
LA GHOZETTE DE L’AFC 
    

           
Club créé en avril 2008, l’AFC est une équipe inscrite au départ en troisième division de 

district championnat senior. 

La volonté des dirigeants  à l'origine du club est de construire une équipe dans laquelle chacun ait 
envie de jouer. Privilégiant le plaisir de chacun pour atteindre un dessein collectif, l'AFC espère 
faire partie des équipes avec lesquelles il faudra compter.

Cette équipe se compose de joueurs débutants et expérimentés, tous amateurs de football. L’idée 
du club est de construire une équipe avec des joueurs habitués des joutes  amicales  du dimanche 
après-midi auxquels se sont joints quelques licenciés. L’objectif étant de créer une équipe animée 
par le respect, l’amitié et la solidarité. 

En espérant pouvoir mener ce projet à bien, l’AFC souhaite que  tous ses membres ainsi que toutes 
personnes intéressés pour le suivre, se régalent à vivre toutes ses aventures !
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Vous l’attendiez comme le père noël quand vous étiez enfant. 
Comme un oasis en plein désert sous un soleil de plomb. 
Vous n’aviez que cette question en tête depuis plus d’un an,  cette question qui vous empêchait 
d’avancer dans la vie, qui vous empêchait de tourner en rond, de trouver votre petit sommeil,  en 
témoigne votre  teint blafard qui vous minait le visage à chaque fois que vous y pensiez :
« Mais bordel, qu’est devenu la Ghozette ??? » 
Vous qui aviez enfin retrouvé  le gout de la lecture après les « tom tom et nana » de votre enfance, 
les  jours  avant  sa  renaissance  se  faisaient  longs  comme  une  nuit  d’hiver  en  pleine  toundra 
sibérienne. 
Vous allez probablement verser une larme à la lecture de ces phrases, mais oui, vous ne rêvez pas…

 LA GHOZETTE IS BACK     !!!!!  

Et  oui  mes  chers  lecteurs,  tout  arrive  à  qui  sait  attendre…  Comme le  disait  Horace,  la 
patience adoucit tout mal sans remède. Vous voici guéris mes fidèles lecteurs.  

Voici donc votre ghozette de retour, avec  toutes les rubriques que vous lui connaissiez :
Résumé de match / Interview / Divers classements / Sosie (selon arrivage) 
D’ailleurs,  vous  le  savez,  vous  pouvez  participer  à  la  ghozette,  la  rédaction  est  ouverte  à  toute 
proposition de nouvelles rubriques, de sosies, bref, de tout ce qui pourrait vous passer par la tête 
pour rendre ce magazine incontournable en France. 

Mais ce bonheur de retrouver ce journal ne doit pas nous détourner les yeux sur le passé : Ne 
nous voilons pas la face, la ghozette a fui ses responsabilités l’année dernière, honte à sa rédaction. 
Et pourtant, il s’en est passé des choses…
Montée de l’équipe 1 avec plus de 100 buts marqués et une seule défait au compteur,  des raclées en 
pagaille à tous les adversaires qui croisaient son chemin, sans oublier le drôle de parcours de l’équipe 
2. Frôlant le ridicule, le tutoyant même, l’équipe d’Hubert Fayet, étonnamment  encore en poste 
après  la  trêve hivernale,  sut  revenir  du diable  vauvert  en 2eme partie  de saison avec  2  seules 
défaites au compteur, contre le SCA ( qui finira 2eme) et contre Avrillé (futur champion), sur tapis 
vert, pour finir 2eme meilleure équipe des matches retours. La patience des dirigeants envers Coach 
Fayet fut payante ! « On vient à bout de ses desseins avec  la patience » que nous dit ce fameux 
proverbe oriental…

D’ailleurs,  pour  marquer  le  coup  de  cette  glorieuse  saison  2011-2012  mais  sans  ghozette,  la 
rédaction a décidé d’interviewer le coach des 2 dernières saisons de l’équipe, j’ai nommé Bass Thiam, 
l’homme  qui  aimait  tant  la  viande  hallal…  vous  comprendrez  pourquoi  en  lisant  sa  délicieuse 
interview !

Ghozette 2012-2013     : top départ     !   



Coupe de l’atlantique : Morannes  7  AFC 3

Pour l’habituel 1er match de la saison de l’AFC, la coupe de l’atlantique nous réservait un 
tirage quelque peu difficile avec le déplacement à Morannes, club situé une division au-dessus de 
nous, soit en P1.
Malgré la chaleur, les 2 équipes se dépensaient sans compter sur le terrain, et l’équipe des frelons, 
coachée en cette occasion par Edouard Bijou, blessé pour toute la saison suite à une rupture de 
ligament  au  genou  l’année  dernière,   ne  faisait  aucun  complexe  face  à  cette  bonne  équipe  de 
Morannes.
Malgré cela, ce furent les locaux qui ouvrirent la marque en début de match. 
Mais il en fallait plus à Morannes pour faire rompre l’AFC, qui pouvait compter sur la ténacité de son 
boxeur (de rue dirons certains) « Bilive », qui égalisait d’une splendide tête suite à un centre de Gora, 
puis qui doublait la mise quelques minutes plus tard, d’un tir croisé !

Il  faut  bien dire que le match était  serré,  et  c’est sans surprise non plus que Morannes, 
profitant d’un arbitre quelque peu tatillon, marquait de la tête à quelques encablures de la mi-temps, 
suite à un coup franc. 

En 2eme mi-temps l’AFC passait à la vitesse supérieure et en dominait une bonne partie, 
mais de façon stérile. Il fallut un but sur coup franc de Morannes pour réveiller les Jaunes, qui, dans 
la minute suivante, profitait d’une règle d’arbitrage encore incomprise par moments, même au plus 
haut niveau (le hors-jeu passif), pour égaliser à 3-3 par le biais de « tchin-tchin » Tchandra !
Match nul donc à la fin du temps réglementaire. 

Une prolongation s’offrait aux deux équipes, mais celle-ci serait à sens unique. Morannes 
prenait très largement l’avantage physiquement et creusait l’écart  de manière irrémédiable.  Chaque 
assaut des rouges faisait mouche, et le score se terminait par 7-3, un score bien sévère au regard du 
match. 
L’AFC se retrouve donc éliminé de la coupe de l’atlantique au 1er tour et se voit reversé en coupe de 
l’Anjou. 

                                                                         20 rue saint Martin
      49000 Angers



1ere journée championnat : Saint Gemmes 0-0 AFC 

AFC : Taoufik – Valentin, Séby, Polak (C), Florent -  Cookie, Mani, Johan, Jérémy L - Gora, Pierre B _ 
Chris, Francky, Julien S.

L’AFC disputait, lors de cet ensoleillé jour de septembre, son 1er match de sa courte histoire 
en D2 de district. Après une année remarquable en P2, ponctuée par un titre de champion, l’AFC 
s’offrait le droit de disputer des matchs à l’échelon supérieur. 
Finies les promenades de santé,  bonjour les matchs haletants !

Et pour son 1er match de championnat les frelons se déplaçaient chez un adversaire bien 
connu pour l’avoir affronté lors des saisons passées, Saint Gemmes.
 Saint  Gemmes jouait  son match avec beaucoup d’impact physique,  et   parfois  même un excès 
d’engagement qui ne manquait pas de blesser 3 de nos joueurs pendant la rencontre. 
Mais  l’AFC,  emmené par  son  nouveau  coach,  Romain  Cadel,  alias  « marathon  man »,   avait  du 
répondant, et se procurait même la 1ere grosse « occaz’ » du match, avec un lointain coup franc de 
« Calimero » Johan, qui trouvait la tête de Pierre Babin, nouvelle recrue du club. Sa belle tentative 
trouvait malheureusement sur son chemin une magnifique parade du gardien des bleus et blancs de 
Saint Gemmes, qui pouvait compter sur un dernier rempart fort efficace. 

La rencontre s’équilibrait par la suite, et Saint Gemmes, n’était pas en reste au niveau des 
occasions, puisqu’il se procurait même la plus belle du 1er acte avec une percée de leur ailier gauche 
qui déboulait dans la surface.  Mais heureusement pour les jaunes, l’attaquant gemmois ouvrait trop 
son pied et son délicieux tir enroulé s’écrasait sur le poteau gauche de Taoufik, gardien par intérim. 
Juste avant la mi-temps, l’AFC était  à deux doigts d’ouvrir  le score par « Franky Coca »,  mais  ce 
dernier, se trouvait en position de hors-jeu
. 

La 2ème mi-temps, contrairement à la 1ere, serait dominée par Saint Gemmes, qui se procurait 
bon  nombre  d’occasions,  grâce  aux  nombreux  débordements  de  leurs  ailiers,  et  notamment  du 
fameux « Rooney », dont la vitesse et la percussion faisaient mal à la défense jaune. Cette dernière, 
bien aidée, par un bon Taoufik, qui sauvait les meubles en fin de partie grâce à une belle claquette 
sur une frappe lointaine,  n’encaissera pas de buts.
Score final, 0-0. 

Une 1ere rencontre qui laisse entrevoir une saison où chaque match sera difficile, où les 
faibles n’auront  pas leurs places, et seront priés de s’écarter au profit de joueurs au mental de 
gladiateur, à la soif de victoire inextinguible,  car cette saison va être longue et  pavée d’embuches !

 Il faudra accrocher une des quatre 1eres places pour espérer se maintenir !  Gageons que 
l’AFC, au vu de ce qu’il  nous a montré lors de cette journée inaugurale du championnat, en fera 
partie…

Hôtel Bar du Centre 
       12 RUE SAINT LAUD  

         49000 ANGERS     



Challenge du district : Match 1 Plessis Grammoire 5-2 AFC

AFC : Driss, Taoufik, Cyril, Romain G (C), Aristide, Johan, David, Simon, Jérémy L, Sémi, Chris, Ghoz, 
Henrik, Julien. 

Nous voilà au Plessis Grammoire pour la toute 1ère édition du challenge du district, une coupe 
pour les équipes de P2 et D3.  La 1ere phase se décompose en une poule de 4 équipes (2 de P2 et de 
de D3) dont les 2 premiers sont qualifiés pour le tour suivant. 

L’AFC,  bien  renforcé  pour  ce  1er match  de  sa  poule,   allait  passer  une  1ère mi-temps 
cauchemardesque. 
Déjà,  les  joueurs  du  Plessis,  bien  affutés  physiquement,  mettaient  beaucoup  de  rythme  à  la 
rencontre. 
Et comme si cela ne suffisait pas, la défense de l’AFC,  allait nous délecter d’un show de boulettes 
défensives dont on se serait bien passés… Le pauvre Cyril passait ce que l’on peut qualifier d’après-
midi difficile. Mésentente avec son gardien, duels perdus, le pourtant meilleur joueur de la saison 
2010-2011, ratait tout ce qu’il tentait et offrait les buts aux adversaires, bien aidés également par un 
Romain mal inspiré également ce jour là.
Quant à l’AFC, pas grand-chose à se mettre sous la dent pendant ces 45 premières  minutes. 
4-0 à la mi-temps, la messe était dite. 
Le  pauvre  Driss,  nouveau  gardien  de  l’AFC,  se  souviendra  longtemps  de  son  1er match  chez  les 
frelons.  Et encore, heureusement qu’il était là pour sauver d’autres « patates chaudes » lors de ce 1er 

acte ! 

Les jaunes, n’ayant plus grand-chose à perdre en 2ème mi-temps,  se sortaient un peu les 
doigts  du  fion  et  produisaient  enfin  un  peu  de  jeu.  Même  si  une  nouvelle  bourde  de  Cyril, 
décidément le meilleur atout du Plessis pendant la rencontre, offrait un cinquième but au rouges, les 
jaunes se rebiffaient quelque peu. 
Simon, une des nouvelles recrues, faisait parler sa pointe de vitesse  après avoir chipé le ballon au 
dernier défenseur, et se retrouvait en face à face. Mais le gardien de Plessis se détendait bien sur son 
plat du pied, et repoussait le danger en corner. Ce coup de pied de coin ne serait finalement pas si 
anodin puisque Jeremy tentait une belle reprise en pivot, de peu à côté. 
Quelques minutes plus tard, à la suite d’un cafouillage, l’AFC obtenait un penalty consécutif à une 
main dans la surface. Chris ne se faisait pas prier, et trompait le gardien, parti tout de même du bon 
côté, d’une belle frappe à ras du sol. 
Ce même Chris, meilleur buteur la saison passée, nous montrait  à nouveau son talent de buteur 
quelques instants plus tard : une longue transversale de Taoufik mettait la défense du Plessis hors 
service et Chris lobait astucieusement le gardien, sorti à sa rencontre. 
La rencontre se finira sur ce score de 5-2. Défaite logique des jaunes, mais score un peu lourd au vu 
des évitables et grossières erreurs défensives. Espérons que les joueurs de coach Fayet, supplée en 
l’occasion par son adjoint, Mister Bijou,  ne tarderont pas à se relever de cette contre-performance. Il 
ne s’agissait que du 1er match officiel de la saison et l’équipe est en rodage complet. 
Vivement la suite ! 



Coupe de l’Anjou  AFC-St Martin d’Aviré  2-4
AFC : Jacques, Cookie, Polak, Tom, Séby, Mani, Andy, Franky, Felix, Gora, Pierre B., Samuel G.

Après s’être fait éliminé en Coupe de l’Atlantique face à Morannes, et de belles promesses en 
perspective pour cette équipe 1 des jaunes et noirs, l’Afc reçoit St Martin à domicile en coupe de 
l’Anjou. Notons que cette équipe de St Martin est classée deux divisions au-dessus de celle d’Angers. 

La composition prévue par l’entraineur fait honneur au maillot jaune et noir puisque les 20 
premières minutes sont nettement à l’avantage des frelons. Malgré quelques pertes de balles et des 
difficultés à construire de temps à autres, les adversaires ne mettent que très peu le pied sur le 
ballon. Toutefois, cette équipe dirigée par Romain Cadel, ne parvient pas à ouvrir la marque. À la fin 
de ces 20 minutes, l’arbitre décide de faire une pause fraîcheur estimant que la chaleur pourrait 
mettre à mal l’intégrité physique des joueurs. 

Les coaches de chacune des équipes en profitent pour faire des réajustements tactiques. Au 
retour  de  cette  pause,  les  rouges  et  blancs  décident  enfin  de  rentrer  dans  leur  match.  Grâce à 
l’excellente gestion tactique de leur dirigeant ils entament alors un pressing très haut ce qui leur 
permet de faire douter la défense dans ses relances et de couper toute activité au milieu de terrain. 
La situation s’est totalement retournée. 
Suite à un dégagement de Jacques, le numéro 10 de St Martin intercepte le ballon dans le camp des 
frelons,  réalise  un  une-deux  avec  son  ailier  droit  et  crucifie  Jacques  d’une  frappe  puissante. 
Ouverture du score pour les rouge et blancs.
 Mais ce 1 à 0 ne suffit  pas aux adversaires des frelons et maintiennent leur pressing très haut. 
Malgré cela, les angevins veulent se ressaisir et tentent de reconstruire en passant par son milieu de 
terrain. À la suite de quelques passes en défense, Clément met trop de temps à passer son ballon et 
se le fait chiper. La sanction est immédiate, et ce malgré le bon retour de Thomas. L’attaquant St 
martinois cadre bien son ballon et c’est le deuxième but concédé par l’AFC.

 Malheureusement, le troisième but ne tarde pas tellement à venir. Cookie se retrouve face à 
trois joueurs sur son côté droit, l’un d’eux déborde, centre en retrait dans la surface de réparation. Il 
ne reste plus qu’à leur n°9 à pousser le ballon dans les filets du plat du pied. Après ces 20 dernières 
minutes catastrophiques, l’arbitre siffle la mi-temps.

Lors des quinze minutes de repos allouées par le corps arbitral le coach tient un discours qui 
n’accable pas les joueurs. Au contraire il les remotive. Il souligne la qualité des 20 premières minutes 
et exige revoir ça en seconde mi-temps. 

De retour sur le tapis vert, les frelons sont plus que motivés et cela se voit immédiatement. Ils ont la 
possession de balle  et  mettent  en danger  les  adversaires.  Le  milieu de terrain  est  compact,  les 
attaquants font pression sur les défenseurs adverses et les défenseurs, qui ont moins de travail que 
précédemment, ressortent plus facilement le ballon vers les milieux.
 Ce travail paie et après un léger cafouillage dans la surface de réparation St Martinoise Félix alias 
« Boudelove »  reprend de son mauvais  pied  aux  6,5  mètres  et  envoie  le  ballon dans les  cages 
adverses. C’est son tout premier but en match officiel avec ses nouvelles couleurs après avoir porté 
celles d’un illustre club de Montréal. 
Ce n’est que justice pour l’AFC qui reprend quelque peu confiance.

 À la remise en jeu, les angevins maintiennent leur pressing. Et quelques minutes plus tard, 
après un excellent travail  de possession de balle  de la part de Gora, celui-ci  glisse le ballon vers 
Romain à l’entrée de la surface qui reprend immédiatement du pied gauche. Sa frappe à ras de terre 
est  puissante,   et  atterrit  dans  le  petit  filet  gauche du  gardien.  C’est  un but  magnifique et  qui  
redonne tout espoir aux jaunes et noirs et qui met en doute la défense adverse.
 Pierre B. racontera en fin de match avoir entendu quelques discordes entre les défenseurs rouges et 
blancs.

 Une nouvelle pause fraîcheur est accordée et le coaching est très simple durant ces quelques 
secondes: ne surtout pas refaire les mêmes erreurs qu’à la première mi-temps. C’est entendu par les 
frelons qui finissent bien leur  match.



 Malgré quelques occasions concédées la domination est évidente. Las, à quelques minutes de la fin, 
après un crochet raté de Thomas sur le côté droit mais non loin de la surface, l’attaquant St martinois  
en profite et met son équipe à l’abri d’une éventuelle prolongation. C’est dur pour le moral des 
jaunes,  si  près d’un bel  exploit.  Les joueurs  tenteront vainement de remonter  le  score,  mais  les 
espoirs se sont bels et bien envolés. L’arbitre, qui aura été excellent sur ce match, siffle la fin du 
match. Les jaunes et noirs ont un goût amer après cette défaite face à une équipe à leur portée. 
Toutefois, leur volonté, leur solidarité et le beau jeu mis en place peuvent alimenter de bons espoirs 
pour les prochains matchs qui attendent nos frelons. 

Article écrit par Clément « Polak » Avenier
PS : je suis pigiste à la ghozette, j’attends mes honoraires...

DESCAMPS   linge de maison  
                                22, rue saint Aubin
                                       49000 Angers



Interview : 

Il  est  le  coach des  deux  dernières  saisons  de  l’équipe 1.  Celui  de  la  1ere  saison en P2, 
ponctuée par  une 3ème place au gout amer (la  montée fut  si  proche…),  mais  également celui  de 
l’année dernière, celle de tous les records (107 buts marqués, goal average de + 94, 1 seule défaite 
dans la saison).
Son nom ? Bass Thiam. 
Comment a-t-il vécu ses 2 saisons sur le banc de l’AFC ? Pourquoi n’a-t-il pas rempilé ?  Quels sont 
ses souvenirs les plus marquants, les anecdotes les plus croustillantes de ses 2 années ? Ses relations 
avec les joueurs, le président ? 
Vous saurez tout dans cette interview …

Bonjour Bass !
-Tout d’abord, comment vas-tu, que deviens-tu ? 
« Je  vais  très  bien,  merci.  Je  continue  de  travailler  au  bar  du  centre  et  j’ai  quelques  projets  
professionnels en vue pour ces prochains mois. »

-T’es devenu coach en à l’été 2010. Comment est-ce arrivé ? 
« J’ai le sport dans le sang ! J’ai toujours été sportif dans le cœur et dans l’âme.  Le club, je l’ai connu  
par le bouche à oreille, puis beaucoup de joueurs trainaient au BDC, donc j’en ai souvent entendu  
parler de ce club. Finalement,  c’est Edouard, président de l’époque, qui m’a demandé si  le poste  
d’entraineur de la 1 m’intéressait.  L’aventure m’a tenté, je suis venu voir quelques matches en fin de  
saison 2009, et je me suis laissé convaincre pour prendre en charge ce poste, car je considérais que  
c’était un club avec beaucoup d’avenir.
Quand je fais quelque chose qui me tiens à cœur, je ne lésine pas sur les moyens, je suis même très  
impulsif concernant ces choses-là, comme mon attachement à l’AFC. Je suis comme ça de nature. »

-Te souviens-tu de ton 1er match ? 
« Oui bien sûr, c’était à Andard Brain. En Septembre 2010. Score final, 0-0. Un match qu’on aurait dû  
gagner haut la main… (NDLR : score final 0-0)»



-La 1ere saison a été assez étonnante. Un départ tonitruant qui nous mène à la 1ere place de la 
poule,  puis suite à cette 1ere place un relâchement qui nous coute cher puisqu’on loupe de peu la 
montée (3eme place au final). Que s’est-il passé ? 
« Pas mal de choses se sont passés. Il manquait un peu de sérieux de la part des joueurs, notamment  
au niveau de la présence aux matches. Est-il normal, que moi, l’entraineur me soit retrouvé arbitre de  
touche, notamment lors  du match décisif  pour la montée  à Saint Gemmes ??? Pour moi,  c’était  
inconcevable. Du coup ce manque de sérieux nous a fait perdre bêtement des matches en hiver qui  
nous ont couté cher en fin de saison. Le manque d’organisation de ce jeune club n’a pas aidé non  
plus. Vraiment, nous avons eu à certaines périodes de l’année, un effectif trop juste pour atteindre  
nos objectifs, voilà.  Bon, ce sont les aléas du football amateur, et on a pu corriger le tir la saison  
suivante, où on a obtenu haut la main la montée ! 
Au final je pense que cette saison nous a permis de ne pas reproduire les mêmes erreurs la saison  
d’après. »

-Un président qui était également ton patron, puisque tu bosses au bdc. Est-ce une situation facile 
à vivre ? 
« Dans la vie,  faut savoir  dissocier boulot et vie privée. J’ai entendu beaucoup de choses au club  
concernant justement cette relation  que j’avais  avec Mani,   notamment au moment de faire  les  
sélections.  Mais  j’ai  fait  mine de ne rien entendre.  On se connait bien avec Mani,  je peux vous  
garantir que c’est moi seul qui décidait qui jouait ou pas. Lui se contentait de me dire le jeudi soir qui  
était dispo ou pas le dimanche suivant. A partir de là je faisais mes choix en mon âme et conscience.  
Pourtant on travaillait souvent  ensemble les samedis soirs, et je vous le redis, je n’avais aucun état  
d’âme  sélectionner tel ou tel dans mon équipe. 
Un entraineur doit s’adapter à tous les genres de situations. Franchement, dans la vie, j’ai pas mal  
bourlingué, et je sais comment ça se passe, y’a toujours  des gens contents, et d’autres mécontents, le  
sport collectif n’échappe pas à la règle. Je répète que je n’avais aucun état d’âme au moment de faire  
mes sélections. Et je vais vous dire pourquoi : J’avais un objectif que m’avait fixé le club, faire monter  
l’équipe 1.  Je me suis donc basé sur une ossature toute la saison, en changeant un ou deux joueurs  
de temps à autres. Il me semble que ça a payé en fin de compte. »

-D’accord, mais beaucoup au club ont pestiféré car ils pensaient que ça ne servait plus à rien de 
venir se défoncer aux entrainements, puisque, coûte que coûte, tu prendrais les mêmes joueurs, 
même si certains, certes talentueux, ne venaient pas aux entrainements.  Qu’as-tu à répondre là-
dessus ? 
« Si on fait la part des choses,  je trouve qu’en fin de compte, à part un noyau dur, y’a plus grand 
monde, au regard du nombre  de licenciés dans le club, qui venaient aux entrainements. A partir de  
là, moi, on m’a fixé des objectifs, et je les ai atteints, un point c’est tout. Pour le reste, comme on dit,  
le chien aboie, et la caravane passe… »

-Ton discours le plus marquant reste le fameux « j’aime la viande hallal », qui nous a valu des 
sacrés fous rires dans le vestiaire… Peux-tu nous refaire la scène, nous raconter quel était  ton 
message, un peu étonnant de prime abord…  
«Ha ha ha ! Je m’en souviens très bien. Je parlais de viande hallal pour booster mes joueurs ! Une 
équipe adverse, quand tu peux la finir, tu la finis ! Quand t’as la possibilité de mettre 15 buts, et ben  
t’en mets 15 ! Les adversaires n’auraient pas eu de pitié à le faire donc je ne vois pas pourquoi on  
devait en avoir… Il fallait définitivement abattre l’adversaire  Et puis on parle de scores records là, et  
les records sont faits pour être battus. »

-Si c’était à refaire tu le referais ?
« Si c’était à refaire je dirais la même chose : HALLAL, J’AIME LA VIANDE HALLAL ! » 

-



La 2ème saison s’est bien déroulée puisque nous avons été en tête du début à la fin… 
Quelle part de ce succès te revient selon toi ? 
«  Je n’ai pas MA part de succès. C’est un succès collectif. Sans les joueurs, le coach n’est rien. Je  
n’étais qu’une pierre de l’édifice. En tout cas l’AFC a été  une expérience enrichissante pour moi. J’ai  
fait de belles rencontres sur le plan humain, on a beaucoup voyagé, ça  nous a permis de faire du  
tourisme local ! » 

Le matin de la seule défaite de l’AFC, (pour rappel,  c’était  le lendemain de l’anniversaire d’un 
joueur de l’équipe, bien connu de la rédaction de la Ghozette…),  certains joueurs étaient hors 
d’état de jouer… Peux-tu nous raconter cette matinée, le trajet jusqu’au match et le match lui-
même ?
« Si seulement vous saviez…  En tout cas  je ne citerai aucun nom, mais vraiment, ce jour-là, j’en ai vu  
de toutes les couleurs… ! Y’en a un que je suis allé chercher chez lui, qui me demandait de m’arrêter  
en chemin vers le stade pour qu’il puisse vomir… Et encore, certains ne sont même pas venus ce jour-
là. Bref, ça sentait la défaite à plein nez, ce match. Et encore, avec le peu de moyens qu’on avait, on a  
réussi à revenir à 2-2 alors qu’on était menés 2-0. Malheureusement, un arbitrage trop casanier et un  
but dans les arrêts de jeu ont eu raison de nous.  Bon, ce sont des choses qui arrivent. Les joueurs sont  
jeunes, ils ont le droit de faire la fête. On n’est pas des pros.  Je ne suis plus entraineur mais si je peux  
donner  un  conseil,  c’est  que  ce  type  d’évènement  ai  lieu  un  vendredi  plutôt  qu’un  samedi.  
Heureusement ce match n’a pas eu d’incidences sur notre position de leader.  Alors c’est sûr que sur  
le coup, j’ai halluciné, je n’étais pas vraiment content, mais il faut faire avec ! »

-L’AFC s’assure quasiment du titre lors d’un match nul 3-3 à Vernoil, un drôle de match, qui te vois 
te prendre la tête avec un spectateur, puis t’engueuler avec un de tes joueurs dans le vestiaire à la 
mi-temps, et finalement, tout s’est bien terminé, puisque le résultat obtenu fit la joie de tout le 
club.  Quel  sentiment dominait ton esprit à la fin de la journée ? 
« Honnêtement,  je  ne  suis  pas  près  d’oublier  ce  jour.  Je  ne  parle  pas  du  match,  mais  du  
comportement d’un de mes joueurs dont je tairais le nom qui m’a surpris. Je me faisais insulter par un  
supporter adverse, et ce joueur s’en est mêlé, alors que je lui demande simplement d’être concentré  
sur le terrain, ce qui se passe en dehors, ce n’est pas son problème.  Je suis impulsif, donc quand je me  
fais insulter par un homme d’une soixantaine d’années sur le bord de la touche, je réponds également  
par l’insulte. Notre joueur doit uniquement s’occuper de ce qui se passe sur le terrain, c’est tout. Ce  
sont des choses qui arrivent,  et malheureusement c’est mal tombé, puisqu’il s’agissait d’un match  
tendu où on avait les nerfs à fleur de peau. Ce sont les aléas du foot. »

-Quel était ton véritable style de jeu ? 
« J’ai essayé de faire en fonction des joueurs à ma disposition. Je m’explique : J’ai deux défenseurs  
latéraux (Seby et Valentin) qui montaient beaucoup sur leurs couloirs, qui dévoraient les espaces.  
C’était un de nos points forts alors j’insistais pour qu’ils prennent le couloir. Je leur demandai ça car je  
n’avais pas à ma disposition de véritables ailiers de métier (ou du moins ils étaient souvent blessés).  
Du coup pour le reste, je me basais sur des milieux de terrains axiaux, et pareils pour mes attaquants,  
je voulais les voir évoluer dans l’axe et profiter des nombreuses montées des latéraux. 
Je pense que ça a payé, preuve en est le nombre de buts marqués, même nos latéraux marquaient. » 

-Hubert, coach de la 2 était parfois mécontent car tu prenais tous les attaquants disponibles avec la 
1, au détriment de son équipe. Si ç’était à refaire, le referais-tu ? 
« Je vais juste vous dire une chose. On m’a parlé des ambitions du club pour faire monter l’équipe  1. 
Je comprends le mécontentement de mon ami Hubert,  mais c’est la vie. A la fin on a bien discuté tous  
les deux, on a eu de bons échanges. C’est un gars que j’estime vraiment, et quand je vous en parle, je  
le fais la main sur le cœur. »



-Suite à cette belle saison, tu décides de ne plus être le coach de l’AFC.  Pour quelle(s) raison(s) ? 
« Attention, je considère toujours faire partie de l’AFC, j’aime ce club. J’ai juste décidé d’arrêter le  
coaching, j’avais envie d’une pause, et en plus j’ai un de projet professionnel que je dois mener à bien,  
alors je me voyais mal quitter le club en plein milieu d’une saison. 
Par contre, je tiens à préciser quelque chose qui m’a déçu. Personne ne m’a demandé de devenir  
dirigeant. Ce n’est pas grand-chose et le club en a toujours besoin, ne serait-ce que pour faire délégué  
de match lorsque je le pourrais. »

-Finalement quels sont tes meilleurs souvenirs lors de ces 2 saisons ? 
« Le tout premier qui me vient à l’esprit, c’est le titre évidemment.  J’ai  également adoré les deux  
matches contre Vernoil Vernantes. Que dire de mes joueurs qui sont allés chercher le titre à Vernoil  
avec leurs tripes ? Je ne vous raconte pas ma joie au moment où on égalise à 3-3. Tout simplement,  
bravo. Je  n’oublie  pas le  match aller  (victoire  5-0),  ce  jour-là,  j’ai  vraiment assisté  à du très bon  
football, et on leur a mis une belle fessée ! »

-Continueras-tu à suivre de près l’AFC ? 
« Toujours ! L’AFC je le porte dans mon cœur. Ce n’est qu’un au revoir ! Et si un jour je reviens au club,  
j’aurais qu’un seul objectif en tête, faire monter le club ! »

-Ton successeur se nomme Romain Cadel, as-tu un petit mot à lui dire en tant qu’ancien coach ? 
« Je lui dirais d’être tolérant envers les joueurs, ce ne sont pas des pros,  et beaucoup de courage. Je  
lui souhaite du succès à ce poste, et je lui souhaite de finir dans les 4 premiers cette année, qui est  
l’objectif du club »

Assez parlé de l’AFC, parlons de toi plus personnellement maintenant …

-Qui es-tu Bass, d’où viens-tu ? 
« Je  suis  un  petit  sénégalais…  J’ai  fait  mes  classes  à  Dakar,  j’ai  été  pré-sélectionné  en  équipe  
nationale espoir au Sénégal  en tant qu’attaquant ou ailier  droit.  J’ai  gagné la  coupe du Sénégal  
junior. 
Par rapport à ma carrière, laissez-moi vous raconter une anecdote : 
Un samedi soir, alors que j’étais avec mes frères chez moi à Dakar, un recruteur m’a dit que je devais  
aller au Havre pour le Mardi suivant. J’y suis allé pendant 6 mois, avant de rentrer au Sénégal. Le  
secrétaire général du Havre voulait me faire signer un contrat de non sollicitation pour que je ne  
puisse signer dans aucun  autre club. En revenant au Havre, j’ai vu des que les choses n’étaient pas  
claires  dans  ce  club,  certaines  choses  clochaient.  Donc  par  la  suite  j’ai  joué  dans  deux  clubs  
sénégalais, puis je suis parti pour Anderlecht en Belgique, avec qui j’ai joué le tournoi international  
espoir de Croix (près de Lille).  On a battu 2-1 en finale une équipe portugaise, parmi laquelle se  
trouvaient des joueurs comme Figo, ou Rui Costa…  Des joueurs  qui allaient devenir par la suite  
champions du monde espoirs en 87 ou 88, je sais plus. 
Le club a tenté de me prêter à Molembeck, mais ça ne s’est pas fait pour diverses raisons. 
Bref retour à Dakar pour finalement passer des tests concluants au Mans, avec qui je devais signer.  
Mais il fallait pour cela que je devienne français, car sinon j’occupais une place d’étranger, et comme  
chacun le sait, ce nombre est limité dans chaque club. Mais pour cela je devais atterrir à Saint Pierre  
et Miquelon et obtenir la nationalité la bas. Comble de malheur, avant de partir pour un périple qui  
me faisait passer par Sydney et les USA pour atterrir à Saint pierre et Miquelon, ( le club du Mans  
m’avait payé le voyage) et vu que les transporteurs aériens africains étaient en grève, je décide de  
jouer un dernier match avec mon équipe à Dakar. A peine 30 secondes que le match avait commencé,  
que mon genou se brise…On m’ quand même fait revenir au Mans, mais impossible de revenir à mon  
vrai niveau.  Carrière finie. Stop et fin de ce rêve de carrière pro ! »

Tu penses rentrer au pays plus tard ?
« Ah ça c’est sûr ! Je ne vais pas finir mes jours ici, en tout cas je ne l’espère pas. Comme beaucoup  
d’autres j’espère finir mes jours dans mon pays natal, le Sénégal. »



 Si t’avais la possibilité d’aller habiter quelques temps dans un autre pays, lequel choisirais-tu ?
Le Sénégal, et rien que le Sénégal. J’aime le Sénégal ! »

T’es serveur au BDC, mais qu’est-ce que t’as fait auparavant ?
 « J’ai étudié le droit, j’ai bossé un peu dans la comptabilité, j’ai travaillé dans un grand cabinet à  
Dakar. Puis j’ai pris mes clics et mes clacs et je suis venu m’installer en France, où j’ai fait divers  
boulots  avant  d’atterrir  au  BDC. Maintenant  je  vais  suivre  une  formation  professionnelle  pour  
travailler dans une autre branche, la logistique. »

Situation familiale ? 
« Je suis marié et père de deux enfants. »

-Tes loisirs ? 
« Le football avant tout. J’aime beaucoup regarder la télé aussi. Et bien entendu, suivre l’AFC… »

-Si tu pouvais rencontrer une personne morte ou vivante, ce serait qui ? 
« Mon père »

-Club préféré ? 
Marseille.  Allez  l’om !  J’ai  toujours  supporté ce  club,  je  ne sais  même pas  à quand remonte  ma  
passion pour ce club, mais c’est définitivement mon club préféré, et ça le restera, quelques soient les  
circonstances. »

-Un livre ou  un film à nous conseiller ? 
« Scarface ! Tony Montana !!! Si tu t’attardes un peu sur ce film, ça te montres un peu de quoi est fait  
la vie : Un gars qui n’est parti de rien, et qui a réussi à tenir le soleil dans ses mains ! Sauf que pour  
moi ce n’est pas ça la vie, le gars s’est perdu, car il n’a pas su se remettre en question.  Il faut toujours  
savoir le faire dans la vie ! Tes amis d’aujourd’hui doivent rester tes amis de demain.  Ce type s’est  
brulé les ailes tout seul. C’est un film qui aide à méditer sur beaucoup de facettes de la vie »

-Qu’écoutes-tu comme musique ?
« Beaucoup de musique sénégalaise, bien sûr. J’aime beaucoup Youssou N’dour, et Pape Diouf, une  
petite étoile montante de la scène sénégalaise (à ne pas confondre avec l’ancien président de l’om !) 
J’aime aussi le reggae. 

-Plat et boisson préférés ? 
« Mon plat préféré  ça s’appelle, le Thiebou Dienne, c’est du riz au poisson. Quant à la boisson,  je  
bois ce que j’ai, c’est tout ! Je n’en ai pas une en particulier. Par contre je ne bois pas d’alcool. »

-Question sérieuse et question débile :
Pour ou contre l’euthanasie ?
« Je suis contre.  Je suis croyant, et pour moi seul Dieu a le droit de tuer, c’est lui qui fait tout, donc je  
n’admets pas qu’un humain en tue un autre. »

A quoi servent les doigts de pieds ? 
« ??? Mais qu’est-ce que c’est ça comme question !!!  On va dire que ça sert à gratter, quand t’es au  
lit avec une femme, gratter les pieds, les jambes. Les doigts de pieds sont un stimulant d’amour !! Ca  
sert à ça, hormis pour jouer au football ! 
Note le bien, les doigts de pieds sont un stimulant d’amour ! »



CLASSEMENTS (au 05/10/12)

DIVISION 2 / GROUPE D
Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Pé Dif
1 Aubance Es 2 8 2 2 0 0 0 10 2 0 8
2 St Sylvain D Anjou 8 2 2 0 0 0 6 2 0 4
3 St Melaine S/Aub. 2 8 2 2 0 0 0 6 3 0 3
4 Andard Brain Es 2 8 2 2 0 0 0 4 2 0 2
5 St Barthelemy Asc 2 5 2 1 0 1 0 6 4 0 2
6 Angers Doutre Sc 2 5 2 1 0 1 0 5 3 0 2
7 Murs Erigne Asi 3 5 2 1 0 1 0 4 2 0 2
8 Angers Fc 3 2 0 1 1 0 1 2 0 -1
9 Ste Gemmes S/L. 2 3 2 0 1 1 0 0 5 0 -5

10 Angers Sca 2 2 2 0 0 2 0 2 7 0 -5
11 Meignanne Sv 2 2 2 0 0 2 0 3 9 0 -6
12 Angers Vaillante 3 2 2 0 0 2 0 1 7 0 -6

Buteurs : Pierre Babin 1

Passeurs : Johan 1

DIVISION 3 / GROUPE J
Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Pé Dif
1 Angers Fc 2 4 1 1 0 0 0 7 0 0 7
2 Morannes Es 4 4 1 1 0 0 0 7 0 0 7
3 Champigne Querre 2 4 1 1 0 0 0 4 2 0 2
4 Soulaire Feneu As 2 4 1 1 0 0 0 4 2 0 2
5 Angers Doutre Sc 3 4 1 1 0 0 0 3 1 0 2
6 Anjou Baconne Fc 3 4 1 1 0 0 0 3 2 0 1
7 Marans Gene Us 3 1 1 0 0 1 0 2 3 0 -1
8 Poueze Es 3 1 1 0 0 1 0 2 4 0 -2
9 Meignanne Sv 3 1 1 0 0 1 0 2 4 0 -2

10 Montreuil J.Bene 3 1 1 0 0 1 0 1 3 0 -2
11 Brain S/Longuenee 2 1 1 0 0 1 0 0 7 0 -7
12 St Clement Place 3 1 1 0 0 1 0 0 7 0 -7

Buteurs : 

Simon 2 / Franky 2 / Cookie 1 / Taoufik 1 / Andy 1 

Passeurs :  

Franky 2 / Simon 1 / Julien S. 1 / Ghozlane 1



Le sosie :

                
Bass Thiam                  Vingh  Rames  (alias  Marcellus 

Wallace dans Pulp Fiction)

 Pour d’autres idées de sosie, n’hésitez pas à l’envoyer à la rédaction de la ghozette :

beaughoz@hotmail.com

      

            24, Place Freppel - 49100 Angers


