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8. Comme le nombre de matches consécutifs 
sans la moindre défaite dans l’élite. Sans faire 
de bruit, ces Grenats sont déjà entrés dans 
l’histoire : il faut en effet remonter à 1999 
et l’époque des Meyrieu, Pierre, Boffin ou 
Kastendeuch pour retrouver la trace d’une 
telle série en Moselle !

C’est dire le travail accompli par les Mosellans 
ces dernières semaines. Exemples de 
solidarité et d’abnégation le week-end 
dernier, les ouailles de Frédéric Antonetti ont 
su se dépêtrer du piège tendu par les Nantais 
à la Beaujoire (1-1). Un point ramené au 
forceps de la Loire-Atlantique, qui permet à 
Matthieu Udol et ses partenaires de conserver 
leur place dans la première moitié de tableau. 

Prochaine étape pour les Messins : une 
double réception en l’espace de sept jours. 
Avant de se mesurer à l’Olympique lyonnais le 
6 décembre, les Grenats tenteront de clôturer 
de belle manière ce mois de novembre face 
au Stade brestois à Saint-Symphorien, afin 
d’entretenir cette dynamique exceptionnelle ! 

Déjà historique !

Édito
Prochain match

à Saint-Symphorien !

DIM. 6 DÉCEMBRE - 21H00*
FC METZ VS  OLYMPIQUE LYONNAIS

* D AT E  E T  H O R A I R E  D É F I N I T I F S

Boutique
STADE SAINT-SYMPHORIEN

Tél. 03 87 66 10 36
www.boutique.fcmetz.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi : 13h30 - 18h30

Mercredi à Samedi : 10h - 12h et 13h30 - 18h30
ainsi que les jours de match

VS

D É C O U V R E Z  
L A  G A M M E

G R AY O U

boutique.fcmetz.com
Rendez-vous sur

M AT C H  À  H U I S  C L O S

b o d y
à

14.90€

b av o i r
à

8.90€



Infos 
de la semaine

Dispositif exceptionnel à l’occasion de la 
réception du Stade brestois ce dimanche ! 
Sur notre page Facebook, suivez la 
rencontre grâce aux commentaires en direct 
de Vianney Tritz-Kayser, journaliste sur 
ViàMoselle TV, et de Stéphane Borbiconi, 
ancien capitaine grenat. Face à la caméra, 
le duo vous fera vivre depuis les tribunes 
de Saint-Symphorien cette 12ème journée 
de Ligue 1 Uber Eats. Rendez-vous à 15h00 
pour vivre la rencontre en direct commenté !

Les commentaires de FC Metz 
– Stade brestois en direct sur 

Facebook

Le FC Metz s’engage contre les 
violences faites aux femmes

Dans le cadre de la journée internationale 
contre les violences faites aux femmes, 
mercredi 25 novembre, le FC Metz a 
décidé d’apporter son soutien à l’appel 
de la LFP. Ainsi, une vidéo a réuni les 
joueuses de l’équipe féminine, les 
joueurs de l’équipe première ainsi que 
plusieurs salariés du club grenat. Celle-
ci est à découvrir sur notre site internet 
fcmetz.com ainsi que sur nos différents 
réseaux sociaux. Ensemble, mettons un 
terme à ces violences !

En raison des mesures gouvernementales 
en vigueur, la rencontre FC Metz – Stade 
brestois comptant pour la 12ème journée 
de Ligue 1 Uber Eats se déroulera à huis 
clos au Stade Saint-Symphorien. Mais, 
comme face au Dijon FCO, vous pourrez 
participer à cette rencontre depuis 
votre domicile ! Ainsi, grâce au hashtag 
#GrenatChezMoi sur Twitter, montrez-
nous de quelle manière vous supportez 
les Messins chez vous. Les plus belles 
photos seront diffusées sur les réseaux 
sociaux du Club. Le groupe professionnel 
désignera l’auteur du plus beau cliché, qui 
repartira avec un joli cadeau ! 

L’opération #GrenatChezMoi 
continue ! 

Un grand jeu concours organisé par le FC 
Metz a réuni les supporters grenats entre 
le 17 et le 24 novembre. Ce mercredi, 
le tirage au sort a désigné Clément, 
habitant de Metz comme grand gagnant 
! Il aura donc le privilège d’être le seul 
supporter grenat à pouvoir assister à la 
rencontre FC Metz – Stade brestois ce 
dimanche au Stade Saint-Symphorien, 
et amènera le ballon sur la pelouse à 
quelques minutes du coup d’envoi.

Clément Boucher, seul supporter 
présent à Saint-Symphorien !



17 mai 2019. Au terme 
d’une saison maîtrisée 
de bout en bout, le FC 
Metz, fraîchement sacré 
champion de France de 
Ligue 2, accueille 
son dauphin, le Stade 
brestois 29, pour un 
dernier duel avant de se 
donner rendez-vous dans 
l’élite ! 

Dans un Stade Saint-
Symphorien plein à craquer, 
les Bretons sont proches 
d’ouvrir le score par 
l’intermédiaire de Gaëtan 
Charbonnier. Le meilleur 
buteur de Ligue 2 cette 
saison-là (27 buts) perd 
son duel avec Alexandre 
Oukidja (6è). Idéalement 
lancé dans la profondeur 
par Marvin Gakpa, 
Habib Diallo permet aux 
supporters de chavirer 
de bonheur dès le quart 
d’heure de jeu (1-0, 17è) !

En seconde période, après 
un numéro de soliste, Opa 
Nguette n’est pas loin 
de doubler la mise mais 
doit s’incliner face à 
Donovan Leon (70è). Même 
sort pour son coéquipier 
Habib Maïga d’une frappe 
lointaine qui voit sa 
tentative repoussée 
par le portier brestois 
(83è).

Portés par une ferveur 
exceptionnelle, les 
Grenats conservent leur 
avantage pour sceller 
leur vingt-quatrième 
succès de la saison ! 
Une victoire haute en 
couleurs qui sera suivie 
par la remise du trophée 
et une communion avec 
le public de Saint-
Symphorien ! 

L   instantlL   instantl

Social Club
TOUR D’HORIZON DE NOS RÉSEAUX 
SOCIAUX @FCMETZ



LAMINE
G U E Y E

« Une fierté 
de joUer ici ! »

à propos

parcoUrs

Né le 13 mars 1998 à M’Bour (Sénégal)

22 ans

Attaquant

Arrivée au FC Metz : juillet 2020

Génération Foot (2017 - 2018)

Pau (2018 - 2020), 50 matches, 22 buts

FC Metz (2020 - 2021), 6 matches, 1 but

Entretien

6 matches
1 but



Lamine, vous avez rejoint la Moselle l’été dernier. 
Comment se passe votre acclimatation au sein 
de votre nouvelle équipe ?

Lamine Gueye. : « Mon arrivée à Metz s’est très bien 
passée ! Tout le monde m’a bien accueilli, que ce 
soit les joueurs ou le staff. Je peux dire que je me 
sens chez moi. Je n’ai eu aucun problème pour 
m’adapter. Cela faisait sept années que je suivais 
l’actualité du FC Metz. C’est donc une fierté de 
jouer ici ! ». 

En championnat cette saison, vous avez été 
décisif à plusieurs reprises. Êtes-vous fier de cela ?

L.G. : « Pour l’instant, je suis content de mon début 
de saison. Il y a évidemment des choses à corriger. Le 
coach et mes coéquipiers m’aident beaucoup en ce 
sens. J’espère pouvoir progresser ! ».    

Face à Nîmes, le 1er novembre, vous avez inscrit 
votre premier but sous le maillot grenat en 
Ligue 1 Uber Eats. Comment avez-vous vécu ce 
moment ?  

L.G. : « J’étais très heureux parce que c’est un 
événement que j’attendais ! En tant qu’attaquant, 
marquer me donne de la confiance. Voir l’équipe 
remporter ce match, c’était quelque chose 
de fabuleux. J’ai reçu beaucoup de messages 
d’encouragement après mon premier but. Cela 
veut dire que je dois continuer à marquer ! ». 

Votre équipe reste sur une série de huit matches 
sans la moindre défaite. Comment expliquez-
vous cette dynamique très positive ?  

L.G. : « Je pense que le travail est en train de 
porter ses fruits. Personne ne lâche rien. Chacun 
donne le maximum pour tirer l’équipe vers le haut. 
L’entraîneur nous booste davantage et nous incite à 
aller de l’avant. Notre groupe est solide, c’est ce qui 
explique ces bonnes performances. On espère que 
cela durera le plus longtemps possible ! ». 

Vous étiez proche d’être prêté cet été, avant de 
finalement rester au sein du groupe mosellan. 
Comment avez-vous vécu cet épisode ? 

L.G. : « C’est vrai que j’aurais pu être prêté mais 
cela n’a pu se faire. Ensuite, je me suis préparé 
pour donner le meilleur de moi-même avec le FC 
Metz dans l’espoir de gagner du temps de jeu. Le 
staff m’a fait confiance et m’a régulièrement aligné 
depuis le début de la saison. Tant que je suis sur le 
terrain, je suis prêt à me donner à 100% ». 

Quels sont vos objectifs personnels avec le FC 
Metz cette saison ?

L.G. : « D’abord, c’est de jouer le plus possible avec 
l’équipe. Être décisif est quelque chose d’important 
aussi, parce que je me sens bien quand je marque ou 
quand j’arrive à délivrer des passes décisives ». 

Dans sa carrière d’entraîneur, Frédéric Antonetti 
a souvent participé à l’éclosion de jeunes 
joueurs. Comment se passe votre relation avec 
lui ? 

L.G. : « C’est une personne qui connaît parfaitement 
le football. Il me corrige souvent. Il veut que je 
progresse pour aller le plus loin possible dans mon 
apprentissage. Quand je l’ai vu pour la première 
fois, j’ai senti qu’il voulait m’aider. Il me donne 
beaucoup de conseils, que ce soit à l’entraînement 
ou lors des matches. C’est quelque chose que 
j’apprécie beaucoup ! ».

Cette saison, vous évoluez dans le couloir droit de 
l’attaque messine. Par le passé, avez-vous toujours 
évolué à ce poste ?  

L.G. : « Non, quand j’étais plus jeune, je jouais 
comme attaquant axial. À Génération Foot, j’ai 
régulièrement joué sur les deux côtés de l’attaque. 
Quand je suis arrivé à Pau, on m’a aligné en tant 
qu’ailier droit et les choses n’ont pas évolué 
depuis. C’est un poste qui me convient, car j’y ai 
beaucoup de repères ». 

Sur le terrain, vous semblez souvent vouloir 
prendre la défense adverse de vitesse. Est-ce 
votre principale qualité ? 

L.G. : « Mon jeu, c’est de chercher la profondeur et 
la percussion. J’essaie de faire le maximum pour 
rendre la tâche difficile aux défenseurs. Tant que 
mon adversaire n’est pas fatigué, je ne le suis pas 
non plus. J’essaie de tout mettre en œuvre pour le 
mettre dans le rouge ! ».



Avez-vous ciblé des points sur lesquels vous 
devez davantage travailler ? 

L.G. : « Je veux développer mon jeu de tête parce 
que je dois gagner plus de duels aériens. Je dois 
également travailler ma finition, car j’ai déjà eu 
plusieurs occasions où je devais marquer. Il y a 
encore quelques domaines où je dois m’améliorer ».  

Revenons sur votre parcours de formation. Vous 
êtes passé par Génération Foot au Sénégal. 
Comment avez-vous intégré l’Académie ?

L.G. : « Cela s’est passé lors de la saison 2013-2014. 
J’ai passé plusieurs tests. À la suite, j’ai été retenu 
et j’ai pu intégrer le centre de formation. J’ai évolué 
avec les cadets lors de ma première année. À ce 
moment-là, Olivier Perrin m’a fait confiance et m’a 
dit que je pouvais jouer avec les seniors. J’ai donc 
eu un double surclassement. Je suis resté cinq ans 
là-bas avant de rejoindre le Pau FC ». 

Justement, que retenez-vous de votre passage 
dans les Pyrénées-Atlantiques, où vous avez inscrit 
vingt-six buts toutes compétitions confondues ?

 L.G. : « J’ai beaucoup appris à Pau. Lors de 
ma première année en France, j’ai rapidement 
contracté une blessure et je n’ai pas pu jouer 
pendant deux mois. À mon retour, j’ai enchaîné 
les rencontres et j’ai commencé à marquer. La 
deuxième année, j’ai fait une bonne saison en 
marquant et en réalisant plusieurs passes décisives. 
J’étais entouré de plusieurs anciens coéquipiers de 
Génération Foot, on n’a pas eu de difficultés pour 
s’intégrer. C’était un tremplin, qui m’a permis de 
rejoindre le FC Metz dans de bonnes conditions ». 

À Pau, vous avez marqué de nombreux buts 
sur coup franc. Est-ce un exercice que vous 
affectionnez particulièrement ? 

L.G. : « Oui, les coups de pied arrêtés font partie 
de mes points forts ! J’ai marqué quatre coups 
francs directs lors de ma seconde saison à Pau. 
À Génération Foot, il m’est arrivé d’en marquer 
quelques-uns également. J’ai beaucoup travaillé 
dans ce domaine ». 

Lors de la saison 2019-2020, vous avez marqué 
contre les Girondins de Bordeaux en Coupe de 
France. Quel souvenir en gardez-vous ? 

L.G. : « C’est mon plus beau souvenir à Pau ! Quand 
j’ai marqué, j’étais sur une autre planète ! Après la 
qualification, j’ai reçu énormément de coups de fil 

de ma famille et de mes proches. Tout le monde 
était content pour moi. Il m’a fallu plusieurs jours 
pour me remettre de ce but ». 

Au quotidien, vous semblez avoir toujours le 
sourire. Rester positif en toute circonstance, est-
ce votre philosophie de vie ? 

L.G. : « C’est ma nature ! Je rigole tout le temps, 
c’est peut-être l’un de mes défauts aussi ! Dans la 
vie, il faut profiter. Il faut avoir la joie de vivre dans 
le respect des autres. C’est mon quotidien, je ne 
me fâche jamais ! » 

Avez-vous une relation particulière avec Ibrahima 
Niane, que vous avez connu à Génération Foot ? 

L.G. : « Oui, j’étais content de le retrouver cet été, 
tout comme Pape Ndiaga Yade que j’ai également 
connu au Sénégal. Ici, je m’entends bien avec tout 
le monde et ça se passe très bien avec le reste de 
l’équipe ! ». 

Pour finir, que représente la sélection sénégalaise  
à vos yeux ?  

L.G. : « Porter le maillot de mon pays, c’est un 
rêve depuis que je suis tout petit ! Dès que j’aurai 
l’occasion de découvrir la sélection, je répondrai 
présent. Mais pour le moment, je me concentre 
sur mes performances ici à Metz. C’est mon travail 
à l’entraînement et durant les matches qui me 
permettra peut-être de rejoindre la sélection ». 

Entretien

Lamine Gueye
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LAMINE  G U E Y E

Discuter avec ma famille
Jouer à Fortnite

La gastronomie sénégalaise
La série “The Walking Dead” 

Le basket-ball

Le racisme
Écouter la musique

Être en retard

J’aime Je n’aime pas



FRÉDÉRIC ANTONETTI

1 -  PAUL DELECROIX
16 -  ALEXANDRE OUKIDJA
30 -  MARC-AURÈLE CAILLARD
40 -  OUSMANE BA

2 -  DYLAN BRONN
3 -  MATTHIEU UDOL
17 -  THOMAS DELAINE
18 -  FABIEN CENTONZE
21 -  JOHN BOYE
23 -  BOUBAKAR KOUYATÉ
28 -  MANUEL CABIT
29 -  LENNY LACROIX

4 -  KEVIN N’DORAM
5 -  VICTORIEN ANGBAN
6 -  MAMADOU FOFANA
8 -  BOUBACAR TRAORÉ
10 -  FARID BOULAYA
11 -  OPA NGUETTE
12 -  WARREN TCHIMBEMBE
14 -  VINCENT PAJOT
15 -  PAPE MATAR SARR
19 -  HABIB MAÏGA
22 -  YOUSSEF MAZIZ

7 -  IBRAHIMA NIANE
9 -  THIERRY AMBROSE
13 -  LAMINE GUEYE
24 -  AARON LEYA ISEKA
25 -  ADAMA TRAORÉ
26 -  PAPE NDIAGA YADE
27 -  VAGNER DIAS 

Effectif Stats

SÉRIE EN COURS

14ÈME ATTAQUE

4ÈME DÉFENSE

ATTAQUE & DÉFENSE

BUTS
MARQUÉS11

BUTS
ENCAISSÉS8

DOMICILE
5 MATCHES

victoires

buts 
marqués

buts
encaissés

nul défaite

3

7

1

3

1

EXTÉRIEUR
5 MATCHES

victoire

buts 
marqués

buts 
encaissés

nuls défaites

1

4

3

5

2

FAIR-PLAY
CARTONS
JAUNES22

1 CARTON 
ROUGE

MEILLEURS BUTEURS

MEILLEURS PASSEURS

1

1

2 1 BUT

OPA
NGUETTE

6 BUTS

IBRAHIMA
NIANE

FC Metz 2 - 0 Saint-Étienne
8ème journéeV
Angers 1 - 1 FC Metz
7ème journéeN

2

Nîmes 0 - 1 FC Metz
9ème journéeV

2 PASSES

LAMINE
GUEYE

FC Metz 1 - 1 Dijon
10ème journéeN

FC Metz 1 - 1 Nantes
11ème journéeN

2 PASSES

HABIB
MAÏGA
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OLIVIER DALL’OGLIO

1 -  GAUTIER LARSONNEUR
16 -  SÉBASTIEN CIBOIS
40 -  MOUEZ HASSEN

2 -  JEAN-KÉVIN DUVERNE
3 -  LILIAN BRASSIER
5 -  BRENDAN CHARDONNET
17 -  DENYS BAIN
18 -  ROMAIN PERRAUD
20 -  RONAËL PIERRE-GABRIEL
22 -  JULIEN FAUSSURIER
23 -  CHRISTOPHE HÉRELLE
24 -  LUDOVIC  BAAL

4 -  IDRISSA DIOH
7 -  HARIS BELKEBLA
8 -  PAUL LASNE
9 -  FRANCK HONORAT
11 -  CRISTIAN BATTOCCHIO
12 -  ROMAIN PHILIPPOTEAUX
19 -  FERRIS N’GOMA
21 -  ROMAIN FAIVRE
27 -  HUGO MAGNETTI
28 -  HIANGA’A MBOCK
29 -  HERIBERTO TAVARES

10 -  GAËTAN CHARBONNIER
14 -  IRVIN CARDONA
15 -  STEVE MOUNIE
25 -  RAFIKI SAÏD
26 -  JÉRÉMY LE DOUARON

Effectif Stats

SÉRIE EN COURS

Nantes 3 - 1 Brest
7ème journéeD

5ÈME ATTAQUE

19ÈME DÉFENSE

ATTAQUE & DÉFENSE

BUTS
MARQUÉS19

BUTS
ENCAISSÉS23

DOMICILE
6 MATCHES

victoires

buts
marqués

buts
encaissés

nul défaites

4

13

0

11

2

EXTÉRIEUR
5 MATCHES

victoire

buts 
marqués

buts 
encaissés

nul défaites

1

6

0

12

4

FAIR-PLAY
CARTONS
JAUNES23

1 CARTON
ROUGE

MEILLEURS BUTEURS

MEILLEURS PASSEURS

1

1

2 3 BUTS

IRVIN
CARDONA

Brest 0 - 3 Strasbourg
8ème journéeD

Rennes 2 - 1 Brest
9ème journéeD

Brest 3 - 2 Lille
10ème journéeV

Brest 4 - 1 Saint-Étienne
11ème journéeV

3 BUTS

ROMAIN
PERRAUD

2 2 PASSES

FRANCK
HONORAT

4 PASSES

ROMAIN
PERRAUD





Cl Équipes Pts J V N P Bp Bc Dif

1 Paris SG 24 11 8 0 3 28 6 +22

2 Lille 22 11 6 4 1 21 7 +14

3 Lyon 20 11 5 5 1 18 10 +8

4 Montpellier 20 11 6 2 3 20 16 +4

5 Monaco 20 11 6 2 3 20 16 +4

6 Marseille 18 9 5 3 1 12 8 +4

7 Rennes 18 11 5 3 3 18 15 +3

8 Lens 18 10 5 3 2 16 15 +1

9 Nice 17 10 5 2 3 15 12 +3

10 FC Metz 16 11 4 4 3 12 9 +3

11 Angers 16 11 5 1 5 15 21 -6

12 Bordeaux 15 11 4 3 4 10 11 -1

13 Brest 15 11 5 0 6 19 23 -4

14 Nantes 13 11 3 4 4 13 15 -2

15 Nîmes 11 11 3 2 6 11 19 -8

16 Saint-Étienne 10 11 3 1 7 11 19 -8

17 Reims 9 11 2 3 6 16 19 -3

18 Lorient 8 11 2 2 7 12 21 -9

19 Strasbourg 6 11 2 0 9 13 23 -10

20 Dijon 4 11 0 4 7 5 20 -15

ARBITRE PRINCIPAL

HAKIM BEN EL HADJ
ARBITRES ASSISTANTS

GWENAËL PASQUALOTTI
MOHAMED BENKEMOUCHE

QUATRIÈME ARBITRE

MICKAËL LELEU

Classement
12ÈME JOURNÉE

VEN. 27 NOVEMBRE
Strasbourg - Rennes

SAM. 28 NOVEMBRE
 Marseille - Nantes
Paris SG - Bordeaux

DIM. 29 NOVEMBRE
Lyon - Reims
Lens - Angers

Lorient - Montpellier
FC Metz - Brest
Monaco - Nîmes

Nice - Dijon
Saint-Étienne - Lille

21:00

17:00
21:00

13:00
15:00
15:00
15:00
15:00
17:00 
21:00

VEN. 4 DÉCEMBRE
Nîmes - Marseille

SAM.  5 DÉCEMBRE
Rennes - Lens

Montpellier - Paris SG

DIM. 6 DÉCEMBRE
Lille - Monaco

Angers - Lorient
Bordeaux - Brest

Dijon - Saint-Étienne
Reims - Nice

FC Metz - Lyon

ARBITRES DE LA RENCONTRE MEILLEURS BUTEURS

21:00

17:00

21:00

13:00

15:00

15:00

15:00

17:00 

21:00

1 - MBAPPÉ (PARIS SG)
2 - DIA (REIMS)
3 - DELORT (MONTPELLIER)
4 - NIANE (FC METZ)
5 - YILMAZ (LILLE)
6 - BEN YEDDER (MONACO)
7 - DEPAY (LYON)
8 - BAMBA (LILLE)
9 - VOLLAND (MONACO)
10 - KADEWERE (LYON)

9 BUTS
8 BUTS
6 BUTS
6 BUTS
6 BUTS
6 BUTS
5 BUTS
4 BUTS
4 BUTS
4 BUTS

13ÈME JOURNÉE





Metz - Thionville Yutz : 03 82 82 43 99

Prépa Apprentissage Industrie
Un tremplin vers l’apprentissage

Henriville : 03 87 00 34 85

Vous cherchez : un emploi, un métier, une 
reconversion ?

La Prépa Apprentissage industrie est faite pour vous !
Dans un premier temps : 

vous découvrer les filières et métiers de l’industrie pendant 200h en 
centre et 2 semaines en entreprise

Dans un second temps, une fois votre métier 
choisi : 

vous consolidez votre projet professionnel à travers un 
accompagnement de 150h et 3 semaines en entreprise

www.prepa-apprentissage-industrie.fr

Avec le 
soutien de 

Avec le 
soutien de 


