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ASSIONVAFC a ouvert il y a quelques mois ses portes pour héberger et 
mettre en avant les travaux entrepris sur VAhistorique. Ce nouvel 
entretien marque une étape supplémentaire de notre collaboration puisque 

quelques membres du forum dont je suis y ont participé, le tout sous la baguette de 
l’habituel Maître de Cérémonie du Forum MC Patrick CHOQUEZ qui a eu la 
chance de pouvoir s’entretenir avec notre légendaire Wilfried, qui dans le cœur des 
supporters est aux 90’s ce que Steve est aux années 2000. 
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"Destins croisés"  C'est la première chose qui nous vient à l'esprit au regard de 
cette photo postée par Steve Savidan le 18 mai dernier sur son compte Twitter. 
Ces deux attaquants qui ont évolué sous le maillot rouge et blanc avec une 
génération d'intervalle ont, chacun à leur manière, fait les plus belles heures de 
VA. Hasard ou coïncidence, l'histoire retiendra, pour la petite anecdote, que tous 
deux auront investi dans une brasserie au moment de leur reconversion. 
 
Si Steve est encore très présent dans la mémoire des supporters valenciennois ; les 
récentes publications de Passion VAFC sur la génération du début des années 90 
et les commentaires qu'elles ont suscités nous ont montré que Wilfried Gohel avait, 
lui aussi, conservé une popularité intacte dans le coeur des supporters. Présent au 
club de 1986 à 1993, il connût les plus grands moments (victoire en coupe de 
France avec l'équipe bis de Georges Peyroche en 1990 contre le PSG puis 
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accession à l'élite en 1992) mais aussi les épisodes les plus douloureux (Affaire 
VA/OM et relégation en ligue 2 en 1993, point de départ de la descente aux 
enfers du club). 
 
C'est avec la même gentillesse qui le caractérisait si bien lors de son passage à 
Valenciennes que Wilfried s'est prêté au jeu de notre nouvelle rubrique "des 
nouvelles de la famille" inaugurée le mois dernier avec l'interview d'Abdeslam 
Ouaddou. 
  
L'équipe de Passion VAFC tient à le remercier pour le temps qu'il a bien voulu 
nous consacrer et espère que cet entretien ravivera de bons souvenirs aux 
supporters. 
              PC 
 
 
 
 

 
 
 



 
Bonjour Wilfried, tout d'abord merci de nous consacrer cet entretien ! 
  
Bonjour à tous ! C'est tout à fait normal car si j'ai fait une carrière comme je l'ai faite c'est 
aussi grâce à l'engouement que j'ai connu à Valenciennes. C'est le club qui m'a découvert et 
avec lequel j'ai fait mes classes. C'est donc la moindre des choses que je sois à votre 
disposition de temps en temps quand même ! 
  

Comment allez vous et que devenez vous ? 
 
  
Je vais très très bien, merci ! Je suis maintenant restaurateur. Je tiens un restaurant qui 
s'appelle "le baptistin" à Cannes que bon nombre de supporters Valenciennois d'ailleurs 
peuvent connaître. Je me rappelle notamment d'un match à proximité où une 
cinquantaine de supporters était venue chez moi boire un verre. On avait bien rigolé, on 
s'était bien éclaté ! 
 
 

 
 
 
  
Je suis également en train d'en ouvrir une deuxième, qui normalement était la Piazza 
mais, et vous êtes les premiers à le savoir, ça ne se fera pas.  Il y a le projet d'en  ouvrir une 
autre presque aussi grande mais beaucoup plus calme - dont vous saurez bientôt le nom -
 que je vais racheter, reprendre et ouvrir pour m'épanouir. C'est un endroit beaucoup plus 
sympa que la Piazza qui est certes au centre de Cannes mais avec le bruit. Ca sera sur le 
port et sur la plage avec le calme ! 
  
Un beau projet en perspective !  
  

Oui c'est un beau projet qui me tient à coeur car c'est ce dont je rêvais : un restaurant en 
bord de mer, avec d'un côté gauche le port et d'un côté droit la plage. Cette brasserie a un 
positionnement idéal avec un vue panoramique sur la baie de Cannes qui est 



extraordinaire. C'est en train de se faire, je ne divulguerai  pas le nom car j’attends 
d’abord qu’elle soit définitivement acquise. 
 

Vous conservez tout de même l'activité de votre brasserie actuelle "le 
Baptistin" ? 
  
Oui, nous avons mis en place des gérants qui s'en occupent. Ca se passe très bien. Bon 
nombre de supporters qui viennent en vacances sont surpris de ne plus m'y trouver donc 
j'ai demandé aux gérants actuels de communiquer en fonction de là où je me trouve, 
cela me permet de continuer à les voir, à la Piazza. J'y suis resté tout l'été en tant que 
directeur.. 
 

Deux membres de notre forum (et également légendes en tribunes), PoloFC et 
The Wanderer, ont posté une photo d'eux dans votre brasserie "le Baptistin". 
Pour l'anecdote, Polo nous a raconté : “Je ne me souviens plus très bien mais 
de mémoire, le stade étant proche nous sommes partis de chez Wilfried Gohel 
1/4 h avant le début du match. Autant dire que nous sommes restés toute 
l'aprés-midi chez lui à “chucher”. Il nous a bien arrosé, un « voyo pu clair », 
moi l'premier. Cannes 2004 était plus terrible encore”. Ces visites sont elles 
fréquentes ? 
  
  

Oui ! Très fréquentes ! (sourire). Ca, c'est énorme sachant qu'on est à 1200 km de 
Valenciennes. Cela fait déjà 23 ans que j'ai quitté l'USVA et c'est quand même "un truc de 
fous" qu'autant de temps après il y ait encore des gens qui me demandent des autographes 
avec ma photo, avec des écharpes et qui me fassent un bisou parce qu'ils sont fiers de me 
voir, ça c'est vraiment magique, en tout cas pour moi.  
 
 
 

 
 
 
  

Mon gérant me raconte qu'il est souvent interpellé par des personnes qui lui demandent : 
"il est où le footeux ? Il est où Wilfried Gohel ?". Il a donc pris pour habitude de donner le 
numéro de téléphone et l'adresse de la Piazza. Il fait "suivre le courrier" comme on dit. 



Vous avez quitté le club en 1993 pour rejoindre le RC Strasbourg, quel a été 
votre parcours ensuite ? 
  

En 1993, d'un commun accord avec les dirigeants de Valenciennes, je suis parti au RC 
Strasbourg pour rejoindre quelques potes. J'avais également l'opportunité de rejoindre les 
girondins de Bordeaux de Zizou et de Bixente Lizarazzu mais j'étais beaucoup plus ami 
avec Franck Leboeuf, David Régis et José Cobos qui étaient en équipe de France A' avec 
moi, j'ai donc préféré choisir cette destination.Ensuite est venu Bastia, deux années folles 
parce que Bastia est une ville particulière, qui colle avec mon tempérament un petit peu 
chaud. Je m'y suis senti très bien aussi, comme à Valenciennes. J'ai achevé ma carrière en 
France par Cannes où là j'étais le plus ancien, un peu le "papy" de tout le monde. Trois 
années super sympa. Enfin est venu l'étranger. Cela s'est traduit par une signature avec 
un club Chinois : Changchun, au nord de la Chine et un passage relativement bref en 
Angleterre au club de Portsmouth.  
 
 

 
 
 

Comment êtes vous arrivé à VA ? 
  

Il y a une personne qui a été très importante pour moi c'est Michel Morneau*. A l'époque il 
était recruteur des jeunes, il est venu plusieurs fois me voir dans ma contrée natale en 
Normandie. Malgré ma petite taille - car je n'avais pas encore terminé ma croissance - il a 
décelé chez moi un espoir de footballeur professionnel. Je lui dois donc beaucoup car c'est 
lui qui a réussi à voir la petite étoile. Lorsque je suis arrivé à Valenciennes, j'ai vite trouvé 
mes marques, aidé il est vrai par de très bons formateurs et de très bons entraineurs. 
Puis est arrivé ce qui est arrivé c'est à dire une belle carrière dans le temps et pour ça je 
le remercie beaucoup !  

 
 
 
 
*papa de Zygotic pour les membres du forum Passion VAFC, à qui il passe le bonjour. 



 
  
 

Nous avons récemment publié la vidéo du 32ème de finale de la coupe de 
France contre le PSG, en 1990. Ce jour là, George Peyroche tente un coup de 
poker en alignant une équipe "bis" où vous vous êtes distingués en marquant le 
but de la victoire grâce à un super service de Dominique Corroyer. Quels 
souvenirs gardez-vous de ce match ? 
  
(La publication ici : https://passion-vafc2.libcast.com/ma-chaine-3021/usva-psg-coupe-de-france-1990) 

  

Ce sont des moments qui marquent une carrière ! J'avais déjà fait des matchs en pro, 
j'étais bien intégré dans l'équipe mais pas encore épanoui complètement. Ce match m'a 
permis de me faire découvrir à travers la France et aussi  de faire découvrir de jeunes 
valenciennois qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu face à une équipe comme le PSG qui 
était une très belle équipe : avec Safet Susic et les autres. Grâce à l'apport des jeunes et 
à différents stratèges de l'époque comme Dominique Corroyer, on a réussi à faire un coup 
extraordinaire. C'était une équipe de potes qui s'est défendue bec et ongles. J'en ai encore 
la chaire de poule rien que d'en parler parce que ce sont des moments précieux dans une 
carrière. Ces moments où on se sent en équipe, avec des potes, des copains ; arriver à ce 
stade de la compétition en battant le PSG, oui c'est quelque chose de fort ! Je garde ça 
vraiment en mémoire et ça restera bien évidemment gravé jusqu'au bout.  
 
Votre meilleur souvenir à Nungesser ? 
  
La montée en D1 en 1992 lorsque nous avions joué le dernier match à domicile face à 
Beauvais.  A un moment je déborde sur la droite, je passe deux joueurs, je centre, David Le 
Frapper récupère, marque le but et là c'est l'euphorie !  Je m'en rappelle encore, j'étais sur 
la pelouse et tous les supporters avaient franchi la barricade puis campaient juste derrière 
la ligne de touche. Comme nous étions sur le terrain, on se retrouvait à un mètre d'eux. Ils 
n'attendaient qu'une chose, c'était la délivrance du coup de sifflet final pour pouvoir fêter 
cette montée avec nous sur le terrain. Ca, ça a été un moment fabuleux aussi ! Fabuleux 
pour nous mais fabuleux aussi pour les supporters puisqu'ils attendaient ça depuis une 
décennie. Donc ça reste des moments forts et ça restera mon meilleur souvenir. 
 
Vous arrive t-il d’être nostalgique en re-pensant à cette époque ? 
  
Je crois qu'il ne faut pas être nostalgique. Justement il faut que je garde ce merveilleux 
souvenir. A chaque fois que je parle de l'USVA effectivement j'ai la banane mais si j'étais 
nostalgique j'aurais un petit sourire pincé. Donc non, il ne faut pas être nostalgique, 
chaque chose en son temps : aujourd'hui c'est aujourd'hui, le passé c'est le passé ; je ne 
l'oublie pas car c'est ce qui m'a fait grandir.Je le prends comme un tremplin, comme une 
étape qui m'a permis d'arriver à ce que je suis aujourd'hui. Donc je garde ça comme un 
très bon souvenir et un passé solide qui m'a fait grimper. 
 
  

L'affaire VA-OM reste dans toutes les mémoires ici, pouvez vous nous donner 
votre sentiment, vous qui l'avez vécue de l'intérieur ? 
  
Ce n'est pas un sujet tabou ! C'était lamentable de la part du football français de 
s'apercevoir de ça mais ça a été l'étincelle qui a mis le feu à tout et qui a déclenché plein 
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d'interrogations sur le football. Des VA-OM il n'y en a pas eu qu'un, je suis 
quasiment certain qu'il y en a eu d'autres. 

 
Après, le fait que ce soit l'OM avec Bernard Tapie qui établit ce genre de trafics, de 
tricheries oui ça a été réellement déclencheur pour que ce soit dévoilé nationalement et 
mondialement. Des matchs truqués, qui n'en a pas fait en DH ou dans n'importe quelle 
équipe amateur ? Tout le monde ! Avec un petit sandwich à la fin pour dire "bah écoutes si 
tu me laisses gagner, grâce à ça on monte, on est tranquille !".  
 
 

 
  
Maintenant je ne cautionne pas ce qui s'est passé mais je pense qu'on en a fait un flanc 
alors qu'il aurait fallu peut être prendre les devants avant. Après, les choses se sont 
éclaircies ; moi ce qui me dérange c'est qu'à l'époque cette équipe de l'OM qui était plus 
forte que n'importe qui, n'avait pas besoin de ça pour gagner contre Valenciennes ( la 
preuve elle l’a gagné, cette coupe d'Europe).C'est dommage, c'est une mauvaise image du 
football alors que toutes les instances étaient au courant de toutes les magouilles qu'il y 
avait dans le football, elles savaient ce qui se passait. Ce n'était pas la première, ce ne 
sera pas la dernière, il y en aura encore...C'est malheureusement la vision de ce qui se 
passe un peu partout dans le monde. Je prends l'exemple de la politique, c'est pareil : là où 
il y a de l'argent il y aura de la magouille, il y aura de la tricherie... il faut arrêter d'être 
naïf ! Maintenant il faut justement mettre en place des personnes qui empêchent ça et non 
pas guérir. Il faut prévenir ! Ne pas exposer et détruire, un club comme Valenciennes l'a 
été à cause d'une connerie pareille. Il faut anticiper tout ça et être beaucoup plus 
intelligent.Maintenant je sais que je n'ai pas la science infuse, que ce sont des paroles en 
l'air, que c'est facile à dire mais s'il y avait en place des personnes compétentes pour 
freiner ce genre de choses, on en serait pas là aujourd'hui.  



 Un mot sur Jacques Glassman ? 
  

Je connais très bien Jacques. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui en parler mais il y a une 
chose que je lui reprocherai : c'est la façon dont il a vendu ça. C'est à dire que la veille du 
match quand il y a eu ce coup de téléphone de Jean Jacques Eydelie et ensuite celui de Jean 
Pierre Bernés, il aurait du couper court de suite. C'est là où le bas blesse pour moi. Alors 
c'est facile de dire ça maintenant avec du recul mais connaissant mon tempérament, ce 
que j'aurais peut être fait, ou très certainement fait ; c'est que si Jean Pierre Bernés ou 
Jean Jacques Eydelie m'avaient dit "bah voilà il faut faire ceci, il faut faire cela" j'aurais 
tout juste répondu "écoutez moi (excusez moi du terme) allez vous faire......., si j'apprends 
que Burruchaga ou Robert sont impliqués dans quoi que ce soit, toute la presse française 
et internationale demain matin sera au courant". Et là, on aurait rien eu. Le fait 
d'attendre toute la nuit, le lendemain pour le dire à quelqu'un, moi ça m'a gêné. Je pense 
que Jacques était suffisamment mûr, intelligent et honnête pour, sur le coup, réagir 
comme ça. Maintenant Jacques est un mec adorable, gentil et honnête. On le sait tous ! 
C'est un mec qui aurait donné sa chemise donc je ne le blâme pas. Je dis simplement que 
c'est un état de fait qui aurait peut être été différent s'il avait réagi comme ça. S'il lit mes 
propos, je l'embrasse ! 
  

Quel joueur vous a le + marqué lorsque vous portiez le maillot rouge et blanc ? 
  

Il y en a plusieurs ! Zivko Slijepcevic m'avait impressionné à l'époque de par sa 
technicité. Ensuite Terje Kojedal m'impressionnait parce qu'il était grand, très gentil. Par 
contre quand il mettait le pied, là ça déménageait ! Ce mec là je sais que j'en ai un très très 
bon souvenir. Enfin je n'oublie pas non plus Jean Pierre Tempet qui non seulement a été 
un très grand gardien, internationnal, reconnu de tous mais qui a aussi intégré le staff 
valenciennois pour en avoir presque la direction à un moment donné. Jean Pierre c'était 
un élément important au sein de Valenciennes, il avait également fait campagne avec Jean 
Louis Borloo .  
  

David Le Frapper, avec qui vous avez joué, est aujourd'hui à la tête de l'équipe. 
Pouvez vous nous dire un mot sur lui ? 
  

David, c'est un tempérament que j'aime ! Sans prétention aucune, j'étais un battant sur le 
terrain et David avait le même tempérament c'est à dire gagnant, gagneur, toujours en 
train de râler mais dans le bon sens du terme, des fois à la limite de la faute quand il fallait 
reprendre le ballon à l'adversaire. C'est un mec sur qui on pouvait compter tous les 
samedis donc un mec important. En plus de ça il est très intelligent, c'est un élément 
important pour Valenciennes. Je félicite le club de prendre des anciens joueurs parce qu'ils 
ont une identité. Ils peuvent eux s'identifier au club parce qu'ils ont vécu des choses 
importantes dans leur carrière de joueur. Je souhaite vraiment tout le bonheur possible à 
l'équipe, au club, avec David Le Frapper qui, j'en suis sûr, va faire des belles choses ! 
 
Continuez vous de suivre l'actualité de VA ? Que pensez vous du virage pris par 
le club cette année en misant sur son centre de formation ? 
  

Si le club a pris ce virage, c'est qu'il n'avait pas les moyens de prendre une équipe comme 
le Paris-Saint-Germain. Donc à un moment donné si on n’a pas les moyens de s'offrir des 
joueurs comme ceux du PSG, il faut les former car ça coûte moins cher ! Valenciennes a 
toujours été reconnu comme un club formateur, donc bien évidemment c'est une bonne 
chose. Maintenant il ne faut pas non plus faire une équipe que de jeunes parce que là, ils 
vont se faire "bouffer". Il faut quelques personnes qui les encadrent, qui ont de la 



psychologie. L'alchimie entre des pièces maîtresses et des jeunes du centre de formation 
peut faire des choses super intéressantes. C'est ce que j'ai vécu en tout cas à mon époque. 
  
Vous avez connu Nungesser, avez vous depuis joué au stade du Hainaut ?  
 
Oui j'y ai joué pour le centenaire de Valenciennes. 
 
 

 
 
 
Que pensez-vous de ce stade ? 
 
C'est un stade qui est pour moi extraordinaire. On regrette peut être la tribune de fer 
parce qu'il y avait des habitudes. Mais si le club veut évoluer aussi bien que le football 
actuellement, il faut se mettre à la page et faire des choix. Et le choix de changer de 
stade, d'en créer un beaucoup plus moderne et structuré pour les joueurs est bien 
évidemment une bonne chose. Non seulement pour les joueurs, le staff, le club mais aussi 
pour les supporters car je pense que c'est quand même bien agréable de se savoir en 
sécurité dans un stade. Aujourd'hui il n'y a pas que l'aspect visuel, il faut quand même se 
sentir en sécurité (certaines équipe adverses peuvent en effet venir avec leurs petits 
voyous), venir dans un stade comme celui du Hainaut avec la grand-mère,  son fils et son 
grand père, être en famille tout en étant en sécurité à travers ces structures, oui c'est 
intéressant !  

 
Sur notre forum, nous avons récemment publié une photo de vous aux cotés de 
Boro Primorac, publication où vous avez d’ailleurs eu la gentillesse de vous 
manifester. D'après son auteur : "La Photo a été prise le 11/09/1992 à la veille 
de PSG-VA.... Boro venait de dire que Wilfried marquerait le lendemain ... d'où 
le sourire de Wilfried " (F.Bertaux).Vous souveniez-vous de cette anecdote ? 
Pouvez-vous nous en parler ? 
  

J'ai un vrai souvenir de cette phrase, je ne savais plus exactement à quel moment il 
m'avait dit ça mais je sais qu'il m'a dit ça à un moment ou un autre dans ma carrière. 
Probablement lors de cette photo oui.  



 
 
 
 

Une anecdote également par rapport à Boro qui est quelqu'un de génial. A une veille de 
match, je ne sais plus lequel, j'ai un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps qui me dit 
"je suis au restaurant les arcades à Valenciennes". Il voulait absolument me voir et me dit 
"bah tiens viens boire un verre !" . J'hésitais car le lendemain j'avais un match mais 
puisqu'il insistait je me suis décidé à y aller tout en sachant que si je me faisais 
attraper j'étais mort. J'y vais, et bien évidemment sur qui je tombe ? Boro Primorac ! Ill 
me voit arriver et me dit "Wilfried, t'as vu l'heure ? Tu viens boire un coup ? C'est normal 
pour le match de demain ?" J'ai répondu :'"je suis désolé coach, je suis venu voir un pote 
que je n'ai pas vu depuis longtemps". Et là il me dit "Mais.....pas de problème, je rigole 
! Qu'est ce que tu veux boire ? Un whisky coca ?" Moment exceptionnel ! Le coach qui me 
propose un whisky coca (que je n'ai pas bu car je bois rarement de l'alcool). Il est venu 
avec nous et nous avons discuté à trois, je suis reparti vers 21h30 - 22h00 et je sais que le 
lendemain j'avais fait un super match car je m'étais dit "j'ai intérêt d'être bon autrement je 
suis mort". A la fin du match, nous avions gagné et il a ajouté "tu vois Wilfried, il faut 
sortir de temps en temps, s'amuser, pas faire de bêtises mais il faut sortir et vivre 
normalement".   
  

Justement à propos d'alcool, un membre de notre forum, Yuski, demande si 
vous êtes plutôt bière ou plutôt vin ? 
  
Je ne suis pas un grand buveur d'alcool. Un petit verre de rosé, un petit verre de vin rouge 
mais c'est tout. Je fais encore beaucoup de sport et justement avant que vous ne m'appeliez 
j'étais en train de faire une séance de musculation au bord de la piscine, j'étais au taquet 
(sourire). 
  



Au même titre que Steve Savidan plus récemment, vous avez été le "chouchou" 
de Nungesser à votre époque. Est ce que ce statut vis à vis des supporters 
donne une motivation supplémentaire avant chaque match ? 
 
  

Oui, non seulement il donne un statut de responsable mais en plus ça motive et ça donne 
des ailes. On se sent complètement supporté à 200% et on se sent redevable vis à vis de ces 
gens qui vous donnent une confiance aveugle. Même si je n'avais pas besoin de ça pour me 
défoncer, ça apporte une confiance énorme et cette confiance, une fois qu'elle est acquise, il 
ne faut jamais la remettre en question. Il faut toujours la garder, l'améliorer, donner tout 
ce qu'on a, donner notre coeur, notre envie et donner du bonheur à ces gens qui vous 
portent. Nous en avions parlé avec Steve, nous nous sommes rapprochés d'une façon 
naturelle. Je connaissais Steve sans plus et quand nous nous sommes retrouvés au 
centenaire c'était un moment bizarre car c'était comme si on s'était toujours connu. Il a un 
tempérament un peu comme le mien, très joueur, très déconneur mais par contre quand il 
est sur un terrain il est à 10 000 %, il donne tout ce qu'il a. Après le centenaire, cet été 
pendant le festival il est venu à Cannes et est passé me voir. 
  
A une époque où on entend beaucoup parler d’histoires d’égos dans les 
vestiaires, vous arrivait il aussi d’être jalousé par certains de vos co-équipiers à 
cause de cette notoriété locale ? 
  

Je ne vais pas mentir, oui ! A Valenciennes, à l'époque j'étais trop jeune pour m'en 
apercevoir parce que j'étais inconscient et "gamin" encore. Je me souviens d'une personne 
dont je tairai le nom, qui était justement quelqu'un qui avait de la reconnaissance dans le 
football français parce que c'est un joueur qui avait fréquenté différentes grandes équipes 
et lorsqu'il est venu à Valenciennes, le fait d'avoir un Wilfried Gohel qui n'avait aucune 
expérience tout en étant reconnu par les supporters, je sentais à travers lui une certaine 
jalousie. 
  

Nous avons un membre de notre forum qui demande comment vous faites 
pour rester aussi svelte à votre âge ? Parce que, selon ses propos : “mi à 40 ans 
j’arrive pas à perdre ! ” 
  
Je suis quelqu'un de très hyperactif, j'ai un peu le sang chaud. Je suis toujours en train de 
me dépenser, je ne peux pas rester inactif. J'ai toujours besoin de bouger, de faire quelque 
chose. Donc tout ce que je peux manger je le brûle très rapidement. Je suis presque obligé 
de me forcer à manger pour ne pas perdre de kilos. Disons que c'est mon tempérament qui 
veut ça, tempérament de feu donc je brûle toutes mes graisses, tout ce que j'ai  ! (sourire) 
  

L’ouverture d’une brasserie à Valenciennes ça vous tenterait ? 
  
Il ne faut jamais dire "jamais". Je vais être honnête, je me suis habitué à ma vie dans le 
sud. Mes enfants sont scolarisés ici, mes parents sont ici, mes amis ici donc il serait difficile 
pour moi de revenir m'installer dans le Nord. 
  

A t’on une chance de vous revoir bientôt à Valenciennes ? 
  

Oui, bien sûr ! Si demain Valenciennes fait un match de gala pour les anciens, je suis le 
premier à venir avec grand plaisir. Je suis encore très lié à Valenciennes, j'ai encore 
beaucoup d'amis là bas, ma fille est née à Valenciennes, sa grand-mère habite à 



Valenciennes donc je ne peux pas oublier cette ville. C'est clair net et précis, ça fait parti de 
mon patrimoine ! 
  

Un petit mot pour les supporters qui nous suivent ? 
  
Qu'ils soient indulgents avec les jeunes actuellement qui font leurs classes, qu'ils les 
supportent, qu'ils les mènent le plus haut possible comme ils m'ont emmené moi au plus 
haut c'est à dire en L1. Leur retour ça sera évidemment une montée et un classement dans 
les 10 premiers. C'est ce que je souhaite à Valenciennes parce qu'ils en ont la capacité. Ce 
que je souhaiterais peut être aussi c'est qu'il y ait un investisseur intelligent qui investisse 
dans le club pour acheter quelques bons joueurs aussi car cette amalgame de jeunes et de 
très bons joueurs fera aussi qu'on aura une équipe parmi les dix meilleures françaises 
dans le championnat de ligue 1. 
  

Merci d'avoir répondu à nos questions Wilfried, nous vous souhaitons tout le 
meilleur pour la suite de vos projets ! 
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