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En pliant bagage direction
la Grèce, Jérôme Simon a re-
joint le pays d’Europe qui a
été le plus fortement touché
par la crise. Et les consé-
quences du malaise finan-
cier grec sont visibles un
peu partout au travers du
pays. « En Crète, ça peut en-
core aller », nuance l’ancien
Montpelliérain. « C’est une
région très touristique et elle
est un peu moins marquée
que les autres. Maintenant, le
salaire moyen est assez bas et
vous voyez rarement de
belles voitures dans les rues. »
Le football n’est pas épar-
gné par les ennuis finan-
ciers. « Chez nous, on n’a pas

à se plaindre mais dans cer-
tains clubs, les terrains ne
sont vraiment pas en bon
état », poursuit Jérôme Si-
mon. « Ce n’est pas de la
faute des clubs, ils n’ont juste
pas les moyens de payer quel-
qu’un pour les entretenir. En
plus de ça, les choses sont
quand même moins carrées
qu’en France. En France,
lorsque vous demandez
quelque chose au club, vous
l’avez dans la semaine. Ici,
vous pouvez aussi l’avoir…
mais un mois ou deux plus
tard. C’est leur façon de vivre,
on ne les changera
pas… »-

S.M.

Entre décors de carte
postale et crise financière 
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C’est en juillet 2015 que nous
avons découvert Jérôme Simon,
22 ans à l’époque. Il débarquait
du Pontet à Virton, alors en D2 à
l’époque. En deux saisons, la se-
conde en D1 amateurs, le mé-
dian a disputé 49 matchs de
championnat avec à la clé quatre
buts et neuf passes décisives. « Je
reste très attentif aux résultats de
mes deux anciens clubs qui jouent
en plus dans la même série »,
glisse l’ancien du RWDM. « Je re-
tiens plein de bonnes choses de
mon passage en Gaume. C’est la
première expérience profession-
nelle de ma carrière et l’entraî-
neur, Frank Defays, m’a beaucoup
apporté. J’ai pu progresser énor-
mément grâce à lui. En plus, nous
avions un super groupe. Lors de
notre deuxième saison, nous
étions vraiment soudés, comme
une famille. D’ailleurs, c’est vrai-
ment dommage que cette saison-
là on avait une équipe comme le
Beerschot dans la série. Sans quoi,
je pense que nous aurions pu dé-
crocher la montée en D1B. C’est
mon seul regret par rapport à ma
période virtonaise. »

S’il est parti loin de la Gaume, le
joueur est resté en contact avec
d’anciens équipiers. « Je parle en-
core avec Lamine Fall mais surtout
Manu Angiulli qui est un super
pote. La saison passée, quand je
n’avais pas de club, on se télépho-
nait souvent. Il a été là pour moi
dans ces moments difficiles et,
moi, j’ai répondu présent quand il
a connu ça lui aussi en début de
saison. »

PEINÉ POUR VIRTON
C’est donc depuis la capitale
qu’il a suivi les soucis de Virton
avant de vivre à distance la résur-
rection gaumaise depuis la
Grèce. « Je suivais notamment via
les médias et j’ai été très peiné de
voir que Virton avait de gros sou-
cis. Le club ne méritait pas ça. J’ai
été heureux d’apprendre la reprise
du club et de voir qu’un souffle
nouveau régnait en Gaume. Le
club, la ville, les supporters et tous
les bénévoles qui font vivre l’Excel-
sior méritent vraiment un club
pro. »
Après deux saisons en vert et
blanc, Jérôme Simon a vécu six

mois au RWDM où il a été cham-
pion de D2 amateurs. Un épi-
sode plus court de sa carrière
mais tout aussi marquant. « Ce
qui m’a le plus marqué, ce sont les
supporters. Quelle ferveur pour
un club de ce niveau ! C’était in-
croyable, je n’ai pas de mot pour
en parler. Les gens là-bas vivent

vraiment pour leur club. Durant
mon passage, j’avais une voiture
du club avec le logo du RWDM des-
sus. J’ai été étonné de voir le
nombre de personnes qui me fai-
saient des signes quand je me bala-
dais dans Bruxelles avec. C’est vrai-
ment un club exceptionnel ! »-

S.M.

« Quelle ferveur au RWDM ! »
Le milieu de terrain français a passé deux saisons et demi en Belgique

« Heureux de voir un souffle nouveau en Gaume. » © J-P.L.

0 Jérôme, comment passe-t-on
du RWDM à la D2 grecque ?
C’est arrivé par l’entremise d’un
agent franco-grec qui m’a été
présenté par Garry Bocaly (ex-
Marseille) que j’ai connu durant
ma période à Montpellier où lui a
été champion de France. On s’est
rencontré et ça a tout de suite
« matché ». Il m’a fait venir une
première fois en Grèce l’été der-
nier après mon départ de Virton.
J’avais passé à l’époque deux
semaines en test à l’OFI Crète et
ça avait été vraiment positif. Le
coach voulait me garder mais il y
a eu une entourloupe. Un nou-
veau directeur sportif a été nom-
mé et il est arrivé avec un joueur
à lui. Je suis donc rentré en
France avant de m’engager avec
le RWDM pour la 2e partie de
saison.
0 Mais vous avez gardé contact
avec l’agent ?
Oui. Il est revenu vers moi en fin
de saison car un autre club était
intéressé. Un club qui avait eu
l’occasion de me voir à l’œuvre

lors d’un amical disputé durant
mon test à l’OFI. Deux possibilités
s’offraient alors à moi, soit signer
un nouveau contrat au RWDM,
soit tenter l’aventure grecque.
0 Pourquoi avoir opté pour la
deuxième option en signant à
l’AO Chania Kissamikos ?
C’est un choix avant tout sportif.
Je me plaisais vraiment bien au
RWDM mais rester voulait dire
jouer en D1 amateurs. Ici, j’ai
l’opportunité d’évoluer en D2.
Mais, avant de me décider, j’ai
quand même dû bien réfléchir. Je
me suis aussi rendu sur place un
week-end afin de visiter les instal-
lations. Comme le championnat
n’était pas terminé, j’ai eu l’occa-
sion de voir un match de ma
future équipe.
0La décision a-t-elle été facile à
prendre ?
Pas vraiment. Depuis tout jeune,
je suis habitué à partir loin de ma
famille. Mais là, cela voulait dire
débarquer dans un pays où on ne
parle pas du tout le français et
avec une culture totalement
différente. En plus, je ne parle
même pas l’anglais (rires).
0 Et vous arrivez à vous en
sortir ?
Heureusement pour moi, sur les
cinq étrangers qui évoluent au
club (en Grèce, il peut en avoir
six maximum par effectif), il y a
un Finlandais, un Anglais et nous
sommes trois Français. Cela a
grandement facilité mon intégra-
tion. Sans ça, je n’aurais peut-être
pas signé là. Après, l’anglais, on
l’apprend sur le tas, en entendant

des mots et en tentant de prati-
quer. Je ne vais pas dire que je
suis bilingue mais, maintenant,
j’arrive à me débrouiller.
0 Et pour comprendre le
coach ?
Les consignes et les théories se
font en grec. C’est normal, nous

sommes une minorité d’étran-
gers. Dès lors, nous avons un
traducteur qui nous explique ce
que l’entraîneur veut. C’est très
important car si vous voulez
jouer, c’est toujours mieux de
savoir ce que l’entraîneur attend
de vous.
0 Sportivement, ça se passe
comment pour vous à
Kissamikos ?
Nous n’avons pas réalisé un bon
début de saison (NDLR : après 12
journées, son club est 11e sur 16
avec 12 unités). Il y a eu pas mal

de transferts cet été et les choses
mettent du temps à se mettre en
place. Notre coach a été limogé
après 6 ou 7 matchs et un nouvel
entraîneur est arrivé. Nous re-
montons la pente mais nous
sommes encore loin des ambi-
tions du club.
0 Quelles sont-elles ?
C’est un club jeune (NDLR : né en
2017 de la fusion de l’AO Chania
et du PGS Kissamikos) mais ambi-
tieux. L’an passé, il a terminé 4e
et le président aimerait monter
rapidement en D1. Pour cette
saison, ce sera difficile mais on
fera de notre mieux pour remon-
ter au classement. Par contre, en
coupe, nous sommes pas mal.
Nous sommes en 8es de finale et
on affronte l’AEK Athènes. On a
fait 1-1 chez nous à l’aller et on
joue le retour le 22 janvier.
0 Et la Division 2 grecque, ça
vaut quoi ?
J’ai été agréablement surpris. Je
ne savais pas trop à quoi m’at-
tendre en arrivant ici. J’ai connu
la D2 belge avec Virton et je me
disais que cela devrait être plus
ou moins pareil. Et je ne suis pas
déçu car, en plus, c’est une série
où ça joue vraiment pas mal au
football. En Grèce, on aime le
football de possession, ça joue
rapide et au sol. C’est un style qui
me correspond assez. On est
moins dans l’impact physique
par rapport à ce que j’ai connu
en Belgique où on se faisait
quand même pas mal rentrer
dedans (rires).-

STÉPHANE MARCHESANI

Sa nouvelle équipe connaît un début de saison compliqué. © D.R.

D
epuis cet été, l’ancien
milieu de terrain de
Virton Jérôme Simon
(25 ans) s’est expatrié

en Grèce après une pige de six
mois au RWDM. C’est en Crète,
plus précisément à l’AO Chania
Kissamikos (D2), qu’il a déposé
son sac. 

L’ancien Virtonais évolue désormais à Kissamikos, en Division 2

FOOTBALL

La nouvelle vie de
Jérôme Simon en Grèce

Un autre style de vie pour l’ex-Montpelliérain. © Instagram

Jérôme Simon
Ex-joueur de Virton

«Nous sommes
trois Français dans
l’équipe. Cela a
grandement
facilité mon
intégration»
Jérôme Simon


