Freddy
Rocher

Cercle athletique bastiais
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près avoir fait toutes ses
classes à Laval, il signe en
2011 au Poiré-Sur-Vie (alors en
CFA2) et effectue deux montées
avec eux. Ce robuste défenseur
central a ensuite évolué un an
et demi au Paris FC. Le voilà désormais au CAB jusqu’à la fin de
saison.
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N°6
Défenseur
central
--27 ans
Né à Laval
1,84m
82 kg
--Formé
à Laval
(1993-2008)
Le PoiréSur-Vie
(2008-2013)
Paris FC
(2013-2014)

Saison 2014-2015

Comment s’est déroulée votre arrivée au club ?
Je viens du Paris FC. Je me suis blessé aux ischio-jambiers en début de saison et
je n’ai pas joué. Les résultats étaient là et c’était compliqué de pouvoir rentrer. L’an
dernier, j’avais joué une vingtaine de matchs avec ce club.
Ma venue au CAB s’est faite très vite : je suis arrivé samedi dernier pour disputer le
match amical contre le GFCA. J’ai débarqué le matin par avion et j’ai joué direct l’après-midi. Ce n’était pas évident d’arriver si vite sans connaître les joueurs. Je ne connaissais que
Bilel El Hamzaoui avec qui j’avais fait une saison au Poiré-Sur-Vie. En tout cas, ce fut l’occasion de connaitre le groupe.
Quelles qualités pensez-vous pouvoir apporter au CAB ?
Le CAB est la 10ème meilleure défense du championnat. Mon objectif est d’être dans les
meilleurs : depuis que je joue en National, j’ai toujours figuré dans les trois premières défenses du championnat. J’espère réussir à apporter de la rigueur pour essayer de prendre
un peu moins de buts.
Difficile d’arriver en milieu de saison ?
J’avais un peu d’appréhension mais dès que j’ai vu le groupe, j’ai été rassuré. L’ambiance
est bonne, les mecs sont supers ! Il faut se faire sa place et respecter les codes : c’est
comme ça que l’on s’intègre. Puis c’est surtout en jouant que l’on devient crédible et que
l’on s’intègre réellement.
Je suis venu au CAB pour avoir du temps de jeu. J’ai besoin de rejouer ! Les coachs m’ont
fait confiance.
Que vous évoque la Corse ?
Je ne connais que les terrains de foot en Corse ! J’ai joué contre le CAB, l’année de leur
montée en L2 et contre le Gazélec aussi. Je me souviens du CAB et de ce but inscrit par
Pastorelli à la dernière minute. A l’époque, je jouais avec le Poiré. Cette équipe du CAB
m’avait marqué en fin de saison car personne n’aurait parié dessus : elle était milieu de
tableau. D’autant plus qu’avec le Poiré-Sur-Vie, nous avions fait toute la saison sur le podium. On a chuté à deux journées de la fin....
Votre souhait ?
L’objectif : le maintien ! Avoir une place confortable pour ne pas avoir à se bagarrer en
fin de saison. On joue tous les matchs pour les gagner. Les nuls ça ne fait pas avancer...
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EFFECTIFS
CA Bastia

1 Sébastien Lombard
30 Dominique Agostini
40 Amaury Garreau

Défenseurs

4 Rémy Ebanega
5 Mamadou Doumbia
6 Freddy Rocher
19 Clément Fabre
23 Yohann Truchet
24 Jérôme Sonnerat

Milieux

7 Bilel El Hamzaoui
10 Jean-François Grimaldi
17 Florent Rouamba
18 Mohamed Benyahia
20 Michel Moretti
21 Cedrik Ramos
22 Sacha Petshi
25 Damien Tiberi

Attaquants

3 Benjamin Santelli
8 Sunday Mba
9 Renaud Ripart
11 Madimoussa Traore
14 Julien Toudic
15 Thibaut Bourgeois

16e journée

EPINAL

Gardiens

1 Olivier Robin
16 Julien Balland

Défenseurs

2 Paul Leonard
3 Anthony Chauvet
4 Ludovic Michelot
7 Victor Di Pinto
15 Samir Ketlas
17 Corentin Cadet
21 F-X Schmailzl
25 Jeremy Colin
26 Jean-yves Capasso
34 Calvin Mangan

Milieux

5 Jordan Coignard
6 Quentin Guyon
8 Lahoucine Kharbouch
10 Romain Chouleur
11 Kader Hassan
12 Pape assane Diallo
14 Youcef Touati
20 Théo Gazagnes
23 Karim Lancina
29 Nicolas Mitew

Rang

1 Paris FC
2 Bourg-Peronnas
3 Red Star
4 Boulogne
5 Avranches
6 Chambly
7 Colmar
8 Amiens
9 Strasbourg
10 Dunkerque
11 Fréjus St-Raphaël
12 Luçon
13 CA Bastia
14 Colomiers
15 Le Poiré Sur Vie
16 Marseille Consolat
17 Istres
18 Epinal

Pts JO G N P D
32
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29
28
28
24
24
23
23
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20
20
18
17
13
13
10
8

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
16
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14
16
15
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9
9
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8
7
6
6
6
5
5
4
3
4
3
3
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5
3
2
4
4
3
6
5
5
6
5
8
9
5
4
4
7
5

2 15
4 12
5 14
4 10
4 8
6 4
4 2
5 2
5 2
5 -2
5 1
4 -1
4 1
7 -8
7 -12
9 -18
7 -12
10 -18

Sébastien Lombard :

« capitaine du CAB,
une fierté ! »
Que représente pour vous le fait
d’être capitaine du CAB ?
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Attaquants

9 Hassan Benkajjane
13 Danilo Milenkovic
18 Diego Fournier
19 Mohamed Diabate
22 Nicolas Sap
27 Yassin Chadili

www.ca-bastia.com

Gardiens

Classement

NATIONAL - 17ème journée
CAB - EPINAL
Prochain match le Vendredi 16 Janvier :
Boulogne - CAB

C’est une grande fierté bien sûr ! Ça représente énormément pour moi d’être capitaine dans un club où
j’évolue depuis six ans maintenant.
Au cours de la saison dernière, en L2, le coach m’a
désigné capitaine. C’est un rôle particulier car on doit
avoir un comportement exemplaire mais aussi être le
relais entre l’entraîneur et le vestiaire.
Ce rôle demande d’allier à la fois l’autorité
et l’empathie... Comment agissez-vous
durant les matchs ?
Au niveau du groupe, l’ambiance est bonne donc
tout va bien. Par rapport à ma fonction de gardien
de but, ça ne change pas grand chose. En effet, en
tant que gardien nous communiquons beaucoup sur
le terrain : que ce soit avec la défense ou avec les
joueurs placés plus en avant.
C’est certain qu’il vaut mieux avoir l’âme d’un leader pour être capitaine mais il peut y avoir d’autres
leaders naturels qui se dégagent dans le groupe et
poussent l’équipe avant les matchs ou à la mi-temps.
Ce n’est pas exclusivement le rôle du capitaine !
Quel bilan tirez-vous
de cette première partie de saison ?
Il nous reste encore beaucoup de matchs donc c’est
difficile de pouvoir faire un état des lieux. Tout peut
se passer dans un groupe...
Toutefois, on peut dire que le bilan est mitigé car nos
objectifs de début de saison n’ont pas été atteints.
L’effectif a été renouvelé en grande partie. Il fallait
que la sauce prenne. Or, on sait que cela ne se fait

jamais tout de suite. Là, ça été un petit peu long...
Depuis quelque temps, il y a du mieux ! A la fois au
niveau de l’état d’esprit et de la cohésion de groupe.
Le maintien, seul objectif désormais ?
Evidemment, l’objectif principal reste le maintien.
Sans pour autant se mettre une trop grande pression,
on doit être vigilant quant au classement. Si on est
trop attentiste on peut vite avoir la pression ! Pour se
mettre à l’abri, il faut gagner des matchs au plus vite
et se sortir ainsi du bas de tableau.
Que manque-t-il pour transformer cette série
de nuls en victoires ?
Les matchs se jouent souvent à pas grand chose. Il
nous reste tout un tas de petits détails à peaufiner
pour transformer ces résultats en résultats positifs.
Pour cela, nous travaillons sans relâche en essayant
de corriger les petits défauts.
Comment abordez-vous ce match contre Epinal,
actuellement dernier du championnat ?
Penser que la victoire sera facile parce qu’ils sont derniers est une erreur ! Par contre, il faut absolument
gagner pour les laisser en bas du classement et nous
permettre de respirer un peu.
A 33 ans, comment voyez-vous votre avenir ?
Toujours au CAB ?
Je suis engagé jusqu’au mois de Juin. Après six années passées au club, mon souhait est de continuer
ici évidemment et d’obtenir à nouveau des résultats
positifs !

