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Dernier coup de dés ! 

À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’issue du duel entre 
l’OGC Nice et l’AS Saint-Étienne n’est pas encore connue. 
Alors, vous l’aurez compris, une once d’espoir nous anime 
encore, à l’aube de cet avant-dernier rendez-vous de 
championnat. Car nantis d’un triomphe renversant face à 
l’OL (3-2), pourtant candidat à l’Europe, les Grenats ont 
redistribué les cartes dans la course au maintien. 

Le destin n’est pas entre leurs mains, certes, mais les Messins 
n’ont plus rien à perdre. On en vient donc à rêver d’un 
hypothétique succès ce samedi, face au SCO d’Angers, 
combiné à d’autres résultats favorables, et ainsi donner un 
peu plus de crédit à ce scénario fou. 90 minutes : voilà le 
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Tribune Nord du Stade Saint-Symphorien

Horaires
Mardi : de 13h30 à 18h30
Mercredi à Samedi :
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30

Ainsi que les jours de match à domicile

La Boutique 
du StadeL'Édito

temps imparti à Didier Lamkel Zé et 
ses coéquipiers pour écrire l’histoire. 
Et dans cette opération aventureuse, 
plus que jamais, ils auront besoin de 
vous ! 

Donnez du sens à votre métier !

LE
DÉPARTEMENT
DE LA
MOSELLE

RECRUTE !

DÉPARTEMENT

RECRUTE !
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Les Infos
de la semaine
Don du sang au Stade le 10 juin

Pour venir en aide aux malades transfusés, le FC Metz 
organise prochainement une collecte de don du 
sang, en collaboration avec l’Établissement Français 
du Sang. Celle-ci se déroulera le vendredi 10 juin 
2022 de 10h à 18h au Carré Grenat de la Tribune Ouest 
du Stade Saint Symphorien. Réservation obligatoire 
sur efs.link/bDZ2A

Le coup d'envoi fictif
donné par Lena

En Moselle, le foot féminin a le 
vent en poupe ! En effet, le District 
Mosellan de Football continue 
d’attirer toujours plus de joueuses 
sur son territoire. À l’occasion de 
la réception du SCO d’Angers ce 
samedi, la 3500ème licenciée du 
département donnera le coup 
d’envoi fictif de la rencontre. Il 
s’agit de Lena, pensionnaire de la 
section U12 du Cercle Saint-Jean 
d’Augny. 
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Les maillots « 90 ans »
disponibles en Boutique

En 2022, le FC Metz fêtera tout au long de l’année 
son 90ème anniversaire ! Lancées le 24 avril dernier, 
les festivités se poursuivent avec la mise en vente 
des maillots collectors. Retrouvez dès à présent 
à la Boutique Officielle les tenues Pro et Replica, 
floquées du badge « 90 ans de passion » au centre 
du maillot, ainsi que d’une pastille d’authenticité. À 
découvrir sans plus attendre à la Boutique Officielle 
du Stade ou sur  

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 14.05.2022
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L’instant
Rétro
Deux semaines après y avoir fait tomber 
le LOSC (3-2), le FC Metz retrouve 
le Stade Saint-Symphorien en ce 27 
août 2016. Dans le viseur des Lorrains : 
une seconde à domicile, qui signerait 
le 700ème succès grenat parmi l’élite 
nationale ! 

Et les occasions mosellanes ne tardent 
pas à faire frissonner le public messin. 
Mevlüt Erdinç puis Renaud Cohade 
échouent toutefois à faire plier le gardien 
angevin Mathieu Michel. Dans l’autre 
surface, il faut l’intervention solide de 
Thomas Didillon pour empêcher Gilles 
Sunu d’ouvrir le score pour les visiteurs. 

Avant le retour au vestiaire, les Mosellans 
trouvent la faille : le coup franc de Florent 
Mollet trouve la tête de Simon Falette, 
qui fait trembler les filets du SCO (1-0, 
44ème) ! Un coup de casque ravageur qui 
permet au défenseur central d’inscrire 
son premier but sous son nouveau 
maillot grenat. 

Forcément piqués au vif par cette 
déconvenue juste avant la pause, les 
Angevins mettent les bouchées doubles 
pour recoller au score. Thomas Didillon 
se montre encore décisif face à Karl 
Toko Ekambi, Cheikh N’Doye et Thomas 
Mangani. La barre transversale repousse 
quant à elle une ultime tentative de 
Nicolas Pépé en fin de match.

Les Grenats se mettent définitivement à 
l’abri sur une nouvelle tête victorieuse, 
celle de Guido Milan, très bien servi sur 
un coup franc de Renaud Cohade (2-0, 
88ème). Une excellente conclusion pour le 
FC Metz, nouveau septième de Ligue 1 
après trois journées ! 

Fc MetzGAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 14.05.2022
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"À force de 
travailler, 
il était 
évident 
que mon 
heure allait 
finir par 
sonner ! "

Boubacar, afin que les supporters messins puissent davantage vous 
connaître, pouvez-vous vous décrire ?

Boubacar Traoré : « Je pense être une personne très gentille et timide. 
Pour autant, je ne suis plus du tout la même personne lorsque j’entre 
sur un terrain car il ne faut plus compter sur moi pour être timide à ce 
moment-là. Je suis un joueur combatif qui apprécie particulièrement 
aller au duel. » 

Vous êtes arrivé en Moselle durant l’été 2019 en provenance de 
Bamako. Pouvez-vous nous narrer les coulisses de votre venue en 
France ?

B.T. : « Mes premiers contacts avec le FC Metz remontent à la CAN 
U20 au Niger. Après une rencontre, Philippe (Gaillot) et Frédéric 
(Arpinon) m’ont rapidement contacté et sont venus me rencontrer 
à Bamako afin de me présenter le projet du club. Ces échanges 
m’ont énormément plu. Évidemment, le fait que de nombreux joueurs 
africains ont porté avec réussite les couleurs du FC Metz m’a aidé à 
parapher mon premier contrat professionnel ici. »

À quels joueurs faites-vous allusion ?

B.T. : « Je pense notamment à Sadio Mané et Kalidou Koulibaly mais il y a 
également des joueurs européens qui ont marqué mon esprit. J’apprécie 
beaucoup le style de jeu de joueurs comme Robert Pirès et Miralem 
Pjanic. »

La saison dernière, vous avez inscrit votre premier but -et quel but- dès 
votre deuxième match en Ligue 1. Comment l’avez-vous vécu ?

B.T. : « C’était un moment spécial et exceptionnel ! Je pense que je 
m’en souviendrai toute ma vie surtout que c’était un très joli but. Il me 
semble qu’il a d’ailleurs été élu « plus beau but du mois de mai ». 
J’étais très heureux, mais ce n’est pas une fin en soi et cela reste une 
étape parmi tant d’autres. Je dois continuer à travailler pour réussir à 
mettre d’autres buts de ce genre et poursuivre ma progression dans 
tous les domaines. »

Peut-on considérer votre qualité de frappe comme l’un de vos points 
forts ?

B.T. : « Effectivement, j’ai mis deux jolis buts en prenant ma chance de 
loin, face à Lorient l’an dernier en Ligue 1 et lors d’une rencontre amicale 
face à Kaiserslautern cette saison. Je ne sais pas si c’est un point fort, 
mais en tout cas, je fais le maximum pour que cela le soit car je travaille 
beaucoup les frappes à l’entraînement. D’ailleurs, le coach m’en parle 
souvent afin que je progresse encore dans ce domaine. »

À propos

Né le 20 août 2001 à Bamako (Mali)

20 ans

1,83 m

67 kg

Milieu  

International U20 Malien

Parcours

Formé à l'AS Bamako (Mali)

FC Metz (depuis août 2019)

L’interview
Boubacar Traoré

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 14.05.2022
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Justement, dans quel domaine pensez-vous avoir le plus progressé 
depuis votre arrivée ? 

B.T. : « Honnêtement, je pense avoir progressé dans tous les domaines 
grâce à l’aide du staff technique. J’ai beaucoup appris sur le plan 
tactique et sur le plan technique et je me suis aussi développé 
physiquement. Ce dernier point est très important pour moi, surtout à 
mon poste, car j’adore aller au duel. ».

Vos débuts en France ont été marqués par une blessure au genou 
vous écartant des terrains plusieurs mois. Comment avez-vous vécu 
ce premier point noir dans votre jeune carrière ?

B.T. : « J’étais dégouté. C’était un moment difficile, très difficile… (il 
insiste). Heureusement, j’ai été très bien entouré par les dirigeants et 
mes coéquipiers. Souvent, plusieurs membres du club me rendaient 
visite afin de m’aider à surmonter cette période compliquée. Ils ont été 
très précieux et important. »

Dans le vestiaire, il semblerait que vous soyez le « chouchou »…

B.T. : « En dehors du terrain, je suis très calme et discret mais j’adore 
rigoler. Mes coéquipiers me chambrent et me charrient souvent et 
c’est quelque chose que j’apprécie beaucoup à tel point que j’ai déjà 
terminé dans la machine à laver du centre d’entraînement (rires). Au final, 
je suis discret, mais je suis toujours le premier à rigoler aux blagues des 
autres. »

Cette saison, vous comptez déjà 25 apparitions en Ligue 1 Uber Eats. 
Est-ce assez pour vous satisfaire ?

B.T. : « Je reste persuadé que j’avais la possibilité de faire encore mieux. 
Néanmoins, je suis tout de même heureux de ce chiffre car dans le 
football, il ne faut pas sauter les étapes et vouloir aller trop vite. À mon 
âge (20 ans) et après ma blessure, je suis déjà fier de réussir à faire mon 
trou en Ligue 1. J’avais conscience que la concurrence était féroce à 
mon poste, mais cela ne me faisait pas peur. J’ai toujours été persuadé 
qu’à un moment ou un autre, j’allais avoir ma chance et je devais faire le 
nécessaire pour la saisir. À force de travailler, il était évident que mon 
heure allait finir par sonner. »

Grâce à la récente victoire face à l’OL (3-2), le FC Metz s'est 
complètement relancé dans la course au maintien…

B.T. : « Face à Lyon, nous avons prouvé que le club avait sa place en Ligue 1. 
Désormais, l’objectif est de rééditer cette performance face à Angers 
afin d’entretenir l’espoir ! Nous allons tout faire pour remporter cette 
rencontre. Pour cela, la présence de nos supporters sera indispensable. 
Nous avons la chance d’avoir des supporters magnifiques et nous 
espérons réussir à leur offrir beaucoup de plaisir prochainement ! » 

Boubacar Traoré

L’interview
Boubacar Traoré

Fc MetzGAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 14.05.2022
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Quel est ta plus belle rencontre au sein du 
club ?  @jonathanespagnol

B.T. : « Honnêtement, je ne peux pas citer 
une seule personne. Je suis proche de 
plusieurs joueurs du groupe comme Opa 
(Nguette), Farid (Boulaya), Kiki (Kouyaté). Il 
y a aussi Habib (Maïga) qui me donne très 
souvent des conseils. »

Est-ce que ton but contre Lyon au match aller 
t’a aidé à te libérer sur le terrain ?  @axel.krts

B.T. : « Oui, il m’a beaucoup aidé. Au début, 
ce n’était pas facile pour moi, mais je pense 
avoir réussi une bonne prestation à Lyon, et 
ça m’a donné beaucoup de confiance pour 
la suite de la saison. »

La Fan Zone 
   @ C u l t u re g re n a t

Penses-tu bientôt rejoindre l’équipe nationale du Mali ?   @mgtsacha

B.T. : « Je ne sais pas, mais je l’espère car c’est un objectif que je me suis 
fixé. J’espère pouvoir atteindre celui-ci rapidement. »

Quel a été ton déclic pour être aussi bon et devenir un titulaire 
indiscutable ? @noafrn_

B.T. : « Je pense qu’il s’est déroulé sur la pelouse de Lyon en décembre 
dernier. C’était ma troisième titularisation de la saison et je suis parvenu à 
trouver le chemin des filets. »

La récente victoire contre Lyon relance-t-elle l’espoir pour la fin de la 
saison ?  @matthis_prt

B.T. : « Oui, forcément ! Cela ne va pas être simple, mais nous sommes tous 
persuadés que nous pouvons encore réussir à maintenir le club en Ligue 1 ! »

9GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 14.05.2022
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Les gardiens
1 David Oberhauser
16  Alexandre Oukidja
30  Marc-Aurèle Caillard
40 Ousmane Ba

L’effectif 
du FC Metz

Fc Metz

Les défenseurs
2  Dylan Bronn
3  Matthieu Udol
4  Sikou Niakaté
13 Fali Candé
17  Thomas Delaine
18  Fabien Centonze
23  Boubakar Kouyaté
25  William Mikelbrencis 
27  Jean-Armel Kana-Biyik
28  Manuel Cabit
29  Lenny Lacroix
     Amadou Mbengue

Les milieux
6  Kevin N’Doram
8  Boubacar Traoré
10  Farid Boulaya
14  Vincent Pajot
15  Pape Matar Sarr
19  Habib Maïga
32  Ibrahim Amadou

Les attaquants
7  Ibrahima Niane
9  Nicolas De Préville
11  Opa Nguette
22  Didier Lamkel Zé
24  Lenny Joseph
26  Papa Ndiaga Yade
34  Louis Mafouta

Coach : Frédéric Antonetti

10

Points .................................... 28
Journées ..................................  36
Diff  ...............................................  -30

19èmeClassement

Performances

Derniers matches

J36 FC Metz 3 - 2 Lyon

J35 Montpellier 2 - 2 FC Metz

J34 FC Metz 0 - 1 Brest

J33 Lorient 1 - 0 FC Metz

J32 FC Metz 1 - 1 Clermont

D

N

Meilleur 
buteur

Meilleur 
passeur

N. de Préville
5 buts 

L. Gueye
3 passes

Les Stats

Victoires  .................................. 5
Nuls  ..............................................    13
Défaites ......................................  18
Buts marqués  .......................      34
Buts encaissés    ...................     64

8 cartons 
rouges

88 cartons 
jaunes

D

N

V
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Les gardiens
16  Anthony Mandrea
30  Danijel Petkovic

L’effectif de 
Angers SCO

Les défenseurs
3  Souleyman Doumbia
6  Enzo Ebosse
8  Ismaël Traoré
20  Kevin Boma
24  Romain Thomas
25  Abdoulaye Bamba
29  Vincent Manceau

Les milieux
2  Batista Mendy
5  Thomas Mangani
7  Sofiane Boufal
10  Angelo Fulgini
11  Jimmy Cabot
12  Zinedine Ould Khaled
15  Pierrick Capelle
17  Noah Fatar
18  Azzedine Ounahi
23  Nabil Bentaleb
26  Waniss Taïbi
27  Mathias Pereira Lage

Les attaquants
9  Casimir Ninga
19  Stéphane Bahoken
21  Mohamed-Ali Cho
22  Marin Jakolis

Coach : Gérald Baticle

Points .................................... 38
Journées ..................................  36
Diff  ...............................................  -12

14èmeClassement

Performances

Derniers matches

J36 Angers  4 - 1  Bordeaux

J35 Monaco  2 - 0  Angers

J34 Clermont  2 - 2  Angers

J33 Angers  0 - 3  Paris SG

J32 Nantes  1 - 1  Angers

V

D

Meilleur 
buteur

Meilleur 
passeur

S. Boufal
8 buts

J. Cabot
4 passes

Les Stats

Victoires  ................................ 9 
Nuls  ................................................    11
Défaites   ...................................  16
Buts marqués  ........................      42
Buts encaissés    ...................     54

4 cartons
rouges

67 cartons 
jaunes

Fc Metz

N

D

N
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Pour plus d’informations, 
contactez-nous.

8 Rue des Couteliers
57070 METZ

Par téléphone :

Via notre site internet :

03 87 57 73 67

www.proxiso.com Iso
la

tio
n 

à partir de

1€

ISOLATION 
DES COMBLES

ISOLATION 
DU PLANCHER

CALORIFUGEAGE CORRECTION 
ACOUSTIQUE

PROTECTION 
INCENDIE

POMPE À 
CHALEUR



14

Cl Équipes Points Journées Diff

1 Paris SG 80 36 +45

2 Marseille 68 36 +23

3 Monaco 65 36 +23

4 Rennes 62 35 +41

5 Strasbourg 60 36 +20

6 Nice 60 35 +15

7 Lens 58 36 +12

8 Lyon 55 36 +13

9 Nantes 51 35 +7

10 Lille 51 36 -2

11 Brest 48 36 -4

12 Reims 43 36 -1

13 Montpellier 43 36 -6

14 Angers 38 36 -12

15 Troyes 37 36 -14

16 Clermont 36 36 -29

17 Lorient 34 36 -28

18 Saint-Étienne 31 35 -32

19 FC Metz 28 36 -30

20 Bordeaux 27 36 -41

37ème journéeLe 
Classement Samedi 14 mai

21:00

21:00

21:00

21:00

21:00

21:00

21:00

21:00

21:00

21:00

Fc MetzGAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 14.05.2022

Ce classement ne tient pas compte des matches Nice - St-Étienne et Nantes - Rennes

Meilleurs 
buteurs
du Championnat

Cl   Joueur Buts

1   K. MBAPPE (Paris SG) 24

2   M. TERRIER (Rennes) 21

3   W. BEN YEDDER (Monaco) 21

4   M. DEMBELE (Lyon) 19

5   G. LABORDE (Rennes) 15
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CAP MÉTIERS DE LA COIFFURE Brevet Professionnel Coiffure MENTION COMPLÉMENTAIRE COIFFURE

Inscrivez-vous et souscrivez sur : 

la-providence-dieuze.com Providence académie coiffure

UNE  UNE  
NOUVELLE NOUVELLE 
ÉCOLE  ÉCOLE  
DE COIFFURE DE COIFFURE 
S’INSTALLE  S’INSTALLE  
À METZ !À METZ !
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RENTRÉE 2022
Les inscriptions sont ouvertes !
 Les entreprises attendent vos 
candidatures dès maintenant...

Metz - Thionville Yutz : 03 82 82 43 99
Henriville : 03 87 00 34 85

www.formation-industries-lorraine.com
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 Systèmes Numériques 
 QSE
 Electrotechnique
  Environnements 

Connectés
 Maintenance
  Informatique aux 

organisations
 Pilotage des procédés
 Travail du métal...

Apprentissage Industriel du 
CAP au diplôme d’Ingénieurs


