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Un break bénéfique ?

Vainqueur pour la première fois de la saison à Brest le 
26 septembre (1-2), le FC Metz a flirté avec un second 
succès sept jours plus tard. En terres angevines, et 
après avoir longtemps mené à la marque, les Grenats 
ont touché du doigt l’objectif tant convoité, mais 
un scénario frustrant a une nouvelle fois privé la 
formation de Frédéric Antonetti des trois points 
(3-2).  

Dans la foulée de ce revers face au SCO, la seconde 
fenêtre internationale de la saison s’est ouverte aux 
Messins. Si huit éléments ont rejoint leur sélection, 
les autres ont poursuivi le travail sur les terrains de 
l’ancienne base aérienne de Frescaty. 

La trêve désormais terminée, les Grenats visent le 
décollage. Renforcé par l’arrivée de l’expérimenté 
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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

défenseur central Jemerson, 
le club à la Croix de Lorraine 
retrouve ce dimanche le pré de 
Saint-Symphorien, avec l’ambition 
de damer le pion au Stade 
Rennais, onzième au classement, 
et d’enfin renouer avec la victoire 
devant son public !   
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Les Infos
de la semaine
Boubakar Kouyaté Grenat du mois 
de septembre ! 
Buteur lors de la réception du Paris Saint-Germain, 
solide dans le domaine aérien, Boubakar Kouyaté a été 
élu Grenat du mois de septembre par les internautes 
de fcmetz.com ! Le défenseur central a récolté un 
total de 36,61% des votes, et devance d’une courte 
tête Fabien Centonze (36,22%), vainqueur le mois 
précédent. 

L’Association Rafael 
Lorraine à l’honneur ! 

À l’occasion de la réception 
du Stade Rennais, l’association 
Rafael Lorraine sera présente 
sur la tunique des Messins ! CAR 
Avenue, le groupe automobile 
qui s’affiche traditionnellement sur 
la face avant du maillot domicile 
depuis plusieurs années, a offert 
sa visibilité à l’association de 
soutien aux enfants malades. 
Plusieurs enfants seront invités à 
la rencontre et deux d’entre eux 
auront le privilège de donner le 
coup d’envoi du match. Le FC 
Metz remercie chaleureusement 
son partenaire CAR Avenue pour 
ce dévouement, et espère offrir 
une visibilité élargie aux valeurs 
portées par Rafael Lorraine ! 
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Le FC Metz s’engage avec 
« Symphonie » pour Octobre Rose
Dans le cadre d’Octobre Rose, le FC Metz et sa section 
féminine s’engagent avec Symphonie pour apporter 
leur soutien à la lutte contre le cancer du sein. Cette 
association lorraine accompagne les femmes et leurs 
proches, pendant et après la maladie. Symphonie 
entend favoriser l’information et la prise en charge des 
cancers. Nos Messines arboreront un t-shirt rose aux 
couleurs de l’association pendant les échauffements 
d’avant-match, ainsi qu’un maillot collector doté d’un 
badge « Octobre Rose ». Ce maillot unique sera 
disponible à la vente sur la Boutique en ligne, et 
l’intégralité des recettes sera reversée à l’association 
Symphonie !

©Let's Go Metz
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L’instant
Rétro
Vainqueur lors de ses deux derniers 
déplacements à Guingamp (0-1) et 
à Auxerre (2-3), le FC Metz entend 
poursuivre sa marche en avant ce 
13 novembre 1996. Les Grenats 
retrouvent le Saint-Symphorien 
face au Stade Rennais mené par 
Patrice Carteron et Stéphane 
Guivarc’h.  

Sur un corner d’Isaias en début 
de match, Didier Lang échoue 
de la tête devant les buts de Tony 
Heurtebis. Philippe Gaillot ne 
connaît guère plus de réussite sur 
une frappe lointaine. Les Messins 
ne relâchent pas l’étreinte, et 
après un dégagement de Lionel 
Letizi, Frédéric Arpinon centre 
parfaitement pour Stéphane Adam 
qui fait logiquement trembler les 
filets (1-0, 37ème). 

Les Bretons tentent de surprendre 
les Mosellans en début de 
seconde période. À la retombée 
d’un centre de Stéphane Guivarc’h, 
Allan Johnston est trop court 
pour égaliser de la tête. De loin, 
Ousmane Dabo tente sa chance 
mais bute sur un solide Lionel 
Letizi, avant que le portier messin 
ne s’interpose sur une demi-volée 
de Stéphane Mahé. 

Les Grenats finissent par profiter 
des espaces laissés par le Stade 
Rennais. Sur un contre, Robert 
Pirès offre un caviar à Amara Traoré 
qui scelle la victoire des siens 
(2-0, 84ème) ! Un succès qui 
propulse le FC Metz à la 5ème 
place du classement de D1, à six 
jours de la réception de Newcastle 
en 1/8ème de finale de Coupe de 
l’UEFA. 
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une fresque historique et musicale avec 1000 Choristes

1939
Le Département de la Moselle présente 

39/40
MOSELLE
déracinée
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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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" C’est mon 
rôle de montrer 
l’exemple, d’être 
positif, de ne 
pas lâcher, 
d’être toujours à 
100%. "

Vincent, le FC Metz est sur le point d’achever sa deuxième trêve 
internationale de la saison. Diriez-vous que cette pause a fait du 
bien au groupe ?   

Vincent Pajot : « On aurait préféré entamer cette trêve avec 
une victoire, mais elle nous aura permis de nous reposer, et de 
travailler même s’il manquait plusieurs joueurs. On a travaillé un 
peu différemment en leur absence. Maintenant, on a tous hâte 
de reprendre et d’essayer de décrocher une victoire. »
 

Malgré quelques points perdus en fin de match, peut-on dire 
que le contenu proposé jusqu’ici reste satisfaisant ?  

V.P. : « Par séquences, oui. On arrive à faire de bonnes périodes, 
et sur des moments-clés, que ce soit au retour des vestiaires 
ou en fin de match, on est parfois absent. C’est ce qui nous 
coûte des points, c’est dommage. Mais il y a quand même des 
bases. Tout n’est pas parfait, on poursuit notre travail. On doit 
faire preuve d’exigence, de responsabilité. On n’a pas encore 
rectifié le tir, et il faudra le faire pour éviter de perdre des points 
à nouveau. »
 

Sur le plan personnel, comment avez-vous vécu la saison 2020-
2021 rendue difficile à cause des blessures ? 

V.P. : « C’était dur, même si un joueur doit être préparé à cela. 
C’était difficile d’être présent au quotidien et de ne pas pouvoir 
aider mes coéquipiers. Mais, à 30 ans, je sais ce que c’est. Ce 
sont des choses qui font partie d’une carrière. »

En ce début de saison, vous occupez une place importante dans 
l’entrejeu messin. Comment vous sentez-vous ? 

V.P. : « Plutôt bien. Après, le plaisir vient avec la victoire, donc il y 
en a un peu moins. L’important était de renouer avec le football. 
Mais il manque les succès pour que ce soit vraiment bien ! On 
mérite un peu plus de points, un peu plus de joie. J’espère que 
ça va venir. »

L’interview
Vincent Pajot

À propos

Né le 18 septembre 1990 à Domont

31 ans

1,80 m

60 kg

Milieu 

Parcours

Rennes (2007 - 2010)

Boulogne-sur-Mer (2010 - 2011)

Rennes (2011 - 2015)

Saint-Étienne (2015 - 2018)

Angers (2018 - 2020)

FC Metz (depuis janvier 2020)
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Ce dimanche, vous croiserez la route de votre club formateur, le 
Stade Rennais. Est-ce un moment particulier pour vous ?   

V.P. : « Cela fait plusieurs années que j’ai quitté Rennes. Au fil du 
temps, on connaît de moins en moins de monde. Les premiers 
mois qui ont suivi mon départ, c’était particulier. Il y a un peu mois 
d’attache aujourd’hui, mais cela reste un plaisir de les rencontrer. 
J’ai suivi leur évolution, c’est toujours un super club. »

Durant vos années rennaises, vous avez eu le privilège de 
disputer la Ligue Europa. Quel souvenir gardez-vous de ces 
rencontres européennes ? 

V.P. : « Quand on joue l’Europe, le quotidien est différent. Les 
semaines de préparation et les déplacements changent de 
l’ordinaire. C’est quelque chose de super à vivre, j’espère que 
certains joueurs de l’effectif pourront connaître cela. Ça amène 
beaucoup d’expérience. Je me souviens de mon premier match 
en Ligue Europa à Belgrade, en 2011. C’était impressionnant ! 
C’est l’une des atmosphères les plus folles que j’ai vécues dans 
ma carrière. » 

Dans le vestiaire messin, vous semblez être particulièrement 
proche de Matthieu Udol…

V.P. : « Oui, on s’entend super bien ! Ce n’est pas le seul, mais on 
s’entend super bien avec Matthieu parce que c’est un charrieur ! 
Cela fait partie des petites affinités. Après, je m’entends bien avec 
tout le monde, pour entretenir les liens avec tous les joueurs. » 

Au quotidien, vous semblez avoir toujours le sourire. Aimez-
vous rester positif en toute circonstance ? 

V.P. : « J’essaie d’être positif, et d’avoir des liens avec tout le 
monde malgré les générations et les différences de culture ou de 
langue. C’est aussi mon rôle de montrer l’exemple, d’être positif, 
de ne pas lâcher, d’être toujours à 100%. C’est pour cela que 
c’est un peu frustrant de ne pas avoir les résultats qu’on mérite. 
Mais comme le coach l’a dit, on sera récompensé sur la durée ! »

Vincent Pajot

L’interview
Vincent Pajot

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 17.10.2021 Fc Metz
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As-tu pour objectif de terminer ta carrière à 
Metz ?  / @enzoooj

V.P. : « Je me sens très bien ici. J’ai de la 
famille ici, et il y a des objectifs intéressants. 
Je ne refuse rien, mais c’est le FC Metz avant 
tout. »

De quoi es-tu le plus fier dans ta carrière de 
footballeur professionnel ?  
@yohan_jng

V.P. : « J’ai une anecdote : étant originaire 
de la région parisienne, on passait souvent 
devant le Stade de France dans ma jeunesse. 
Mon père me disait que j’y jouerai peut-être 
un jour. Et c’était ma plus belle fierté de 
l’emmener dans ce stade. J’ai même gagné 
la Coupe Gambardella là-bas. Je crois qu’il 
n’y a pas plus bel accomplissement ! » 

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

Penses-tu aider l’équipe en prenant un rôle de patron grâce à ton 
expérience ? @lilian_ktz

V.P. : « Je ne pense pas. J’ai du mal à avoir le recul nécessaire. Mon 
seul objectif est de montrer l’exemple au quotidien, et c’est un bon 
moteur pour les jeunes. J’essaie de montrer la voie. »

Comment aborde-t-on un match après une défaite amère ? 
 @r_guill_

V.P. : « La psychologie est forcément différente. Mais il faut faire la 
part des choses. Chaque match est différent. C’est pareil quand on 
gagne, il faut garder le cap et avancer. »

Penses-tu être revenu à ton meilleur niveau ?  / @dohko57

V.P. : « Le chemin est long. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent 
en ligne de compte. Je pense que je peux faire beaucoup mieux 
dans plusieurs compartiments. Une chose est sûre : sur le terrain, je 
me donne à 100% ! »

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' — 17.10.2021 Fc Metz

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

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 .................................... 6
Journées ..................................  9
Diff  ...............................................  -8

18èmeClassement

Performances

Derniers matches

J9 Angers 3 - 2 FC Metz

J8 Brest 1 - 2 FC Metz

J7 FC Metz 1 - 2 Paris SG

J6 Strasbourg 3 - 0 FC Metz

J5 FC Metz 0 - 2 FC Troyes

D

D

Meilleur 
buteur

Meilleur 
passeur

F. Centonze
3 buts 

L. Gueye
3 passes

Les Stats

Victoire  .................................. 1
Nuls  ..............................................    3 
Défaites ......................................  5
Buts marqués  .......................      11 
Buts encaissés    ...................     19

2 cartons 
rouges

23 cartons 
jaunes

D

V

D
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Les gardiens
1  Romain Salin
16  Alfred Gomis
30  Pepe Bonet
40  Dogan Alemdar

L’effectif 
du Stade Rennais

Les défenseurs
3  Adrien Truffert
4  Loïc Badé
6  Nayef Aguerd 
22  Lorenz Assignon
23  Warmed Omari
25  Birger Meling
27  Hamari Traoré

Les milieux
8  Baptiste Santamaria
14  Benjamin Bourigeaud
19  Andy Diouf
20  Flavien Tait
21  Lovro Majer
26  Lesley Ugochukwu
28  Jonas Martin
      Jérémy Gelin

Les attaquants
7  Martin Terrier
9  Serhou Guirassy
10  Kamaldeen Sulemana
11  Jérémy Doku
17  Loum Tchaouna
18  Matthis Abline
24  Gaëtan Laborde
39  Mathys Tel
      Metehan Güçlü

Coach : Bruno Génésio

Points .................................... 12 
Journées ..................................  9
Diff  ...............................................  +3

11èmeClassement

Performances

Derniers matches

J9 Rennes 2 - 0 Paris SG

J8 Bordeaux 1 - 1 Rennes

J7 Rennes 6 - 0 Clermont

J6 Marseille 2 - 0 Rennes

J5 Rennes 0 - 2 Reims

V

N

Meilleur 
buteur

Meilleur 
passeur

G. Laborde
6 buts

B. Bourigeaud
2 passes

Les Stats

Victoires  ................................ 3 
Nuls  ................................................    3
Défaites   ...................................  3
Buts marqués  ........................      12
Buts encaissés    ...................     9

1 carton
rouge

16 cartons 
jaunes
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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
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Cl Équipes Points Journées Diff

1 Paris SG 24 9 +13

2 Lens 18 9 +6

3 Nice 16 8 +13

4 Angers 16 9 +5

5 Marseille 14 8 +4

6 Monaco 14 9 +3

7 Lorient 14 9 +1

8 Lille 14 9 -1

9 Nantes 13 9 +3

10 Lyon 13 9 +1

11 Rennes 12 9 +3

12 Strasbourg 11 9 -1

13 Montpellier 10 9 0

14 Reims 10 9 -1

15 Clermont 10 9 -8

16 Bordeaux 7 9 -9

17 Troyes 6 9 -6

18 FC Metz 6 9 -8

19 Brest 4 9 -8

20 Saint-Étienne 4 9 -10

10ème journéeLe 
Classement

Samedi 30 octobre à 17h00
Prochain match à domicile 

Vendredi 15 oct.

21:00

17:00

21:00

13:00

15:00

15:00

15:00

15:00

17:00

20:45

GAZETTE DE SAINT-SYMPH' — 17.10.2021 Fc Metz

Samedi 16 oct.

Dimanche 17 oct.



15

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 99Metz - Yutz : 03 82 82 43 99
www.formation-industries-lorraine.comwww.formation-industries-lorraine.com

So
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 : 

Sh
ut
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rs
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ck

ÇA VA ÇA VA 
MATCHER !MATCHER ! 

TU HABITES YUTZ OU 
LES ENVIRONS ?  

Des entreprises t’attendent !
 

Deviens apprenti en quelques 
jours, on s’occupe de tout


