Le programme de match du CA Bastia
n°3 - 13 septembre 2013
CAB - Dijon

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
Aadil Assana
Attaquants
18 Romain Pastorelli
21 Vincent Le Mat
11 Madimoussa Traoré
19 Alassane N’Diaye
12 Naby Damba
Jean-Jacques Mandrichi

Dijon
Gardiens
Florent Perraud
Benjamin Lecomte
Enzo Basilio
Daniel Yeboah
Défenseurs
Zié Diabaté
William Remy
Zakaria Diallo
Ousseynou Cisse
Jordan Marie
Abdoulaye Bamba
Samuel Souprayen
Steven Paulle
Lesly Malouda
Cédric Varrault
Milieux
Florin Berenguer
Rémi Mulumba
Pape Paye
Hakeem Achour
Romain Amalfitano
Christopher Joufreau
Johan Gastien
Sekou Baradji
Florent Mollet
Romain Philippoteaux
Attaquants
Grégory Thil
Julio Tavares
Koro Kone

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

Pts
13
13
10
10
10
9
8
8
7
7
6
6
5
5
5
4
3
3
2
0

G.
4
4
3
3
3
3
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

N.
1
1
1
1
1
0
2
2
4
1
0
3
2
2
2
1
3
3
2
0

P.
0
0
1
1
1
2
1
1
0
2
3
1
2
2
2
3
2
2
3
5

p.
9
11
12
7
5
9
8
8
5
6
3
5
5
7
4
5
2
7
3
2

c. Diff
2
7
5
6
6
6
4
3
3
2
6
3
6
2
9 -1
4
1
6
0
3
0
6 -1
6 -1
9 -2
7 -3
10 -5
5 -3
11 -4
7 -4
8 -6

CALENDRIER/RÉSULTATS///////
Journée 5
Vendredi 30 août 2013
Châteauroux - CA Bastia (2-0)
Angers - Brest (2-1)
Clermont - Créteil (0-0)
Dijon - Laval (1-0)
Istres - Auxerre (1-1)
Lens - Troyes (1-0)
Nancy - Tours (2-3)
Nîmes - Le Havre (0-0)
Niort - Arles-Avignon (1-0)
Lundi 2 septembre
Caen - Metz (0-2)

Journée 6
Vendredi 13 septembre - (20 h)
CA Bastia - Dijon
Arles-Avignon - Caen
Créteil - Nancy
Laval - Angers
Metz - Nîmes
Niort - Clermont
Tours - Istres
Troyes - Châteauroux
ESCADRON
MAG(14h)
Samedi
14 septembre
Le Havre - Lens
Lundi 16 septembre (20h30)
Auxerre - Brest
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J.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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INTERVIEW

« Retrouver
Comment vit-on le fait de passer
de capitaine à 17e homme ?
C’est difficile à accepter. Quand
on a l’habitude d’avoir de l’importance au sein du groupe, ce
n’est pas facile de passer sur le
banc et encore moins dans les
tribunes. Mais c’est le football et
aujourd’hui c’est devenu mon métier. Je fais les efforts à l’entraînement, après ça reste une histoire
de choix, ceux de l’entraîneur.
Quand je suis arrivé à 19 ans en
CFA et qu’on jouait le maintien, si
on m’avait dit qu’on serait monté
en national je n’y aurais jamais
cru. Alors si on m’avait dit en
Ligue 2...
Du coup, tu as fais comme tout
le monde : tu as regardé les
matches à la télé en ce début de
saison…
C’était à la fois étrange et très dur
à vivre, derrière la télévision on a
aucun pouvoir de contestation, de
motivation. Vivre les matches à
distance, c’était une expérience
nouvelle, avec un sentiment d’impuissance assez délicat à supporter.
En seulement trois petites apparitions, as-tu réussi à juger le
niveau et les spécificités de cette
L2 ?
Je suis rentré trois minutes à
Lens puis j’ai joué contre Arles en
Coupe de la Ligue et contre Nancy. Mais plus que compter mes
minutes, je voudrais surtout dire

nos valeurs
de combat »

que c’est un plaisir de jouer à ce
niveau là, tous les efforts qu’on
a fait ont payés. Enfin, on joue au
football, fini les duels pendant
90 minutes et le combat du CFA
ou même du national. La Ligue 2
offre la possibilité de s’exprimer
en tant que footballeur.Par contre
tactiquement, la moindre erreur
est synonyme de sanction immédiate.
La Ligue 2, c’est un autre football
par rapport au monde amateur ?
L’an dernier, l’adversaire était
constamment sur nous de la première à la dernière minute. Et inversement. Aujourd’hui, le niveau

nous offre la liberté de jouer. Par
contre dans les trente derniers
mètres c’est une autre histoire.
On joue contre des blocs et avant
de trouver un décalage ou un espace, il faut batailler.
Etant donné que tu ne joues plus
trop au milieu de terrain, n’y-a-til pas un coup à faire sur le poste
de tes débuts, celui d’arrière
droit ?
Je me tiens prêt à jouer n’importe
où. En prépa j’ai joué, milieu défensif, milieu offensif, arrière
droit, si cette polyvalence peut me
permettre de debuter pour des
matches en Ligue 2, je jouerai où

on me dira de jouer. Maintenant
mon poste préférentiel c’est vraiment devant la défense, comme
l’an dernier.
Comment as-tu senti le groupe
après la défaite à Châteauroux ?
Il n’y a pas eu d’abattement
parce qu’on est encore tôt dans
le championnat et qu’on n’a pas
le droit de se démobiliser mais
cette défaite nous a fait prendre
conscience de ce qui n’allait pas.
On a perdu sans la manière contre
une équipe de bas de tableau qui
joue le maintien. On s’est rendu
compte que jouer au ballon ce
n’est pas tout, il faut retrouver

l’état d’esprit qui a fait notre force
l’an dernier et les valeurs de solidarité et de combat qui feront que
notre groupe se surpassera. Si on
perd ces valeurs, on redeviendra
une équipe banale.
Ce n’est que la 6e journée et pourtant, la réception de Dijon ce soir,
sonne déjà comme un tournant
de la saison. Le CAB a beau bien
jouer, il n’a toujours pas gagné.
Et seule la victoire fait avancer…
A part Laval, toutes les équipes
sont devant nous. 18 clubs en
ligne de mire. Si on ne prend pas
des points contre Dijon, ça va être
compliqué parce que derrière

il y a deux déplacements. Si on
gagne, on dira que 5 points en
six matches pour un promu c’est
plutôt pas mal, par contre si on
fait nul ou qu’on perd, vu le calendrier, ça va être chaud.
La première victoire de la saison
elle est très importante. Déjà
pour débloquer le compteur mais
surtout parce qu’elle serait à
domicile, l’équipe a besoin d’un
succès pour se lâcher et se débrider parce que Furiani quoiqu’on
en dise, ce n’est pas notre jardin
d’Erbajolo. Le collectif cherche
encore des repères, la victoire
sonnerait la fin de notre période
d’adaptation.

FORMATION

La jeunesse

au centre des attentions

C

omme tout bon club qui se
respecte, le CAB dispose
de son école de foot, qui
accueille les enfants et les adolescents désireux de partager la
passion de ce sport mais aussi
la notion de collectif.
L’équipe première partage des
valeurs comme la combativité et la solidarité. Des valeurs
que l’on retrouve aussi dans
ce qui constitue l’avenir de
tout club, qu’il soit abonné aux
cimes de la Ligue 1 ou aux dimanches endiablés au bord de
terrains stabilisés qui sentent
bon le football d’antan, c’est à
dire chez les équipes de jeunes,
voire très jeunes. Ce qu’on appelle aujourd’hui l’école de
foot constitue bien souvent la
composante la plus proche de
tous les milieux sociaux qui se
rendent au stade voir l’équipe
première, car accessible au prix
de quelques équipements et
d’une simple licence. Et l’école
de foot du CAB n’a pas attendu
l’entrée dans le sérail du pro-

fessionnalisme pour fourmiller
d’une belle activité.
Une progression constante
Lilian Nalis, entraîneur adjoint
de la L2 mais très impliqué
dans cette école nous détaille
ses progrès : « Quand la nouvelle équipe a pris ses fonctions
il y a trois ans, on comptait 159
licenciés. La saison dernière, ils
étaient environ 350, un nombre
qui devrait encore augmenter
cette saison, ce qui veut dire
que nous avons plus que doubler le nombre de licenciés. Les
résultats du club attirent un peu
plus de jeunes chaque année. »
Tout d’abord, il y a les catégories U6, U7, U8 et U9 (par « U »,
comprenez « under », « moins
de »), chapeautées notamment
par Lulu Susini et Stéphanie
Vazdorego, puis les U10 et U11
par Louis Piercechi et Sébastien
Pinducci, les U13 par Christian
Sarté et Mickael Fourtier, les
U15 par Jacques Savelli et Manu

Vittori, les U16/U17 par Grégory
Bel, les U18/U19 par Tony Torre
et l’équipe réserve en PHB par
Michel Costa, toutes ces catégories étant gérées et supervisées par Jean-Luc Airola.
Plaisir et valeurs communes
Au dela du résultat, le plus
important est la progression
de chaque jeune et l’apprentissage de valeurs comme
nous le confirme Lilian Nalis : « On est dans un cadre
socio-éducatif bien précis ou
notre seul objectif est d’amener chaque enfant d’un point A
à un point B, qu’il s’agisse de
l’apprentissage de la pratique
du football où le plaisir doit
être prioritaire, ou des valeurs
colportées par le club. De ce
point de vue là, le football, fait
tomber les barrières sociales
et ethniques sur le terrain. La
plus belle chose est de voir
tous ces gamins dans les tribunes pour supporter leur

club, établissant le plus beau
des liens entre les jeunes et
l’équipe première ».
Nul doute que ceux-ci seront encore là pour ce match,
comme nombre d’éducateurs

du club que Lilian Nalis tient
d’ailleurs à remercier : « Je
tiens à les féliciter, ainsi que
tous ceux qui les aident dans
cette mission, pour leur investissement acharné ces trois

dernières années où le club a
fait d’énormes progrès dans
ce domaine. Pour moi c’est
une fierté ». De belles paroles
qui soulignent la qualité de cet
encadrement comme il se doit.

VÉHICULE DE TOURISME - FOURGON
UTILITAIRE - NACELLE ÉLÉVATRICE

RN 193 - Quartier Monte Carlo - Furiani
Tél : 04 95 59 29 00
Du lundi au vendredi - 8h 12h - 14h 19h
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