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ÇA S’EST PASSÉ À NUNGESSER

SUPPORTER DU BOUT DU MONDE

RUDY, 100ÈME !
La 1ère journée de ce championnat de Ligue 1
2009-2010 aura eu une saveur particulière
pour Rudy Mater. Le latéral droit du VAFC
a en effet disputé son 100ème match en
Ligue 1 face à Nancy, 100 matches
évidemment tous disputés avec le maillot
rouge et blanc ! 

L’ovation de Nungesser a donc été à la
hauteur pour saluer la fidélité de ce joueur
exemplaire.

VA prend de la hauteur cette semaine !
Pendant ses vacances, Yoann a emmené les
couleurs rouge et blanche dans le massif
du Mont-Blanc, mais aussi au-dessus du lac
d’Annecy en parapente ! Une manière
d’encourager les joueurs valenciennois à
aller encore plus haut cette saison ! 

N’hésitez pas à nous envoyer vos clichés de
Valenciennois du bout du monde…

À l’heure de recevoir le Paris-Saint-
Germain, nos pensées se tournent
logiquement vers une rencontre qui a
conclu en beauté la saison dernière.
Cette magnifique victoire (2-1), le 23
mai dernier, avait été une délivrance
pour notre club, qui assurait son
maintien en Ligue 1 après une saison
longue et difficile. Dans un Stade
Nungesser en fête, Antoine
Kombouaré avait également fait ses
adieux aux supporters valenciennois
après 4 années exceptionnelles au
VAFC. Aujourd’hui, Philippe Montanier
a pris place sur le banc valenciennois
alors qu’Antoine Kombouaré a lui
rejoint… le PSG. Face à leur ancien
coach, Milan Bisevac et ses coéquipiers
auront à cœur de défendre chèrement
leurs couleurs pour obtenir une victoire
de prestige. Nungesser doit continuer à
être une terre d’exploits pour les Rouge
et Blanc, les grandes victoires du passé
doivent trouver un écho en cette saison
2009-2010. Notre équipe a le potentiel

et le mental pour
réaliser de belles
choses cette saison. À
commencer par une
grande performance
face au PSG…

ALLEZ VA !

FRANCIS DECOURRIÈRE
PRESIDENT DU VAFC
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MILAN BISEVAC

“ENCORE PLUS DE MOTIVATION”

EFFECTIF VA

Entraîneur : Philippe MONTANIER
Président : Francis DECOURRIÈRE

1 • Nicolas PENNETEAU ❒
16 • Jean-Louis LECA ❒
30 • Guy-Rolland NDY ASSEMBE ❒
2 • David DUCOURTIOUX ❒
3 • Pancho ABARDONADO ❒
5 • RAFAEL ❒
6 • Milan BISEVAC ❒

12 • Rémi GOMIS ❒
13 • Mody TRAORÉ ❒
15 • Siaka TIÉNÉ ❒
20 • Dame TRAORÉ ❒
24 • Gaëtan BONG ❒
25 • Rudy MATER ❒
8 • Gaël DANIC ❒

10 • Fahid BEN KHALFALLAH ❒
14 • Foued KADIR ❒
17 • Carlos SANCHEZ MORENO ❒
18 • Amara Karba BANGOURA ❒
19 • NAM Tae-Hee ❒
22 • Jonathan LACOURT ❒
23 • José SAEZ ❒
26 • Renaud COHADE ❒
7 • Johan AUDEL ❒
9 • Filip SEBO ❒

11 • Luigi PIERONI ❒
27 • Mamadou SAMASSA ❒
28 • Grégory PUJOL ❒

• Pour le premier match de la
saison face à Nancy, tu étais
suspendu…
J’ai regardé le match en
tribunes, ce n’est pas facile. Un
premier match, c’est toujours
important mais c’est aussi plus
difficile parce que ça arrive
après la préparation, les
stages… Et il y a encore des
réglages à faire.

• Cette rencontre face au PSG
sera donc ta grande première
en tant que capitaine à
Nungesser…
D’abord, nous sommes une
équipe. Je suis capitaine mais
ça ne change rien, c’est le
collectif qui est important.
Dans l’équipe, il y a une très
bonne atmosphère, on va à la 
« bagarre » ensemble. Que ce
soit moi ou un autre, ce n’est
pas grave. Je reste le même, à
100 % pour VA !

• Le VAFC doit, encore cette
année, montrer sa force à
Nungesser…
Il faut bien sûr gagner à
domicile. L’année dernière, on
avait été très bon dans la
deuxième partie de saison, on
avait battu de grosses équipes
devant nos supporters, qui sont
excellents. Il faut encore
profiter de cette ambiance pour
gagner beaucoup de points
chez nous, c’est important dans
ce championnat.

• La saison dernière, la victoire
face à Paris pour assurer le
maintien reste un grand
souvenir…
C’était un bon match, on avait
bien joué en étant solide.
J’espère qu’on va encore
gagner ! Paris est une bonne
équipe mais nous aussi. On a
gardé presque tous les joueurs
de la saison dernière, mais c’est
dommage que Johan (Audel)
soit suspendu et Greg (Pujol)
blessé. La saison dernière, on
savait jouer contre les grosses
équipes, il faut continuer. Le
club grandit, c’est bien. Pour
nous, c’est encore plus de
motivation. Il faut essayer de
battre Paris, on peut le faire.

• C’est surtout la ligne
d’attaque du PSG qui est
impressionnante…
Il y a beaucoup de bons joueurs
à Paris, c’est normal. Erding est
un attaquant complet, Hoarau
a marqué beaucoup de buts la
saison dernière… Mais on n’a
pas peur, on va jouer. À
Nungesser, on peut affronter
n’importe qui. Contre les « gros
», il faut jouer sans pression et
profiter du match. On va
gagner contre notre ancien
coach (rires) !

• Il y a aussi ton compatriote
Kezman, que tu connais bien…
Oui, je parle souvent avec lui.
C’est un très bon attaquant,
dangereux devant le but. Il faut
regarder sa carrière, il n’a joué
que dans des grands clubs ! De
toute façon, contre une équipe
comme Paris, il faut faire
attention à chaque joueur et
être concentré pendant 90
minutes.
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EFFECTIF L’ADVERSAIRE : PARIS ST-GERMAIN

ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE

Directeur de la publication : Francis Decourrière, Président de la SASP.
Rédacteur : F. Piasecki. Crédits photos : VAFC - François Lo Presti.
Publicité : 03 27 21 54 54 - valenciennes.pub@topannonces.fr
Impression : Imprimerie Gantier, Marly - AH003. Bulletin à ne pas jeter sur la voie publique.

LES MATCHES DE LA JOURNÉE
Samedi 22 août  21 h 00
• Rennes - Marseille
Dimanche 23 août 17 h 00
• Bordeaux - Nice
• Grenoble - Lens
Dimanche 23 août 21 h 00
• Lille - Toulouse

Samedi 22 août 19 h 00
• VAFC - Paris S.-G.
• Auxerre - Lyon
• Le Mans - Nancy
• Monaco - Lorient
• Montpellier - Sochaux
• St-Etienne - Boulogne

Entraîneur : Antoine KOMBOUARÉ
Président : Robin LEPROUX

1 • Grégory COUPET ❒
16 • Willy GRONDIN ❒
30 • Apoula Edima EDEL ❒

2 • Marcos CEARA ❒
3 • Mamadou SAKHO ❒
6 • Grégory BOURILLON ❒

13 • Sammy TRAORE ❒
15 • Zoumana CAMARA ❒
22 • Sylvain ARMAND ❒
24 • Tripy MAKONDA ❒
22 • Christophe JALLET ❒
4 • Claude MAKELELE ❒
10 • Stéphane SESSEGNON ❒
12 • Albert BANING ❒
17 • Granddi NGOYI ❒

20 • Clément CHANTOME ❒
23 • Jérémy CLEMENT ❒
25 • Jérôme ROTHEN ❒
27 • Younousse SANKHARE ❒
28 • Maxime PARTOUCHE ❒

7 • Ludovic GIULY ❒
8 • Peguy LUYINDULA ❒
9 • Guillaume HOARAU ❒

11 • Mevlut ERDING ❒
14 • Mateja KEZMAN ❒
18 • Loris ARNAUD ❒
21 • Jean-Eudes MAURICE ❒
29 • Yannick BOLI ❒
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Une défaite… au Stade
Nungesser en fin de saison 
dernière lui ayant barré la
route d’une qualification en
Europa League, le PSG pourra
se concentrer sur le champion-
nat de France cette saison.
Peut-être un moindre mal
avant de se lancer dans une
lutte sans merci où ne sont
pour l’instant admises que 
quatre équipes. Bordeaux,
Marseille, Lyon et Paris : tels
sont les favoris sur la ligne de
départ de ce championnat de
France de Ligue 1 2009-2010.
Flatté par ce statut, le club de
la capitale retrouve des ambi-
tions à la hauteur de son rang
après plusieurs années de tur-
bulence. Mais attention, la
modestie reste logiquement de
mise avec le nouveau patron
du vestiaire parisien… 
Après quatre belles années au
VAFC, Antoine Kombouaré a
retrouvé le club où il avait fait
ses plus belles armes en tant
que joueur. Aujourd’hui, il est
l’entraîneur du PSG et a pu

rapidement imprimer sa mar-
que. D’abord, avec un nouveau
staff (l’ex-Manceau Yves Bertucci
en tant qu’adjoint et l’ancien
préparateur physique du VAFC
Raphaël Fèvre), puis avec des
recrues ciblées pour apporter
quelques retouches à un effectif
de qualité. Après les arrivées du
Sochalien Erding, du Lorientais
Jallet mais aussi d’un autre
ancien Valenciennois, Willy
Grondin, Antoine Kombouaré
pouvait être satisfait.
C’est surtout le recrutement de
l’international turc Erding qui
apparaît comme le gros coup
du mercato parisien. Puisque
celui-ci rejoint tout de même
Hoarau, Luyindula et Kezman,
voire Giuly, Paris dispose d’une
ligne d’attaque plutôt impres-
sionnante. Antoine Kombouaré
leur demandera de faire 
trembler les filets de Nungesser,
question d’habitude… Mais,
aucun doute, la défense valen-
ciennoise sera prête à répondre
au défi des troupes de son
ancien coach…
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WILLY GRONDIN

• Comment a eu lieu ton arri-
vée au PSG ?
Ça s’est fait tout simplement.
Je cherchais un club et le coach
(Antoine Kombouaré) a pensé
à moi. J’encadre un peu les
jeunes gardiens du centre de
formation mais je dois surtout
être là au cas où parce qu’une
blessure est vite arrivée. Le
coach veut que je puisse
répondre présent en cas de
problème.
• Comment se passent ces
premières semaines au sein du
groupe parisien ?
Ça se passe très bien, il y a une
bonne ambiance entre les
joueurs. Ce n’est que le début,
mais pour l’instant, tout va
bien. On verra avec le temps.
Là, tout le monde se concentre.
C’est sûr qu’il y a de grands
noms mais ça reste des gens
comme nous, sauf que nos 
carrières ont été différentes.
• Tu découvres le Parc des
Princes, l’environnement du
PSG…
Je connaissais en tant que 
visiteur. Comme le PSG est un
grand club, la pression va venir
petit à petit mais il ne faut pas
se focaliser là-dessus. Jour
après jour, on travaille et on
apprend tout le temps. 
• Pour toi, c’est une opportu-
nité de carrière intéressante…
C’est un défi intéressant, c’est
quand même Paris. C’est une

belle aventure qui commence
pour moi. 
• À l’entraînement, tu vois à
l’œuvre les attaquants du PSG,
Hoarau, Erding, Luyindula et
Kezman, un sacré quatuor…
Techniquement, c’est impres-
sionnant, mais, de toute façon,
on apprend tous les jours. Avec
de tels joueurs, les entraîne-
ments sont de qualité, on est
content de venir travailler.
• Qu’en est-il du fonctionne-
ment du trio de gardiens ? Et
quel regard as-tu sur Grégory
Coupet ?
Tout va bien, chacun est dans
son rôle. Grégory Coupet, il a
une grande envie de jouer, il
est content d’être ici, de
retrouver le terrain. Il veut se
faire plaisir. C’est toujours un
compétiteur.
• Que penses-tu de cette
équipe du VAFC version 2009-
2010 ?
Il faut voir avec le temps, 
attendre que la mayonnaise
prenne. Après quatre ou cinq
matches, un premier bilan
pourra être fait. Mais, même
s’il y a eu une défaite à domi-
cile face à Nancy, il n’y a rien
d’alarmant. VA a des joueurs
de qualité.

• La rencontre VA-PSG de la 
saison dernière était un grand
moment pour le groupe 
valenciennois…
C’est toujours bien de jouer à
Nungesser, c’est une ambiance
particulière.. J’en profite pour
passer le bonjour aux
supporters valenciennois, qui
m’ont beaucoup encouragé. Je
n’ai pas eu le temps de leur dire
au revoir, donc je les remercie
de m’avoir soutenu pendant 4
ans. Il me restera de grands
souvenirs de mes années
valenciennoises. Aujourd’hui,
le club continue à avancer, à
grandir. 

“UNE BELLE AVENTURE”
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POSTER OFFERT PAR SLBA AULNOY
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AU CŒUR DU VAFC

LE BEST OF RAFAEL
FOOT
• Ton meilleur match en tant que joueur : 
Le derby Lille-Lens 4-0 il y a quelques années (2006-2007).

• Ton meilleur match en tant que spectateur : 
La finale de la Ligue des Champions de 2005 Liverpool-Milan
AC 3-3 (3-2 aux t.a.b.) avec la victoire de Liverpool
alors que Milan menait 3-0…

• Ton plus beau but :
J’en ai mis tellement (rires)… C’est la saison
dernière à Nungesser contre Nantes 
(24ème journée) !

• Ton meilleur coéquipier :
Bastos à Lille.

• Ton meilleur adversaire (équipe) :
Manchester United, contre qui j’ai joué en
Champion’s League (2006-2007) avec
Lille.

• Ton meilleur adversaire (joueur) :
Cristiano Ronaldo (voir question
précédente).

• Ta plus belle rencontre : 
Ronaldinho, quand il jouait au PSG.
C’est quelqu’un de sympa, simple.

• La meilleure ambiance : 
Nungesser.

• Ton “Marcel d’or” :
C’était un match de Champion’s
League (2006-2007) avec Lille contre
Benfica au Stade de France. L’attaquant
adverse me fait un premier crochet, puis

un deuxième et je suis tombé par
terre !

HORS FOOT
• Ton meilleur moment :

Quand j’ai retrouvé mes parents
après avoir signé mon contrat à

Lille alors que j’étais encore
au Brésil, à Coritiba.

• Ton meilleur atout :
Je suis quelqu’un de simple.

• Ton meilleur concert :
C’était au Brésil, à Santos.
Il y avait au moins

150.000 personnes pour
un concert d’une
chanteuse brésilienne,
Ivete Sajalo.

• Ton meilleur voyage :
C’était l’année dernière,
une île au Nord du

Brésil, Fernando de
Noronha.

• Ta meilleure coiffure :
Celle que j’ai aujourd’hui,
je l’ai depuis toujours
(rires).

• Ton meilleur sosie : 
Tout le monde dit que je
ressemble à Russell Crowe.
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CLUBS Pt J G N P BP BC D

1. Nancy 6 2 2 0 0 7 1 +6

2. Bordeaux 6 2 2 0 0 7 3 +4

3. Marseille 6 2 2 0 0 3 0 +3

4. Rennes 4 2 1 1 0 4 1 +3

5. Paris S.-G. 4 2 1 1 0 4 2 +2

6. Nice 4 2 1 1 0 3 1 +2

7. Lorient 4 2 1 1 0 4 3 +1

8. Lyon 4 2 1 1 0 3 2 +1

9. Toulouse 3 2 1 0 1 3 2 +1

10. Sochaux 3 2 1 0 1 3 3 0

11. Lens 3 2 1 0 1 3 4 -1

12. Boulogne 3 2 1 0 1 2 4 -2

13. Monaco 3 2 1 0 1 1 4 -3

14. Montpellier 2 2 0 2 0 3 3 0

15. Le Mans 1 2 0 1 1 3 5 -2

16. Lille 0 2 0 0 2 1 3 -2

17. Grenoble 0 2 0 0 2 1 4 -3

18. VAFC 0 2 0 0 2 1 4 -3

19. Auxerre 0 2 0 0 2 0 3 -3

20. Saint-Étienne 0 2 0 0 2 1 5 -4

LES CLASSEMENTS
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THEME A DEFINIR

LA PROCHAINE JOURNÉE

BUTEURS 

PASSEURS 

Samedi 29 août  21 h 00
• Lyon - Nancy
Dimanche 30 août 17 h 00
• Paris S.-G - Lille
• Toulouse - VAFC
Dimanche 30 août 21 h 00
• Marseille - Bordeaux

Samedi 29 août 19 h 00
• Boulogne - Auxerre
• Lens - Rennes
• Lorient - Le Mans
• Nice - Montpellier
• St-Etienne - Grenoble
• Sochaux - Monaco

CLUB Buts Penalty

1. Marouane CHAMAKH 3 0

2. Ludovic GIULY 2 0

3. Kévin GAMEIRO 2 0

4. Emir SPAHIC 2 0

5. Charlie DAVIES 2 0

CLUB P CPA*

1. Sylvain MARVEAUX 2 1

2. Olivier MONTERRUBIO 2 1

3. Yoan GOUFFRAN 1 0

4. Chu Young PARK 1 0

5. Lisandro LOPEZ 1 0
*C
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CLUB

Après deux années pleinement réussies, le VA JUNIOR CLUB
repart de plus belle pour la saison 2009-2010. Parrainés par
GREGORY PUJOL, KARBA BANGOURA et PHILIPPE BURLE, les
Juniors, encadrés par une équipe diplômée et dynamique,
assisteront durant toute l'année aux matches du VAFC à domicile,
recevant un goûter en compagnie de leur mascotte Valencygne.
En plus, il se déplaceront chez leurs camarades Juniors des autres
clubs (comme les Doggies de Lille et les JSO de Lens),
rencontreront leurs parrains et les autres joueurs lors d'une
séance de dédicaces, fêteront ensemble mardis gras ou encore,
participeront à de nombreux ateliers organisés avec nos
partenaires. Il faut surtout rappeler que chaque enfant aura la
chance de rentrer avec les joueurs lors d'une rencontre au Stade
NUNGESSER.
Enfin toutes les informations, les conseils, les jeux pratiques, les
photos, et l'actualité du VA JUNIOR CLUB seront disponibles sur le
VA-FC.com, rubrique VA
Alors, si comme tes amis, tu rêves de rentrer sur la pelouse, de
t'amuser en supportant ton équipe préférée, rejoins vite le VA
JUNIOR CLUB et ses 100 enfants déjà inscrits pour profiter
pleinement d'une saison qui s'annonce encore passionnante !

LE CLUB JUNIOR, C’EST REPARTI AUSSI !

inscriptions jusqu’au 31 Août
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