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Le programme de match du CA Bastia

L’EDITO DU PRÉSIDENT

2014

une cuvée
fabuleuse
A

près un parcours historique
pour notre club,
ponctué par une accession dans le monde
professionnel,
nous
démarrons cette saison
2013/2014 avec beaucoup d’espoir et d’envie.
Cette
nouvelle
année est placée sous le
signe de la construction. Nous tous, nous
aurons des challenges
à relever où l’enthousiasme, la motivation,
la rigueur, l’image irréprochable devront être
les ingrédients de notre
réussite.
2014 est une cuvée fabuleuse pour le CAB. Tous
ensemble, cette saison,
créons un nouvel exploit. Après deux mon-

tées consécutives, un
maintien en Ligue 2 serait le troisième niveau
de notre incroyable progression.
Depuis quelques années nous avons axé
nos efforts sur le sérieux et le travail. Mais
notre identité est aussi
celle des valeurs. Le
professionnalisme n’est
pas incompatible avec
le club familial que le
CAB a toujours été.
Prouvons ainsi qu’il est
possible d’être à la fois
le plus petit budget, le
plus petit effectif mais
aussi le club le plus
ambitieux et le plus
convivial.
Jouer au ballon, faire le
spectacle, donner du
plaisir aux gens, au-

tant de motivations qui
se doivent d’être notre
moteur.
Avec un millier d’abonnés, le club a franchi
un cap. En recrutant
un kinésithérapeute, un
docteur ainsi qu’un responsable administratif,
le le club se professionnalise. En accueillant
ces derniers joueurs
de nouveaux joueurs,
le CAB se donne les
moyens de ses ambi-
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tions.
Notre chemin est encore long, il ne sera
accompli que si nos
joueurs, nos entraîneurs, nos dirigeants,
nos bénévoles, nos partenaires institutionnels
ainsi que nos sponsors
s’unissent pour défendre nos couleurs,
dans notre objectif qui
est le maintien.
Bonne saison à tous
è forza Bastia !

« On manq
Cette saison JeanFrançois Grimaldi
retrouve une Ligue
2 qu’il avait connu
un soir de mars 2009
avec le Sporting à
Dijon. Depuis, il est
passé du bleu au noir
avec réussite. Deux
montées à la suite
et un brassard de
capitaine solidement
accroché autour du
bras. Le Luccianincu
s’est même payé le
luxe de rentrer dans
l’histoire de son club...

Jeff, tu as marqué le premier but de l’ère professionnelle du CAB contre
Nancy, te voici dans le
livre des records...
Pour être honnête, au
moment où je marque,
je pense à tout sauf à ça.
Pour moi c’était l’égalisation et rien d’autre.
Pendant le match, j’étais
dans ma bulle. Au lendemain de la rencontre, j’ai
réalisé que c’était mon
premier but en Ligue 2 et

de vice

un but historique pour le
club. Mais j’aurais préféré qu’on décroche un résultat, il aurait au moins
servi à quelque chose ce
fameux but...
Les premières défaites
de la saison étaient prévisibles compte tenu du
calendrier, mais elles
laissent un goût amer tout
de même ?
Elles sont rageantes ! Je
vais insister sur Nancy

mais c’est le match frustrant par excellence. On a
été meilleurs qu’eux et au
final on prend zéro point.
La Ligue 2 c’est vraiment
particulier, on a l’impression qu’on peut prendre
le dessus sur l’adversaire
et il suffit d’une action
pour se manger un contre.
Nancy ils ont eu une action
et demi, ils nous ont planté deux buts.
C’est la grande différence
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avec le National ?
Exactement. La moindre
erreur de placement, la
moindre passe ratée c’est
une occasion de buts
pour l’équipe adverse.
L’an passé on pouvait se
permettre de louper une
relance, mais en Ligue 2
tout se paye cash. C’est
la loi des niveaux, autant
entre le CFA et le National, l’écart ne se ressentait pas tellement, autant
là c’est flagrant. Je n’ose

même pas imaginer en
Ligue 1...

est peut être un peu trop
joueurs et trop gentils.

Qu’est ce qui manque à
l’équipe pour ne pas reproduire ce type de scénario ? De l’expérience ?
On se doit d’être un peu
plus malins. Je prends
l’exemple de Pasto, lorsqu’il est accroché dans
la surface il ne pense
pas à tomber mais préfère tenter de marquer. Il
nous faut plus de vice, on

D’autant qu’en face l’arbitrage ne fait aucun cadeau...
On a perdu nos deux premiers matches, sur deux
pénalties, c’est quand
même extraordinaire. Les
arbitres ne nous aident
pas, on est désavantagés à
chaque match. Mais ça on
le savait, on est promus et
puis on est surtout Corses.

Deux gros facteurs défavorisant. Personne ne
m’enlèvera de la tête que
les équipes corses ne sont
pas arbitrées comme les
autres, qu’on ne me parle
pas de paranoïa. Je suis
capitaine et je peux assurer que les rapports avec
les arbitres ne sont pas
sains. C’est pas nouveau,
le Sporting ça fait des années qu’il supporte ça.
Un autre handicap c’est
cette pelouse aussi ?
Je ne sais pas ce qu’ils
ont fait en début de saison mais ils l’ont fracassé. Contre Arles j’étais
en tribune, j’ai donc découvert la pelouse contre
Nancy. Il y avait de ces
tranchées c’était impressionnant.
Je me souviens d’un corner, quand je le tire, il y
a une motte qui a volé.
J’ai fait un de ces drops à
l’usu Wilkinson, le ballon
est monté à vingt mètres
de hauteur c’était n’importe quoi.
L’équipe a-t-elle digéré son déménagement
d’Erbajolo à Furiani.
Ce n’est pas trop dur
de jouer dans un stade
presque vide ?

Armand Cesari c’est le
stade qui nous fait rêver
depuis qu’on est gosses,
donc ça ne sera jamais
un inconvénient d’y jouer.
Ce qui est énervant c’est
surtout qu’on ne s’entraîne pas sur pelouse
naturelle pendant la semaine. On est parqué
sur le vieux synthétique
d’Erbajolo, c’est épuisant pour les articulations, d’ailleurs je suis
persuadé qu’on va avoir
des blessures à cause
de ça. Pour moi le vrai
problème c’est les conditions
d’entraînement.
Furiani, même avec 2000
personnes, ça motive. Ça
me rappelle mes années

avec la réserve du SCB.
S’entraîner la semaine
sur synthétique et jouer
le week-end sur pelouse,
ça par contre, ce n’est
pas le même football.
C’est la revendication du
groupe ?
Cette saison on est parti
avec des handicaps sur
le dos : on est promus, on
est corses et au lieu de
nous faciliter les conditions de vie et d’entraînement, on se met des
bâtons dans les roues
tous seuls. Il faut qu’on
place toutes les chances
de notre côté, on ne peut
plus continuer avec un
fonctionnement amateur.
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STATS
EFFECTIFS////////////////////
CA Bastia
Gardiens
1 Sébastien Lombard
16 Antoine Philippon
30 Agostini Dominique
Défenseurs
20 Michel Moretti
25 Anthony Salis
23 Yohan 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

Angers
Gardiens
Grégory Malicki
Alexandre Letellier
Défenseurs
Gaël Angoula
Arnold Bouka Moutou
Fabien Boyer
Ibrahima Diallo
Jérémy Hénin
Djibrill Konate
Romain Thomas
Milieux
Olivier Auriac
Sofiane Boufal
Charles Diers
Bilel El Hamzaoui
Alharbi El Jadeyaoui
Rayan Frikeche
Ludovis Gamboa
Diego Gomez
Ismaël Keita
Vincent Manceau
Jonas-Henrique Pessali
Pape Macou Sarr
Attaquants
Khaled Ayari
Jérémy Blayac
Richard Socrier

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

Pts
9
9
9
7
7
6
6
4
4
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1
0

J.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

G.
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

N.
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
3
0
2
1
1
1
1
1
0

P.
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
2
1
2
2
2
2
2
3

p.
8
8
5
6
7
4
6
6
6
4
2
3
2
2
2
1
4
3
3
2

c. Diff
2
6
3
5
2
3
2
4
4
3
3
1
7 -1
3
3
6
0
4
0
2
0
3
0
2
0
5 -3
4 -2
4 -3
8 -4
7 -4
8 -5
5 -3

CALENDRIER/RÉSULTATS///////
Journée 3
Vendredi 16 août 2013
SM Caen - US Créteil (3-0)
Châteauroux - Tours FC (0-4)
Clermont Foot - Laval (2-1)
Dijon FCO - Angers (1-3)
FC Istres - CA Bastia (1-1)
FC Metz - Arles Avignon (1-0)
Nîmes - Troyes (3-2)
Niort - Le Havre AC (1-1)
Samedi 17 août 2013
Lens - Auxerre (4-1)
Lundi 19 août 2013
Nancy - Brest (0-1)
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Journée 4
Vendredi 23 août - (20 h)
Arles Avignon - Clermont Foot
AJ Auxerre - Châteauroux
CA Bastia - Angers SCO
US Créteil - FC Istres
Le Havre AC - Nancy
FC Metz - Niort
Tours FC - Nîmes
Troye - SM Caen

ESCADRON MAG

Samedi 24 août 2013
Brest - Dijon (14 h)
Laval - Lens (15 h 30)
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