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Les « papys » font de la résistance
Autrefois plutôt réservé aux gardiens 
de but, la longévité d’une carrière 
d’un joueur de football devient de plus 
en plus élevée. Alors qu’à 33-34 ans, 
on avait l’habitude de considérer un 
joueur sur sa fin, de plus en plus par-
viennent à rester compétitif jusqu’à 
36 ans, voire même 39-40 ans pour 
les cas les plus extrêmes. Lumière sur 
quelques-uns de ces vieux briscards 
du football alsacien.

Dans le football professionnel, le phéno-
mène des « vieux » toujours en activité 
semble être de plus en plus courant. Très 
récemment, le public strasbourgeois a pu 
admirer la classe, le QI foot et la technique 
exquise de Benjamin Nivet lors de sa ve-
nue avec Troyes à la Meinau. A bientôt 40 
ans, physiquement amoindri, le numéro 
dix à l’ancienne a montré ce soir-là qu’il 
avait de très beaux restes. Encore plus 
impressionnant, puisqu’il évolue toujours 
dans l’élite, le cas de Vitorino Hilton, âgé 
de 39 ans. Le défenseur central excelle 
dans son registre avec ses relances 
propres et ses couvertures impeccables. 
Le brésilien prouve une nouvelle fois 
que le football est un sport cérébral, où 
l’intelligence de jeu en est sa base. Dans 
le football amateur, on retrouve aussi 
des « vétérans » qui donnent le tournis à 
leurs adversaires. Zoom sur trois joueurs 
expérimentés, qui continuent à sévir dans 
l’élite départementale ou régionale.

Francis Miollany,
l’ovni
Profil détonnant, le sénégalais a l’appa-
rence juvénile malgré ses 39 ans. Meil-
leur buteur de l’Excellence haut-rhinoise 
la saison passée avec 25 buts sous les 
couleurs d’Illhaeusern, l’attaquant ne 
semble pas atteint par le poids des an-
nées. Sa motivation reste intacte autant 
que son corps. « J’ai toujours travaillé 
dans le sport. Je suis maitre-nageur, c’est 
peut-être pour ça que je suis aussi bien 

conservé », explique-t-il. N’allez pas y voir 
un manque d’humilité de sa part, Francis 
Miollany est réellement toujours aussi fit. 
Impressionnant athlétiquement, le joueur 
parait avoir gardé ses jambes de vingt 
ans. « Je me blesse que très rarement, je 
touche du bois », confesse-t-il. Le buteur, 
qui possède un registre très exigeant 
physiquement, tout en percussion pro-
fondeur et vitesse, avoue tout de même 
faire plus attention à lui qu’auparavant. 
« Je fais plus d’étirements, plus de soins 
du corps, plus de musculation. Paradoxa-
lement, plus je vieillis, plus mon hygiène 
de vie est meilleure », plaisante-t-il en 
reconnaissant ne pas avoir eu toujours un 
investissement irréprochable durant sa 
carrière. Actuellement à Sundhoffen en 
Excellence, le serial killer a frappé contre 
Biesheim en coupe de France cette sai-
son, preuve de sa compétitivité. « Ça me 
fait plaisir d’être encore capable de mar-
quer contre une CFA 2 », affirme celui qui 
a connu ce niveau durant l’essentiel de 
sa carrière. Au moment d’évoquer une fin 
de carrière, Francis Miollany est lucide. 
« C’est mon corps qui décidera. Ma tête 
voudra toujours jouer, mais quand mon 
corps n’avancera plus, il sera temps de 
laisser la place aux jeunes » annonce-t-il. 

En ce qui concerne une éventuelle recon-
version dans le football, le joueur est in-
décis. « Peut-être qu’après tant de temps 
consacré au football, je voudrais aller voir 
ailleurs, il peut y avoir de la lassitude. Il 
y a aussi la possibilité que j’entraine tant 
j’aime ce sport, rien n’est définitif ! Pour 
l’instant je veux juste jouer », conclut cet 
amoureux du ballon qui n’est pas prêt de 
raccrocher les crampons. 

Youssef Kabel, 
le consciencieux 
Le joueur à vocation offensive va fêter ses 
37 ans en décembre. Un âge qui ne l’em-
pêche pas de continuer à être titulaire en 
DH du côté d’Oberlauterbach. Son secret 
pour durer à ce niveau ? Son amour pour 
le football et surtout une hygiène de vie 
irréprochable. « Je me comporte comme 
un vrai professionnel, je me prépare phy-
siquement plus que les autres, je fais très 
attention à ce que je mange », informe le 
franco-marocain. Au-delà des précau-
tions prises concernant son corps, Yous-
sef a un investissement irréprochable. 
« Je ne rate jamais un entrainement sauf 
en cas de maladie », indique-t-il. 

(lire la suite page 3…) 

A bientôt 37 ans, Youssef Kabel assure avoir une hygiène de vie irréprochable pour continuer à 
évoluer en DH (photo Laurent Hickel).
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L’ex-joueur du FRH a une certitude au 
moment d’entrée sur le terrain, celle 
d’être physiquement à son maximum. 
« Je suis sûr de démarrer la rencontre 
en sachant que je suis à 100%, en 
ayant l’assurance pouvoir répéter les 
efforts durant 90 minutes », déclare-
t-il. Concernant les changements dans 
son jeu, l’ailier constate une évolution, 
mais elle n’est pas réellement liée à 
l’âge. « Plus jeune, j’étais beaucoup 
plus dribbleur. A Haguenau, j’ai appris 
que lâcher rapidement sa balle et la 
demander en profondeur était bien 
plus efficace que mes petits grigris ». 
En fin de compte, le joueur s’est boni-
fié avec le temps. « Je suis bien plus 
complet dans mon jeu, j’ai amélioré 
mon intelligence de jeu bien que j’ai 
perdu de la vitesse », analyse-t-il. A 
l’heure d’évoquer une future retraite, 
Youssef Kabel est catégorique, il jouera 
encore autant que possible. « Tant que 
mon corps le permet, je vais continuer 

à jouer », annonce-t-il. Malgré ses 37 
ans, le cadre d’Oberlauterbach ne fait 
pas attention à ce nombre. « C’est un 
détail pour moi. Fabrice Muller (entrai-
neur-joueur) a 36 ans, je ne l’ai jamais 
vu aussi en forme que cette saison. Je 
suis focalisé sur l’envie et le physique, 

c’est bien plus important », affirme-t-
il. Véritable passionné, Youssef Kabel 
se voit encore dans le football après sa 
carrière. « Quand je vais arrêter, je suis 
certain de devenir coach. Ce projet est 
une évidence pour moi, je veux trans-
mettre mon amour pour ce sport », pré-
voit-t-il. Décidément, sa riche histoire 
avec le football ne devrait pas s’ache-
ver d’aussitôt. 

Garip Ayvaz, 
le gagneur 
A 38 ans, Garip Ayvaz a été le meilleur 
joueur du F.C Kronenbourg la saison 
dernière, afin de permettre au club 
de retrouver la Division d’Honneur. 
« C’était un beau challenge, je fonc-
tionne comme ça, je me motive unique-
ment pour un vrai projet », explique Ga-
rip. Rayonnant dans un rôle de meneur 
de jeu très avancé, l’ancien shilikois 
a fait l’étalage de toutes ses qualités 

techniques et de son esprit de compé-
tition dans l’Excellence bas-rhinoise. La 
clef de la réussite ? Une parfaite ges-
tion de son corps. « Je me connais très 
bien. Je n’assiste pas à tous les entrai-
nements, c’est la condition pour que je 
sois à ma pleine mesure le week-end. 

Rattrapé par la lassitude, Garip Ayvaz 
s’est accordé des mois de repos après 
une longue saison. « J’avais besoin de 
consacrer du temps à ma petite fille, et 
de me prendre des vacances pour la 
première fois depuis très longtemps ». 
Malgré cette petite pause, il indique 
n’avoir jamais douté de continuer à 
jouer. « Je savais que j’allais reprendre, 
j’avais simplement besoin de souf-
fler et de réfléchir à ma destination ». 
L’heureux club élu est finalement un 
ex, l’Olympique de Strasbourg. « Mon 
choix est affectif, pour jouer avec mes 
frangins, Ali et Galip », précise-t-il en 
mettant en avant la notion de plaisir, 
primordiale pour lui. Le petit technicien 
détaille sa volonté de faire changer les 
mentalités des plus jeunes. « Je suis 
déçu de la nouvelle génération, elle n’a 
pas la culture de la gagne, les jeunes 
ne se battent plus autant que nous, les 
anciens. Mon rôle est aussi d’inculquer 
mes convictions profondes ». La men-
talité ? Un sujet particulièrement pré-
sent dans la bouche de Garip Ayvaz. 
« Franchement, je ne peux pas jouer 
avec les vétérans. Il y a plus cette esprit 
de gagne à tout prix qui me plait tant », 
avoue-t-il. A l’heure de livrer les secrets 
de sa longévité, l’homme d’origine 
turque évoque surtout l’amour du jeu. 
« J’aime tellement ce sport, plus que 
beaucoup d’autres. J’ai cette étincelle 
qui me fait continuer. Une fois que je ne 
l’aurais plus, j’arrêterais », annonce-t-
il. Une retraite qui est loin d’être actua-
lité. « On peut apprendre du football à 
tout âge, c’est un domaine infini. Je 
dois avouer que je veux encore jouer 
2/3 ans. Si j’en avais la possibilité, je 
voudrais jouer éternellement. A court 
terme, je souhaite devenir entraineur-
joueur » ambitionne-il. Que le public 
alsacien soit rassuré, il aura l’occasion 
de se délecter des tours de magie de 
Garip Ayvaz pour encore un petit mo-
ment.

Mehdi Elouar

A 38 ans, Garip Ayvaz ne semble pas encore prêt à raccrocher les crampons (photo Marine 
Robin). 


