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DÉPARTEMENT

HAUTE-CORSE

Modèles présentés : C1 3 portes 1.0i BVM Collection avec options jantes alliage 14’’, projecteurs antibrouillard et peinture bi-ton (13 310 €) ; Nouvelle C3 VTi 82 PureTech 
Exclusive avec options jantes alliage 17’’ et vitres arrière surteintées (17 850 €). (1) Somme TTC restant à payer pour l’achat d’une Citroën C1 3 portes 1.0i Confort BVM (AM 70) 
neuve avec option climatisation, déduction faite de 200 € de Bonus Écologique (décret du 30/12/12) et de 3 710 € de Prime Verte Citroën pour la reprise d’un véhicule de plus de 8 ans. 
(2) Somme TTC restant à payer pour l’achat d’une Nouvelle Citroën C3 HDi 70 Collection neuve, hors option, déduction faite de 200 € de Bonus Écologique (décret du 30/12/12) 
et de 5 410 € de Prime Verte Citroën pour la reprise d’un véhicule de plus de 8 ans. * L’utilisation du kit mains libres Bluetooth est sous la responsabilité du conducteur qui doit rester vigilant 
en toutes circonstances. (1) (2) Offres réservées aux particuliers, non cumulables, dans la limite des stocks disponibles, valables pour une livraison jusqu’au 31/08/13 dans le réseau participant.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE CITROËN C1 : DE 4,3 À 4,5 L/100 KM ET DE 99 À 104 G/KM ; NOUVELLE 
CITROËN C3 : DE 3,4 À 6,5 L/100 KM ET DE 87 À 150 G/KM.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroencarstore.fr

PAS BESOIN DE DÉBLOQUER VOTRE PLAN 
D’ÉPARGNE ENTREPRISE POUR CHANGER DE VOITURE.

CET ÉTÉ, 
N’HÉSITEZ PLUS, SIGNEZ !

CITROËN C1 CONFORT 

CLIMATISÉE 
à partir de 

7 990 € 
(1)

Sous condition de reprise

Bonus Écologique de 200 € déduit.

Climatisation

Radio CD

Lève-vitres avant électriques 

Feux diurnes à LED 

SIGNATURE DU BÉNÉFICIAIRE : 

NOUVELLE CITROËN C3 

HDi COLLECTION 

à partir de 

11 990 € 
(2)

Sous condition de reprise

Bonus Écologique de 200 € déduit.

Climatisation

Radio CD Bluetooth*

Régulateur de vitesse

Jantes alliage 16’’

SIGNATURE DU BÉNÉFICIAIRE : 
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Gardiens
Damien Gregorini
Paul Nardi

Défenseurs
Ibrahim Amadou
Tobias Badila
François Bellugou
Joffrey Cuffaut
Modou Diagne
Fabien Lippman
Vincent Muratori
Joël Sami

Milieux
Thomas Ayasse
Alexis Busin
Abdou Coulibaly
Alexandre Cuvillier
Abdou Dampha
Romain Grange
Lossemy Karaboué
Jeff Louis
Thomas Mangani
Yohan Mollo
Fouad Rachid
Adrien Tameze
Rémi Walter

Attaquants
Jean-Landr Bassilekin
Benjamin Jeannot
Junior Joachim
Benjamin Moukandjo
Florent Zitte

Journée 1 
Vendredi 2 août 2013
Arles-Avignon - Le Havre (2-0)
Metz - Laval (1-0)
Niort - Troyes (1-1)
Caen - Dijon (3-1)
Châteauroux - Brest (3-3)
Clermont Foot - Tours FC (2-1)
Istres - Angers (2-4)
Nîmes - Créteil-Lusitanos (2-3)
Samedi 3 août
Nancy - Auxerre (0-0)
Dimanche 4 août
Lens - CA Bastia (1-0)

Journée 2 
Vendredi 9 août - (20 h)
Laval - Caen
Créteil-Lusitanos - Metz
Le Havre - Clermont Foot
Tours FC - Niort
Auxerre - Nîmes (20 h)
Samedi 10 août - (14 h)
Angers - Châteauroux
Troyes - Arles-Avignon
CA Bastia - Nancy
Dijon - Lens
Lundi 12 août - (20 h 30)
Brest - Istres

Gardiens
1 Sébastien Lombard
16 Antoine Philippon
30 Agostini Dominique

Défenseurs
20 Michel Moretti
25 Anthony Salis
23 Yhoan Truchet
8 Yohan Oswald
4 Adrien Monfray
13 Mickaël Fourtier
3 Idrissa Derme
26 Raphaël Romey
14 Mamadou Camara
27 Jérôme Phojo

Milieux
5 Jean-Christophe Lamberti
6 Florent Marty
22 Nicolas Difraya
7 Rémy Arnoux
10 Jean-François Grimaldi
17 Christophe Vincent
9 Alexandre Cropanese

Attaquants
18 Romain Pastorelli
21 Vincent Le Mat
11 Madimoussa Traoré
19 Alassane N’Diaye
12 Naby Damba

EFFECTIFS ////////////////////

CALENDRIER/RÉSULTATS ///////

CLASSEMENT ////////////////////
  Pts J. G. N. P. p. c. Diff
1 Angers 3 1 1 0 0 4 2 2 
2 Caen 3 1 1 0 0 3 1 2 
3 Arles-Avignon 3 1 1 0 0  2 0 2 
4 Créteil-Lusitanos 3 1 1 0 0 3 2 1 
5 Clermont Foot 3 1 1 0 0 2 1 1 
6 Lens 3 1 1 0 0 1 0 1 
7 Metz 3 1 1 0 0 1 0 1 
8 Châteauroux 1 1 0 1 0 3 3 0 
9 Brest 1 1 0 1 0 3 3 0 
10 Niort 1 1 0 1 0 1 1 0 
11 Troyes 1 1 0 1 0 1 1 0 
12 Nancy 1 1 0 1 0 0 0 0 
13 Auxerre 1 1 0 1 0 0 0 0 
14 Nîmes 0 1 0 0 1 2 3 -1 
15 Tours FC 0 1 0 0 1 1 2 -1 
16 CA Bastia 0 1 0 0 1 0 1 -1 
17 Laval 0 1 0 0 1 0 1 -1 
18 Istres 0 1 0 0 1 2 4 -2 
19 Dijon 0 1 0 0 1 1 3 -2 
20 Le Havre 0 1 0 0 1 0 2 -2

CA Bastia Nancy
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Des fourmis dans les 
jambes et de l’appré-

hension. Des envies de fou-
ler la pelouse d’un stade 
mythique et de l’excitation. 
Cette première journée de 
championnat de Ligue 2 
était attendu par tout un 
club. Des joueurs aux diri-
geants en passant par les 
bénévoles et les suppor-
ters, notre entrée en lice 
était marquée au feutre 
rouge dans les agendas 
depuis la publication du 
calendrier.
Qui aurait cru, le samedi 14 
août, alors que nous nous 
déplacions au stade André 

Tremet de Moissy Cra-
mayel pour le commence-
ment de notre saison dans 
l’anonymat du CFA; que, 
deux ans plus tard, nos 
couleurs se hisseraient 
au stade Félix Bollaert de-
vant près de 30 000 spec- 
tateurs ?
Personne, mis à part 
les Dieux du football. 
Quoiqu’en pensent ceux 
qui nous voient comme les 
favoris pour l’ascenseur, 
la rencontre de dimanche 
dernier a prouvé que le 
promu bastiais ne manque 
pas de ressources et de 
qualités.

Furiani retrouve la L2

En cédant sur la plus pe-
tite des marques en rai-
son d’un penalty litigieux, 
Stéphane Rossi et son 
équipe n’ont pas déméri-
té. En faisant honneur aux 
couleurs du club, ils ont 
prouvé qu’ils ne rendront 
aucun match facile. Dans 
la lignée de son identité de 
jeu, le groupe s’est appuyé 
sur sa légendaire rigueur 
défensive. 
Quel plaisir de voir cette 
équipe, à 80% la même 
que l‘an passé, rivaliser 
avec le RC Lens, grand 
ogre de cette Ligue 2.
La prestation de Bollaert 
a été scruté par le staff de 
Nancy. Ce soir, c’est un 
deuxième choc qui s’offre 

aux partenaires de Jean 
François Grimaldi. 
La réception des Lorrains, 
relégués de la L1, qui 
n’ont pas d’autre solution 
que de remonter dans la 
foulée. Pour notre pre-
mière à Furiani en Ligue 
2 - après notre baptême 
en coupe contre Arles Avi-
gnon -  voilà un deuxième 
« gros » de ce champion-
nat. Taillée pour jouer les 

Avec les encourage ments du jury
Sur les terres de 
Bollaert, l’Escadron 
noir a écrit sa 
première page 
dans l’histoire du 
professionnalisme. 
Malgré la défaite, ils 
ont prouvé à la Ligue 
2 qu’il faudra compter 
sur eux. A Nancy de 
s’en rendre compte 
dès aujourd’hui.
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té. En faisant honneur aux 
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jeu, le groupe s’est appuyé 
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La réception des Lorrains, 
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trois premières places, 
l’équipe de Patrick Gabriel 
a perdu quelques cadres 
dont Bakar et Puygrenier. 
Pour compenser, ils ont 
recruté des jeunes rom-
pus aux joutes de la Ligue 
2, Bellogu et Cuffaut. 
Et après Ljuboja et Chava-
ria à Lens, l’arrière garde 
de l’escadron devra s’oc-
cuper de Moukandjo et 
Jeannot. Un autre beau 

défi en perspective. 
Armand Cesari, 17 000 
places, nouvel antre à 
domicile. Il faudra vite 
oublier les habitudes 
d’Erbajolu et ne pas être 
dépaysé. 
Au vu de la prestation of-
ferte en amicale contre le 
SCB, tout porte à croire, 
qu’à Furiani, les noirs sont 
également chez eux. Nan-
cy va s’en rendre compte.

Avec les encourage ments du jury
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Pour votre entrée dans le monde 
professionnel, vous avez fièrement 
défendu les couleurs du CAB…
On n’avait rien à perdre. Même si 
certains pensaient qu’on s’était fait 
le match à l’avance dans nos têtes, 
l’équipe a joué sans pression. On 
connaît nos qualités, on savait que 
pour les contrarier ça passait par 
un bon bloc défensif.  En perdant 1 
à 0, on a prouvé qu’on pouvait riva-
liser. Sans ce penalty on aurait peut 
être pu décrocher le nul. Ce genre 
de match, quand on sera prêt et 
qu’on aura digéré le fait d’être en 
Ligue 2, il se soldera par un nul.

Avec du recul, quelle est la diffé-
rence majeure entre le National et 
la Ligue 2 ?
Tout simplement la rigueur. En 
Ligue 2, la défense c’est la base. 
C’est beaucoup plus difficile de se 
créer des occasions pour nous. 
Même si je suis persuadé que sur 
certaines rencontres, Pasto et 
Alass vont casser la baraque.

Le stoppeur bastiais, seul 
rescapé de l’axe central 
défensif de l‘an dernier 
à Lens, revient sur la 
première des Cabistes 
en L2. Un baptême du feu 
sang et or qui doit servir 
de leçon avant de se 
frotter à Nancy

Adrien Monfray
« Que des matches de coupe »



Pour votre entrée dans le monde 
professionnel, vous avez fièrement 
défendu les couleurs du CAB…
On n’avait rien à perdre. Même si 
certains pensaient qu’on s’était fait 
le match à l’avance dans nos têtes, 
l’équipe a joué sans pression. On 
connaît nos qualités, on savait que 
pour les contrarier ça passait par 
un bon bloc défensif.  En perdant 1 
à 0, on a prouvé qu’on pouvait riva-
liser. Sans ce penalty on aurait peut 
être pu décrocher le nul. Ce genre 
de match, quand on sera prêt et 
qu’on aura digéré le fait d’être en 
Ligue 2, il se soldera par un nul.

Avec du recul, quelle est la diffé-
rence majeure entre le National et 
la Ligue 2 ?
Tout simplement la rigueur. En 
Ligue 2, la défense c’est la base. 
C’est beaucoup plus difficile de se 
créer des occasions pour nous. 
Même si je suis persuadé que sur 
certaines rencontres, Pasto et 
Alass vont casser la baraque.

En parlant de baraque, vous avez 
plutôt bien tenu la votre contre l’ar-
mada lensoise ?
C’est vrai qu’ils ont eu des occasions, 
mais c’était plus des tentatives que 
de véritables opportunités. Ils n’ont 
pas beaucoup cadré, même si un 
joueur comme Ljuboja tirait dès qu’il 
le pouvait. On aurait du faire comme 
lui, ne pas se poser de question à 
l‘approche du but adverse. Sur cer-
taines actions, j’ai l’impression qu’on 
osait pas, qu’on retenait le dernier 
geste, c’était peut être la timidité liée 
à notre première sortie…

Le stade Bollaert, pas trop impres-
sionnant ?
On avait connu Metz et Saint Sym-
phorien l’an dernier, mais là ,à 
Lens, c’était vraiment un niveau 
au dessus. Le stade, l’ambiance, 
les chants, c’était magnifique. On 
n’arrivait même pas à communi-
quer entre défenseurs. Au début, on 
criait et puis après on se faisait des 
gestes.

Une bonne mise en bouche avant 
la réception de Nancy à Armand 
Cesari...
Le premier match de champion-
nat à domicile est primordial. Rien 
que dans la tête, pour le mental, 
on n’est peut être plus à Erbajolu 
mais à Furiani, on est quand même 
à la maison. On a une carte à jouer 
avec les supporters. On doit être à 
fond pour leur donner envie de ve-
nir nous voir, il ne faut pas qu’ils 
pensent qu’on est des ploucs.

Ouvrir le compteur des points c’est 
aussi indispensable, avant un dé-
placement à Istres candidat au 
maintien…
De toute façon que ça soit Nancy ou 
Istres ou Angers après, on va jouer 
que des matches de coupe. Ce n’est 
pas parce qu’on est le petit qu’on 
est le plus mauvais. A la fin de sai-
son, des équipes devant nous au 
classement il y en aura un paquet, 
le tout c’est d’en mettre trois der-
rière. 17e en mai, on signe de suite !

Le stoppeur bastiais, seul 
rescapé de l’axe central 
défensif de l‘an dernier 
à Lens, revient sur la 
première des Cabistes 
en L2. Un baptême du feu 
sang et or qui doit servir 
de leçon avant de se 
frotter à Nancy

Adrien Monfray
« Que des matches de coupe »
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