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GROUPE ÉLITE (RÉSERVE & U19) 2015/2016 

Entraîneur CFA : Éric HÉLY 

Entraîneur adjoint CFA : Gérard GNANHOUAN  

Entraîneur U19 : Olivier BAUDRY  



TOUS LES MOUVEMENTS OFFICIELS DU MERCATO DU GROUPE ÉLITE 

Arrivées : Départs : 

Salem MBAKATA 
Postes : Ailier gauche et droit. Préférence pour le côté 
gauche 
Ancien club : CS Brétigny Football 
Objectifs : Marquer le maximum de buts et s'imposer 
en CFA. Il espère faire des entrainements avec les pros 
et pourquoi ne pas faire des apparitions avec eux 

Baptiste BIAGGINI  
Poste : Défenseur 
Libre 
Toujours à la recherche d’un club 
 

Kader COUBADJA TOURE 
Poste : Attaquant 
Ancien club : FC Mulhouse 
Objectif : Apporter sa très riche expérience 

Guillaume CROS  
Poste : Défenseur 
Libre  
Sans club, quelques pistes mais rien de concret. 
Recherche club niveau L1 ou L2 voire National. 
Intéressé aussi par l'étranger, sa priorité est d'avoir  
du temps de jeu 

Victor GLAENTZLIN 
Poste : Attaquant 
Ancien club : FC Mulhouse 
Objectifs : 
Personnel : Pouvoir faire ses preuves et essayer 
d'évoluer au maximum avec le groupe CFA.  
Collectif : Pouvoir maintenir et faire le meilleur 
classement pour les deux compétitions du groupe 
élite 

Calvin FERREIRA 
Poste : Latéral droit 
Club : FC Paços Ferreira 
En stage avec les pros, il a déjà fait 2 matches avec eux 

Promotions des U17 : 

Xavier MARQUES DA ROCHA  
Poste : Défenseur 
Libre 
Toujours à la recherche d’un club 

Brandon SUDAN     
Matthieu DARIO     
Endy JOSEPHAU    
Maxime LOICHOT    
Marvin PLANTIER 
Aslam SAINDOU     
Aksel AKTAS      
Baptiste BISSESSUR   
Ibrahim KONATE   
Jean RUIZ 
Yohan SEPTIER 
Bryan LASME 
Clément PAYAN 

Nicolas SENZEMBA  
Poste : Défenseur 
Vers un premier contrat professionnel 

Mamadou CAMARA  
Poste : Milieu 
Club : US Saint-Vit 
Saison difficile pour ce milieu qui a subi 2 opérations 
coup sur coup (Hernie), raison principale pour laquelle 
le FCSM ne l’a pas conservé 

Mickael MALSA  
Poste : Milieu 
Libre  
Aucune piste, pense à arrêter le foot 

Khalid CHALABI  
Poste : Attaquant 
Libre 

Matias FERREIRA  
Poste : Ailier droit 
Club : FC Paços Ferreira 
2 entraînements avec les pros pour sa 1ère semaine 

Selim ILGAZ  
Poste : Attaquant 
En attente que son transfert soit officialisé mais sa 
destination est la Turquie 

Marcus THURAM-ULIEN 
Poste : Attaquant  
Premier contrat professionnel 



 

Calendrier CFA 2015/2016 

Dates et 
heures 

Types de 
match 

Lieux Rencontres Buteurs 

25/07/2015 
18h 

Amical Riquewihr FCSM 0 - 4 ASM Belfort / 

29/07/2015 
18h 

Amical Méziré FCSM  -  Racing 
Besançon 

 

Du 31/07 au 
02/08/2015 

Amical TOURNOI DE CHABLIS 

08/08/2015 
18h 

Amical Méziré FCSM  -  Dijon F.C.O  

15/08/2015 CFA FCSM FCSM  -  FC Saint-
Louis 

Neuweg 

 

22/08/2015 CFA US Sarre-
Union 

US Sarre-
Union 

 -  FCSM  

29/08/2015 CFA FCSM FCSM  -  AS Yzeure  

05/09/2015 CFA AS Lyon 
Duchère 

AS Lyon 
Duchère 

 -  FCSM  

12/09/2015 CFA FCSM FCSM  -  FC 
Villfranche 

 

19/09/2015 CFA FC Mulhouse FC Mulhouse  -  FCSM  

03/10/2015 CFA FCSM FCSM  -  AJ Auxerre  

17/10/2015 CFA Olympique 
Lyonnais 

Olympique 
Lyonnais 

 -  FCSM  

31/10/2015 CFA FCSM FCSM  -  JA Drancy  
07/11/2015 CFA AS Moulins AS Moulins  -  FCSM  

21/11/2015 CFA FCSM FCSM  -  FC Montceau 
Bourgogne 

 

28/11/2015 CFA FCSM FCSM  -  Chasselay 
MDA 

 

12/12/2015 CFA Grenoble Foot 
38 

Grenoble Foot 
38 

 -  FCSM  

19/12/2015 CFA FCSM FCSM  -  Le Puy F. 43 
Auvergne 

 

09/01/2016 CFA Jura Sud Foot Jura Sud Foot  -  FCSM  

23/01/2016 CFA FCSM FCSM  -  US Sarre-
Union 

 

30/01/2016 CFA AS Yzeure AS Yzeure  -  FCSM  

13/02/2016 CFA FCSM FCSM  -  AS Lyon 
Duchère 

 

20/02/2016 CFA FC Villfranche FC Villfranche  -  FCSM  

05/03/2016 CFA FCSM FCSM  -  FC Mulhouse  

12/03/2016 CFA AJ Auxerre AJ Auxerre  -  FCSM  
19/03/2016 CFA FCSM FCSM  -  Olympique 

Lyonnais 
 

02/04/2016 CFA JA Drancy JA Drancy  -  FCSM  

09/04/2016 CFA FCSM FCSM  -  AS Moulins  

16/04/2016 CFA FC Montceau 
Bourgogne 

FC Montceau 
Bourgogne 

 -  FCSM  

30/04/2016 CFA Chasselay 
MDA 

Chasselay 
MDA 

 -  FCSM  

07/05/2016 CFA FCSM FCSM  -  Grenoble 
Foot 38 

 

14/05/2016 CFA Le Puy F. 43 
Auvergne 

Le Puy F. 43 
Auvergne 

 -  FCSM  

28/05/2016 CFA FCSM FCSM  -  Jura Sud 
Foot 

 

04/06/2016 CFA FC Saint-Louis 
Neuweg 

FC Saint-Louis 
Neuweg 

 -  FCSM  

 

  



 

Calendrier U19 2015-2016 

Dates et 
heures 

Types de 
match 

Lieux Rencontres Buteurs 

01/08/2015 
18h 

Amical Stade Jacky 
Nardin 

FCSM  -  US Point-de-
Roide/Vermondans 

 

08/08/2015 
18h 

Amical US Saint-Vit 
Football 

FCSM  -  US Saint-Vit 
Football 

 

12/08/2015 
19h 

Amical  FCSM  -  ASM Belfort 2  

15/08/2015 
16h 

Amical AS Baume 
les Dames 
Football 

FCSM  -  AS Baume les 
Dames Football 

 

Du 20 au 
24/08/2015 

Amical Saint Léger Tournoi CARISPORT 

23/08/2015 U19 Stade de 
Reims 

Stade de 
Reims 

 -  FCSM  

30/08/2015 U19 Olympique 
Lyonnais 

Olympique 
Lyonnais 

 -  FCSM  

06/09/2015 U19 FCSM FCSM  -  A.S.M Belfort  

13/09/2015 U19 Dijon F.C.O Dijon F.C.O  -  FCSM  

20/09/2015 U19 FCSM FCSM  -  R.C Strasbourg  

27/09/2015 U19 Sedan 
Ardennes 

C.S 

Sedan 
Ardennes 

C.S 

 -  FCSM  

04/10/2015 U19 FCSM FCSM  -  Troyes E.S.T.A.C  
11/10/2015 U19 C.A 

Pontarlier 
C.A 

Pontarlier 
 -  FCSM  

01/11/2015 U19 FCSM FCSM  -  Paris F.C   

08/11/2015 U19 A.S Nancy 
Lorraine 

A.S Nancy 
Lorraine 

 -  FCSM  

15/11/2015 U19 FCSM FCSM  -  Évian T.G  

22/11/2015 U19 F.C Metz F.C Metz  -  FCSM  

29/11/2015 U19 FCSM FCSM  -  AJ Auxerre  

06/12/2015 U19 FCSM FCSM  -  Olympique 
Lyonnais 

 

13/12/2015 U19 A.S.M 
Belfort 

A.S.M 
Belfort 

 -  FCSM  

17/01/2016 U19 FCSM FCSM  -  Dijon F.C.O  

24/01/2016 U19 R.C 
Strasbourg 

R.C 
Strasbourg 

 -  FCSM  

07/02/2016 U19 FCSM FCSM  -  Sedan Ardennes 
C.S 

 

14/02/2016 U19 Troyes 
E.S.T.A.C 

Troyes 
E.S.T.A.C 

 -  FCSM  

06/03/2016 U19 FCSM FCSM  -  C.A Pontarlier  

20/03/2016 U19 Paris F.C  Paris F.C   -  FCSM  

27/03/2016 U19 FCSM FCSM  -  A.S Nancy Lorraine  

10/04/2016 U19 Évian T.G Évian T.G  -  FCSM  

17/04/2016 U19 FCSM FCSM  -  F.C Metz  

08/05/2016 U19 AJ Auxerre AJ Auxerre  -  FCSM  

15/05/2016 U19 FCSM FCSM  -  Stade de Reims  

 

  



Entretien : à la découverte de Maxence PREVOT, groupe élite de Sochaux 
3ème gardien des professionnels et vainqueur de la Gambardella, Maxence PREVOT souhaite briller en CFA cette saison 

et envisage un contrat professionnel dans un futur proche. Pour tous les lecteurs, je suis partie à sa découverte  

 
Alexis DE FREITAS : Peux-tu nous retracer ton parcours ? 

Maxence PREVOT : Je suis arrivé à Sochaux en débutant deuxième à l'âge de 7 ans, ça fait maintenant 11 ans que je joue 

à Sochaux 

ADF : Tu évolues comme gardien de but, as-tu des joueurs qui t'inspirent à ce poste ? 

MP : Oui comme Anthony Lopes, Iker Casillas et Gianluigi Buffon 

ADF : Quel club te fait rêver ? 

MP : Le FC Barcelone 

ADF : Quelles sont tes principales caractéristiques sur un terrain ? 

MP : Je pense avoir une bonne relance et je communique beaucoup avec mes coéquipiers 

ADF : Quel bilan fais-tu de ta saison dernière saison à Sochaux ? 

MP : Ça a été une bonne saison, j'ai fait une apparition dans le groupe professionnel en décembre, quelques matchs en 

CFA, une bonne saison en U19 avec cette belle victoire en Gambardella 

ADF : Quel a été ton ressenti après cette victoire en Gambardella ? 

MP : Ce moment va me rester dans ma tête toute ma vie, le 30 mai 2015 restera un jour inoubliable 

ADF : On t'a vu faire la préparation avec les pros, comment ça s'est passé ? 

MP : Cette préparation avec les pros s'est très bien passée, cela m'a apporté une expérience en plus 

ADF : Quelle relation as-tu eu avec Aziz BOURAS, Olivier WERNER et Papa Demba CAMARA ? Est-ce que fréquenter 

ces personnes va te permettre de progresser encore plus vite ? 

MP : C'est des très bonnes personnes ils ont beaucoup d'expérience je vais être à l'écoute et prendre tous les conseils et 

les mettre en place et je pense que cela va m'aider à progresser plus vite 

ADF : Tu seras donc le 3ème gardien des pros et le 1er gardien de la CFA ?  

MP : Oui voilà c'est ça 

ADF : Le contrat professionnel est-il prévu pour cette saison ? 

MP : Non il n'est pas prévu pour cette saison mais je vais travailler dur pour atteindre cet objectif 

ADF : Quels sont tes objectifs pour cette saison ? 

MP : Les objectifs sont de faire une bonne année avec la CFA même avec les U19, et pourquoi ne pas faire des 

apparitions dans le groupe professionnel 

ADF : Quel rôle comptes-tu jouer dans les différents effectifs ? 

MP : Le rôle d'un gardien de but : Bien parlé aux coéquipiers être proche d'eux et tout donner dans toutes les équipes 

ADF : Tu comptes déjà un match en U16 avec l'équipe de France, la sélection est-elle un objectif important pour toi ? 

MP : C'est sûr que tous les joueurs y pensent un peu quand même mais moi ma priorité est  d'être très performant avec 

Sochaux et après si ça doit venir ça viendra 

ADF : À long terme, tu envisages donc de rester à Sochaux et d'y obtenir un contrat professionnel alors ? 

MP : Oui voilà exactement 

Questions des supporteurs :  

@AntoinePrst : Pense-t-il pouvoir être n°2 devant Camara qui est lui aussi un jeune gardien ? 

MP : Je vais travailler dur après on verra bien mais faut pas brûler les étapes je suis jeune mais j'y pense quand même 

c'est sur



Entretien : à la découverte de Maxime LOICHOT, groupe élite de Sochaux 
Souvent décisif avec les U17 et participant à la victoire en Gambardella, Maxime LOICHOT espère jouer régulièrement en 

CFA la saison prochaine. Pour tous les lecteurs, je suis partie à sa découverte où il a gentiment accepté de se présenter 

 
Alexis DE FREITAS : Peux-tu nous retracer ton parcours ? 

Maxime LOICHOT : J'ai fait les détections à 5 ans à Sochaux et j'ai été pris pour jouer en U7 

ADF : À quels postes évolues-tu ? 

ML : Ailier ou milieu relayeur 

ADF : À quel poste préfères-tu évoluer ? 

ML : Je n'ai pas de préférence car j'aime évoluer ces 2 postes 

ADF : As-tu des joueurs qui t'inspirent à ces postes ? 

ML : Oui bien sûr ! Cristiano Ronaldo et Marco Verratti 

ADF : Quel club te fait rêver ? 

ML : Le Real Madrid 

ADF : Quelles sont tes principales caractéristiques sur un terrain ? 

ML : Endurance, coup de pied arrêté et passeur 

ADF : Quel bilan fais-tu de ta saison dernière saison à Sochaux où tu as été souvent décisif pour l'équipe ? 

ML : J'ai essayé d'être le plus souvent décisif avec les U17, je peux dire que ça a été une bonne saison pour moi car j'ai 

pu jouer en catégories supérieurs dans la 2e partie de saison 

ADF : On te retrouve l'année prochaine dans le groupe élite où tu as déjà joué quelques matchs l'année dernière,  

quel rôle espères-tu jouer dans l’équipe ? 

ML : Je suis l'un des plus jeunes, j'essayerais d'être à l'écoute des plus anciens 

ADF : Quels sont tes objectifs pour cette saison ? 

ML : J'espère jouer le plus de fois possible en CFA et être performant en U19 

ADF : Quels sont les objectifs de l'équipe en championnat ? 

ML : Les objectifs sont d'aller au play-off avec les U19 et le maintien en CFA 

ADF : Défendre la Gambardella est-elle une priorité ? 

ML : Oui bien sûr on espère garder cette Gambardella , c'est l'objectif premier ! 

ADF : Tu as déjà participé à cette compétition et vous êtes allé au bout, quel a été ton ressenti durant cette 

compétition ? 

ML : Oui j'ai pu participer à quelques matchs de Gambardella, c'est une ambiance particulière car tout le monde est à 

fond, on a senti qu'après la victoire 3-0 contre Dijon on pouvait aller au bout 

ADF : Tu vas donc avoir un rôle spécial dans cette compétition l'année prochaine ? 

ML : On verra bien car cette compétition commence en janvier. Le but pour moi est déjà d'être titulaire dans cette 

compétition 

ADF : Au niveau sélection, penses-tu à l'équipe de France ? 

ML : Non pas forcément même si cela fait rêver, je me concentre sur le club car c'est le plus important mais si ça doit 

arriver un jour ça serait quelque chose de bien 

ADF : A long terme, envisages-tu de rester au FCSM ? Le contrat pro est-il l'un de tes objectifs ? 

ML : Oui bien sûr le contrat pro avec Sochaux est l'un de mes objectifs comme tout le reste des jeunes du centre 



Entretien : à la découverte de Marvin PLANTIER, groupe élite de Sochaux 

Régulièrement blessé la saison dernière, Marvin PLANTIER n’a pas pu exprimer tout son talent. Fraichement 

promu dans le groupe élite, il souhaitera s’imposer cette saison. Pour tous les lecteurs, je suis partie à sa 

découverte où il a gentiment accepté de se présenter 

 

Alexis DE FREITAS : Peux-tu nous retracer ton parcours ? 

Marvin PLANTIER : J'ai fait des détections à Sochaux avant de rentrée à l’INF Clairefontaine à l'âge de 13 ans 

puis ça va faire maintenant ma 3ème année ici 

ADF : À quels postes évolues-tu ? 

MP : Ailier ou latéral droit 

ADF : À quel poste préfères-tu évoluer ? 

MP : Je n'ai pas de préférence les deux postes me conviennent 

ADF : As-tu des joueurs qui t'inspirent à ces postes ? 

MP : Oui, Serge Aurier et Neymar 

ADF : Quel club te fait rêver ? 

MP : Arsenal 

ADF : Quelles sont tes principales caractéristiques sur un terrain ? 

MP : Centreur et endurance 

ADF : Quel bilan fais-tu de ta saison dernière saison à Sochaux ? 

MP : C'était un peu tendu car j'ai eu de nombreuses blessures dont une opération de l'appendicite 

ADF : Seras-tu à 100% avant de débuter la nouvelle saison ? 

MP : Oui je ferais en sorte de l'être pour la nouvelle saison. J'ai encore quelques séquelles mais tout devrait 

s'arranger avant le championnat 

ADF : On te retrouve l'année prochaine dans le groupe élite, quel rôle espères-tu jouer dans l’équipe ? 

MP : J'essayerai d'être à l'écoute des anciens 

ADF : Quels sont tes objectifs pour cette saison en championnat ? 

MP : J'espère jouer le plus de fois en U19 et faire quelque monter en CFA 

ADF : As-tu des objectifs particuliers pour la coupe Gambardella ? 

MP : Oui bien sûr c'est d'essayer j'ai bien dit essayer d'être le meilleur défenseur de la coupe 

ADF : Au niveau sélection, penses-tu à l'équipe de France ? 

MP : Oui bien sûr j'y pense puis je travaille chaque jour pour essayer d'y aller 

ADF : A long terme, envisages-tu de rester au FCSM ? Le contrat pro est-il l'un de tes objectifs ? 

MP : Oui, mon objectif est de décrocher le contrat pro dans mon club formateur 



 

 

 

GROUPE FORMATION (U17 NATIONAUX) 2015/2016 

Entraîneur U17 : Christian WALGENWITZ 

Entraîneur adjoint U17 : Jean-Sébastien MÉRIEUX  



 

  

TOUS LES MOUVEMENTS OFFICIELS DU MERCATO DU GROUPE FORMATION 

Arrivées : Départs : 
Mathis LAGRAMAT 
Poste : Gardien 
Ancien club : RCP Fontainebleau - INF Clairefontaine 
Objectifs : Intégrer le groupe U17 nationaux et 
pourquoi ne pas, être sélectionné en équipe de France 
pour cette saison. L’objectif final est de signer un 
contrat pro  

Corentin ZOBENBUHLER 
Poste : Gardien 
Club : ASM Belfort 
Équipe : U17 Ph 

Tanguy GUYOT   
Postes : Latéral droit et attaquant 
Ancien club : SR Colmar 
Objectifs personnel et collectif : Réussir à tout gagner 
dans les deux cas et être titulaire indiscutable toute la 
saison 

Adrien BERTHELOT 

Alexandre NSAKALA  
Poste : Défenseur central 
Ancien club : Brétigny – INF Clairefontaine 
Objectifs : Apprendre un maximum, jouer en U17 
national et s’il a la chance d'y jouer essayer de 
remporter le championnat 

Corentin ROBELET 
Poste : Ailier gauche 
Club : Racing Club d’Épernay 
Équipe : U19 et goûtera peut-être au niveau supérieur 
selon ses performances 
 

Gauthier GEHIN 
Poste : Il joue 10 
Ancien club : Pôle Espoirs Grand Est de Nancy et le 
week-end il jouait au Racing HW 96 
Objectif : Progresser au maximum pour apparaître au 
meilleur niveau 

***Félicien CALLEWIER*** 
Poste : Attaquant 
Club : FC Sochaux 
Il ne peut pas reprendre cette année à cause de sa 
blessure au genou, il doit repasser un test à la fin de la 
rééducation mais ils ont gardé les contrats 

Maxence LACROIX 
Poste : Milieu défensif 
Ancien club : Trélissac Football Club 
Objectifs :            
Court terme : Jouer en U17 national et être 
sélectionné dans toutes les catégories d'équipe de 
France  
Long terme : Signer un contrat professionnel 

Gabin LAMBOLEY  
Poste : Milieu excentré droit et gauche 
Ancien club : FC Vesoul 
Objectif : Jouer en U17 national 

Tony LESUEUR   
Poste : Il peut jouer 10, 7, 11, 8 ou 9   
Ancien club : Football Club de Chambly 
Objectif : Son objectif principal est de jouer en  U17 
national le plus tôt possible 

Ewen MANN 
Poste :  
Ancien club : SR Colmar 
Objectif : 

Promotions des U15 : 
Adrien L'HERITIER       
Mathys KUNTZ       
Besim MARKAJ       
Medhi BARIKI        
Jordan D'AMBROSIO  

http://www.asmbelfortfoot.com/equipes.php?equipe=44


Calendrier U17 2015/2016 

Dates et 
heures 

Types de 
match 

Lieux Rencontres Buteurs 

08/08/2015 Amical Lons-le-
Saunier 

FCSM  -  Football club 
Villefranche 
Beaujolais 

 

15/08/2015 Amical Éloyes FCSM  -  AS Nancy Lorraine  

22/08/2015 Amical  FCSM  -  U19 US Point-de-
Roide/Vermondans 

 

30/08/2015 U17 AS Nancy 
Lorraine 

AS Nancy 
Lorraine 

 -  FCSM  

06/09/2015 U17 FCSM FCSM  -  FC Metz  

13/09/2015 U17 Saint Avold 
E.N 

Saint Avold 
E.N 

 -  FCSM  

20/09/2015 U17 FCSM FCSM  -  Epinal S.A  

27/09/2015 U17 Stade de 
Reims 

Stade de 
Reims 

 -  FCSM  

04/10/2015 U17 FCSM FCSM  -  Brétigny Foot C.S  

11/10/2015 U17 Haguenau 
F.C.S.R 

Haguenau 
F.C.S.R 

 -  FCSM  

18/10/2015 U17 FCSM FCSM  -  R.C Strasbourg  

08/11/2015 U17 Sedan 
Ardennes 

C.S 

Sedan 
Ardennes 

C.S 

 -  FCSM  

15/11/2015 U17 Torcy Val 
Maubuée 

Torcy Val 
Maubuée 

 -  FCSM  

22/11/2015 U17 FCSM FCSM  -  Troyes E.S.T.A.C  

29/11/2015 U17 Schiltigheim 
S.C 

Schiltigheim 
S.C 

 -  FCSM  

06/12/2015 U17 FCSM FCSM  -  Aubervilliers 
Jeunes 

 

13/12/2015 U17 FC Metz FC Metz  -  FCSM  

17/01/2016 U17 FCSM FCSM  -  Saint Avold E.N  

24/01/2016 U17 Epinal S.A Epinal S.A  -  FCSM  

31/01/2016 U17 FCSM FCSM  -  Stade de Reims  

07/02/2016 U17 Brétigny 
Foot C.S 

Brétigny 
Foot C.S 

 -  FCSM  

14/02/2016 U17 FCSM FCSM  -  Haguenau F.C.S.R  

06/03/2016 U17 R.C 
Strasbourg 

R.C 
Strasbourg 

   FCSM  

13/03/2016 U17 FCSM FCSM  -  Sedan Ardennes 
C.S 

 

20/03/2016 U17 FCSM FCSM  -  Torcy Val Maubuée  

27/03/2016 U17 Troyes 
E.S.T.A.C 

Troyes 
E.S.T.A.C 

 -  FCSM  

03/04/2016 U17 FCSM FCSM  -  Schiltigheim S.C  

24/04/2016 U17 Aubervilliers 
Jeunes 

Aubervilliers 
Jeunes 

 -  FCSM  

01/05/2016 U17 FCSM FCSM  -  AS Nancy Lorraine  

 

  



Entretien : à la découverte de Tanguy GUYOT, U17 de Sochaux 
Nouvel arrivant en provenance du SR Colmar, Tanguy GUYOT est impatient de débuter sous ses nouvelles couleurs. Pour 

tous les lecteurs, je suis partie à sa découverte où il a gentiment accepté de se présenter 

 
Alexis DE FREITAS : Tu vas disputer ta première saison à Sochaux, peux-tu nous retracer ton parcours ? 

Tanguy GUYOT : J'ai 15 ans, j'ai commencé au C.S. Muhlbach Munster ensuite j'ai joué pour le F.C Merxheim après pour 

le Racing HW 96 et le SR Colmar 

ADF : Comment as-tu été repéré ? 

TG : J'ai été repéré dans le championnat d'excellence en U13 quand je jouais encore au Racing HW 96 

ADF : Pourquoi avoir choisi Sochaux ? D'autres clubs étaient intéressés par toi ? 

TG : Sochaux a été le premier club à m'avoir repéré donc mon premier choix était de signer pour Sochaux malgré les 

autres clubs. Oui quelques-uns 

ADF : Quel sentiment ressens-tu à l'idée de jouer avec les jeunes du FCSM ? 

TG : Je suis impatient de jouer avec mes nouveaux partenaires et de porter mes nouvelles couleurs, c'est une nouvelle 

aventure qui commence pour moi 

ADF : À quels postes évolues-tu ? 

TG : Je peux jouer latéral droit ou attaquant 

ADF : À quel poste préfères-tu évoluer ?  

TG : Ma préférence est d'évoluer latéral droit 

ADF : As-tu un joueur qui t'inspire à ce poste ? 

TG : Oui Héctor Bellerín 

ADF : Quelles sont tes principales caractéristiques sur un terrain ? 

TG : Ma vitesse, mon physique et ma détermination 

ADF : Quel club te fait rêver ? 

TG : Le FC Barcelone 

ADF : Comment c'est passer ta dernière saison ? 

TG : Ma dernière saison c'est bien passé même si nous avons fini à une place du podium 

ADF : Tu arrives donc dans un nouveau groupe, connais-tu déjà certains joueurs ? 

TG : Oui je connais déjà certains joueurs avec qui je parle assez souvent 

ADF : Quels sont tes objectifs pour cette saison ? 

TG : Mes objectifs pour cette nouvelle saison sont  de progresser avec mes nouveaux coéquipiers, de prendre de 

l'expérience avec les 2es années en u17 et d'avoir une place de titulaire dans l'équipe 

ADF : Qu'est-ce que l'équipe U17 a comme objectif cette saison ? Penses-tu que c'est réalisable ? 

TG : L'objectif du groupe est d'aller au play-off finir dans les 2 premiers, je pense que c'est réalisable si nous travaillions 

dur aux entraînements et avec du sérieux 

ADF : Au niveau sélection, penses-tu à l'équipe de France ? 

TG : Oui j'ai l'équipe de France dans un coin de la tête mais le primordial est ce que je fais en u17 après on verra bien 

ADF : A long terme, envisages-tu de rester au FCSM ? Le contrat pro est-il l'un de tes objectifs ? 

TG : Oui je l'envisage, oui c'est l'un de mes objectifs après c'est le rêve de tout joueurs de football, puis c'est plein de 

sacrifice. Il ne faut pas griller les étapes et d'abord je vais me concentrer sur le groupe des U17 



Entretien : à la découverte de Mathys KUNTZ, U17 de Sochaux 

Joueur le plus jeune de son équipe a seulement 13 ans, Mathys KUNTZ évolue déjà en U17 où il est considéré 

comme surdoué. Pour tous les lecteurs, je suis partie à sa découverte où il a gentiment accepté de se présenter 

 

Alexis DE FREITAS : Tout d’abord, peux-tu nous retracer ton parcours ? 
Mathys KUNTZ : Je suis arrivé à Sochaux il y a 7 ans en U9 

ADF : Comment as-tu été repéré ? 

MK : L'entraîneur de mon ancien club m'a envoyé aux détections 

ADF : Quelles sont tes principales caractéristiques sur un terrain ? 

MK : Agressivité, détermination et physique 

ADF : À quels postes évolues-tu ? 

MK : Défenseur central ou milieu défensif 

ADF : À quel poste préfères-tu évoluer ? 

MK : Milieu défensif 

ADF : As-tu un joueur qui t'inspire à ce poste ? 

MK : Paul Pogba 

ADF : Quel club te fait rêver ? 

MK : Le Real Madrid 

ADF : Quel bilan fais-tu de ta saison dernière saison à Sochaux ? 

MK : Bilan plutôt positif j'ai appris avec un nouveau coach avec des nouveaux coéquipiers mais il nous a manqués des 2es 

années pour accrocher la 1re place et remporter la coupe de Franche-Comté...  Avec un peu plus de caractères on faisait 

le doublé mais j'ai beaucoup appris cette saison 

ADF : On te retrouve l'année prochaine en U17 où tu seras le plus jeune joueur de l'effectif. Quel rôle espères-tu jouer 

dans l’équipe ? 

MK : J'espère m'imposer comme titulaire même si ça risque d'être compliqué mais je connais bien la 2e année ça peut 

m'aider 

ADF : Quels sont tes objectifs pour cette saison ? 

MK : Mon objectif c'est d'apprendre grâce au plus grand et de m'imposer comme titulaire et surtout progresser pour 

pouvoir être aussi performant que la 2e année l'année prochaine ! Je dois encore beaucoup apprendre je n'ai joué qu'un 

seul match en U17 nationaux... Collectivement je pense qu'on peut viser les 2 premières places synonymes de play-off 

même s'il faut travailler dur pour y arriver... On a un bon groupe 

ADF : À long terme, quel est ton projet ? Le contrat professionnel ? 

MK : Oui c'est l'objectif et le rêve de tous les jeunes du centre... Après le chemin est encore long je suis là pour 

apprendre pour le moment mais oui le contrat pro est l'objectif de tous au centre 

Questions supporteurs : 

@AntoinePrst : Pense-t-il à l'Edf ? D'abord en jeunes, puis en A même si c'est encore loin 

MK : En jeune oui j'y pense j'ai participé à quelques stages nationaux mais c'est compliqué ! J'espère pouvoir faire partie 

de l'équipe de France mais je dois travailler.  Cette année sera déterminante pour moi 



Entretien : à la découverte de Jordan D'AMBROSIO, U17 de Sochaux 

Fraichement promu en U17 après une très bonne saison en U15, Jordan D'AMBROSIO espère encore s'imposer 

comme titulaire cette saison. Pour tous les lecteurs, je suis partie à sa découverte où il a gentiment accepté de 

se présenter 

 

Alexis DE FREITAS : Tout d’abord, peux-tu nous retracer ton parcours ? 
Jordan D'AMBROSIO : Je suis arrivé à Sochaux l'année dernière en U15 

ADF : Comment as-tu été repéré ? 

JD : Je jouais avec mon ancien club et un recruteur de Sochaux m'a vu et m'a fait faire des détections 

ADF : Comment c'est passer ton adaptation à Sochaux à ton arrivée l'année dernière ? 

JD : Il n'y a pas eu de problème, les grands et mes coéquipiers m’ont bien intégré et je les remercie 

ADF : À quels postes évolues-tu ? 

JD : Attaquant de pointe ou ailier gauche 

ADF : À quel poste préfères-tu évoluer ? 

JD : Ailier gauche 

ADF : As-tu un joueur qui t'inspire à ce poste ? 

JD : Neymar 

ADF : Quel club te fait rêver ? 

JD : Le FC Barcelone 

ADF : Quelles sont tes principales caractéristiques sur un terrain ? 

JD : Vitesse, physique et détermination 

ADF : Quel bilan fais-tu de ta saison dernière saison à Sochaux où tu as l'un des éléments les plus décisifs en U15 ? 

JD : Bilan positif, on avait un très bon coach, je pense qu'il nous manquait plus de 2000 pour pouvoir faire le doublé. Je 

suis très heureux d’avoir été autant décisif pour l'équipe et j'ai beaucoup appris avec mes coéquipiers 

ADF : On te retrouve l'année prochaine en U17, quel rôle espères-tu jouer dans l’équipe ? 

JD : J'espère avoir ma place de titulaire même si je sais que cela va être très difficile mais je vais tout donner 

ADF : Quels sont tes objectifs pour cette saison ? 

JD : J'espère apprendre avec les plus grands, progresser pour être encore plus performant et bien sûr que l'on finisse 

dans les 2 premiers pour aller au play-off 

ADF : À long terme, quel est ton projet ? Le contrat professionnel ? 

JD : Oui c'est le rêve et l'objectif de tous les jeunes au centre. La route est encore longue j'ai encore beaucoup à 

apprendre mais oui c'est un objectif 

Questions supporteurs : 

@AntoinePrst : Est-ce qu'il pense à la sélection d'abord en U16 puis pourquoi pas en espoirs ?  

JD : Oui j'y pense j'ai déjà fait des rassemblements mais mon objectif principal reste les U17 nationaux, mais oui la 

sélection U16 reste dans un coin de ma tête 

  



 

 

 

 

GROUPE PRÉFORMATION (U15) 2015/2016 

Entraîneur U15 : Pierre-Alain FRAU 

Entraîneur adjoint U15 : Marc BOHRER  



 

  

TOUS LES MOUVEMENTS OFFICIELS DU MERCATO DU GROUPE PRÉFORMATION 

Arrivées : Départs : 
Kilian BONNEMAIN 
Poste : Gardien 
Ancien club : US Pont-de-Roide Vermondans 
Objectifs : Rester au club le plus longtemps possible 
pour envisager ensuite peut être un contrat 
professionnel 

Rodrigo PINTO TAVARES 

Yoan BAQUIE CONSTABLE  
Poste : Défenseur 
Anciens clubs : Saint-Orens - US Colomiers  
Objectif : Aller le plus loin possible 

Ylies BEGRICHE 
Poste : Il va jouer en 6 
Club : ASM Belfort  
Équipe : U15 Interligues 

Koly SOUMARE    
Poste : Défenseur 
Ancien club : Entente Sannois Saint-Gratien   

Mathias MARIANNE 
Poste : Défenseur central 
Club : US Pont-de-Roide Vermondans 
Équipe : U15 

Benoît MEUDRE     
Poste : Milieu de terrain 
Ancien club : FC Vesoul 
Objectifs : Progresser et prendre du plaisir 

Guillaume AJOUX 
Poste : Il va jouer en 10 
Club : Association Sportive Audincourt 
Équipe : U15 2ème année 

Jessim PELISSARD     
Poste : Milieu de terrain 
Ancien club : Racing Besançon 
Objectif : Aller le plus loin possible 

Arthur MERCIER 
Poste : Défenseur central et latéral 
Club : Follereau et à l’ASM Belfort 
Équipe : U17 

Promotions des U13 : Tim ERARD 

Lucas BORDES      
Altan AKTAS* (défenseur central  et milieu axial) 
Sidy DIAGNE     
Jonathan MONSINJON    
Matteo PHILIPPE  
Matheo SANCHEZ 
 
Observations : *Altan AKTAS est le petit frère de Aksel 
AKTAS, joueur du groupe élite 

Valentin CARTIER 



 

Calendrier U15 2015/2016 

Dates et 
heures 

Types de 
match 

Lieux Rencontres Buteurs 

27/08/2015 Amical Centre de 
formation 

FCSM  -  FC Vesoul  

30/08/2015 Amical Centre de 
formation 

FCSM  -  SR Colmar  

02/09/2015 Amical Centre de 
formation 

FCSM  -  Football Club 
Chalonnais 

 

 


