
GRAND ÉCART

f O O T B A L L  C L U B  s O C h A U x - m O n T B é L i A r d
allez sochaux !

FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD
PARIS SAINT-GERMAIN
25e journée de Ligue 1
Stade Auguste Bonal
17 février 2013

Les Sochaliens, relégables au 
coup d’envoi de la 25e journée 
de Ligue  1, reçoivent un PSG 
en tête du championnat pour 
une rencontre de gala.

Découvrez 
LA feuiLLe 
De mAtch 

étude gratuite 

www.gfccfi nances.fr
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Notre société est agréée 
par l’Association Française 

des Intermédiaires Bancaires

Un crédit vous engage et doit être remboursé.  Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
LOCATAIRES  PROPRIÉTAIRESTROP DE CRÉDITS !!!

Diminuez vos mensualités
Taux fi xe,  sans changer de compte bancaire

03 84 27 57 27
www.gfccfi nances.fr

CENTRE DE TRAITEMENT RÉGIONAL
1, RUE DE LA COURSIÈRE   BP 33 -  90400 BELFORT - DANJOUTIN

10 H - 17 H SANS INTERRUPTION
RCS BELFORT 327100624  RC PROFESSIONNELLE-AFU2005PCA124. ORIAS 11060414

DEPUIS 1983
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aRbItRES 
monsieur Lionel JAffreDo

assisté de tugdual PhiLiPPe et régis GAiLLArD
4e arbitre : frank SchNeiDer

Que retenir du match de samedi dernier 
face à l’ESTAC ?
c’était important de ne pas perdre mais au 
regard de la physionomie du match, on peut 
aussi dire que nous avons perdu deux points. 
Nous avons eu des occasions et nous étions 
meilleurs qu’eux. on les laisse quand même à 
cinq points de nous.
Comment définirais-tu la réception du PSG ?
tout le monde imagine que le PSG va gagner, 
donc nous n’avons rien à perdre même si nous 

sommes redevenus relégables. A nous de 
prendre des risques et jouer notre jeu pour ne 
pas avoir de regrets. Lors du match aller, nous 
les avions peut-être trop respectés en première 
mi-temps. Plutôt que de penser à ne pas en-
caisser de but, je pense qu’il faut marquer pour 
gagner. Quitte à prendre des risques et perdre.

 Le contexte du match est excitant ?
c’est toujours particulier de pouvoir jouer 
contre de tels joueurs, mais ça reste un match 

de championnat. ensuite, c’est vrai que le PSG 
attire. c’est bon pour la Ligue 1, pour le fcSm 
et ceux qui viennent pour voir du spectacle. 
c’est encore mieux si la victoire est au bout 
pour nous !
 
Comment te sens-tu actuellement ?
Je me sens bien physiquement. Je reste sur 
deux matches entiers où j’ai pu aussi participer 
au jeu offensif.  •

vincent Nogueira aborde la réception du PSG avec envie et ambition même s’il sait que son équipe n’est pas favorite.
« NoUS N’aVoNS RIEN À pERdRE»

20 É. BUTIN
Son retour après dix mois d’absence était 
attendu. Édouard Butin, dès sa troisième entrée 
en jeu, a marqué contre l’AS Saint-Étienne. 
Titulaire à Troyes samedi dernier, il a fait la 
démonstration de qualités intactes. Le FCSM 
peut compter sur lui dans sa bataille pour le 
maintien.
• 24 ans • attaquant
• 70 matches et 10 buts en Ligue 1 (dont 4 
matches et un but cette saison)

GArdienS
1 Pierrick CROS 21 ans 1,85 m 75 kg 4 360 - - - -
16 Simon POUPLIN 27 ans 1,87 m 78 kg 20 1800 - - 1 -
30 Papa Demba CAMARA  20 ans 1,95 m 70 kg - - - - - -
40 Didier OVONO 30 ans 1,86 m 86 kg - - - - - -
DéfeNSeURS
2 Sébastien CORCHIA 22 ans 1,75 m 68 kg 21 1821 - 2 2 1
3 Yaya BAnAnA 21 ans 1,92 m 88 kg 10 711 - - 3 -
6 Cédric KAnTÉ 33 ans 1,82 m 77 kg 17 1454 - - 1 -
11 Yassin MIKARI 30 ans 1,72 m 68 kg 8 463 1 1 1
14 Jérôme ROUSSILLON 20 ans 1,81 m 72 kg 15 1336 - 1 3 -
17 Mathieu PeYBeRNeS 22 ans 1,84 m 80 kg 16 1226 - 1 2 -
19 frédéric DUPLUS 22 ans 1,75 m 73 kg - - - - - -
23 David SAUGeT 33 ans 1,75 m 79 kg 14 1111 - - 2 -
25 Omar DAf 36 ans 1,77 m 70 kg 1 10 - - - -
27 Loïc POUJOL 23 ans 1,87 m 84 kg 15 1225 2 - 3 1
     Lionel ZOUMA 19 ans 1,88 m 80 kg 1 16 - - - -
MILIeUX
4 Thierry DOUBAÏ  24 ans 1,78 m 75 kg 8 661 2 - - -
5 Carlos Roberto CARLÃO 27 ans 1,82 m 72 kg 9 560 - - 2 -
7 Rafaël DIAS 22 ans 1,80 m 71 kg 9 377 1 2 1
8 Joseph LOPY 20 ans 1,81 m 68 kg 7 524 - - 2 1
10 Ryad BOUDeBOUZ 22 ans 1,77 m 70 kg 19 1400 1 4 - -
18 Sébastien ROUDeT 31 ans 1,74 m 72 kg 21 1538 3 2 3 -
21 Vincent NOGUeIRA 25 ans 1,70 m 61 kg 15 1083 - - 1 -
24 Kalilou TRAORé 25 ans 1,92 m 75 kg 8 658 - - 3 -
26 Sanjin PRCIC 19 ans 1,81 m 76 kg - - - - - -
29 Petrus BOUMAL 19 ans 1,77 m 74 kg - - - - - -
ATTAqUANTS
9 Sloan PRIVAT 23 ans 1,86 m 83 kg 21 1359 5 1 2 -
12 Roy CONTOUT 28 ans 1,75 m 76 kg 18 1342 - 1 1 -
13 Giovanni SIO 23 ans 1,80 m 70 kg - - - - - -
     Abdoul Razzagui CAMARA 22 ans 1,78 m 71 kg 15 819 - - - -
15 Ishmael YARTeY 22 ans 1,71 m 67 kg 10 416 - 1 1 -
20 édouard BUTIN 24 ans 1,80 m 76 kg 4 147 1 - - -
22 Cédric BAKAMBU 21 ans 1,80 m 70 kg 20 1246 4 - 1 -
28 King OSANGA 22 ans 1,68 m 68 kg - - - - - -

eNTRAîNeUR : eric HéLY

matches   minutes         but(s)    passe(s) déc. 
eN LiGue 1 cette SAiSoN

-

   PTS           J         G     N      P



10 Z. IBRAHIMOVIC
Inévitable « Ibra » ! Le Suédois est au cœur de 
toutes les attentions. il faut dire que son impact 
sur les résultats du PSG est prodigieux. Avant 
de découvrir le Stade Bonal, Zlatan Ibrahimovic 
a marqué lors de chacun de ses huit matches de 
Ligue 1 joués à l’extérieur !
• 31 ans 
• attaquant
• 21 matches et 21 buts en Ligue 1
 (tous cette saison)

iNtrAitABLe eN 
DéPLAcemeNt
Que ne sait-on pas déjà du PSG, de 
ses moyens démesurés, de ses stars 
internationales et de ses ambitions 
élevées ? tout juste faut-il ajouter que 
la Ligue 1, que le club de la capitale 
domine de plus en plus solidement 
depuis le début d’année 2013, 
n’occupe pas toute son attention.
 
Le PSG a évolué mardi en Ligue des 
champions (victoire 2-1 à valence) et 
s’apprête, dans les dix prochains jours, 
à jouer deux fois face à l’olympique de 
marseille (en Ligue 1 puis en coupe 
de france). Pas sûr qu’il faille toutefois 
compter sur les joueurs de carlo 
Ancelotti pour prendre à la légère leur 
rendez-vous au Stade Bonal.
 
Les Parisiens, en déplacement 
cette saison en Ligue 1, font montre 
d’une efficacité (encore) plus 
impressionnante qu’à domicile. ils ne 
se sont inclinés qu’à Nice et concédé 
seulement trois matches nuls (à 
Ajaccio, marseille et montpellier) 
contre sept succès. onze productions 
qui ne les ont vus encaisser que 6 buts 
quand ils en marquaient 23 !

Le PSG eN chiffreS
club créé en 1970
Première apparition en Ligue 1 en 1971
40e saison parmi l’élite
39e saison de suite en Ligue 1

paRIS SaINt-GERmaINaRbItRES 
monsieur Lionel JAffreDo

assisté de tugdual PhiLiPPe et régis GAiLLArD
4e arbitre : frank SchNeiDer

GArdienS               matches en Ligue 1 
               cette saison

1 Nicolas DOUCHeZ 32 ans 2
16 Alphonse ARéOLA 19 ans
30 Salvatore SIRIGU 26 ans 22
40 Ronan Le CROM 38 ans
DéfeNSeURS 
2 THIAGO SILVA 28 ans 15
3 Mamadou SAKHO 23 ans 17 (1 but)
5 Siaka TIéNé 30 ans 15
6 Zoumana CAMArA 33 ans 3
13 ALeX 30 ans 16
17 MAXWeLL 31 ans 22 (2 buts)
22 Sylvain ARMAND 32 ans 14
23 Grégory VAN DeR WIeL 25 ans 11 (1 but)
26 Christophe JALLeT 29 ans 18
MILIeUX 
7 Jérémy MéNeZ 25 ans 21 (2 buts)
14 Blaise MATUIDI 25 ans 23 (3 buts)
20 Clément CHANTÔMe 25 ans 17
24 Marco VeRRATTI 20 ans 17
27 Javier PASTORe 23 ans 20 (2 buts)
28 Thiago MOTTA 30 ans 10 (1 but)
29 LUCAS 20 ans 5
32 David BeCKHAM 37 ans
ATTAqUANTS 
10 Zlatan IBRAHIMOVIC 31 ans 21 (21 buts)
11 ezequiel LAVeZZI 27 ans 15 (3 buts)
19 Kevin GAMeIRO 25 ans 14 (5 buts)

eNTRAîNeUR :  Carlo ANCeLOTTI



dUELS

33 MATCHeS DISPUTéS eNTRe Le fCSM 
eT Le PSG eN LIGUe 1 AU STADe BONAL
Le PSG est le seul club actuel de Ligue 1 
à posséder un bilan positif en franche-
Comté. depuis son retour parmi l’élite en 
2001, le fCSM n’a battu les Parisiens qu’à 
deux reprises (en 2006 et 2010) contre deux 
matches nuls et sept défaites.

LA DeRNIèRe fOIS
Le 10 décembre 2011, un but en forme 
d’exploit signé de Kévin Gameiro après 
vingt minutes avait suffi aux Parisiens pour 
se défaire d’un fCSM généreux, mais qui 
n’était jamais véritablement parvenu à 
bousculer l’arrière garde du PSG (1-0).

5

Retrouvez toutes nos offres sur 

neolia.fr

Je loue, j’achète, je construis
Une solution habitat à chaque étape de la vie

10-31-1758

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

Directeur de la publication : Alexandre LACOMBe
Rédacteur en chef : Fabien DORIeR
Crédits photos : PanoramiC, 
Christian LeMONTeY, dr
Conception et impression : eSTIMPRIM

ALLeZ SOCHAUX !

12

En bREf Jean Loiseau, défenseur du fcSm en 1960/1961 et 1961/1962, 
est décédé la semaine dernière • ryad Boudebouz pourrait disputer son 
150e match en Ligue 1 face au PSG • Kalilou traoré et le mali ont terminé 
sur la troisième marche de la coupe d’Afrique des Nations •

Le fCSM reste sur trois matches sans victoire en Ligue 1. Après avoir 
enregistré deux succès début janvier, les Sochaliens ont perdu deux fois 
et concédé un match nul le week-end dernier. Avec pour conséquence 
d’être redevenus relégables au terme de la 24e journée.

3

Clémence et Valentine ont visité 
Standford bridge, le stade de Chelsea, 
sans oublier leur club de cœur
envoyez-nous vos photos en Jaune et 
Bleu dans des endroits exotiques ou 
prestigieux à allez@fcsochaux.fr.

Les U19 sochaliens ont passé sans en-
combre le cap des 32es de finale de la 
Coupe Gambardella en s’imposant (3-0) 
sur le terrain du SC Schiltigheim. Le pro-
chain tour dans la compétition est pro-
grammé le dimanche 10 mars.

LeS SuPPorterS à reNNeS
Le Supporter Club du fCSM organise un déplacement à Rennes à l’occasion du match de 
Ligue 1 qui se disputera le samedi 23 février à 17 heures.
Départ depuis le parking sud du Stade Bonal à 3h du matin.

Déplacement seul à 40 € pour les adhérents et 51 € pour les non-adhérents. Inscriptions 
avant et après le match contre le PSG au chalet des supporters (parvis nord de Bonal), 
puis mercredi 20 et jeudi 21 février à la villa des forges.

couPe GAmBArDeLLA

Il a été désigné meilleur joueur du fCSM 
pour le mois de janvier 2013 par les sup-
porters sochaliens sur www.fcsochaux.fr. 
Rafael Dias recevra son trophée avant le 
match contre le PSG des mains d’Andrea 
Tomat, PDG de Lotto Sport Italia, l’équi-
pementier officiel du fCSM (voir page 7).

rAfAeL DiAS récomPeNSé

Sa dernière apparition en Ligue 1 avec 
le fCSM remontait au 30 mai 2009 et 
une victoire à Grenoble. Omar Daf (ti-
tulaire et capitaine en 16e de finale de 
Coupe de france) a joué les dix der-
nières minutes du match face à l’eSTAC 
Troyes. Son 118e match de Ligue 1 avec 
« son » club.

Première Pour omAr DAf !

16

Arrivé dans les dernières heures du mercato hivernal, Giovanni 
Sio n’a pas encore effectué ses débuts avec le fCSM. Le fran-
co-Ivoirien, formé au fC Nantes et révélé au fC Sion avant de 
prendre la direction de l’Allemagne, avait à purger une sus-
pension de deux matches. L’attaquant gaucher prêté par le VfL 
Wolfsburg est désormais disponible…

GiovANNi Sio eN reNfort





   

Deux ArrivéeS Pour 
LA réServe
Mohamed Abdel Kader Coubadja Touré, 
qui fêtera prochainement ses 34 ans, est 
de retour ! Le Togolais, qui a porté les cou-
leurs sochaliennes (20 matches en Ligue 1 
en 2005) s’entraînait depuis quelques mois 
avec la réserve sochalienne. Il s’est engagé 
avec le fCSM pour aider sa réserve à se 
maintenir en CFA.
 
L’International togolais apporte sa très 
riche expérience, lui qui a notamment dis-
puté en 2006 une Coupe du Monde et mar-
qué un but contre la Corée du Sud.
 
Mamadou Lamarana diallo n’est lui pas 
(encore) aussi connu que Kader Touré. Le 
Sénégalais de 18 ans a effectué un essai 
d’un mois concluant et s’est engagé comme 
stagiaire avec le fCSM. Diallo, qui peut évo-
luer comme milieu offensif ou attaquant, 
évoluait auparavant l’AS Dakar Sacré-Cœur, 
club de Ligue 2 sénégalaise.

boUtIQUE
fcSm-PSG : l’écharpe collector !

A grand match, produit exceptionnel ! La boutique Planète fcSm propose une 
écharpe collector à l’occasion de la réception du PSG. Attention, 

son nombre est limité. en vente à 15 € dès ce dimanche.

Châtel Tourisme
Tél. 33 (0)4 50 73 22 44
E-mail. touristoffice@chatel.com
www.chatel.com

Châtel Tour / Centrale de réservation
Tél. 33 (0)4 50 73 30 22
E-mail. infos@chateltour.com
www.chateltour.com

Remontées mécaniques
Tél. 33 (0)4 50 73 34 24
E-mail. ski@chatel.com
www.chatel.com
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bon  p lan

Sur présentation 
de ce coupon aux 
caisses des remontées 
mécaniques, 
bénéficiez du tarif 
“Coup de Cœur” 
le jour de votre choix.
* Offre valable sur 
l’ensemble de la saison 
d’hiver 2012/2013. 
Ce coupon ne peut 
être vendu.FC

SM

 coupon de réduction

25€*

au lieu de 35 €

Ski Liberté
SéjourS « tout compriS »
Hébergement 7 nuits en appartement 

+ forfait de ski 6 jours CHâtel

à partir de  210€**

** Tarif par adulte. Du 5 au 19 janvier et à partir 
du 6 avril 2013, sur la base de 4 pers. en studio.

Pour réserver ou vous renseigner 
sur toutes les offres :

> WWW.cHAteLtour.com

✁

cHÂteL

Maxi ski & Mini prix
>  le samedi, votre 

forfait de ski 
Châtel est à

25€
au lieu de 35 €

130 km de pistes, 58 remontées mécaniques  
au cœur des Portes du Soleil.

BiLLeTTerie
La vente des billets pour les deux prochaines rencontres au Stade Bonal débutera 
le mercredi 20 février tant sur www.fcsochaux.fr qu’à la boutique Planète fCSM et 
les points de vente habituels

fCSM-ESTAC TRoyES
8e De fINALe De COUPe De fRANCe
(Mardi 26 février à 18h)
Tarifs pour toutes les catégories :
Moins de 16 ans : 1 €
Abonné billetterie : 5 € (vente uniquement 
à la boutique et dans certains points de 
vente)
Non-abonné : 10 €
 

fCSM-AS nAnCy LoRRAinE
27e JOURNée De LIGUe 1 
(Samedi 2 mars à 20h)
Tarifs :
Populaires : 12,50 € (6,50 € en tarif réduit)
Secondes : 18,50 € (9,50 €)
Latérales : 22,50 € (11,50 €)
forges : 28,50 € (14,50 €)
Présidentielles : 36,50 € (18,50 €)
 
 oUVERTURE

La boutique Planète fCSM et la billetterie du club sont présents sur le Parvis Nord 
du Stade Bonal. Ouverture :
- du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
- le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 (hors jour de match : de 10h à 12h30)



L’histoire a débuté en 2004 et a été 
prolongée la saison dernière jusqu’en 
2016. Cela fait neuf ans que Lotto 
Sport Italia est devenu l’équipementier 
officiel du fCSM et que la marque 
italienne accompagne non seulement 
l’équipe première du club, mais aussi 
ses jeunes joueurs en leur fournissant 
tenues et accessoires pour les matches, 
l’entraînement et les loisirs.
 

Le partenariat de Lotto avec le fCSM 
s’inscrit dans la volonté de la marque 
italienne de jouer un rôle de premier 
plan en france. elle vient d’ouvrir son 
nouveau siège à Paris à deux pas du Parc 
des Princes et de Roland-Garros pour se 
rapprocher de ses clients et augmenter 
sa rapidité d’action et de réaction sur le 
marché français, le deuxième marché le 
plus important après l’italie.
 

Le PDG de Lotto, Andrea Tomat, sera 
présent au Stade Bonal pour la réception 
du Paris Saint-Germain. Il remettra le 
trophée de « joueur du mois » de janvier 
2013 avant de donner le coup d’envoi 
de la rencontre. Manière de rappeler 
que son entreprise, née en 1973 en tant 
que fabricant de chaussures de tennis 
et de football, partage avec le fCSM 
des valeurs communes fondamentales 
comme la sportivité, le dépassement de 
soi et le goût de la performance. •

paRtENaIRE
Lotto Sport italia avec le fcSm !
Andrea tomat, le PDG de Lotto, donnera le coup d’envoi du match 
face au PSG. L’occasion de rappeler le partenariat de longue durée qui 
lie le fcSm à la marque italienne.



* 2009 Etude Kline, sur le segment des huiles de synthèse.

C’est parce qu’elle sait s’adapter à toutes les conditions et sur tous les terrains que Mobil 1
est l’huile moteur hautes performances choisie par des millions de conducteurs à travers le
monde. Beaucoup d’exigences. Une seule huile. Mobil 1. Pour en savoir plus, rendez vous sur
www.Mobil1.fr

BEAUCOUP D’EXIGENCES. UNE SEULE HUILE.

De la Suède à la France : Mobil 1, l’huile moteur
hautes performances N°1* dans le monde.

France, Laurent M. 

Suède, Pontus E.
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