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Les équipes de l’olympique nous don-

nent, dans l’ensemble de bonnes sa-

tisfactions.

Un groupe retient aujourd’hui mon at-

tention, par l’énergie qu’il dépense à

tenter d’obtenir des résultats. Les

U15, évoluant en excellence sous la

responsabilité de Pascal essaie tous

les samedis de gagner son maintien

dans cette division. Actuellement en

9ème position de son championnat,

cette équipe doit gagner au moins 3

places pour espérer. Le groupe pro-

gresse régulièrement, tant sur le plan

de ses individualités que collective-

ment.

Ils sont à l’entraînement les lundis et

mercredis et jouent leur championnat

le samedi après-midi. Dans cette caté-

gorie, l’Olympique compte 3 autres

équipes encadrées par Fifi, José et

Michel.

A 13 et 14 ans, ils sont une partie de

l’avenir du club. Tout l’Olympique se

met derrière eux pour les accompa-

gner dans leurs efforts. Avec eux

nous espérons. Encourageons-les !

JEAN-FRANCOIS DUNATTE

PRESIDENT DE L’OLYMPIQUE DE NEUILLY
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6       LE CLUB VU PAR...

Chaque semaine, une rubrique consacrée aux membres, supporters et autres visiteurs du club. Valentin

Stackler nous fait l'honneur de nous accorder cette interview. Ancienne gloire de l'Olympique de Neuilly, le

gardien évoque ses meilleurs souvenirs. Entre un cours et un entraînement, « Valoo » en profite pour glisser

quelques conseils aux jeune du club.

Bon Valentin, ca va ?

Ouais, j'ai la pêche !

Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as joué com-

bien de temps à l'Olympique ?

Ca fait 15ans que je fais du foot, donc j'ai dû faire 12 ou

13 ans à Neuilly.

C'est quoi ton plus beau souvenir ?

Pour moi, mes plus beaux souvenirs remontent aux

stages. Les stages en vacances, l'été pendant trois se-

maines, quand on avait entre 13 et 15ans. On se sentait

comme des pros avec les entraîneurs, les adjoints, les

entraînements tous les jours. Franchement, il y avait un

bon niveau, une bonne ambiance.C'était vraiment sympa

!

Ton pire ?

Le pire c'est...(Il rit) Finale Coupe de Paris en 18ans

deuxième année. On avait une superbe équipe, on aurait

dû gagner. On joue Saint-Leu en finale. On avait battu le

PSG à la maison, Levallois, et d'autres équipes de DH.

On loupe des occasions et on perd 2 à 0.

Si tu devais décrire le club en un mot, tu choisirais le-

quel ?

L'Olympique de Neuilly c'est familial. Tout le monde se

connait. J'ai jamais eu de problèmes avec un joueur ou

un entraîneur. Après il peut y avoir des tensions liées aux

résultats mais ça c'est comme partout. Donc ce qui ca-

ractérise le club c'est l'esprit de famille.

T'as un conseil à donner aux jeunes qui viennent

d'arriver au club ?

Tout le monde ne voit pas les chose comme moi, mais je

leur conseillerai de travailler vite et bien pour essayer de

jouer le plus haut possible.

C'est la raison pour laquelle tu as quitté le club l'an

dernier ?

Oui, pour le niveau en Séniors. On a été relégué en Pre-

mière Division, et j'ai reçu une offre de la Garenne Co-

lombes au même moment. C'était plus intéressant pour

moi d'évoluer en DSR (Division Supérieure Régionale

ndlr).

Quel est ton plus grand regret depuis ton départ ?

D'avoir quitté mon club formateur. (Il réfléchit) D'avoir

quitté une famille.

Valentin Stackler
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Il n'y avait pas de meilleure suite que celle-ci. Après

Quentin Lendresse, un article sur Soumaïla Keita pa-

raissait être une évidence au sein de la rédaction. En

effet, ces deux-là ont rendu folle la plupart des défenses

en catégorie 13 ans. Mais voilà, en 2006, « Soum » se

retrouve seul à porter un club de banlieue riche sur ses

épaules,  promu en Promotion d'Honneur cette année-là.

Le constat des premiers entraînements de l'attaquant ef-

fraie. Je le revois encore rentrer aux vestiaires avec un

sentiment mêlant agacement et dépit, reprochant le

manque de qualité de l'effectif. Habitué à profiter d'un mi-

lieu de terrain pour scorer, un peu à la manière d'un

Messi avec Xavi, Soumaïla s'imagine déjà galérer pour

pouvoir imiter son ancien coéquipier. A tort. Bilan de la

saison, des prestations de haut niveau, une farandole de

buts, et une montée en DHR. C'était sous-estimer Jeff, lui

qui a toujours su mettre en valeur les pépites de son

groupe. Et ça, Keita ne l'oubliera pas. Grâce au Prési-

dent, à défaut d'avoir un ballon,  il tape dans l'œil des re-

cruteurs de l'AJ Auxerre et intègre le groupe des 16ans

nationaux dès la première année.

Tout semble lui sourire. Le franco-malien quitte Monclar

sur une saison époustouflante et réalise son rêve qui

semblait lui être prédestiné. Et pourtant, l'école va tout

chambouler. Dans l'obligation d'être aussi bon en classe

que sur le rectangle vert, l'attaquant voit son destin lui

filer petit à petit entre les doigts et ses résultats scolaires

font naître, chez lui, une pression qu'il n'avait, alors, ja-

mais connue. Rien de bon pour ce joueur repositionné au

milieu de terrain par l'entraîneur auxerrois. Embêté, qui

plus est, par une blessure, l'ancienne gloire de Neuilly a

du mal à retrouver son talent et préfère gagner du temps

de jeu dans le Limousin, au FC Limoges en DH. Là-bas,

Soumaïla Keita retrouvera les joies d'un titre et connaîtra

une promotion en CFA 2 en 2011. Malheureusement, ses

quelques bonnes prestations ne suffiront pas à ravir l'en-

traîneur limougeaud qui finira pas le retirer de son effectif.

« Soum » est encore jeune (il a soufflé ses 22 bougies le

2 février dernier ndlr), et peut toujours espérer un par-

cours à la Quentin Lendresse. En tout cas, dans les ves-

tiaires neuillyeens, on y croit.

Chaque semaine, une rubrique consacrée aux an-

ciens joueurs ayant marqué l'histoire du club. Sou-

maïla Keita, lui, a marqué des buts pour l'Olympique.

Arrivé à Neuilly à son plus jeune âge, l'attaquant

d'origine malienne s'est vu effleurer le monde profes-

sionnel avant de retomber sur terre. Retour sur la

carrière d'un buteur-né.

Soumaïla Keita

Soumaïla contre la réserve de Strasbourg
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«les jeunes doivent
pousser les vieux...»

le coach de l’équipe première Roger Makogué nous acceuille dans son vestiaire avant son entrai-

nement. L’occasion pour lui de nous parler de la saison du groupe séniors et des objectifs de fin

de saison des deux équipes.

Peux-tu nous présenter le groupe séniors de

cette saison ?

On a un gros groupe cette

année avec une vingtaine de

joueurs qui peuvent évoluer en

première donc la réserve en

profite. Et en plus on a des

joueurs qui adhèrent facile-

ment au discours et acceptent

de jouer dans les deux

équipes. 

Comment ça se passe avec

l’équipe première ?

Ça marche bien. Au niveau de l’ambiance c’est

bien, c‘est vrai qu’avec les résultats c’est  plus sim-

ple (rires) mais je suis content parce que les

joueurs ont bien adhérés dans le jeu. Dimanche,

ça a été très bon (ndlr : victoire 5-1 face à Meu-

don). On a des anciens comme Thibaut ou Sammy

et des jeunes qui se sont bien intégrés.

Justement en parlant de l’équipe première,

qu’est-ce qui est le mieux en séniors ? Avoir

une équipe avec que des jeunes, une avec que

des « vieux » ou un mélange des deux ?

Moi je pense que dans une équipe, les jeunes doi-

vent pousser les vieux à sortir. (Rires) Tant qu’ils

n’arrivent pas à le faire, ils ne jouent pas.

Quel est l’objectif de cette fin de saison ?

L’objectif de la saison est de faire monter les deux

équipes, comme ça on aurait une équipe en Excel-

lence et l’autre en deuxième division et on attira plus

de monde. En première on joue à Villeneuve et on

enchaine trois matches à domicile où il y a moyen

de lancer une bonne série.

Roger Makongue, coach des Séniors A
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Décidément, Sofiane Tribèche ne s'arrête plus. Buteur lors de la victoire 1 à 0 de la réserve face au FC

Saint Cloud, le milieu de terrain s'est une nouvelle fois distingué en inscrivant un doublé ce week-end. En

revanche, cela n'a pas empêché la défaite des siens face au Ternes Paris Ouest (3-2). Les pensionnaires

de Troisième Division ratent une belle occasion de recoller au podium. Les olympiens restent, tout de

même, à quatre petits points de la seconde place, synonyme de promotion en Deuxième Division.

L'équipe première de l'Olympique de Neuilly, de son côté, n'a guère pu faire mieux qu'un match nul (2-2)

face au Ararat Issy, réserve de Division d'Honneur. Dans un stade plombé par la chaleur, les joueurs de

Roger Makongue ont levé le pied après leur brillante victoire contre Meudon (5-1). Dans une formation en

3-4-3 et avec un énième but du goleador Samy Akrour, les neuillyens ont affiché une prestation bien en-

dessous d'une équipe prétendante à la montée. Malgré une belle reprise de volée du milieu Yohann Dupé,

deux erreurs du portier Gilles....... ont permis aux visiteurs de marquer. Ils ne comptent, désormais, plus

que deux points d'avance sur leur dauphin Puteaux, vainqueurs 6 à 0 de Villeneuve la Garenne.

Week-end nuageux pour les séniors !

Yohan Dupé qui oublie le ballon, une image qui résume bien le match mal maitrisé des Séniors A

qui mènent deux fois au score avant de se faire rejoindre.
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Chapitre 2 : U19-
Deuxième division

Il est vrai que l'appellation « Deuxième division »

fait rêver. On s'imagine très vite tutoyer les som-

mets en affrontant le SCO d'Angers, l'AS Monaco,

ou le SC Bastia. Cependant il s'agit, là, d'un cham-

pionnat au rang départemental, mais qui représente

la troisième meilleure section de ce niveau. Tout de

même. A une époque où le RC Lens jouait le titre en

Ligue 1 et  Nicolas Almeras encore au football, le

championnat de « District » était ambitieux.  A tel

point que la Division d'Honneur Régionale (DHR) re-

présentait un  football de rang national. Mais voilà :

des clubs en surnombre, des sections à quatre

poules, des groupes à dix équipes - voire douze –,

des divisions créées puis supprimées, et le football

champagne ne ressemble plus qu'à une simple bou-

teille de cidre. Et même pas bretonne en plus. Pour-

quoi un tel renversement ? « La Deuxième div' c'est

pas, non plus, le bagne ! » Je sais, on croirait enten-

dre Yvan. Yvan c'est le coach de la Deuxième div'

en U19. Le policier. Mais attention, ce n'est pas son

surnom, c'est son vrai métier. Entre deux arresta-

tions, il n'hésite pas à donner de son temps pour

coacher son équipe. Du moins, quand les joueurs

présents suffisent à construire une escouade, car

aujourd'hui, en 2012, à l'Olympique de Neuilly, les

entraîneurs évoluant en District ont du mal à aligner

onze footballeurs.

Comme à mon habitude depuis quelques mois, je

me rends à l'entraînement du vendredi. Je salue les

joueurs, le staff, puis retrouve Yvan sur la ligne de

touche en train de compter. « Cinq ! » me crie-t-il.

Dans cette dernière catégorie, le club compte

trente-sept licenciés, et pourtant, à mon arrivée je

compte seize joueurs sur le terrain. Cinq ont l'habi-

tude de jouer avec Yvan. Triste. Il y a trois ans à

peine, l'équipe était en Première Division et envisa-

geait une montée en Excellence, meilleure division

départementale. A l'heure actuelle, elle se retrouve

9è sur 12 dans une poule où deux équipes ont

d'ores et déjà déclaré forfait. A ce train-là, l'Olym-

pique de Neuilly fera de même l'an prochain.

Derrière tout cela se cache une part de compétiti-

vité. En effet, le club a bien grandi et ses licenciés

souhaitent jouer au plus haut niveau proposé. Quitte

à brûler les étapes. Toutefois, le policier analyse l'af-

faire différemment. Pour lui, le problème de l'effectif

réside dans l'état d'esprit. Il insiste sur le manque de

maturité et de professionnalisme de son clan. Les

jeunes ne viennent plus s'entraîner et créent une

spirale de l'enfer : 

match en Deuxième div' – début du boycott – sous

effectif aux matches – boycott total – équipe forfait

le dimanche.

Le 18 mars dernier, Yvan s'est rendu au Bon

Conseil avec onze joueurs dont un blessé et sans

gardien. Son meilleur joueur est exclu au bout d'un

quart d'heure de « jeu ». L'équation (sans inconnue)

est simple à résoudre, il perd 14 buts à 1. Le samedi

suivant, coach Coadou enchaîne les appels télépho-

niques. « Joueurs blessés physiquement ou menta-

lement », « enfants qui fuient leurs responsabilités

», Yvan s'épuise puis abdique. Il déclare forfait. Ja-

mais les U19 n'avaient connu cela. Réputée pour

être la catégorie phare de l'Olympique, le trophée

de deuxième meilleur club de jeune semble désor-

mais bien loin derrière. Soucis d'égo chez les

jeunes ou véritable problème de gestion au sein du

staff ? Si Jeff souhaite garder l'équipe réserve, il va

devoir mettre la main à la pâte. Pour l'instant c'est

un vrai chantier.
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Yvan le Coadou, coach U19 B

Une vingtaine de joueurs présents à l’entrainement, loin d’être suffisant pour former deux équipes

de 14 joueurs chaque dimanche.
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METEO DU WEEK-END

U19 : 911 d'urgence pour coup de chaleur

Coluche avait dit : « l'horreur est humaine ».

Mais lorsque l'on regarde les prestations des U19,

on peut envisager qu'elle soit également neuil-

léenne. En déplacement à Saint Maur pour un

match (encore) ô combien crucial pour espérer le

maintien, les joueurs de Franck Morville se sont

(une fois de plus) lourdement inclinés 4 buts à 1.

Mis à part un coup franc magnifique du technicien

Arthur Millet, l'Olympique ziguait au lieu de zaguer.

Pire, l'équipe s'est signalée par une altercation entre

Martin Adalbert et le coach. Une réunion est prévue

vendredi entre le Président, le coach et l'intégralité

de la catégorie U19.

De son côté, les protégés d'Yvan le Coadou ont dé-

clarer forfait à l'US Métro Transports. Vous avez dit

crise ?

Si les uns (re)sourient, les autres...

Les minots de l'Olympique renouent avec le succès

après leur défaite 3 à 0 face à Poissy. Ils se sont im-

posés sur le même score, et ce sont Pierre Regim-

baud, Hamadi Gaye et Wilfried Guéhi qui ont

redonné le sourire à une équipe qui semblait perdre

confiance depuis la reprise en février. On espère

que cette victoire mènera l'équipe sur de bons rails,

et que le Président/coach les guidera dans un pari

fou vers l'accession en Division Supérieure Régio-

nale. L'olympique de Neuilly reste 1er, avec un point

d'avance sur Gennevilliers, qui compte un match en

retard.

Si on dit que le bonheur des uns fait le malheur des

autres, Désiré Goudjo ne pourra pas nous contre-

Chaque semaine, une rubrique météorologique vous renseignant sur les principaux scores du

week-end. Les U17 de Jeff régalent de nouveau face à Brétigny, tandis que Désiré est toujours à

la recherche d'une quatrième victoire. En U19, la situation s'aggrave. En bref...

dire. En effet, le coach des U17B de Deuxième Divi-

sion a chuté à Levallois (6-0). Ils restent classés 6è,

à trois points du premier relégable. Quant aux ar-

tistes d'Anthony Rouget évoluant en Cinquième Di-

vision, ils se sont inclinés quatre buts à deux, à

domicile.

Les weekends se ressemblent pour les U15

Les U15 A de Pascal Brunissen se sont inclinés à

domicile face à l’ES Nanterre 2-1. Ce sont pourtant

les neuilléens qui ouvrent le score dès le début du

match mais les bleus et blancs finissent par craquer

deux fois devant les assauts adverses.

Le maintien est toujours jouable pour nos U15 mais

aujourd’hui chaque match est presque une finale.

Grande satisfaction de Fifi à son retour de la Colom-

bienne. Les U15 B remportent leur match sur le ter-

rain du deuxième 2-1, après avoir réalisé un «gros

match» d’après leur coach. Il ne reste plus qu’à en-

chainer dès la semaine prochaine avec la réception

du Racing-Levallois.

Les U15 de José et Michel se sont quant à eux incli-

nés respectivement 2-1 et 12-1.
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Ci dessus: le capitaine des U15 A Emmanuel Nakache avec Pascal Brunissen.

Ci dessous: les U17 DHR fêtent l’ouverture du score de Pierre Regimbaud.
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ECOLE DE FOOT

Entrainement

U10/U11

Amical

U12/U13

Amical

U13 CRITERIUM

Amical

U15 A

Courbevoie / Neuilly

U15 B

Neuilly / Racing Levallois

U15 C

U15 D

Gennevilliers / Neuilly

U 17 A

Maisons Alfort / Neuilly

U 17 B

Neuilly / Bourg la Reine

U 17 C

Jsc Nanterre / Neuilly

U 19 A

Neuilly : Aubervilliers

U 19 B

SENIORS A

Villeneuve la Garenne / Neuilly

SENIORS B

Neuilly / Fosse de l’Aumone

VETERANS A

Issy les Moulineaux / Neuilly

VETERANS B

Neuilly / Nanterre Es

SAMEDI 31 MARS 
2012

DIMANCHE 1er avril
2012

VENEZ NOMBREUX LES ENCOURAGER



L’OLYMPIQUE DE NEUILLY
REMERCIE SES SPONSORS


