.'-'anc'en'''- '

plorrir.C"qu,.è"rpor"éluiaretiréqttelcluechose."Eipor. --:t -SSêdesBleusrestetrèsmarquéparcettescànec--':

cause, yoann revlent de Knysna. "Je n'cti pas essoyé de pose. c:: :: ,,: -t: l'été pourri du numéro 8. Une saison en enfel ::-' 1" -:
quesrlons,poursuitJulian.Je suischrétienpratiquont.il-'o..r'.. =:--"::-2a'o'lorsd'unstagepréparatorreenTunisie'-- -'

clemandéensourictnt:'Çamarche,tontruc?', aloisqu'iLesttrès ::.:-::,:l':stensionsapparaissententreGourcuff etRrlé--'

cartésien. Je sais qu'il avécu. des choses terribles à Knysno." -:- :.:.::'? In réaction à l'affaire Zahia, \Mahiba epo;s: -

1
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Depuis sa signature à l'OL en 20'10, Gourcuff n'a en

moyenne pas disputé plus de 27 matchs par saison,

Le reste du temps, il l'a passé entre l'hôpital, l'infirmerie,

le centre de rééducation et la table du kiné, Une sale

habiiude que celui qui affiche plus de 23 blessures

pour environ 768 jours d'indisponibilité depuis

ie début de sa carrière vit comme un jour sans

Autopsie d'un homme blessé.

eôte. Une inquiétude à une

côte le 28 septembre 2006,
et une blessure Plus imPortante
debut 201 4. Huit années

-a'.. =-:,--:-.:-:: orand espoir du foot

''=- --.,-. -: :.: := I :'*^e, f ls de. contexte

'.- : :==:.-: :--: eles relationnels à

"' 
t- -:-':. =- ::- ce de France, rumeurs,

':::-: :=: :-:-=: :-:SS O'f *ed atiqUe,

: - :: : - .',-.'=i :-S:-O-O* C-e, fa.llefieS

:-' :: -:::;-: ::: a-' O^ dit SOuventqUe

= :-:: =-::s: la-s a tête, Et comme le

Gros orteii du pied droit.
Le 6 mars 201 1, lors de Lyon-Arles

Avignon, Gourcuff se blesse à l'orteil
et... se casse un ongle. 1 0 jours

d'indisponibilité. Un homme pas

verni.

: i.?ji-

"âponévrose. 3.1 août 2013,
décollement de l'aPonévrose
contre tvrân. 63 lours
d'indisponibilité, quand même

Dans aponévrose, il y a

"névrose". . .

Dos. Gourcuff pensait
que ia nature épargnerait
son dos. Jusqu'au
1 8 août 2014 à
'entraînement. 20 jours

d'indisponibilité. Le poids
des années, sans doute.
À 28 ans,.,

illucteurs. Une {o s en 2009,
.l 1 '1 et 2013. deux fois en

.:i1 2. quatre Tois en 2014: la

a 3ssure aux adducteurs est le
-:'-arn de la carrière de Yoann

Gcurcuff. À ce niveau, ce n'est
: -s de la malédictton, c'est une

::drction.

Crlsse, Le 24 avril 2Û10,

Gou'cuff se bresse a la cuisse
gauche contre Lorient, et rate

toute la {in du char:rpionnat.
li rejoue 3'1 ]ours aPrès avec
'equipe de France contre

= Costa Rica en match de

:'eparation au mondial. Un

rondial qui iui causera bien
c autres blessures, . .

Ceroi.r, Fragile des ligaments croisés
ceci:s son adolescence, son genou
c'ort :e lâche le 1B août 20] 2 dans un

cloc entre numéros 10 de Province
avec Benlamin Nivei face à TroYes.

Deux mois et demi de convalescence
et une nouvelle phobie: depuis ce jour,

Gourcuff ne mange plus d'andouilletie.

Cheville gauche. 103 jours out
à cause d'un bout de cartilage
détaché dans sa cheville gauche.

Juillet 201 1, Gourcuff doit arrêter
le stage de préparat,o'r de l'OL
en Autriche. La deuxieme saison ne

sera donc pas la bonne non PIus".
( 
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pendant lesquelles sa cote,
elle aussi, est touchée.

lschio-jambiers, Une fois en
e*ntem§ys 2009 contre le Maccabi Harfa,

une autre en 2012 contre Montpellier'
Tarif; deux semaines d'indisponibilité à

chaque fois. Le minimum syndical pour
Gourcuff.

*fneviile droite. 2014, annus horribilis pour la cheville

droite du Lyonnais. En mars, elle rencontre Renaud

Cohade dans le derby contre les Verts' En mai, rebelote,
cette fois... en promenant son chien. En aoÛt, à peine

revenu sur les terrains pour la reprise du championnat,
ter repetita. En tout, 'l 07 iours d'indisponibiliié.
Soit 300/o de I'année.

Tenden d Achi{ie drs!t. Taclé par Christoph
Metzelder lors d'un match contre Schalke, le
24 novembre 2010, le tendon dAchille droit

ne iient pas le choc: 52 jours d'absence.
Le dernier fait d'armes connu de la carrière
de Metzelder.
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Munichois, ne lâcherait pas des yeux 1a nouvelle
be11e gueule du foot français."Je crois savoir
que Mme Ri.béry se seratt épanchée un peu trop
sur la pLastique de Yoanry erpos de manière
dlscrète. De toute manière,la discrétiory ce n'est
pas un truc de famille, atteste Manardo. Ribéry
étatt ialoux d.e Gourcuff. Pourquoi? Bah tu mets
Franck et Yoann à côté et tu os comprls." Agacé,
Ch'ti Franck s'échine alors à pourrir la vie de son coéquipier.
Selon la rumeur, l'ambiance vire à 1a colonie de vacances:
pichenette derrière 1'oreille dans 1e bus ou dans i'avion
et "lit en portefeuille", qui consiste à

plier les draps de façon à empêcher
Gourcuff d'allonger ses jambes...

Pire: les deuxjoueurs en seraient
venus aux mains dans I'avion de
retour à Paris, après leur élimination.
Alain Bo ghossian, sélectionneur
adjo.int, nie en bloc, "Je ies ovols
toujours sous les yeux, je peux ÿous
dire que personne ne se serait permis

d'homoscxual ité" c'*êtait

jouait tout le temps comme ça.' Lui: !'aurais aimé
y être à votre époque."'Manardo fait moins de
sentimentalisme:"Je lui ol dir: 'S'ils ne te font pas

de passe, c'est qu'i1s n'aiment pas ta gueule. Mais
toi qu'est-ce que tu fais pour la vie de groupe?
Par rapport à ton talent, qu'est-ce que tu fais pour
t'imposer? Rien.' Yoann n'a pas envie qu'on le fasse
chier. Du coup, il ne fait chier personne. Jamais il n'a

forcé sa nature." Le sélectionneur Raymond Domenech assiste
à f isolement progressif de son joueur. Il veut mettre Yoann face
à ses responsabilités. "Je t'ai donné les clés, à toi de jouer!',lui

dit-il avant 1e premier match de 1a

Coupe du monde, face à l'Uruguay.
Après ce premier match nul,
Domenech organise une séance vidéo.
Rapidement, il doit couper certaines
parties du montage, supputant "quâ
chaque mauyais choix, ou presque,
la balle aurait dû être donnée à
Gourcufî'. Comprendre: "Je ne
pouvais pas insister dans cette
direction. Ça l'auratt encore plus tsolé

'*$efte histcire

n'importe quoi, Juste parûe
qu'itr a uile helle gueule.."n'

Benjamin Perron, ami d'enfânce

**Oue re ssit pour Ie déjeuner
§rr IG dineti Il prenait touiaurs

üne §fltrade Gæsar *t ffn
Psrrier" Dams les grandes

00§âsi0ms, il s'atrcgrdait um

chicken blr,rger'=
'Jeam-fou', pairon du resfaurant hordelais

oü Yaann arrait ses hafuitude*

une scène comme ça." Manardo se

souvient plutôt d'une explication "calme et posée" entre les
deux hommes, à leur hôtel, afrn d'éclaircir la situation et "se

dire qu'il n'y avait pas d.e problème". Proche de Gourcuff durant
le tournoi, Sydney Govou minimise la thèse du harcèlement:
"Peut-être que Ribéry le chambrait sur certdins trucs mais c'est le
cc:rc,ctère du joueur, il n'y a rien de méchant... Quand on dit c1u'il

y a eu des affrontements avec des joueurs, non, c'est plutôt qu'il
nÿ avait pas d'amitié particultère. Après, effecttyement, certains
ne voulatent pas jouer avec lui et ce comportement nuisait
fortement à l'équipe, et à Yoann en particulier." L'ancien Lyonnais
regrette tout de même 1e manque d'esprit de révoite de son
coéquipier: "Il s'est trop effacé, il aurait pu affronter tout Çc1 en
homme. Quand on esf dons un certatn confort en cLub, on arrive
en sélectiory on ne te connaît pas. On s'aime biery mais les mecs
ont enÿi.e de jouer aussi. Et ça, je pense qu'iL I'avait un peu oubLté."
Une incompatibilité humaine et technique qui date...
En novembre 2oog,lors du fameux barrage retour contre
l'Irlande, Gourcuff passe à travers. Il se cache, refuse les ballons
et 1e contact physique. Sa prestation "crlspe les cadres", analyse
Manardo. "J'ai souvenir de bctllons
aériens avec Yoann au duel où il se

àolsse, loisscrn t Le défenseur passer
devant. C'est un désaveu terrible pour
/es outres qui voient un esthète qui a
deux noix entre les jambes et le lait
qui coule du nez... Après L'Irlande,les
mecs [e lôchent. Ils ne veulentpcrs
aller au combat ayec lui." En amical
contre l'Espagne, en mars 2o1o, ces

tensions éciatent au grand jour.
Ribéry aligné avec Anelka et Henry
fait en sorte de ne jamais passer par
son meneur. "Yoann se platgnait de ne
pas recevoir suffisamment de ballons.
Ce sont de petits accrochages comme

et les autres auraient eu plus que jamais envie de l'accrocher
au portemanteou." C'est bien
l'une des rares fois où Domenech
1e préserve. Le reste du temps,
il le bouscule. "À l'été zoto, un
joueur m'a confié qu'tl avait été
estomaclué par la froideur de
Domenech, capable de dire à
des codres de l'équtpe qu'il ne
ferait pc,s jouer Yoann Gourcuff
contre le Mexique parce que c'est
un dgneau. Et que les ogneaux,
on leur coupe la tête", confesse
Manardo. Les deux hommes
s'expliquent. " Au retour d.Afrique
du Sud, i'at discuté avec un psy qui m'a dit: 'Le propre du
manipulateur, c'est qu'il n'a pas d'empathie'. Domenech ne vit
que pour la confrontation. Avec Yoann, ilvoyait bien qu'il avait
en face de lui un type dont l'éducation de joueur de foot est de

jouer ovec sespores dons la caur de
récréation. C'est gentil. Alors que
ce mtlieu est tout sau{ sympa: c'est
m.o.rchp au. c,rève-"

[omping, ploge, {oot

ot üutr-slop

L'inverse de Gourcuff, en somme.
Lui qui préfère la caresse à la gife.
"À laiournée de détection de la promo
86, j'ai tout de suite remarclué Yoann,

assure Patrick Papin, directeur du
centre de préformation de Ploufragan
destiné à accueillir 1es jeunes

ça qui ont {ait que I'ambiance n'était pas au beau fixe. Nous,
on a essayé d'arranger les choses, mois ÿous sove z, on n'est pas
sur le terrain", ajoute Alain Boghossian. I-iancien sélectionneur
adjoint comprend vite le décalage entre Gourcuff et le reste du
groupe: "J'at eu l'occasion de m'inclure dans les petits jeux à
I'entraînement. Il adorait que je le voie aÿant et que je lut donne
des ballons rapidement. Une fois, il me d"it:'C'est génial de jouer
avec vous' etje réponds:'Mais nous, en équipe de France, on

prodiges bretons avant que les ciubs ne les recrutent. Je le
revois discuter ovec ses copains, pendant les temps d"e pause.
Il leur parlait mais il conttnuait à jongler en même temps. Il avatt
toujours Ie baLlon dons les pleds. Sl lo posse est un cadeau, lui
était un vrai père I'Ioë1. Il était toujours ou servlce d.u collectif."
Entre lggg et 2oo1, Gourcuff parcourt, tous 1es dimanches soirs,
les r3o kilomètres de route qui séparent Ploemeur du centre.
Là-bas, il s'entraîne tous les matins et joue avec 1e FC Lorient
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]"],..."..:":.i']'I"*""k-",-,d.Eti1enredemande.,.Dansnotrepromo,ilyavait|aÿantdenousplanquerSouSuneyoituremaisonnousayaitvus
Man.veaux,Sammaritano,etDanzéavecquinousétio;Slrès|etonaÿaitétépunis,raConteSammaritano.Çanousfaitmarre.r

.'. ''.','""". amis,retraceJulianpinard.Dès quelesbeauxjoursarrittaient, maintenant,maisàl'époque,Çanefaisaitpasrirenoscoachs." 
.

^ ,n ,"d."r""rdait sur Le terrain après dîner et on tiraif des coups I L'udol"""".tce, lépoque des premières vacances. entre potes

francs. Déja, yoann était passi.onné par le jeu. On prenait I de Plouf', sans les parents. Les siennes ont lieu à la Baule, l'été

duplaisiràl'échauffementàmettredesest5ans.Camping,p1age,foot,

;:l:;::l"f::':?:i"::;::::;""' luoiie m'occupe du phvsique. ;:i,:::'",]!ïffJ§iJi'Î,2îT.2"" '.:

iurailàiuntdons lespieds." si POUf Sgignef YOann, il faUdfait YoannetJuLianPinardquiontréussi

Gourcuff sedépenseautant,c'est J-I-^ rla Ia --.r^Li^jr,ï:;-" 
àrontrerenboîte'nouson.afini2tl , iuourcuti se depense'"'""1;ii'.ir". faire dg Ia psychiatrig, et ,;;;';,se marre sammaritano. pinard

peut-être pa-rce qu'il a dû al

.o,,d",,',è-.sport,letennis ie ne suis pas psychiatre" 3:11?j:H:i"S',1îl::J;ïJ""'I::sc:.: =ès leune au club de Larmor- '
p,age, -l s,entrai.re 1à aussi sans Tihurce Darou, préparateur physique Monts: "On avaitvolé desvélos de

"oJpre.- 
Trois fois par semaine, qui s'est occupé de Gourcuff après une blessure Location et on s'était fait courser par le

., pi1-," des matchs le week-end propriétaire envoiture Onles cachait

.IIiaisaitpartiedesmeilIeursBretonSædansunboisetchaquejour,onallait
d.e sa catégorie, précise Jean-Loic Le les chercher. C'était stupide' Mais

Guellafl 
"Ln 

pro}"r""rr. Sibien qu'il c'était marrant"

aÿait participé à I'Open Super tz d'Auroy (tournoi international
réservé aux moins de 12 ans, ndlr) I'année où il a été remporté

par un autre joueur qui hési.tait entre le tennis et le foot: Rafael

Nadal." Plus que la victoire, Yoann est, 1à encore, à la recherche

du beau geste: "11 avait une capacité d'apprentissage technique

hors du commun. Pete Sampras était sur le circuit, et il arrivait
à reproduire son service quasiment
à I'identique, avec la voûte
plantaire relevée. Il avait cette

capacité à assimiLer une technique
en regardant et en iouant." Un
sens de l'observation qu'il se forge
dès ie plus jeune âge, en suivant
son père, entraîneur à Lorient.
Yoann pratique alors paftout' en

c1ub, sur }a plage ou sur le bitume.
"Dans son enfance, Yoannjouait
beaucoup ovec ses copains dans le

jardin et d'autres endroits comme
un parking. confirma.it Christian
Gourcull en 20'to. Finalement,
un des q ros problèmes du [oot
d'aujourd'hui, c'est que tout est
standardisé. Le sport ne se pratique
qu'en club. Yoann a échappé à

ça, il a fait les deuxt foot de rue et
en club. C'est dons cette prati.que

0ù I'on porle de Dominique Àrribogé

Après deux années passées entre les mains de Patrick Papin,

Gourcuff suit son papa, qui quitte Lorient pour ie Stade Rennais

en 2oo1. Au grand bonheur de Patrick Rampillon, directeur du

centre de formation Rouge et Noir. "Comme Yoann était dans

un club pro{essionnel, il était diffrcile de le solliciter, par respect.

Quand Nantes s'est montré inréressé, on a pointé le bout de

notre nez et puis Christian m'a appelé pour me demander sl son

fils m'tntéressoit. Je lui ai répondu,'Écoute, je vais le chercher

à genoux si tu veux."'Mais au bout d'une saison compliquée,

}e père est limogé. "J'ai très malvécu cet épisode, avouera

Yoann pius tard, dans l'une de ses rares interviews. Si encore

ça avait été mon père qui m'dÿait appris son limogeage, ça
serait mieux passé. Mois il I'a su tardivement, et il n'a pas eu

I'occasion de m'en parler. À mon réveil, j'ai ÿu taus les autres me

regarder bizarrement. Je ne comprenais pas pourquoi, jusqu'à

ce clue je lise le journal. Après, i'étais frès gêné vls-à-vis d'eux,

je sentais leur regard sur moi, et puis i'étais très déçu pour mon

père. Ça a été diffrctle pendant quelque temps, i'ai même pensé

à quitter le club." Paradoxalement, 1e départ du pater coÏncide

avec l'ascension du frls. "Il a tendance à interpréter ce que les

gens pensent de lui, il pensait qu'on le pointait du doigt alors

que pas forcément, croit savoir Pinard. So prem ière saison n'a

pas été top mais il a ensuite commencé à être surclassé, ce qui

lui a permis de gagner La Gambardello (en 2oo3, ndlr) er de

s'entraîner avec lespros. On commençait à parler d'approches

de l'Ajax, dArsenal."
Timide dans la vie, Yoann l'est moins sur le terrain, orf il
rentre dans le lard des anciens, à commencer par ceux qui

s'entendaient moyennement âvec son paternel."Il s'était
accroché avec Dotninique Arribagé lors d'un entraînement,

raconte Grégory Tatagtc, a,ors coécuipier de Gourcufl Les deux

étaient allés au contact pour récupérer un ballon et Arribagé

avait été surpris qu'un jeune le secoue dans un duel' Il n'était pas

venu sur lo pointe des pieds et il était décidé à s'lmposer'" C'est

aussi le temps des premières sélections en équipe de France de

jeunes. En zoo5, il remporte l'Euro U19 avec Diaby, Cabaye et

L\oris."Il avait foures les qualités pour trouver la solution dans

n'importe quelle situation,brosse Jean Galiice, sélectionneur

de l'épopée. On le sent à chaque fois qu'il parLe, et encore

aujourd'hui dons ses analyses d'après'match: c'est quelqu'un qui

a iompri" lèssence du {ootball. Le problème qu'iL a eu à l'époque,

c'était plutôt par rapport à la vie de groupe. Il étai't un peu

particulier, un peu solitaire."

' ''. .'. 'sau.tage' qu'il a forgé sa senstbilité. Aprèg ll esf entré en centre

. '. 'l de préformation où le travail a été bien fait, avec une base plus

.".". codifiée mois sons altérer sa sensibtlité."
. .'l À Ploufragan, en 1ggg, Yoann débarque avec une étiquette
. , 

" de "âls de"..Face à cette pression précoce, il adopte une

. ' . attitude qu'il ne quittera plus: le profil bas. " Ça le gênait plus
-' . ". qu'autre chose, il n'aimait pas trap en parler, évoque Frédéric

-' '. Sammaritano. IL était frer de son père, mais il ne criait pas sur
'. .'.''. tous les tôirs qu'il était le fils d'un entraîneur." À l'époq,", Patrick
- .' .' Papin installe son bureau de manière à ce que ses élèves passent

' 
' 
' 
'' 4".ran1 1e plus souvent possible. " Si le gamin passoir en chantant,

'.' -.'.'. 
c'e st que tout allatt biery s'iL traînait les pieds, c'e st qu'il avait

'. "' . quelque chose à me dire", résume-t-il. "À l'ag" où nous les avons,
'.1 .'"' nou, d.evons souvent gérer les décès des grands-parents ou les

'.". ', dtvorces des parents, comme Çd' a été le cas pour Yoann, renchérit
- "- 1" femme de ]'éducateur, la "nounou" des éièves. Ce n'est
'-.".'.. jamais facile." DéjàperÇu comme un môme réservé et diffrcile

" '. d'accès, Yoann frnit par s'ouvrir et même par faire 1es 4oo coups'

- ,' ' "[Jne {ois, pour manquer un contrôle, on avatt fait sonner I'alarme



" l' rlirrrerriis qu'il parle,

mrlis il ne rltuut pris"
--:: an avant, en2oo4, Gourcuff
:'.-alidé son bac STT et fait ses

::ands débuts face à Auxerre.
Itrut s'enchaîne alors très vite.
::::nars 2006,il est élu meilleur

. : ieur du mois par I'UNFP. Son
s:atut d'espoir est défrnitivement
-.-"-idé. Fin zoo8, les lecteurs du
-éiégramme le nomment Breton de

-'=née devant Le Clézio, quelques

se:raines après qu'i1 a été désigné

gérer les décàs des grands-
parents ou IGs divorees

des parent§, Gormme ça a été
Ie cas pour Yo&mn, Ce n'est

iamais faeile"
Patricia, la "nounou"

du eefltre de préformation de Ploufragan

"ltlous devons souvent match contre Valenciennes. Il est l

alors devenu un sex'symboL du foot
médiattque." Gourcuff n'apprécie que .

moyennement de se retrouver sous

les feux de la rampe, "Il ne comprenai.t .

pos I'attitude des supporters, qui en

arrtvai.ent à sejerer sous so bagnole,
révèle Manardo. 1/ me disoit que ces

mecs n'avaient pas de cerveau. OK, 
"

mais si tu ne comprends pas ça, change '"

de métier ou rejoins un club amateur,

psychologique qui co1le peu à I'accueil

l:mbe du mois par ie magazine gay Têtu."On I'avai.t repéré

:rce qu'il tranchait avec les autres joueurs de foot, tl avait
::eique chose de frais, une sorte de mannequtn qui joue comme

Z:c'one, justifie Sylvain Zimmermann, rédacteur en chef adloint.
.J:.ste oprès la sortie du magazine, tl termine en slip à la fi"n d'un

qui 1ui est réservé à son arrlvée à

l'Olympique Lyonnais. Didier Poulmaire, son avocat, se souvient
très bien du jour où ie transfert est acté. "Nous étions dans le

bassin dArcachon chez Trtaud qui venait d'accepter de le laisser
partir. Sur le retour, Yoann s'est fait flasher à zoo kmlh: il ne

voulai.t pas être en retard à l'entraînement alors qu'il venait juste





j= valicler son transfert. Votlà qui est Yoann, iL ne vit que pour I faire pour p/olre." Laurent Schmitt, son.agent d:j""":t:::
=avallder sontransTerL volLoquLesL taqtLtL' LL tLc vLL quY PuuI l'*"'
.= rootball.', Débarqué chez les Gones, Gourcuff n'entend pas I "Gra"" à moi, iL était deÿenu pote avec le,journah sre de L'Equipe

i:eaucoup parler de football, mais plutôt de business pian et de qul le suivait. Le journalis.te en qu.estion Lui a mis,un mauvais

s-:atégie marketing. Le z5 août zoio, lu présentation à, .orr"l I commentaire une foi's, il I'a pour.ri pa.r texto pendant toute La

=lecti"f lyonnais aristade Gerland, devant zo ooo personnes, ] nuit. Il est très touché par 
.c.e 

qu'on dit sur lui, il est dans un trip

=..ru.r.for-" en présentation de Gourcuff, transfert 1e plus 'ils veulent tous ma peau'."

:l:er d'un club français à un autre. "Ço n'esf pos s on truc, adme|

l:-nlmaire. Yoann, c'est un {ootballeur des années où le travail. I A Bordearx, au plus fort de sa notoriété, Yoann reste parfois

.: posslon suffr.saient à être performanr." À l'approche du enfermé chez lui plusieurs jours, rue Jean-Jacques-Rousseau'

l.lcndial-zoto, alors que son image Dans le quartier huppé du Triangle'

=s: 
au plus haut, Gouicuff n'a signé il a ses habitudes au Café Gourmand'

:_*e deux contrats prb, avec Adi"da" ttYOAiln e§t intglligent m1i§ u-ne brasserie de la place des Grands-

= (ona-i (Pro Evàlution §o"cer). .;; i, -;;;* ,l-i * Ho-rmes Le patron''Jean-Fou"

-r.cnamicen'étaitpas"":::::L nalf' ll reçoit des textos ;t;;iiilieritueldeGourcurrdans
:-ès élevé, c,est surtoutparce qu'il qui lui disent n'importe quoi ses années bordelaises: "Que ce soit

::naitbitenleieu,préciseDidier '--- 
--:::::::-r-:Ï.:--=:----l:-- pourledéieunerouledîner,ilprenatt

?:,i1maire,spécialisted"d;:ï; §ur §e§ §ouci§ physiques. 'touioursunesaladeCæsaretun

--=agerecrutéen2006parlamère TOUt Ig mOndg, dans SOU j,":::î:;:;'::3;ffi1ïff:;J:^
j: Yoann, qui a entendu Parler de

s:. travair avec Laure M";;;; gntourage, ioug à l'expert rL s'instattait et lisait le iournal. Mais

--:t.tais dans l'idée de valoriser meâiCattt 
il aftivai't aussi qu'on sorte Chez

s:-, image. Sauf que yoanry par sa llrl'Il luorr Pompon ou au Grand-Hôtel. Des

i.scrétiàn et sa timidité naturelle, Une source du cluh soirées bien orrosées moispos des

-.'s pos d'atttrance pour ce genre de trucs de débile, on ne rentrait pC.§ à'

:rcses. On a refusé des contrats pour quatre pdttes. C'est un épicurien, enlicses. un a reluse (Jes contrats pour
i:. parfum, du shampoing, d.es corn fatt, bi.en plus drôle qu'il n'en a I'ctir."

i:les, des chos es qir chi-ffraient à plus d'un million. Le salaire I De facto, Gourcuff devient une star, même s'il en refuse la vie

=--e 
j,avais négocié aÿec Lyon étaii le prix de sa ltberté." De p1us, Au moment d'investir dans 1a pierre, il ne se fait pas construire

.-".on dorrrr" très peu d'interviews. Dès lors, sa rareté suscite | ".," 
villa mais rachète la maison d'un médecin, cachée au milieu

- -::rérêt. "Lizarazu m'a reproché de faire de Yoannune star en ] d'r.r" forêt de sapins à Ploemeur- Pas particulièrement inté-ressé

:toier glacé, tntouchabLi, mais c'est faux, rétorque Pouimaire. par ies voitures, il roulerait avec 1a Hyundai fournie par l'OL'
-:ii^"iafs 

qu'il parle, mais c'est lui clui ne veut pos. Cèsf jusfe un "Sl r'es Messl et que tu roules en Twingo avec des vltres tei.ntées

--rr nor*o[. Il i"sf pos dons la pollitque et ne sait pas càmment I en pletn Barcelone, personne ne saura que c'esftoi, formule



...'!:"1:b,",o"u,o.""*"onpermiso"-,.o,o",,,ip",.d"""o,,.1.'.....'....,
d'italien et iui déniche un appartement, à une cinquantaine

......G;;;;"i'apoq,,",Ao,,e-Sophie.*"oà"î"iii"Ë.;:;:;;";;:

,'..'.=re=--n.'emhotlcheroifnosàsÔnnô§fêFfaltinzaiattr<nlttcf^"à;l
,...Yoannaprolongé,Gallianiluiavaitpromisqu'iljouero.it,qu,il

.=..=...ffirn'embaucheraifposàsonposte.Etquinzejoursplustard,il

.........d,.,,.|;;:*-;,;;;;"'eBrésilienEme,,o,,,,poi,,.",ii,j#;".â;'""*l.l;=,,,"..,.
......*â,$.'..Æ;"ïË;ü";"ed'ucoach,.de""."o"q.-,ipi."i."i,]iJiàïJili..':;..,;,"...

retards à l'entraînement. Adriano Galliani, dirigeant historique, .' . ".' . .'.

..s,inquiètedesaconsommationd,a]coo]..."Çoiou,ottpo"=--;.''1.;.;"
dérangé G aLliani. que Yoann soit un fêtard Il l'aurait même pris . 1......'. l'.
avec un petit sourire en coin. Non,Ie problème c'est qu'tl a été .'.. .' 

' 
. , .

BenjaninPerron.Onalaviequ'onaenvied,avoir.,,Mêmequand|aperçudonsdesboîtesdenuitentraindepicoIertoutseul...el-rrrrrrrsrrut\.vtLaLavLequoILaeILvLea ovozr. lvlemequano I ApefÇu donsdes bottesdenULtentfAlndepLCOtef toutSeUt...
i seiaitunpetitplaisi! Gourcuff reste sobre."PourNoël,ilne Cesrerords àl'entraînement,cesontdesÂatinsdegueule i'l .',':'l'.'

'.. tatrnsboiredestequilasàlbiza,etilnevapasnonplusàParis debois",confesseunprochedudossier."Yoannnefaitpas
'.'.",'==... = '..'- faired.esdéfr!ésou'd.esavant-premières,résumePerron.On Ja".at"*.ir"-attaqueDidierPouimaire.J'aipuvoiràquoi''.",'==.....=.'..- ld.redesdefLesoudesavant-premières,resumePerron.On d'excês,contre-attaqueDidierPouimaire.J'aipuvoiràquoi '""'".",',""...'.

. . .=. .'= . .'.'."- estallésunefoisàSaint'Barth,ilyavattunpaparazzicaché ] ressemb/olenrlesfétes des joueursduMilandel'époqueetjevots . -'.. , ...'.

.'". '. ..".'".'; '... C'est, avec Knysna, le deuxième grand point d'interrogation Et encore, le Milan a eu de la chance. Car depuis qu'il est.'.',==.,'.'.'..' \-est,avec1(nysna, ledeuxlemegrandpointd'interrogation Etencore, leMilanaeudelachance.Cardepuisqu'il est .,:,..,.""'.".-.', .' ^..: -.l^-^ ^.- l------ I I .: r 
^ 

I . -i plane au-dessus de la carrière de Gourcuff' que s'est-il

'" ' " " 
'rÊ11^'l'),avantderelayersarelationavecl'animatriceKarine 

I'entraineurduclub.DidierPoulmaireestlà:"Peidantd.eux :'"'"'"'"'.'.'=

'.-'-.'....'.:..:.'.":.".', Enzoro,PaoioMaldinisonancien attaqueyoannLà-dessus. Ià-6os, tl "....'......".....

^^i^-.:-:-----,arr1 r^ 1 1-.

,,,, ,.,.,,.,,,,,, 
:.,. :::T:i:ï"àii'il,f:i;i:î:i"" "Le problème à Milan, i:,!îr:ii";;i'.1:î:î:',i:;:lo" r, i.',

ne convainc pas graad monde. "C'esr ,.'..".'.".,'..'.,'.,
""'.""'."",""""':' Unprochedudossier nousquil"pou""io^àsorri4,se ""'.' "".' =

r.'.....'...... 
..... :.. FeinteS, [qlObfe souvientBenjaminPeron. Toutesces "... ..". .'.'.'_.--'i'.';-;-.-rumeurslefontpsychoter.1lsedjr,.Si,:..',",,.'=..,,.....

=,,,.,:,:,],:,',.,:,:, et gUeUleS dg bOiS r on no,,,,^.ri,o 
onmevoitboirerlnve,,ssurlaphoto .'.'.';".'."1'='

I on pourra dire qu'i1 y en a douze."' ". '"'-'.'l '.'.

"."..'..'.".....-' 
,'.-" ". en Lombardie. Un aboutissement: le Milan AC est le fantasme

l^ ^^- -.. turi yère, fan dArrigo Sacchi. Yoann porte le numéro zo.

'..'..'..,-. 
"'..'.'".',.1. 

qu1 planeau-dessusdelacarrièredeGourcuff:ques'est-il | àLyon,YoannGourcuff setraîneuneautrecasserole:i] est ..".......=

'-".".".".'","',':','démarrécommedansuncontede{ée.Enzoo6,malgréfintérêt I dansunecllÀlqlrespécialisée,àÊrrd"l"sortirdu"àrrt."t" '"'-",'...'.
lrleufsdr 1yu1r1rdr5. rl9uteIlle; l ellcaureIItel]L se reno comple que "". 

_. ,-.., -,'
Cetteattentionparticulièrevis-à-visdesastarpourraitêtrema]

. = . . . ' . . ' : = , . . de son père, fan d Arrigo Sacchi. Yoann porte le numéro zo. I digére u par le reste du groupe, fatigué des traitements de faveur. '." ' . ,." . ',. ',- . '..

',',". 
^.^^^l- 

l h ,',-,
ueLLlar. rvqrul PUrLE rE lrurlrcru zu. urgcree Par re resle ou groupe, Iallgue oes lraltemenls oe laveur.

',''.' 1\ncelotrlJentralneurdesKossonerl,vantesapersonnalité, Enparallèle..l'OLvoitd'unmauvaisceil l'apportd'uneexpertise ,,:.:",.:..,"=

il..rllrl

zroyparitionsenSérieA,unbutenCtetlaprolongationde ] Bordeaux.MoisphysioLogiquement,c'étaitquelqu'undetrès{ort. .'; ...'...'.

" ..*lr--l----, ,!n r r , I

'.':=.'.'. soncontratjusqu'en2ot2,avecunsalairemultipliépardeux. I tlétaitàl'écoutedesoncorps,mêmetrop.Souÿent,jeluidisais: '.'".".:.".'
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'Yoann, arrêtel Laisse faire, reste comme

ça le plus longtemps possible. Déjà, 1à,

c'est exceptionnell' Zuz, il ovait tend.ance

à vouLoir faire un peu plus. Ce petit pLus

qu'on falt parfols dcrns un exercice, lors

d'un travail spécific1Lte,Ioil sotlf ent
basculer de l'otLtre cô;é ::s lc blessrzre."

Arnaud Le Lar. c'.: ,: :: :,-é à Rennes,

va plus 1oi,:, "t :, ::.. : -. :: ,,t'ê èt rca% et de ne ressenfir aucune

grér: -r:: - : : , =-." l.l:::l-' à 8c:., Yoann Gourcuff refuserait de

::: -:--..-- . :=: --:-=s séa:-rces ::-r"'siques, voire à certains matchs.
'l:. - - :- , :,:.:.-::, :i icir des séattces pour retourner sur Le

:.'. ' '- : : ,=rrcLin,ll ne veutpcrsy crllel', glisse-t-on à Lyon.

:. - , ,:. - : .. :'é:ait dans la tête? " Moi, je m'occupe du physique'
': - . . : -' . -,.- 'foo.nn, il faudrait faire de La psychiatrie, et je ne

: r : : : rs psjrrcÀlof re", lance Tiburce Darou, i'ancien coach de Ia

Star Acad"emy, qui s'occupe

= Yoarr pendar- lro-s rois
après sa blessure au genou

à I'été zorz. L'entourage de

Gourcuff remet surtout en
cause le suivi médical de 1'Ol,
"C'e. esrpoS Lta hOSOrd st leur
i' frrncric esr plê;ne, si Çrç11P"

et Fofana scr, c,:-.si.'11,-r c.ussl Longtemps. Lorsclu'on a d'it qu'tl

s'érolt àlessé e i ,: ': -'. 
='io 

n r s on chien, c'est surtout une douleur

qui durait depi.:s -l:.,.sieirrs semolnes et avec laquelle on l'a fait
continuer à joae t'. O' s'erL est reniLu campte quand i'l est reÿenu

à Loriertt cet éré er qr'il o passé une IRM" Dialogue de sourds'

au sein du c1ub, des vcir chuchotent que ce sont justement 1es

proches de Yoann c-ri le transforment en malade rmaginarre'

"IL est intelligenr mels noifl assène une sôurce lyonnaise. 1l



reÇoit des mails, des textos qui lui disent tout et n'importe quoi

sur ses soucis p hysiques. Tout le monde, dans son entourdge'

j oue à I'e xp ert mé di.c al."

3:-":;'.= icrnilLe très, très compliquée où on ne se dirpos les

:r:ss-., acnc Ço crée des mc,laises." Schmitt, comme d'autres,

::::s:jè:e que Yoann ne s'épanouit qu'en présence d'une figure

:a-e=e-e. À Bordeaux, ce sera le rôle de Jean-Louis Gasset,

i'rd'.,., ie Laurent Blanc également passé chez les Bleus "Jeon-

filoce bretonne i::ï,:ni:::"':::#i:i;:;:::i"
unepartiedecetentouragevir 

t'§tfiIgnech a dit à dgs cadres justequicollebienaveclapersonnaltté

",.t'"K",,o"'h"t1"plas"à,f.:r;,,. de t,éqUipe q,'il ne ferait paS t"2î::',^:;)I".îÏÏ:"ï1""*n'
à Ploemeur, dans le pavillon o') a ; - - : '

srandiyoann.rcirésident;;";;.." jOgef YOann GOUfCUff COntfC sueulard,çaaideàbrisercetteslace

rrrèreErwan,etsamère,rï:"."""1,," fàful**iqile parce que c'est un ffi1ï,"""-;:,.1;::;,ïiifli'.::ïChristian, le papa, est un P
maman.",ui dr,',,,ut,,"1àiffo,"nt Agneëlu. Et qug IgS agneAUX, :'Ï'j,:f,"ëf,îi:;;:'ilî"ii#ïil,'""f,2";:'i:::':";::Zi;::::32'"" on leur eonpe la tête" ;;;i;i' et responsabie pédagosique

de-Monts,se souvient Julian Pinard. Francois Manardo, î;;Xfi1";H:î1.§;'r:n:,,
Dans Laÿoiture, c'était calme, ça ne respansahle presse à Knysn a );:;;;"'r,il était particulièrement
parlatt pas beaucoup. Je..connais 

mal à L,aise ayec L,ad.ube. C,est
molns so mo.man mais eLle Paraît
plu,saccessible.J,aid,ellel,image#SanaturedeBreton,commesonpère,
2u qu"lqu'u, d'assezcool." Laurent i'ai I'impression'"

Schmitt, auquel christian Gourcuff avait confré la mission un an après son arrivée à Lyon, Jean-Pierre Bernès récupère

de surveiller son frls à 
"or-, 

Jépurt de Rennes vers 1e eatar, a une le joueur comme client. Une relation de quelques mois' "C'esr

vision moins sympathique de h vie de famille d" .or" "rr"i"r, 
à se demander sl Bernès travatlLe pour son tntérêt ou ce!'Li

poulain.,,Lesparentssontséparésetsonmal-êtrevientdelà. I d4ou"ur,iustifie-t-ondansl'entouragedujoueur''Âu':curi'huù
le foot marche ovec des réseaux, des compromissicrs' s: c^' 

"'€1t!
rester intègre il faut être indépendant." A prioi, 1es :::::i ie

carrière de Yoann Gourcuff seraient donc dictés ::::ic:e=-:::-
par... Yoann Gourculf luimême, conseillé de tenps à a;;:e:-
son père et une troisième personne, plus inattendue: sa r:r--=
pateinelle. "Pour comprendre sa di.scrétion, les déclsions qu'ii

pr"nd, 
"u" 

folàlesses et sa force intérieure, il faut s'intéresser

à cette formidable grand-mère, assure Edwige Tanguy, une amie

de Ia famille. L'infl.uence de ses consel/s

sur ses décisions estplus évidente

que celle de son père. Je me souviens

d'un moment où plusieurs clubs le

youlatent et où elle disait à propos de

l'un d'entre eaxr'Pas question qu'il aille

dans ce club aux valeurs douteusesl"'
Ces fameuses valeurs sont peut-être

le sujet auquel 1a mère-grand est

le plus attaché e. " Un jour, elle m'a

appelée affolée parce que Le salaire

de Yoann était sorti dons loPresse,

évoque Edwige. En Bretagne, gagner

autant d'arqent est indécent. Être le

meilleur, oui, mais dans le respect d'e

sonvotsin. J'at senti qu'elle avait très

peur que son petit-fi.ls soit emporté
dans un tourbilLon médiatique et

financier qui lui ferait perdre la tête."

Pour garder 1es pieds sur terre, Yoann

se repose sur des amitiés solides. Et encore, même avec ses

potes les plus frdèies, Gourcuff évolue dans la retenue' "Je ne

i'ai vu êtrZ vraiment émotif que deux fois, évoque Jullan Pinard'

La première, c'est lorsque nous oÿons quttté Ploufragan et les

copains de là-bas. Il pleurait. La deuxième, c'est lorsque L'un de

no" 
"o*arod", 

du centre s'est tué envoiture en décembre 2oo5

et que nous nous sommes tous retrouvés à l'enterrement Yoann

a vratment été affecté. C'est un être humain." Après tout' I rous
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