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Futsal - Zoom sur John Dussot (Sporting Strasbourg)

Dussot, ce héros…

Contraint de jouer seulement les quinze dernières minutes du match, John Dussot a réussi 
l’authentique exploit d’éliminer de la Coupe nationale, presque à lui seul, la meilleure équipe futsal 
du pays, le Kremlin-Bicêtre.

John Dussot (ici à gauche) jongle entre le foot à onze, en Allemagne, et le futsal. – Mehdi 
ELOUAR

Présent sur la feuille de match de ce 8e de finale, mais absent au coup d’envoi, John Dussot a fait 
planer son ombre sur le gymnase Hans-Arp de l’Elsau. Et pour cause, personne ne savait s’il allait 
réellement disputer cette rencontre, pas même le principal concerné.

Retenu par son club de foot à onze, Linx, en Allemagne, il a dû d’abord jouer un match outre-Rhin 
à 15h avant de venir le plus rapidement possible aider le Sporting Strasbourg à partir de 17h.

Invité de dernière minute

« J’ai joué soixante-dix minutes. L’entraîneur m’a sorti par précaution en raison d’un coup que j’ai 
pris au niveau du genou, à l’endroit où je me suis blessé gravement l’année dernière », dit-il.

Une fois la douche prise, John Dussot a succombé à l’appel du futsal et à ce match de gala. « J’ai 
senti que j’allais mieux physiquement. J’ai appelé pour demander le score. On m’a informé qu’il y 
avait deux buts partout. Je me suis dit que c’était jouable, que la victoire était possible, qu’il fallait 
que je vienne donner un coup de main », explique-t-il.

Après avoir passé la frontière et missionné un ami de lui apporter une paire de baskets adaptée à 
la pratique du futsal, voilà que John Dussot pénètre dans la salle juste avant le début de la 
deuxième période. Cinq minutes plus tard, une clameur se fait entendre, l’idole locale vient d’entrer 
en jeu.

Le score est alors de trois buts à quatre en faveur des Parisiens, il reste un petit quart d’heure. 
Remarquable de courage et de rigueur tactique, les hommes de Toufik Jelti tiennent la dragée 
haute au grand favori de la compétition.

Le Kremlin n’est pas si serein, le public est bouillant, les conditions de l’exploit sont réunies, il 
manque juste un petit zeste de folie, celui qui permet de s’affranchir des hiérarchies établies. Le 
moment choisi par John Dussot pour faire basculer la rencontre dans l’irrationnel.

« Comme dans un rêve »

En dix minutes, l’attaquant va inscrire trois buts et délivrer une passe décisive pour l’autre grand 
bonhomme de la partie, Abdelkader El Messaoudi. La foule est en délire, le Sporting Strasbourg se 
qualifie en quart de finale en éliminant le tenant du titre à la surprise générale (8-5). « C’était 
comme dans un rêve. J’ai simplement cherché à être efficace en sublimant le travail de mes 
partenaires », déclare l’homme du match en toute humilité.

À vrai dire, malgré l’ampleur de la performance réalisée par John Dussot, on ne tombe pas des 
nues. À Strasbourg, chacun qui suit le futsal avec attention sait que le Français d’origine nigériane 
a largement le niveau pour jouer dans l’élite.
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Son agilité, sa vivacité, sa vitesse, sa technique et son fameux pointu en font un joueur au profil 
rare, particulièrement redouté. « J’ai conscience que je suis capable d’évoluer en D1. Mais dans la 
région, il n’y a pas de club de ce calibre. »

Alors, il a dû faire un choix entre le futsal et l’extérieur. « J’ai logiquement choisi ce qui me permet 
de gagner le mieux ma vie », avoue-t-il sans langue de bois.

La donne peut-elle changer pour celui qui a déjà été sélectionné en équipe de France en 2009 ? « 
À la fin de saison, il faudra encore que je réfléchisse. Tout dépend de ce qu’on me propose. » À 28 
ans, tout reste encore possible, surtout quand on a un tel talent…


