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Impossible n'est pas Grenat !

Dire que la réception du Paris Saint-Germain est 
attendue relèverait de l’euphémisme. Chaque venue 
de la formation parisienne en Moselle est une date 
cochée dans le calendrier de chaque supporter 
grenat. Et à en croire l’affluence attendue au Stade 
Saint-Symphorien, ce mercredi 22 septembre ne 
devrait pas déroger à la règle. 

Si les ambitions des deux équipes restent différentes 
cette saison, il serait précipité de prétendre à un 
match à sens unique. Difficile vainqueur en terres 
mosellanes la saison passée (1-3), le PSG est souvent 
passé proche du nul en 2014 ou en 2017, avant de 
trouver la solution en toute fin de match. 

En quête d’un premier succès à domicile de la 
saison, les Messins, proches d’une victoire face au 
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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

champion lillois en ouverture du 
championnat puis sur la pelouse 
du Clermont Foot quelques 
jours plus tard, veulent y croire. 
Et pourquoi pas, faire de ce 7ème 
chapitre de championnat un 
souvenir impérissable dans les 
cœurs grenats !
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Les Infos
de la semaine
Les Messines face à Saint-Maur 
ce dimanche ! 
Nouveau rendez-vous à domicile pour les protégées 
de Jessica Silva ! Sixièmes de D2 Féminine après deux 
journées, les Mosellanes accueilleront la VGA Saint-
Maur au Stade Dezavelle ce dimanche 26 septembre 
à 15h00. L'entrée est fixée au tarif unique de 5€, et sera 
gratuite pour les abonnés 2021-2022 sur présentation 
d'une confirmation de commande. Un pass sanitaire 
et une pièce d'identité en cours de validité seront 
également demandés. 

L’affiche des 
maillots historiques 
disponible en 
Boutique ! 

Une pièce indispensable pour les 
supporters du FC Metz ! Découvrez 
dès à présent en Boutique l’affiche 
collector retraçant les maillots 
historiques des Grenats. Du 
premier titre de champion de D2 
en 1935 au dernier trophée de 
2019, en passant par les victoires 
en Coupe de France 1984 et 1988, 
ces tuniques ont marqué de leur 
empreinte l’histoire du Club à la 
Croix de Lorraine. D’ores et déjà 
disponible à la Boutique officielle 
au tarif de 9,99€. 
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Le FC Metz s’associe au Moselle 
Open ! 

Murray, Sinner, Monfils, Simon, Humbert... un plateau 
de prestige est réuni aux Arènes de Metz jusqu’au 26 
septembre autour du Moselle Open ! Cette année, le 
FC Metz est heureux de s’associer avec le célèbre 
tournoi messin à l’occasion de cette 18ème édition ! Des 
quiz entre Vincent Pajot, Richard Gasquet, Matthieu 
Udol et Ugo Humbert ainsi que des défis opposant 
Habib Maïga, Gaël Monfils, les mascottes Grayou et 
Chantale la Balle sont à retrouver sur notre site internet 
fcmetz.com et sur nos réseaux sociaux. 

© Let's Go Metz
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L’instant
Rétro

19 août 2000. En ce début de 
saison 2000-2001, la troupe de 
Joël Muller espère accrocher le 
PSG à l’occasion de cette 4ème 
journée de Division 1. Qualifié en 
Ligue des Champions, le club 
francilien pointe au deuxième rang 
et arrive à Saint-Symphorien pour 
poursuivre sa lancée. 

En début de match, Farid 
Mondragon signe une parade 
décisive face au jeune Nicolas 
Anelka, parti dans le dos de la 
défense messine. En réponse, la 
tête de Grégory Proment sur un 
corner de Frédéric Meyrieu heurte 
la barre transversale parisienne.

Geoffrey Toyes, au retour des 
vestiaires, tente sa chance de loin mais 
voit sa frappe puissante repoussée 
par Dominique Casagrande. Alors 
que les minutes s’égrènent, Éric 
Hassli, 19 ans, remplace Jonathan 
Jäger pour la dernière demi-heure 
de jeu.

Il ne faut que dix minutes au 
Sarregueminois pour effacer Talal 
El Karkouri d’un dribble subtil et 
inscrire son premier but sous le 
maillot grenat (1-0, 75ème) ! Une 
réalisation qui oblige la formation 
de Philippe Bergeroo à s’incliner 
en terres mosellanes, tandis que 
les Grenats peuvent célébrer avec 
leur public ce premier succès 
mérité !

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 22.09.2021 Fc Metz
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une fresque historique et musicale avec 1000 Choristes

1939
Le Département de la Moselle présente 
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MOSELLE
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SPECTACLE
EXCEPTIONNEL

Avec la participation 
exceptionnelle de

Isabelle BoulayGloria Jacky Locks

Tarifs : 39€ 
Réservations dans
les points  de vente
habituels

ACCÈS AUX ÉVÉNEMENTS « MOSELLE DÉRACINÉE » SELON PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR

Actrice principale : Florence Monge
avec un orchestre symphonique et rythmique de 50 musiciens • Mise en scène : Damien Blanchot

30 / 31 octobre 2021
LE GALAXIE - AMNÉVILLE
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"La saison 
dernière m’a 
permis de gagner 
en expérience. 
Aujourd’hui, je me 
sens bien et je suis 
heureux dans mon 
environnement ! "

Boubakar, votre équipe accueille le Paris Saint-Germain ce mercredi. 
Dans quel état d’esprit abordez-vous cette rencontre très attendue ? 

Boubakar Kouyaté : « Le Paris Saint-Germain est un grand club, avec 
de très bons joueurs. C’est un plaisir d’affronter cette équipe. Ce 
sera un très beau match à jouer, et c’est motivant de se préparer 
pour cette rencontre. Même si on affronte une grande équipe, on 
ne sera pas là uniquement pour jouer, mais aussi pour décrocher 
un résultat. »
 

L’objectif est-il de remettre les mêmes ingrédients que lors de la 
belle victoire face à l’OL (0-1) en janvier dernier ? 

B.K. : « C’est vrai que c’était un match très solide de notre part, 
avec beaucoup de motivation et un bon état d’esprit. On aimerait 
forcément garder les mêmes intentions ce mercredi pour affronter 
le PSG. »

Avec du recul, qu’a-t-il manqué à votre équipe pour obtenir des 
résultats plus positifs en ce début de championnat ? 

B.K. : « Je pense qu’on a manqué un peu de force mentale lors 
des premières rencontres. C’est ce qui a joué contre nous. On doit 
travailler sur cet aspect pour retrouver la victoire. On a fait un très 
bon match contre le LOSC, mais après cette première rencontre, on 
n’a pas su retrouver ce niveau. J’espère que les prochains matches 
vont nous permettre de retrouver de la confiance. »

Sur le plan personnel, la saison 2020-2021 était synonyme de 
baptême du feu en Ligue 1 Uber Eats. Que retenez-vous de ce 
premier exercice dans l’élite ? 

B.K. : « C’était très positif ! J’ai beaucoup joué la saison dernière, cela 
signifie que l’entraîneur et le Club me font confiance. Mes coéquipiers 
étaient toujours là pour m’aider à avancer. J’ai été très heureux de 
cette première année avec le FC Metz ! »

L’interview
Boubakar Kouyaté

À propos

Né le 15 avril 1997 à Bamako (Mali)

24 ans

1,92 m

78 kg

Défenseur

Parcours

Kawkab de Marrakech (2015 - 2016)

Lisbonne (2016 - 2019)

ESTAC Troyes (2019 - 2020)

FC Metz (depuis août 2020)
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Régulièrement, vos prestations en défense centrale ont été saluées 
la saison passée. Peut-on dire que vous avez franchi un cap en 
Moselle ?

B.K. : « Oui, c’est ce que je dis souvent. Lors de mon arrivée à Metz, 
après deux semaines d’entraînement seulement, je sentais que j’avais 
progressé. Cette saison m’a permis de gagner en expérience, d’être 
meilleur dans le jeu et plus fort mentalement. Aujourd’hui, je me sens 
bien et je suis heureux dans mon environnement. Je suis bien entouré. 
C’est à moi de travailler pour faire mieux que la saison dernière. »

Grâce à vos belles prestations en Grenat et à votre gentillesse, les 
supporters messins vous apprécient particulièrement. Cela vous 
fait-il plaisir ? 

B.K. : « Bien sûr, je l’ai souvent remarqué quand je les croise en ville. 
Ils sont heureux de me rencontrer, et je le suis aussi. Quand on arrive 
dans une équipe, il faut bien s’entendre avec les supporters. Cela 
vous aide à vous intégrer dans votre nouveau club. Tout se passe très 
bien, et j’espère que cela continuera ! »

En défense, comment se passe votre entente avec Dylan Bronn, 
Matthieu Udol ou Sikou Niakaté ? 

B.K. : « Notre relation est bonne. Je suis tombé sur de bons joueurs 
à mes côtés, qui m’ont aidé à m’intégrer dans l’équipe. C’était le cas 
avec John Boye, c’est pareil avec Dylan Bronn, Matthieu Udol et Sikou 
Niakaté. On n’hésite pas à se parler sur le terrain pour se replacer. 
C’est un plaisir d’être entouré de ces joueurs. »

Pour finir, un mot sur votre sélection malienne qualifiée pour la 
prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Que visez-vous lors de 
cette compétition ?

B.K. : « L’objectif, c’est d’aller le plus possible et être champions 
d’Afrique même si ce sera très difficile. On possède de bons joueurs, 
dont quatre ou cinq qui disputent la Ligue des Champions cette 
saison. Certains évoluent dans de grands championnats européens, 
comme la Premier League ou la Bundesliga. On espère donc 
décrocher quelque chose à cette prochaine CAN. »

Boubakar 
   Kouyaté

L’interview
Boubakar Kouyaté

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 22.09.2021 Fc Metz
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Qu'est-ce qui t'a fait choisir de rejoindre le 
FC Metz il y a un an ? / @redgrill57

B.K. : « Après ma saison à Troyes, j’ai 
reçu plusieurs propositions. Le projet 
messin m’avait convaincu, tout comme les 
installations. C’est un club qui aide beaucoup 
les jeunes joueurs dans leur progression. 
Cela m’a incité à rejoindre le FC Metz. »

Qu'est-ce que t'a apporté ton passage au 
Portugal sous les couleurs du Sporting ? 
 @yohan_jng

B.K. : « J’ai rejoint le Sporting à l’âge de 
dix-huit ans. J’ai fait deux saisons et demi 
de formation là-bas. J’arrivais d’Afrique. 
Tactiquement, j’avais du mal. Le Sporting m’a 
permis de m’améliorer dans ce domaine, et 
de m’adapter au football européen. »

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

Contre quel attaquant as-tu eu le plus de difficulté à défendre ? 
@famo_ytb

B.K. : « C’était Kylian Mbappé, quand on a affronté le PSG la saison 
dernière. C’est un attaquant qui bouge beaucoup. Il sait être très 
dangereux et faire mal à tout moment. »

Dans quel système tactique es-tu le plus à l'aise ? Dans une défense 
à quatre ou cinq ? / @skausshya

B.K. : « J’ai plus de repères dans une défense à quatre, même s’il est 
vrai que beaucoup d’équipes utilisent un schéma à cinq défenseurs 
aujourd’hui. »

Pourquoi tout le monde t'appelle "Kiki" ? / @martin.gsprd

B.K. : « C’est quelque chose qui remonte à ma naissance. Kiki était le 
surnom d’un homonyme qui ne vit malheureusement plus aujourd’hui. 
J’ai hérité de son surnom. » 

9
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Les gardiens
1 David Oberhauser
16  Alexandre Oukidja
30  Marc-Aurèle Caillard
40 Ousmane Ba

L’effectif 
du FC Metz

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 22.09.2021 Fc Metz

Les défenseurs
2  Dylan Bronn
3  Matthieu Udol
4  Sikou Niakaté
17  Thomas Delaine
18  Fabien Centonze
22  Sofiane Alakouch
23  Boubakar Kouyaté
25  William Mikelbrencis
29  Lenny Lacroix

Les milieux
6  Kevin N’Doram
8  Boubacar Traoré
10  Farid Boulaya
12  Warren Tchimbembe
13  Cheikh Tidiane Sabaly
14  Vincent Pajot
15  Pape Matar Sarr
19  Habib Maïga
21  Amine Bassi

Les attaquants
7  Ibrahima Niane
9  Nicolas De Préville
11  Opa Nguette
20  Lamine Gueye
24  Lenny Joseph
26  Papa Ndiaga Yade

Coach : Frédéric Antonetti

10

Points .................................... 3
Journées ..................................  6
Diff  ...............................................  -7

20èmeClassement

Performances

Derniers matches

J6 Strasbourg 3 - 0 FC Metz

J5 FC Metz 0 - 2 FC Troyes

J4 Clermont 2 - 2 FC Metz

J3 FC Metz 1 - 1 Reims

J2 FC Nantes 2 - 0 FC Metz

N

D

Meilleur 
buteur

Meilleur 
passeur

F. Centonze
2 buts 

T. Delaine
1 passe

Les Stats

Victoire  .................................. 0
Défaites ......................................  3
Nuls  ..............................................    3 
Buts marqués  .......................      6 
Buts encaissés    ...................     13

1 carton 
rouge

13 cartons 
jaunes

N

D

D
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Les gardiens
1  Keylor Navas
16  Sergio Rico
40  Denis Franchi
50  Gianluigi Donnarumma
60  Alexandre Letellier

L’effectif 
du Paris SG

Les défenseurs
2  Achraf Hakimi
3  Presnel Kimpembe
4  Sergio Ramos
5  Marquinhos
14  Juan Bernat
17  Colin Dagba
20  Layvin Kurzawa
22  Abdou Diallo
24  Thilo Kehrer
25  Nuno Mendes
31  El Chadaille Bitshiabu
32  Teddy Alloh

Les milieux
6  Marco Verratti
8  Leandro Paredes
11  Angel Di Maria
12  Rafinha
15  Danilo Pereira
18  Georginio Wijnaldum
21  Ander Herrera
23  Julian Draxler
27  Idrissa Gueye 
28  Eric-Junior Dina-Ebimbe
34  Xavi Simons
35  Ismaël Gharbi
38  Edouard Michut
39  Nathan Bitumazala

Les attaquants
7  Kylian Mbappé
9  Mauro Icardi
10  Neymar Jr
30  Lionel Messi

Coach : Mauricio Pochettino

Points .................................... 18 
Journées ..................................  6
Diff  ...............................................  +12

1erClassement

Performances

Derniers matches

J6 Paris SG 2 - 1 Lyon

J5 Paris SG 4 - 0 Clermont

J4 Reims 0 - 2 Paris SG

J3 Brest 2 - 4 Paris SG

J2 Paris SG 4 - 2 Strasbourg

V

V

Meilleur 
buteur

Meilleur 
passeur

K. Mbappé
4 buts

K. Mbappé
3 passes

Les Stats

Victoires  ................................ 6 
Défaite   ....................................  0
Nul  .................................................    0
Buts marqués  ........................      18
Buts encaissés    ...................     6

0 carton
rouge

13 cartons 
jaunes
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V

V

V
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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 18 6 +12

2 Mareille 13 5 +7

3 Lens 12 6 +4

4 Angers 11 6 +4

5 Nice 10 5 +10

6 Clermont 9 6 0

7 Lorient 9 6 0

8 Montpellier 8 6 +2

9 Lyon 8 6 -1

10 Nantes 7 6 +1

11 Reims 7 6 0

12 Strasbourg 7 6 -1

13 Troyes 5 6 -2

14 Monaco 5 6 -4

15 Lille 5 6 -5

16 Rennes 5 6 -5

17 Bordeaux 5 6 -6

18 Brest 4 6 -4

19 Saint-Étienne 3 6 -5

20 FC Metz 3 6 -7

7ème journéeLe 
Classement

Dimanche 17 octobre à 15h00
Prochain match à domicile 

Mercredi 22 sept.

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

21:00

21:00

21:00

21:00

21:00
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DIEUZE - FREYMING - METZ

FORMATIONS COIFFURE*

NOUVEAU
à METZ

CAP, Mention Complémentaire et Brevet Professionnel

6, boulevard Paixhans 57000 METZ - Tél. 03 87 86 04 86 - secretariat.prov.dieuze@wanadoo.fr
 

*sous contrat d’association avec l’Etat

RENTREE
2022
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METZ -  YUTZ : 03 82 82 43 99
HENRIVILLE : 03 87 00 34 85

RENTRÉE 2021 :

www.formation-industries-lorraine.com

Ne reste pas sur le banc de touche et décide de 
ton avenir avec l’apprentissage industriel !
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