
NADHAMOU Moussa   

Nouvel entraineur 

des FC Goélands 

Sanmaritains  

Arrivé en cours de saison 

dans le club la  saison 

dernière, Moussa 

Nadhamou vient de  signer 

pour  trois  saisons en tant 

qu’entraineur/joueur  des 

équipes seniors  au 

Football Club des 

Goélands Sanmaritains. 

 

Agé de 39 ans, ce joueur offensif originaire des Comores  pourrait 

apporter un nouvel élan au FCGS !!! 

Doué, il quitte à 12 ans papa, maman, ses trois frères et deux sœurs pour 

intégrer en pré-formation le centre du FC Metz. « J'ai bien failli aller à 

AJ-Auxerre, mais Daniel Rolland ne m'aurait pris que dans ma 15ème 

année». Si ce n'est l'Yonne, ce sera donc la Moselle, où le rêve de gosse 

est en marche. Moussa passe les paliers avec succès (régulièrement 

présélectionné dans les équipes de France jeunes), il devient aussi 

stagiaire pro et se souvient qu'il a fait chambre commune avec Robert 

Pires. «Juste quand il a débarqué de Reims». Malheureusement, comme 

d'autres déçus des centres de formation, l'aventure virera à l'aigre et, à 19 

ans, Moussa va voir ailleurs. 

Venu de Montauban 

Direction Bagnols-sur-Cèze 

(Gard) et une saison en CFA 

2, avant d'en passer ensuite 

deux autres en CFA à 

Forbach (Moselle). «Nous 

avons raté deux fois de peu 

l'accession. J'ai alors eu des 

contacts avec Sarrebruck 

(D3 allemande), mais 



Forbach a refusé mon départ. Je suis resté du coup six mois sans 

jouer». Sale affaire donc, avant d'évoluer à Montauban (Tarn-et-

Garonne) en CFA. Au Stade Brestois, il espérait sincèrement faire son 

trou. «Je bossai en espérant saisir ma chance». Alain de Martigny a 

quelquefois fait appel à lui, dans des périodes, il est vrai, où la A souffrait 

de nombreuses absences. Moussa Nadahmou, auteur de quatre buts en 

DH, patiente en fidèle serviteur de la réserve. Il ne reverrait plus passer le 

train du FC Metz, alors il souhaitait juste accrocher les bon wagons 

Brestois, celui du National et, celui de la D2. Parti de l'Océan Indien, 

Moussa Nathamou a maintenant rejoint les bords de l'Atlantique et les 

FC-GOELANDS 

SANMARITAINS 

Dimanche 28 Aout  face au 

FC GARNACHOIS en coupe 

de France, le milieu droit ne 

laissera sa part de jeu à 

personne. Petit, puissant, sa 

technique lui ouvre souvent 

les espaces, quand dans le 

même temps il ne rechigne 

pas à des tâches plus 

obscures, comme tacler, se 

relever, se replacer. Les trois 

règles indispensables à tout 

bon joueur de Football qui 

se respecte, Souvenirs du 

FC Metz, soulignera t-il !!!  Moussa Nadhamou œuvre maintenant pour 

gagner d'autres galons, ceux  qui accompagnent un  entraineur de 

Football. 
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