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Adresse mail de l’amicale : 
anciens.smc@gmail.com

Des gosses
Ils étaient nombreux, au stade, le 
dimanche. Certains avec leur père, 
au premier rang des Populaires. 
D’autres dans la tribune, toujours 
bien habillés. D’autres encore, en 
groupes, assis en haut des virages, 
le dos contre les publicités. Cer-
tains préféraient jouer pendant le 
match, sur le terrain annexe, avec 
un vieux ballon. Mais quand un but 
était marqué, de l’autre côté, ils se 
précipitaient. Et ils couraient. Et ils 
couraient. Oubliant tout.

“La surface de réparation”
François de Cornière 

(Édition “le Castor Astral”)

Le Mot du 

PRÉSIDENT

L
a saison des Anciens a été marquée par les deux 
événements habituels que sont notre Assemblée 
Générale et les Retrouvailles de Printemps. Nous avons 
aussi enregistré quelques nouvelles adhésions mais aussi 

le départ cruel de certains hélas.

Votre Amicale reste le lien qui nous unit. Entre ces deux 
rassemblements son Comité Directeur assure son bon 
fonctionnement et se fixe des objectifs.

Notre volonté de faire revivre le passé du club à travers des 
archives que nous conservons précieusement, mais qui 
demeurent à la disposition de tous, nous tient particulièrement 
à cœur.

Je vous rappelle que nous sommes toujours intéressés par tous 
documents qui nous permettraient d’enrichir notre collection. 
Grâce à vous, quelque soit la discipline que vous avez pratiquée 
au sein de ce grand club omnisports que fût le Stade Malherbe, 
votre dépôt enrichirait cette exposition permanente qui pourrait 
prendre un jour le nom de musée. Qui sait ? Le talent de nos 
documentalistes ne demande qu’à s’exprimer. Manifestez-vous !

Je ne terminerai pas sans parler, bien sûr, de cette saison 
footballistique qui s’est achevée par un maintien “ miraculeux “ 
lors de la dernière journée de championnat. Notre équipe fanion 
nous a fait vivre là un parcours particulièrement chaotique qu’il 
serait bon de ne pas rééditer. Les miracles n’arrivent pas deux 
fois dit-on. Un nouvel élan doit s’imposer au sein de l’effectif et 
nous suivons de près le mercato.

Chers amis, portez-vous bien.  
Nous pensons à vous et allez Malherbe !

Votre président,
Serge GUILLEMONT 

Les Anciens de
MALHERBE



2

Les Anciens de
MALHERBE

Réunions du Comité Directeur

Le Comité Directeur convoqué par le Président 
Serge GUILLEMONT, s’est réuni dans notre local 
au Stade d’Ornano.
Présents : Serge GUILLEMONT, François 
ROBINARD, Philippe LAGADEC, Dominique DUVAL, 
Gérard PIGACHE, Jacques HUE, Jean Pierre 
GUILLARD, Alain GARDIN, Raymond DE CAEN, 
Raymond LAZZARO, Michel COUANON.

Absents excusés : Gérard OUTIN, Valérie 
BOUREL, Gérard LEDOYER, Jean Claude POILPOT

•	 Serge	rappelle	le	planning	du	bulletin	et	demande	
aux	Membres	du	Bureau	concernés	de	lui	fournir	
leurs		articles	et	précise	notamment	l’expédition	
du	bulletin	du	vendredi	30	 juin	à	14h00	dans	
notre	 local.	Serge	a	 reçu	en	 retour	 le	bulletin	
des	Anciens	 de	 Jacques	Moulinet	 (inconnu	 à	
l’adresse	indiquée)	Michel	et	Serge	vérifient	si	
Jacques	a	changé	d’adresse.

•	 Eric	Lhoste	a	fait	une	demande	pour	rentrer	au	
Comité	Directeur	de	l’Amicale.	Eric	fera	donc	acte	
de	candidature	à	la	prochaine	Assemblée.	(Serge	
rappelle	que	Paul	Chubilleau	et	Pilou	Mokkedel	
ne	 participent	 plus	 à	 nos	 réunions	 depuis	
quelques	années	mais	resteront	adhérents)

Challenge Jean Pingeon 2017

•	 Michel	Couanon	était	présent	lors	de	la	remise	
des	récompenses	et	notamment	au	Challenge	du	
Fair-Play	que	nous	remettons	à	cette	occasion.	
Michel	représentait	notre	Amicale.	Les	résultats	
du	Tournoi	sont	repris	par	ailleurs.

Infos sur notre Local
•	 Confirmation	à	venir	sur	 le	non	paiement	des	
charges	à	la	Mairie.

•	 Pascal	 Théault	 accompagné	 de	 plusieurs	
bénévoles	 de	 St	 Brévin	 et	 de	 son	 équipe	 de	
“migrants”	ont	été	reçus	dans	notre	local	lors	de	
leur	déplacement	dans	la	région.	Notre	président	
était	 présent	 ainsi	 que	 François	 Robinard,	
Dominique	Duval,	Gérard	Outin	et	son	épouse	
Denise.	Ce	fût	un	grand	moment	de	convivialité	
et	de	fraternité.

•	 François	Robinard	a	retrouvé	la	tombe	de	Victor	
Mullois,	l’Ancien	Président	du	Stade	Malherbe,	
un	 des	 Fondateurs	 du	Club	 avec	 Prestavoine	
dans	le	cimetière	de	Clemenceau	à	Caen.

•	 François	Robinard	interviendra	dans	le	bulletin	
pour	rappeler	la	saison	de	notre	équipe	fanion	
avec	le		“difficile”	maintien	assuré	lors	des	arrêts	
de	jeu	contre	le	PSG.

•	 Un	 tour	 de	 table	 est	 réalisé	 afin	 que	 chacun	
donne	 sa	 reflexion	 sur	 la	 saison	 de	 l’équipe	
1ère.	Il	faut	constater	que	l’ensemble	du	bureau	
est	très	déçu	des	résultats	de	cette	saison	que	
nous	 espérions	 plus	“prolifique”.	 Le	manque	
de	 présence	 de	 jeunes	 joueurs	 du	Centre	 de	
Formation	a	été	également	signalé,	de	même	le	
maintien	de	joueurs	qui	ont	terminé	“cuits”	cette	
saison.	Patrick	Garande	a	prévu	de	nombreux	
changements,	on	l’espère...	Certains	membres	
précisent	 que	malheureusement	 des	 joueurs	
ont	quitté	le	club	et	qu’ils	“explosent”	ailleurs	:	
Lemar,	Kanté,	Guerrero...

•	 La	 réunion	 se	 termine	 par	 un	 pot	 offert	 par	
Philippe	Lagadec	de	retour	d’Irlande.	Repas	pris	
en	commun	à	la	Brasserie	“Bleu	et	Rouge”.

Michel COUANON

Présents : Serge GUILLEMONT, Jean-Claude 
POILPOT, Alain GARDIN, Raymond DECAEN, Raymond 
LAZZARO, Gérard PIGACHE,  
Dominique DUVAL, Philippe LAGADEC.
Absents excusés : Jacques HUE, Michel COUANON, 
Jean-pierre GUILLARD, Gérard LEDOYER,  
Gérard OUTIN
Retrouvailles de Printemps
•	 Suite	 aux	 invitations	 pour	 le	 banquet	 des	
retrouvailles	de	Printemps	les	retours	donnent	
69	convives	et	123	invitations	pour	le	match.

Point sur la liste des membres
•	 Le	nombre	de	cotisations	non	réglées	est	assez	
important.	 Nous	 subissons	 sans	 doute	 les	
retombées	 des	 inscriptions	 de	 circonstances	
enregistrées	 lors	du	Centenaire	du	club.	 Il	 va	
falloir	faire	“le	ménage”	car	les	envois	du	bulletin	
coûtent	cher.

•	 Il	faudra	commander	des	cartes	de	membres	et	
de	vœux	d’anniversaire	dont	le	stock	s’épuise.

•	 Le	président	fait	part	d’une	communication	de	M.	
Pignol,	président	de	la	section	amateurs	signalant	
que	nous	avons	publié	plusieurs	assertions	dans	
le	 bulletin	 qui	 s’avèrent	 inexactes.	 François	
Robinard	 qui	 les	 a	 écrites	 prie	M.	 Pignol	 de	
l’excuser	mais	il	n’a	fait	que	rapporter	ce	qui	a	
été	dit	dans	les	milieux	“autorisés”	ou	suite	à	
ses	rencontres	en	ville	avec	certaines	personnes	
ayant	fait	l’objet	d’une	“séparation	à	l’amiable”,	
ce	 qui	 n’était	 pas	 évident	 en	 écoutant	 leur	
conversation	ou	en	 lisant	 le	courrier	 reçu	par	
certaines	 de	 ces	 personnes	 demandant	 leur	
radiation	de	notre	Amicale.

•	 En	 ce	 qui	 concerne	 l’appartenance	 de	 notre	
Amicale	à	 la	section	amateurs,	 il	n’a	 fait	que	
répéter	ce	qui	lui	a	été	dit	lorsqu’il	s’est	étonné	
de	 ne	 voir	 personne	 du	 staff	 professionnel	
lors	de	 la	 cérémonie	de	baptême	du	nom	de	
Claude	Mercier	accolé	à	celui	de	Venoix.	Seul	M.	
Lasry	était	présent	pour	représenter	le	SMC	et	
recevoir	le	maire	de	Caen.	Il	se	réjouit	que	cette	

affirmation	qui	lui	a	été	faite,	soit	en	fait	fausse	
et	que	suite	à	 l’intervention	de	M.Pignol	nous	
soyons	assuré	de	notre	parfaite	indépendance	
vis	à	vis	de	la	SAOS.

•	 Quoi	qu’il	en	soit,	notre	président	assure	qu’il	
publiera	dans	un	prochain	bulletin	un	démenti,	
après	avoir	eu	un	entretien	avec	M.	Pignol.

•	 Pour	 terminer,	 le	 Président	 tient	 à	 féliciter	
François	Robinard	pour	son	élection	au	poste	de	
Président	de	l’Association	des	Amis	du	Musée	de	
Normandie	au	château	et	à	celle	d’administrateur	
de	cette	même	association	de	Gérard	Pigache.

•	 La	 séance	 est	 levée	 à	 midi	 et	 les	 membres	
présents	se	dirigent	vers	 la	Brasserie	Bleu	et	
Rouge	pour	y	partager,	comme	d’habitude	dans	
cet	établissement,	un	excellent	 repas	dans	 la	
bonne	humeur	même	si	les	résultats	“en	dents	
de	scie”	de	notre	équipe	 fanion	 ternit	un	peu	
l’ambiance.

François ROBINARD

RÉUNION DU 11 AVRIL 2017

RÉUNION DU 6 JUIN 2017
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Pour le barrage j’avais choisi Troyes,
pour le maintien j’avais choisi Lourdes...

LIGUE 1

Après tant de déceptions, de non-matchs, 
alors qu’il fallait sauver la peau du club, 
quel est celui qui pouvait prétendre que 
Malherbe allait obtenir son maintien lors 
de la dernière journée contre le PSG 
au parc des Princes ? Pas moi, je dois 
l’avouer, pas Patrice Garande non plus qui 
voyait au mieux les Caennais barragistes. 
L’équipe se présentait à Paris plutôt dimi-
nuée, touchée par l’absence de joueurs 
majeurs blessés et avec le seul objectif 

d’éviter une correction alors que dans 
le même temps Lorient jouait à domicile 
contre Bordeaux et Bastia, requinqué 
après 2 victoires sur terrain neutre, affron-
tait Marseille au vélodrome.

Tous les cas de figure avaient été avancés.
On en menait pas large comme on dit !

Depuis mon hôtel en Crête je suis l’évolu-
tion des scores sur mon smartphone. La 
soirée est épouvantable. Marseille n’arrive 
pas à prendre le dessus sur les Corses et 
Lorient égalise face aux Girondins. Pen-

dant ce temps Paris a déjà pris l’avantage 
sur Malherbe en début de partie. C’ést 
plus que mal barré. Mon séjour en Crête 
va être gâché c’est sûr ! Rodelin échoue 
contre Trapp sur pénalty. C’est mort me 
dis-je, l’ouzo sera moins bon ce soir. Bon, 
l’OM vient de marquer mais ça ne suffit 
pas à me rendre le moral.

But refusé à Caen pour un hors jeu inexis-
tant. Pas possible, on est noir ! Troyes en 
barrage ce ne sera pas facile me dis-je en-
core. 91ème minute : but de Rodelin. Je crie, 
je saute, je n’y crois pas. Ma femme me 
demande ce qui se passe. Un problème ? 
Oh non, pas un problème chérie, un mi-
racle !

Fin du match. Nous sommes toujours en 
ligue 1. L’ouzo retrouve du goût. Je re-
prends mon calme, la vie est belle. Mon 
club est sauvé. Je sais, il y a des choses 
plus importantes dans la vie, mais lais-
sez-moi ce petit bonheur égoiste s’il vous 
plaît. Je ne suis qu’un amoureux de mon 
club. Allez Malherbe !

Serge GUILLEMONT

Les Caennais pouvaient exploser au coup de sifflet final :  
ils seront toujours en Ligue 1 l’année prochaine.

Les Caennais, maintenus en Ligue 1,  
sont passés par toutes les émotions, samedi
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La bonne question...
Quoi qu’il arrive à notre club les Anciens 
seront toujours là pour l’aimer et le sou-
tenir. Nous sommes à la fois ses enfants 
et les témoins de son passé. Quoi qu’il lui 
arrive nous serons toujours à ses côtés.

Pour autant, devons-nous nous abstenir 
de porter un jugement sur les événements 
qui jalonnent son existence, Pourquoi en 
serait-il ainsi ?

Anciens footeux pour la plupart nous 
connaissons le jeu plutôt mieux que cer-
tains, les qualités indispensables à un 
joueur pour qu’il puisse pratiquer au ni-
veau le plus élevé, ce que doivent être 
les compétences d’un staff dont la tâche, 
compliquée, est d’amener un groupe à 
s’exprimer dans les meilleures conditions 
afin d’obtenir des résultats à la hauteur 
des investissements consentis par les di-
rigeants.

Et c’est parce que nous savons tout cela 
et que nous aimons notre cher vieux Stade 
Malherbe Caennais que nous nous po-
sons encore une fois la question suivante : 
“ qu’est-ce qu’il manque à ce club pour 
qu’il s’installe durablement en ligue 1 ? “ 
Vaste sujet n’est-ce pas ?

Nous ne pouvons pas répondre à cette 
question comme de simples supporters 
enthousiastes et quelquefois excessifs, 
mais comme des amis dont l’expertise 
sportive peut être acceptée par le club et 
ses dirigeants. Alors lançons-nous !

Nous faisons le constat que le budget 
actuel du Stade Malherbe est insuffisant 
pour espérer mieux que la place qui est 
la sienne sauf saison exceptionnelle et 
qu’il faudrait le revoir à la hausse. Rai-
sonnement simple, direz-vous, voire sim-
pliste. Ajoutons alors quelques pépites du 
Centre de Formation pour essayer de vous 
convaincre. Cela pourrait aller non ?

Vous avez raison de douter car cela ne 
suffira pas forcément pour la bonne raison 
que, contrairement à ce que continuent à 
penser certains, un club de foot ne se gère 
pas comme une entreprise classique .Di-
mitri Rybolovlev, le richissime président de 
l’A.S Monaco ne disait-il pas récemment 
dans les colonnes de l’Equipe “ Du point 
de vue management le football est un 
des business les plus difficiles au monde. 
Beaucoup de subjectivité et de psycho-
logie sont nécessaires. Avec le matériel, 

c’est plus prévisible. Dans le foot, il y a 
la pression des résultats, des matchs et 
du public. Dans le business normal tu n’as 
pas celle-ci au quotidien, tu peux attendre. 
Garder sa ligne dans le foot c’est plus dur “

Alors, pour toutes ces raisons nous nous 
garderons bien de prétendre détenir sans 
contestation les solutions du problème. 
Nous n’ignorons pas, d’autre part, que 
Malherbe ne peut pas espérer à court 
terme hisser ses moyens financiers au-de-
là d’un certain plafond. Pourtant, il lui fau-
dra bien un jour avoir le budget d’un bon 
club de milieu de tableau ligue 1 (peut être 
autour de 40 millions ) s’il veut assurer la 
pérennité du club parmi l’élite et quitter 
enfin cette 16ème place au classement des 
budgets qui le renvoie régulièrement au 
rang des plus faibles (oh, bien sûr, il y a 
des exceptions. Mais elles sont le fait de 
recrutements réussis sur la corde raide et 
d’un grand turn-over. Cf Guingamp et An-
gers)

C’est tout le mal que nous souhaitons 
à Jean-François Fortin et ses amis que 
nous admirons pour le travail d’équilibriste 
qu’ils arrivent à réaliser dans la difficulté, 
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à la satisfaction de la D.N.C.G et en s’atti-
rant le respect de leurs confrères.

Pour finir sur une note d’espoir, nous esti-
mons que la mise en place de la stratégie 
régionale et le projet d’amélioration des 
structures d’entraînement des pros sont 
des choses qui auront rapidement des 
effets bénéfiques et que le souhait de ren-
forcer la cellule de recrutement avec un 
scouting ouvrant de nouveaux horizons 
est une bonne idée car le marché français 
devient bien difficile et onéreux. Maintenir 
chaque saison un niveau d’excellence du 
groupe pro est indispensable.

Pour l’heure, faute d’avoir une marge fi-
nancière et sportive suffisante, tout va 
reposer encore sur ce fameux recrute-
ment malin de plus en plus aléatoire ( la 
liste est longue des joueurs qui ont déçu 
cette saison), sur la remise en question 
d’un staff soumis à la pression dès l’en-
tame du championnat, et enfin il faudra 
prier pour que les blessures soient moins 
nombreuses.

Nous qui aimons Malherbe, nous aurons 
sûrement encore à endurer quelques souf-
frances.

S’il vous plait, Jean-François, Xavier, Pa-
trice, Alain, rassurez-nous et nous pour-
rons dire alors comme Baudelaire : “Sois 
sage ô ma douleur et tiens-toi plus tran-
quille…”

Serge GUILLEMONT

QUELQUES CLASEMENTS  
QUI PARLENT

1. Athletic Club (ESP)  64.0
2. Real Sociedad (ESP)  50.1
3. Lyon (FRA)  46.8
4. Nantes (FRA)  41.1
5. Toulouse (FRA)  38.4
6. CA Osasu na (ESP)  35.1
7. Schalke (GER)  35.0
8. FC Barcelona (ESP)  34.3
9. Nancy (FRA)  32.2
10. Atlético Madrid (ESP)  32.1
11. Montpellier (FRA)  29.9
12. Bastia (FRA)  28.5
13. UD Las Palmas (ESP)  28.0
14. Bayern München (GER)  27.7
15. Sporting Gij6n (ESP)  27.3
16. Celta Vigo (ESP)  26.6
17. Milan (ITA)  25.4
18. Leverkusen (GER)  25.1
19. Arsenal (ENG)  24.8

20. Bordeaux (FRA)  23.2
. Metz (FRA)  23.2
22. RCD Espanyol (ESP)  22.9
. Freiburg (GER)  22.9
24. Atalanta (ITA)  22.0
25. Hoffenheim (GER)  21.8
26. Werder Bremen (GER)  21.7
27. Wolfsburg (GER)  21.4
28. Real Madrid (ESP)  21.1
29. Real Betis (ESP)  20.9
30. Manchester Utd (ENG)  20.2
31. Rennes (FRA)  19.9
32. Villarreal CF (ESP)  19.2
33. Malaga CF (ESP)  19.1
34. Nice (FRA)  18.9
35. CAEN (FRA)  17.5
36. M’gladbach (GER)  15.7
37. Monaco (FRA)  15.6
38. Dortmund (GER)  15.3
. Florentina (ITA)  15.3
40. Empoli (ITA)  14.6
. Everton (ENG)  14.6
42. Kôln (GER)  14.4
. Valencia CF (ESP)  14.4
. Middlesbrough (ENG)  14.4
45. PSG (FRA)  13.2
46. Frankfurt (GER)  12.9
47. St-Etienne (FRA)  12.5
48. Tottenham (ENG)  12.3
49. Cagliari (ITA)  12.2
50. Mainz (GER)  12.1
51. Guingamp (FRA)  11.5
52. Hertha Berlin (GER)  10.4
53. Southampton (ENG)  9.6
54. Udinese (ITA)  9.3
55. Sevilla FC (ESP)  8.8
56. Lazio (ITA)  8.7
57. Napoli (ITA)  8.6
58. Crystal Palace (ENG)  8.2
59. Sassuolo (ITA)  8.1
60. Palerme (ITA)  7.9
61. Lorient (FRA)  7.7
. Sunderland (ENG)  7.7
63. Angers (FRA)  7.5
. Lille (FRA)  7.5
65. Marseille (FRA)  7.3
66. SD Eibar (ESP)  7.1
67. Leicester City (ENG)  6.5
68. Roma (ITA)  6.4
69. Torino (ITA)  6.3
70. Granada CF (ESP)  6.2
71. Balogna (ITA)  5.8
72. West Ham Utd (ENG)  5.7
. Sampdoria (ITA)  5.7
74. Genoa (ITA)  5.5
75. Juventus (ITA)  5.3
76. Augsburg (GER)  4.4

77. CD Alavés (ESP)  3.8
78. Watford (ENG)  3.1
79. Dijon (FRA)  2.5
80. lnternazionale (ITA)  2.2
. RC Deportivo (ESP)  2.2
. Chievo (ITA)  2.2
83. Chelsea (ENG)  1.5
84. Liverpool (ENG)  1.0
85. Hull City (ENG)  0.7
86. West Bromwich (ENG)  0.6
87. Stoke City (ENG)  0.2
88. Bournemouth (ENG)  0.1
89. Crotone (ITA)  0.0
. Darmstadt (GER)  0.0
. Ingolstadt (GER)  0.0
. CD Leganés (ESP)  0.0
. Manchester City (ENG)  0.0
. Ham burg (GER)  0.0
. Pescara (ITA)  0.0
. Swansea City (ENG)  0.0
. Burnley (ENG)  0.0
. RB Leipzig (GER)  0.0

LIGUES	DU	BIG-5
JOUEURS FORMÉS AU CLUB 
% DE MINUTES
AU MOINS TROIS SAISONS ENTRE 15 ET 21 ANS  
POUR LE CLUB D’EMPLOI

LIGUES	DU	BIG-5
ÉQUIPES LES PLUS JEUNES 
MOYENNE	D’ÂGE	SUR	LE	TERRAIN
ÂGE AU MOMENT DES MATCHS

1. Toulouse (FRA)  23.91
2. RB Leipzig (GER)  24.45
3. Leverkusen (GER)  24.84
4. Granada CF (ESP)  24.98
5. Nice (FRA)  25.06
6. Nantes (FRA)  25.28
7. Atalanta (ITA)  25.32
8. Freiburg (GER)  25.36
9. Hoffenheim (GER)  25.47
10. Monaco (FRA)  25.48
11. Milan (ITA)  25.58
12. Lyon (FRA)  25.64
13. M’gladbach (GER)  25.67
14. Mainz (GER)  25.71
15. CD Alavés (ESP)  25.79
. Schalke (GER)  25.79
17. Tottenham (ENG)  25.86
18. Dortmund (GER)  25.90
19. Frankfurt (GER)  26.02
20. Hamburg (GER)  26.04
21. Wolfsburg (GER)  26.21
22. Bordeaux (FRA)  26.26
• Crotone (ITA)  26.26
24. Real Betis (ESP)  26.29
. Valencia CF (ESP)  26.29
26. Southampton (ENG)  26.40
27. Lazio (ITA)  26.45
28. Real Sociedad (ESP)  26.46
29. Palermo (ITA)  26.48
30. Malaga CF (ESP)  26.51
31. CA Osasuna (ESP)  26.55



5

Les Anciens de
MALHERBE

• Rennes (FRA)  26.55
33. Këln (GER)  26.62
. Lille (FRA)  26.62
35. St-Etienne (FRA)  26.63
36. Calta Vigo (ESP)  26.64
37. Liverpool (ENG)  26.72
. Sampdoria (ITA)  26.72
39. Balogna (ITA)  26.75
40. Torino (ITA)  26.80
41. PSG (FRA)  26.86
42. Sporting Gij6n (ESP)  27.02
43. Montpellier (FRA)  27.07
44. CD Leganés (ESP)  27.08
45. Metz (FRA)  27.11
46. Sassuolo (ITA)  27.12
47. Udinese (ITA)  27.14
48. Bastia (FRA)  27.16
49. Pescara (ITA)  27.18
. Athletic Club (ESP)  27.18
51. Roma (ITA)  27.19
52. Ingolstadt (GER)  27.21
53. Angers (FRA)  27.24
. Empoli (ITA)  27.24
55. Manchester Utd (ENG)  27.26
56. Genoa (ITA)  27.28
57. Sevilla FC (ESP)  27.30
58. Atlético Madrid (ESP)  27.31
. SD Eibar (ESP)  27.31
60. Arsenal (ENG)  27.37
61. Augsburg (GER)  27.38
62. Villarreal CF (ESP)  27.47
. Everton (ENG)  27.47
64. FC Barcelona (ESP)  27.49
65. Bournemouth (ENG)  27.50
66. Werder Bremen (GER)  27.55
67. Napoli (ITA)  27.60
68. West Ham Utd (ENG)  27.62
• Real Madrid (ESP)  27.62
70. Lorient (FRA)  27.63
• RCD Espanyol (ESP)  27.63
• Nancy (FRA)  27.63
73. Fiorentina (ITA)  27.64
• UD Las Palmas (ESP)  27.64
75. Sunderland (ENG)  27.65
76. Chelsea (ENG)  27.70
77. Middlesbrough (ENG)  27.73
78. Hertha Berlin (GER)  27.77
79. Hull City (ENG)  27.81
80. Swansea City (ENG)  27.95
81. lnternazionale (ITA)  28.09
82. Marseille (FRA)  28.13
• Crystal Palace (ENG)  28.13
84. Leicester City (ENG)  28.14
85. Burnley (ENG)  28.27
86. RC Deportivo (ESP)  28.30
87. Dijon (FRA)  28.33
88. Guingamp (FRA)  28.39
89. Bayern München (GER)  28.56
90. Darmstadt (GER)  28.67

91. Cagliari (ITA)  28.77
92. Manchester City (ENG)  29.05
93. CAEN (FRA)  29.07
94. Stoke City (ENG)  29.13
95. Watford (ENG)  29.24
96. Juventus (ITA)  29.49
97. West Bromwich (ENG)  30.14
98. Chievo (ITA)  31.65

LIGUES	DU	BIG-5
ÉQUIPES LES PLUS STABLES
PERMANENCE	MOYENNE	SUR	LE	TERRAIN
NOMBRE DE SAISONS  
DANS LA PREMIÈRE ÉQUIPE DU CLUB D’EMPLOI
(À LA DATE DES MATCHS)

1. FC Barcelona (ESP)  4.97
2. Real Madrid (ESP)  4.86
3. Bayern München (GER)  4.70
4. Athletic Club (ESP)  4.36
5. Real Sociedad (ESP)  4.16
6. Juventus (ITA)  3.96
7. Manchester Utd (ENG)  3.72
8. Manchester City (ENG)  3.66
9. West Bromwich (ENG)  3.59
10. Villarreal CF (ESP)  3.54
11. Everton (ENG)  3.49
12. Arsenal (ENG)  3.47
13. Stoke City (ENG)  3.45
14. Bournemouth (ENG)  3.38
15. Chievo (ITA)  3.36
16. Atlético Madrid (ESP)  3.35
17. PSG (FRA)  3.23
18. Dortmund (GER)  3.21
19. Napoli (ITA)  3.20
20. Lyon (FRA)  3.08
21. Tottenham (ENG)  2.98
22. St-Etienne (FRA)  2.96
23. Leicester City (ENG)  2.93
. Hertha Berlin (GER)  2.93
25. Lazio (ITA)  2.80
26. Schalke (GER)  2.78
27. Leverkusen (GER)  2.76
28. UD Las Palmas (ESP)  2.74
29. Montpellier (FRA)  2.71
30. Sporting Gijén (ESP)  2.69
31. Celta Vigo (ESP)  2.68
32. Augsburg (GER)  2.64
33. Wolfsburg (GER)  2.62
34. Chelsea (ENG)  2.61
35. Ingolstadt (GER)  2.60
. Rennes (FRA)  2.60
37. Roma (ITA)  2.59
38. M’gladbach (GER)  2.58
39. West Ham Utd (ENG)  2.56
. Burnley (ENG)  2.56
41. Southampton (ENG)  2.48
42. Bastia (FRA)  2.47
43. Lille (FRA)  2.40

44. Liverpool (ENG)  2.39
45. Kôln (GER)  2.30
46. Freiburg (GER)  2.26
. Hoffenheim (GER)  2.26
48. Crystal Palace (ENG)  2.22
49. Dijon (FRA)  2.21
50. Udinese (ITA)  2.20
51. Fiorentina (ITA)  2.16
52. Empoli (ITA)  2.15
. Swansea City (ENG)  2.15
54. 1 nternazionale (ITA)  2.14
. Sassuolo (ITA)  2.14
56. Monaco (FRA)  2.13
. Nancy (FRA)  2.13
. Guingamp (FRA)  2.13
59. Malaga CF (ESP)  2.10
60. CAEN (FRA)  2.09
61. Werder Bremen (GER)  2.05
62. Hull City (ENG)  2.04
63. Sunderland (ENG)  2.02
64. Mainz (GER)  2.01
65. Frankfurt (GER)  1.99
66. Valencia CF (ESP)  1.97
. Nantes (FRA)  1.97
68. Bordeaux (FRA)  1.92
69. Darmstadt (GER)  1.89
. Angers (FRA)  1.89
71. RC Deportivo (ESP)  1.87
. Toulouse (FRA)  1.87
73. Hamburg (GER)  1.85
74. Cagliari (ITA)  1.84
75. Real Betis (ESP)  1.80
76. SD Eibar (ESP)  1.79
77. Milan (ITA)  1.78
78. RB Leipzig (GER)  1.77
79. CA Osasuna (ESP)  1.74
80. Watford (ENG)  1.69
81. Middlesbrough (ENG)  1.66
82. Sevilla FC (ESP)  1.62
83. Palerme (ITA)  1.59
84. Lorient (FRA)  1.58
85. Sampdoria (ITA)  1.52
. Balogna (ITA)  1.52
87. Pescara (ITA)  1.49
88. Genoa (ITA)  1.46
89. RCD Espanyol (ESP)  1.40
90. Metz (FRA)  1.36
91. Crotone (ITA)  1.32
92. Atalanta (ITA)  1.30
93. Torino (ITA)  1.28
94. CD Alavés (ESP)  1.26
95. CD Leganés (ESP)  1.17
96. Nice (FRA)  1.13
97. Granada CF (ESP)  0.93
98. Marseille (FRA)  0.90

Statistiques relevées par le CIES  
(Centre International d’Étude du Sport)  
et communiquées par notre ami Gérard OUTIN
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FORMATION

MERCATO EN VUE...

Malheureusement, et toujours parce que 
notre club n’a pas les moyens de les 
conserver face à la concurrence de clubs 
plus huppés, ces trois jeunes prometteurs 
vont quitter le club (c’est la tendance à 
l’heure où nous écrivons).

Un petit tour et puis s’en vont ! Comme 
bien d’autres !

Devrons-nous encore longtemps réduire  
la fonction de notre Centre au rôle de 
formateur pour d’autres clubs ? Faute 
d’un budget supérieur, de l’ambition qui 
va avec, et de la volonté du staff de faire 
confiance aux meilleurs jeunes nous avons 
bien peur que nos dirigeants ne puissent 
les voir grandir sous les couleurs bleu et 
rouge.

Il faut souligner également, lors de ces 
départs, le rôle mercantile et nocif des 
agents de ces jeunes et souvent de leur 
entourage qui ne voient que leur intérêt 
immédiat et lucratif.

Karamoh et Makengo étaient pratique-
ment assurés d’opérer en Ligue 1 en 

restant à Malherbe. Ils ont pourtant fait 
le choix d’un meilleur contrat et pris le 
risque de faire banquette dans les clubs 
qu’ils ont rejoints. Comme dans d’autres 
cas, c’est bien l’argent et les moyens des 
clubs qui font la différence dans ce monde 
du football où l’amour du maillot est passé 
de mode depuis dèjà bien longtemps.

Espérons qu’un jour nos jeunes auront 
avantage à demeurer au club pour la suite 
de leur carrière et pour le bien de nos cou-
leurs.

En attendant, tous nos encouragements 
vont vers Francis de TADDEO et son 
équipe qui font un sacré boulot.

Serge GUILLEMONT

Fidèle à sa réputation d’excellence notre Centre de Formation s’évertue, avec bonheur,  
à former des jeunes susceptibles d’évoluer un jour en équipe fanion.

C’est ainsi que nous avons pu constater cette saison les qualités de Jean-Victor MAKENGO,  
Yann KARAMOH et Jordan TELL appelés par Patrice GARANDE à opérer en ligue 1.

Jean-Victor MAKENGO, ici face à Nice Yann KARAMOH

Probablement que le mercato n’a pas été 
bon l’été dernier (ça peut arriver) et qu’il 
faut bien en mesurer les dégats. Il devrait 
y avoir du remue-ménage dans l’effectif.

Patrice, dont ce n’est pas le genre pour-
tant,n’a pas hésité à montrer du doigt des 
joueurs à qui il reproche soit un manque 
de puissance et de vitesse pour certains, 
un manque d’implication et de régularité 
pour d’autres.

Les choses ayant été dites, il est clair que 
le club ne pourra pas redémarrer avec un 
effectif qui n’aura pas été apuré. Faute de 
quoi l’ambiance risque d’être polluée. On 
n’a pas besoin de ça.

Patrice Garande souhaite l’arrivée indis-
pensable de 7 ou 8 nouveaux joueurs, 
condition nécessaire à ses yeux pour 
donner un nouvel élan. En accord avec le 
président il poursuivra sa tâche.

Tout le travail maintenant repose sur 
Xavier Gravelaine et Alain Caveglia. On 
sait le budget du club et ses moyens limi-
tés. Régler le sort de ceux dont Patrice ne 
veut plus et trouver les perles rares voilà 
leurs objectifs. Bon courage !

Un chose est sûre… on ne peut pas conti-
nuer comme ça.

Serge GUILLEMONT

Les dernières déclarations de Patrice Garande sont claires. Beaucoup de joueurs l’ont déçu au cours 
de la saison écoulée. Il soutient pourtant que son groupe avait un potentiel plus élevé que la saison 
dernière. Alors, que faut-il en déduire ? 

En 2017-2018, Patrice Garande dirigera l’équipe première  
du SM Caen pour la 6ème année consécutive

Jean-François Fortin : “La première erreur commise - et je l’assume  en 
tant que président - est d’avoir pensé qu’on pouvait aborder cette saison 
avec peu ou prou l’équipe qui avait terminé 7ème la saison passée.
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CHALLENGE JEAN PINGEON 2017

MERCI NICO !

48 équipes U11 ont participé à ce challenge,  
les samedi 13 et dimanche 14 mai, sur le complexe de Venoix.

A 37 ans et après 16 saisons passées  
sous les couleurs bleu et rouge  
Nicolas SEUBE range les crampons.

Plus que sa longévité à Malherbe nous 
retiendrons son énorme volonté, sa té-
nacité, sa fidèlité, son altruisme et sa 
grande disponibilité pour les autres. Nico 
fût et restera pour longtemps le joueur 
exemplaire que les Anciens ont toujours 

apprécié. Nous ne l’oublierons pas et 
peut-être qu’il acceptera un jour de re-
joindre les rangs de notre amicale. Ce 
serait un grand honneur. Dans l’immédiat 
Nicolas bénéficiera sans doute d’une re-
conversion méritée au sein du club et 

son avenir devrait se dessiner sous les 
traits de l’entraîneur qu’il souhaite un jour 
devenir. A cet effet, il envisage de passer 
les diplômes nécesaires. Merci Nico et 
bonne chance pour la suite.

Serge GUILLEMONT

Un tournoi organisé par l’association du 
Stade Malherbe. “Ça représente près de 
600 jeunes”, rappelle Arnaud Lesauvage, 
cheville ouvrière de l’organisation avec 
Philippe Costil, le président de l’épreuve. 
“On s’appuie sur 70 bénévoles. Tout est 
parfaitement rôdé. On connaît les ingré-
dients pour que la fête soit belle”.

Le FC Nantes vainqueur au terme d’une 
finale très disputée, à l’issue de laquelle 
les Canaris se sont imposés aux dépens 
du Stade Lavallois après une séance de 
tirs au but (1-1 à la fin du temps réglemen-
taire). Vainqueur également après les tirs 
au but de Toulouse, le Paris FC complète 
le podium en montant sur la troisième 
marche. Pour sa première participation au 
tournoi caennais, cette équipe parisienne 
a marqué les esprits. “Les jeunes du PFC 
ont apporté un peu de fraîcheur au pla-
teau. Ils ont éliminé le double tenant du 
titre, les Girondins de Bordeaux, en phase 
de poules”, témoigne Arnaud Lesauvage.  
Issu des qualifications, Torcy a créé une 
belle surprise en prenant la cinquième 
place. Après avoir manqué la qualification 

en phases de poule, les U11 du Stade 
Malherbe se sont classés 12ème. Première 
formation régionale (en dehors du SMC), 
l’ASPTT Caen a terminé 17ème. “On a vécu 
un week-end impeccable”, se félicite Ar-
naud Lesauvage. “A l’exception du ven-
dredi soir pour l’arrivée des équipes, la 
météo a été parfaite. On a eu aussi beau-
coup de monde dans les travées de Ve-
noix avec presque 3 000 personnes sur 
l’ensemble des deux jours”.

Pour cette 16ème édition, 19 clubs - la plu-
part professionnels comme Lens, Angers, 
Bastia... - ont été invités. “Le plateau est 
complété par 29 équipes régionales qui 
ont gagné leur place lors des qualifications 
début mars. Seul le Paris FC dispute le 
tournoi pour la première fois”, détaille Ar-
naud Lesauvage. “Les clubs pros veulent 
déjà bénéficier d’un plateau de qualité. Ils 
aiment bien également se rencontrer pour 
se jauger à l’issue de cette saison”.

Les “Canaris” de Nantes victorieux du Challenge

Trophées offert par les anciens  
pour l’équipe remportant le Fair Play
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RETROUVAILLES
Les Anciens du Stade Malherbe se sont rassemblés le samedi 22 avril pour un 
repas amical au restaurant “La Ferme Saint Hubert” à Colleville-Montgomery suivi 
de leur présence au match Caen/Nantes.

Henry Famin 
(école hotelière de Paris)

Déjeuner en terrasse, plusieurs salles pour réu-
nions.  - Produits de la mer : homards en vivier

3, rue de la Mer
14880 Colleville-Montgomery

Tél. : 02 31 96 35 41
e-mail : lafermesthubert@orange.fr

R E S T A U R A N T

La Ferme 
St Hubert

Voici quelques photos prises  
au cours de ces agapes.
Photos que nous devons à Denise et Gérard OUTIN
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TRANSPORTS

Michel THERESE
Zone	artisanale	de	Cardonville
14740	Bretteville	l’Orgueilleuse
02	31	08	28	35	/	02	31	80	96	99
02	31	80	84	19
transport@stta14.com
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Le 20 mars, les Anciens ont reçu dans leur local  
le groupe de migrants hébergés à Saint-Brévin les Pins 
et encadrés par Pascal THEAULT et quelques bénévoles.

Ces jeunes exilés, auxquels Pascal 
a transmis les valeurs du football, 
ont passé un long moment avec 
quelques uns d’entre nous avant 
de participer à un tournoi ami-
cal à Avranches. Pour ces jeunes 
hommes, en attente d’une solution 

hypothétique à leur problème, ce fût la dé-
couverte d’une vie associative et sportive 
bienfaisante qui leur a fait oublier, l’espace 
d’une parenthèse, les durs événements 

qu’ils ont déjà vécus et ceux qui les at-
tendent malheureusement. Pour nous, 
la convivialité et la fraternité que nous 
avons ressenties ce jour là resteront 
dans nos mémoires. Pascal et ses amis 
méritent notre respect et notre admira-
tion. Bonne chance à tous.

RÉCEPTION

URBANISME

Il y a peu de temps, ma recherche ob-
sessionnelle de documents concernant 
l’histoire de ma ville me conduisait, par un 
beau matin de printemps, sur les fossés 
Saint-Julien où se tenait, comme tous les 
ans, une importante brocante. Mon obs-
tination dans ce genre de recherche al-
lait être cette fois récompensée (une fois 

n’est pas coutume...) par la découverte 
d’une série de photos, d’excellente qua-
lité, datant de l’année 1992 et illustrant la 
construction de notre cher stade Michel 
d’Ornano. Cela réveilla en plus des souve-
nirs personnels car, cette année là, j’em-
ménageais à deux pas du stade, alors en 
construction, avenue des Chevaliers, ce 

qui me permit de suivre de près la fin des 
travaux et d’assister “en voisin”, à l’inau-
guration le 6 juin 1993 effectuée par le pre-
mier ministre de l’époque, Edouard Balla-
dur. Et de me rendre ensuite aux matchs... 
sans aucun souci de stationnement !

Gérard PIGACHE

Découverte de la construction  
du stade Michel d’Ornano
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OUVERT 7 JOURS SUR 7 DE 11H À 23H
IL Y A TOUJOURS UN BUFFALO GRILL SUR VOTRE ROUTE

BUFFALO GRILL 
DE CAEN

38 route de Douvres
14000 CAEN

02 31 95 50 40

MONDEVILLE 2
Zone Commerciale de l’Etoile
14120 MONDEVILLE (CAEN)

02 31 84 94 00

Plus jamais cela !
Par François  ROBINARD

E
n effet, elle fut véritablement cau-
chemardesque. Pensez : onze 
défaites à domicile, du quasiment 
jamais vu. Il fallait, comme nous, 

être farouchement attachés à nos cou-
leurs pour ne pas céder au décourage-
ment et réclamer n’importe quoi au nom 
d’une amertume de mauvais aloi. Tout 
avait commencé par le triste feuilleton De-
lort auquel personne ne s’attendait. Ce qui 
fut vécu par certains comme une péripétie 
fut inconsciemment, qu’on le veuille ou 
non, un épisode néfaste pour tous, spec-
tateurs, supporters, mais aussi, certaine-
ment, et c’est plus grave, pour le staff et 
les joueurs.. Un divorce marque obligatoi-
rement une famille entière.

Malgré cela, on se disait qu’avec Santini 
qui arrivait avec une belle carte de visite, 
on allait digérer le coup. Genevois nous 
avait pourtant prévenu : “Attention ! J’ai 
vécu une belle saison il y a quelques an-
nées à Nice, où nous avions terminé en 
haut du tableau et nous nous sommes 
traînés dans la zone de relégation pendant 
presque toute la saison suivante”. Quelle 
augure !

Quoi qu’il en soit la première journée se 
termina, de justesse, et il faut le dire un 
peu contre le cours du jeu, par une victoire 
contre Lorient, futur relégué en L2. Santini 
avait marqué 2 fois, une raison d’espérer. 
Notre entraîneur est plus dubitatif sur la 
mise en place d’une défense à 5 qui, se-
lon lui, est mal appliquée par les joueurs. 
Elle est mise en place pour se projeter vers 
l’avant dit-il alors que les joueurs ne le font 
pas. Des réglages à faire conclut-il.

HISTOIRES DE PENALTIES
Pas de miracle à Lyon pour la 2ème journée 
où les histoires de pénalties sont de retour. 
Battus 2-0 sur deux pénalties. Ajoutés a 
un contre Lorient lors de la 1ère journée, 
cela fait déjà 3 pénalties en 2 matchs.  
A domicile contre Bastia pour la 3ème jour-
née, l’équipe emmenée par un magistral 
Féret ne laisse aucune chance à Bastia. 
Caen laisse entrevoir de réelles possibili-
tés en jouant un autre football que celui qui 
consiste à défendre pour mieux se proje-
ter ver le but adverse. C’est en tout cas 
ce dont se réjouit Julien Féret. Ce match 
sera l’arbre qui cache la forêt et surtout 
qui n’incitera pas le staff à se livrer à un 
mercato estival “d’enfer”. On parle de Jé-
rémy Clément, de Pedro Santos, d’autres 
noms sont cités mais on espère que Delort 
qui recommence à s’entraîner finira par re-
prendre du service à Caen. C’est en tout 
cas ce que croit Alain Cavéglia, notre pa-
tron du recrutement qui déclare dans les 
colonnes de Ouest-France : “Des histoires 
de joueurs qui veulent quitter leur club 
dans un mercato, il y en a partout, je ne 
suis ni déçu, ni surpris...”

4ÈME JOURNÉE : ENCORE UN 2-0
Mais cette fois-ci contre notre voisin et 
peu ami Stade Rennais. Rennes se replace 
contre un Caen pourtant rarement inquié-
té. Ce sera une quasi constante du début 
de la saison. Souvent Malherbe a été bat-
tu sans avoir réellement, sauf en de rares 
occasions (PSG) été dominé. Manque de 
concentration déplore Garande à la fin du 
match.

5ÈME JOURNÉE
Ils avaient Ibra, on a Ivan ! Résultat : 0-6. 
Pauvre Nicolas, il ne méritait pas ça. Mais 
lui, ne pratique pas la langue de bois et les 
slogans n’ont pas de prise sur lui. Ainsi il 
déclare à la fin du match : “C’est terrible, 
il va falloir se poser les bonnes questions. 
Il va falloir beaucoup travailler. Et surtout : 
aujourd’hui on est une équipe très, très 
moyenne”. C’est ce que pense déjà depuis 
un certain temps les spectateurs assidus.

6ÈME JOURNÉE : UN RÉVEIL TARDIF
Malgré les 20 dernières minutes où Caen 
a largement dominé le SCO à Angers, Il 
est encore battu mais a quand même enfin 
marqué un but. Garande est satisfait de 
son équipe !

7ÈME JOURNÉE
Un bon match nul 0 à 0 à Bordeaux, montre 
quand même que ce Malherbe là devra lut-
ter toute la saison pour se maintenir au ni-
veau de l’année précédente, malgré le fait 
qu’on nous dise que le groupe est plus fort 
cette année.

8ÈME JOURNÉE
Juste avant la trêve d’octobre. Il est clair 
pour tout le monde que l’équipe a vieilli 
et qu’elle n’obtiendra pas des résultats 
aussi flatteurs qu’en 2015/2016 mais rien 
n’est encore très grave. Nous pointons à 
la 13ème place et certains résultats comme 
la victoire contre Toulouse à la maison, 
malgré l’étroitesse du score (1-0) laisse 
planer quelque espoir. Les résultats sont 
en dents de scie mais Santini, malgré du 
déchet dans son jeu, marque. C’est ce 
qui lui était demandé et c’est l’essentiel.

Si la saison dernière est à marquer dans les annales du club  
comme étant une de ses meilleures, celle-ci l’est aussi,  
mais pour des raisons diamétralement opposées !
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MULTI FRUIT

Christian LE ROND
Agent Général Allianz

10 avenue Cdt Bertaux Levillain
14390 CABOURG

Tél. 02 31 91 42 00 - Fax : 02 31 91 44 22
christian.le_rond@agents.allianz.fr

ASSURANCES - PLACEMENTS - FINANCEMENT

Le dynamisme 
au quotidien

rue de Cardiff - 14000 CAEN
M. ALLAIN Pascal (gérant)

Tél. : 02 31 35 86 00 
Fax : 02 31 34 22 11

Portable : 06 07 87 34 51

J.L.B. Sablières
Route des Sables - Le Haut-Lieu 

14400 VAUX SUR SEULLES
Tél. : 02 31 51 18 78 - Fax : 02 31 51 18 79

Les Anciens de
MALHERBE
9ÈME JOURNÉE
Une défense caennaise aux abois. Tout 
le monde regrettait l’absence de Delort 
mais une autre absence bien plus gênante 
encore se fait jour : celle d’Appiah en dé-
fense latérale. Ce joueur qui avait fait tous 
les matchs la saison passée nous a quittés 
en fin de saison. Comme tous les arrières 
latéraux qui ont pourtant tant d’impor-
tance dans le système de jeu moderne, 
dans le système Garande notamment, son 
rôle est moins visible du grand public. Il 
est clair pourtant qu’il n’a pas été rempla-
cé, ne serait-ce que pour la stabilité de la 
défense. Malherbe battu à Montpellier (3 
à 2) devient la pire défense du champion-
nat Garande tire la sonnette d’alarme et se 
confie aux journalistes : “ le courage et la 
vaillance, ça ne suffit pas pour la ligue 1”
Caen est l’équipe du championnat qui 
centre le plus mais hélas souvent en pure 
perte même si Santini fait mieux que De-
lort l’année passée au même stade de la 
compétition (1 but de plus). Mais en ce 
début de saison, on a peine à briller en 
dehors de d’Ornano : 1 seul point pris sur 
15 possibles !

10ÈME JOURNÉE
Deuxième défaite d’affilée contre Saint 
Étienne à la maison (0-2) et nous voilà 
barragiste. Plus que la défaite, c’est l’ab-
sence de révolte qui s’est faite sentir. Des 
faiblesses tous azimuts ont été révélées au 
public. Non décidément cette équipe là ne 
vaut pas celle de l’an passé. Il faut se faire 
une raison. Et pourtant les Verts n’étaient 
pas au mieux. Les erreurs individuelles 
font liquéfier le jeu, se plaint Garande et il 
ajoutait : Quand on récupère le ballon, on 
le perd aussitôt. On ne peut jouer comme 
ça en L1, confirmant ainsi ses propos de 
la semaine passée.

11ÈME JOURNÉE
Malherbe commence sa désagréable ha-
bitude de relancer les équipes qui sont, 
comme lui, en difficulté. Cela commence 
par Nancy qui l’emporte sur le score de 2 à 
0. Nancy en a fait plus contre Caen en 1 
match que lors des 10 premières journées. 
Pourtant le staff reste optimiste, malgré 

les maladresses et inefficacité constatées 
dans les deux surfaces. On entend dire 
que le classement au tiers du championnat 
ne veut rien dire (ce n’est pas mon avis). Il 
y a certes un gros chantier à entreprendre 
mais il faut veiller à protéger les joueurs 
qui ont un état d’esprit irréprochable.

12ÈME JOURNÉE
Enfin un match référence, et quel match !
L’OGC Nice, jusque là, seule équipe in-
vaincue et qui le restera longtemps devant 
les autres équipes du championnat, cède, 
avec mauvaise humeur et peu d’humilité, 
sur le score de 1 à 0. Voilà des paroles 
prononcées à chaud par un joueur niçois 
à la fin du match : “c’est normal de se faire 
battre par une équipe qui n’a pas le niveau 
L1, qui refuse de jouer et à qui tous les 
moyens sont bons pour avoir un résultat !” 
Nous dirons à ce joueur que l’équipe qui 
n’a pas soi-disant le niveau s’est en tout 
cas bien comportée contre les “cadors” 
de Nice puisqu’elle n’a pas perdu au 
match retour, se montrant au moins l’égale 
des “Fiers Aiglons” sur les deux matchs de 
la saison. Nous serons également attentifs 
à la prestation de ce joueur – si il est tou-
jours niçois la prochaine saison – lors des 
matchs qu’il disputera contre des équipes, 
pour lui, plus huppées

13ÈME JOURNÉE
Nous n’avons pas su profiter de l’effet ni-
çois en nous rendant à Marseille. Solides 
défensivement, les marseillais ont du at-
tendre la 81ème minutes avant de trouver la 
faille. C’est frustrant mais en même temps 
c’était prévisible tant on a été timides of-
fensivement. Match soporifique.

14ÈME JOURNÉE
Caen 1 Guingamp 1. Pourtant Rodelin 
avait marqué un joli but; Dommage !

15ÈME JOURNÉE
La catastrophe ! Une défense ultra-per-
méable dès l’entame du match et Lille 
pourtant 19ème (nous 15ème) se relance (cela 
fait la 2ème relance d’équipe en perdition 
que nous favorisons) en nous infligeant un 
cinglant 4-2. Nous voici 18ème dans la zone 
de relégation.

16ÈME JOURNÉE
“Normands et conquérants “ voici désor-
mais une devise bien écornée titre Ouest-
France. Et pourtant nous ne sommes qu’à 
2 points de la 13ème place dans un cham-
pionnat très serré où la moindre défaite 
vous fait tomber dans les profondeurs 
du classement et une victoire vous pro-
pulse en haut du tableau. C’est normal 
car 3 équipes dévorent tous les points et 
n’en laissent que peu aux outsiders. C’est 
donc quand ceux-ci se rencontrent que 
les écarts se creusent pour se refermer 
quand il faut rencontrer les “gros”. Jus-
tement voici un match justement à notre 
portée car nous rencontrons Dijon qui na-
vigue dans les mêmes eaux troubles que 
le drakkar caennais. Pourtant Garande 
avait posé les bonnes questions à ses 
joueurs. On a vécu des choses, il faut se 
souvenir de ce qu’on a fait. Pourquoi on 
est venu à Caen et pourquoi on a resigné ? 
Et ceux qui étaient là à ces moments là, 
doivent transmettre. Le message semblait 
avoir été entendu et, à la mi-temps, Dijon 
réduit à 10 était mené 3 à 1. Que s’est-il 
passé en deuxième : excès de confiance, 
maladresses ? Sans doute un peu des 
deux. Résultats un 3 à 3 qui emballa les 
commentateurs sportifs dont le fantasque 
Luis Fernandez mais bien moins les spec-
tateurs caennais. A partir de cette période, 
des reports dus aux conditions atmosphé-
riques ne facilitent pas la tâche de l’équipe 
dont les joueurs n’ont plus de repères 
clairs sur les enjeux. On a déjà du mal à se 
concentrer sur ses propres matchs, mais 
désormais il faudra aussi compter sur les 
“si” concernant ceux des autres.

LE 18 DÉCEMBRE
Enfin une victoire nette contre Metz ! Et 
celle-là, elle fait du bien car l’équipe sort de 
la zone rouge et remonte à la 16ème place 
devant notre adversaire du jour. Comme 
contre Dijon, l’équipe s’est retrouvée en 
supériorité numérique et a eu deux buts 
d’avance, mais la comparaison s’est arrê-
tée là lorsque Santini en a marqué un 3ème 
dans les arrêts de jeu. Enfin un dimanche 
joyeux pour les fidèles de d’Ornano.
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LE 21 DÉCEMBRE
La joie des supporters s’est transformée 
en grosse colère contre l’arbitre sifflant 
un scandaleux pénalty favorisant l’équipe 
monégasque. Garande avait prévu ce fait 
de jeu en constatant que le staff de Mo-
naco s’était plaint haut et fort que, lors 
du match précédent, les Monégasques 
avaient été soi-disant “volés”. La correc-
tion qui nous était promise, n’est pas arri-
vée et sans ce “fait de jeu” comme on dit 
maintenant, nous aurions ramené le point 
du nul.

Delaplace fut, avec Bessat, le joueur le plus régulier  
de la saison 2016-2017

Arrive la trêve des confiseurs sur une note 
plutôt encourageante. Le staff avait-il eu 
raison de ne pas recruter, lui qui clamait 
depuis le début de saison que nous avions 
une équipe qui vaut bien mieux que son 
classement ? De plus la baisse de régime 
physique que l’on observait depuis long-
temps à Malherbe, ne semblait pas cette 
année affecter les joueurs. Est-ce ces rai-
sons confortées par la crainte d’ébranler 
un équilibre fragile au sein de l’équipe ? 
Toujours est-il que nos dirigeants prirent la 
décision de ne pas se renforcer. C’était un 
pari risqué mais quoi qu’il en soit c’est à 
eux que revient le rôle de prendre ce genre 
de responsabilité et c’est au résultat final 
qu’on peut les juger. Même si ce résultat 
n’a tenu qu’à un fil. C’est aussi la glorieuse 
incertitude du sport... et aussi de bien des 
conflits autrement meurtriers. L’historien 
que je suis sait combien de batailles ont 
été gagnées “à un cheveu”. Pour s’en 
convaincre, il ne faut pas aller loin d’ici, 
sur les plages d’Omaha Beach.

JANVIER 2017
Au retour des fêtes familiales, le SMC nous 
offrit un bien beau cadeau en battant Lyon 
3 à 2. On se sentait plus de joie. Un grand 
Malherbe avait mangé du Lyon et faisait 
rugir d’Ornano titrait un Ouest-France 
aussi en forme que les joueurs dont il ne 
cessait de vanter les mérites. Tout y était 
: engagement, volonté, fierté, agressivité. 
On retrouvait le Malherbe de Nice ! Et tout 
le monde, à la mode d’autrefois, quittait le 
stade gai et content, marchant triomphant 
en revenant du Stade de Caen, le cœur à 
l’aise, sans hésiter, car il venait d’accla-
mer, voir et complimenter l’équipe caen-

naise. Hélas la joie fut de courte durée car 
trois jours plus tard, on allait relancer en-
core une équipe en difficulté ! Cette fois-
ci, c’est Nantes qui nous bat 1 à 0.
Le but a été inscrit par Sala, ex malher-
biste par prêt, que nous aurions bien aimé, 
nous les spectateurs fidèles, voir rester à 
Caen tant son jeu plein de hargne et de 
détermination, à l’image du but qu’il a ins-
crit ce jour là, nous avait plu. Cela ne s’est 
pas fait, nous le déplorons mais, bien sûr, 
nous ne détenons pas les tenants et les 
aboutissants des négociations entre staffs 
et recruteurs Sur 10 matchs à l’extérieur 
nous avons été battu 9 fois et nous n’avons 
jamais gagné. Le 28 à Bastia, on a vu de 
bonnes choses, surtout en 2ème mi-temps 
où seule la maladresse ou la malchance, 
ou peut-être les deux, ont empêché la vic-
toire (1 à 1). Dommage car Caen est re-
tombé à la 18ème place. Décidément rien 
n’est joué dans la 2ème partie du tableau

EN FÉVRIER
Le 4, Malherbe gagne à Guingamp et se 
donne un peu d’air. Las ! Le 7 février, des 
Bordelais déchaînés et sûrs de leur force 
ne laissent aucune chance à des Caennais 
apathiques qui décidément n’arrivent pas 
à enchaîner. 0-4 : une fessée qui laisse Ga-
rande amer et les spectateurs courroucés. 
Tout va vite en foot : 3 semaines avant on 
portait notre équipe aux nues et ce soir là 
on la voue aux gémonies. Les tenants du 
“y’a qu’à” et du “faut qu’ils” réapparais-
saient. Il faut savoir que 3 tirs non cadrés 
dans un match à domicile, c’est bien peu.
Voilà qu’apparaît la fameuse période 
“sans” que Malherbe connaît chaque an-
née au moment de la trêve. Cette année, 
elle est arrivée un peu plus tard, mais elle 
est bien là. Le 11 à Dijon, c’est un 2-0 sans 
bavure qui remet Dijon dans la course (une 
équipe de plus !). En recevant Lille le 18 
février, tout le monde espérait un sursaut 
qui ne vint pas. Rien ne fut bon dans cette 
soirée calamiteuse. Du côté des joueurs, 
l’infirmerie se remplit avec les blessures 
de Bazile et de Makengo rejoignent Dio-
mandé et Sané. Quant à Karamoh, il est 
resté sur le sol de longues minutes à la fin 
du match. Côté spectateurs, les suppor-
ters perdent leur sang-froid et se heurtent 
violemment à l’entraîneur qui commence 
à être sifflé dans les tribunes. C’est le dé-
but d’un divorce qui va durer jusqu’à la fin 
de la saison. Espérons que celle-ci sera 
oubliée en 2017/2018. Le match est per-
du sans qu’il ait grand-chose à dire. Caen 
n’a pas marqué le moindre but depuis 3 
matchs et commence à afficher une dif-
férence de buts catastrophique. C’est un 
point de moins sur les adversaires.

APRÈS 3 DÉFAITES D’AFFILÉE...
Malherbe renoue avec la victoire contre 
Nancy (1-0) et remonte à la 15ème. Il en-
chaîne une autre victoire sur le même 

score la semaine suivante contre Saint 
Étienne. Voilà nos malherbistes à une 
14ème place qu’ils n’avaient pas occupée 
depuis longtemps. Hélas Caen retombe 
dans ses erreurs défensives et cède à do-
micile devant Angers, alors un concurrent 
direct (2-3). L’infirmerie ne désemplit pas 
en accueillant un nouveau blessé, Jona-
than Delaplace, un des joueurs les plus 
méritants de cette saison.

CAEN FRÔLE L’EXPLOIT !
En menant 2 à 0 à la mi-temps à Nice 
qui décidément leur réussit cette an-
née. Remontés en deuxième mi-temps, 
nos joueurs ramènent cependant un bon 
match nul qui aurait été bien flatteur si 
leur situation au classement avait été 
moins préoccupante. Surtout qu’après 
ce demi-exploit, ils vont enregistrer trois 
cruelles défaites les rejetant, encore une 
fois, dans les profondeurs du classement.
Monaco d’abord. Mais cela on s’y atten-
dait. Mbappé, jeune joueur plein d’avenir, 
fut notre bourreau en marquant 2 buts sur 
les 3 encaissés. Plus catastrophique fut 
la défaite contre Lorient (1-0) qui relançait 
(encore !) les Merlus dans la course au 
maintien. Une semaine plus tard, encore 
plus inattendue fut la défaite à domicile 
contre Montpellier (0-2) qui assurait un 
maintien quasi assuré pour des Montpel-
liérains qui paraissaient pourtant à notre 
portée. Heureusement, malgré ces trois 
défaites consécutives et grâce aux autres 
résultats pas trop défavorables pour nos 
couleurs, quatre équipes étaient encore 
derrière nous. De Metz, nous revînmes 
avec un méritoire match nul (2-2) qui nous 
maintenait la tête hors de l’eau. Nantes, 
que nous avions relancé en janvier alors 
qu’il était à notre niveau était notre pro-
chain adversaire à d’Ornano. Il était main-
tenant loin devant, mais malgré cela, tous 
les bas-normands amateurs de foot, es-
péraient un match aussi volontaire de la 
part de leurs joueurs afin de se donner un 
peu d’air.

CATASTROPHE REDOUTÉE...
Hélas,les joueurs retombant dans une es-
pèce d’apathie, difficilement compréhen-
sible vue des tribunes, subirent la loi des 
Nantais qui l’emportèrent 2 à 0. Le décou-
ragement et le pessimisme commençaient 
à envahir les gradins qui se dégarnissaient 
peu à peu surtout que les résultats favo-
rables étaient enregistrés à l’extérieur 
alors que les joueurs semblaient tétanisés 
à l’idée de jouer devant leur public.
Cette période catastrophique fut encore 
amplifiée par une véritable correction à 
domicile contre les Olympiens (1-5). Seuls 
quelques irréductibles y croyaient encore 
un peu.
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L’ESPOIR RENAIT !
Et c’est à Toulouse, par un splendide but 
de Santini et un match incroyable d’abné-
gation de Vercoutre. Malheureusement, 
seuls les abonnés de Bein Sports purent 
suivre cette haletante partie gagnée, en-
core une fois à l’extérieur. Les sceptiques 
allaient crier victoire la semaine suivante. 
La venue de Rennes à Caen était une 
chance extraordinaire. Une équipe ren-
naise qui, comme à son habitude n’avait 
plus rien à espérer, ni à craindre, vint nous 
rendre visite pour ce qui nous semblait 
être la dernière chance de maintien direct.
Que s’est-il passé dans la tête des 
joueurs ? Eux seuls le savent (et encore ?). 
Toujours est-il que seuls Bessat et De-
laplace surnagèrent dans ce qui fut un 
naufrage ! Le pauvre Seube à qui nous 
avions promis une fête pour sa fin de car-
rière, ne put que constater les dégâts. Des 
Rennais nous vainquirent en marchant (1-
0). Quelles paroles amères en quittant le 
stade : “et pourtant Gravelaine nous avait 
dit qu’il y en aurait 4 derrière !” entendions 
nous dans les escaliers de sortie envahis 
de spectateurs déçus, tristes ou en colère 
selon les tempéraments de chacun.

GRAVELAINE AVAIT RAISON...
Qui l’eût cru, à part lui, et encore y croyait-
il lui-même ? Nous le connaissons bien et 
nous l’aimons et quand on lui dit, encore 
aujourd’hui, il a ce petit sourire et ce clin 
d’œil qui le rend si sympathique. Mais il 
ne nous en dira jamais plus. On s’en fiche, 
on est sauvé. Tout le monde est sauvé : le 
club est sauvé, ses salariés sont sauvés, 
l’honneur des joueurs est sauvé, l’honneur 
d’une région est sauvé, le staff est sau-
vé et notre fierté de Normands est sau-
vée : Fiers et conquérants ? Conquérants, 
nous ne le fûmes que rarement mais fiers, 
nous le fûmes certainement ce jour là. Il 
est paradoxal de constater que les buts 
du sauvetage furent marqués par Santini 
à Toulouse et Rodelin au bout du bout du 
temps additionnel à Paris pour l’égalisa-
tion synonyme de maintien en L1, les deux 
joueurs les plus décriés à la fin de saison. 
Comme quoi, il est préférable d’y réfléchir 
à deux fois avant de porter des jugements 
hâtifs. Quoi qu’il en soit de mémoire de 
supporter caennais ayant vécu la coupe 
du monde 98, nous n’avons pas connu 
de plus grande joie depuis cette fameuse 
finale où la France fut sacrée championne 
du Monde. Chacun a ses joies, la nôtre 
fut intense et nos rêves soudain radieux. 
J’exagère ? A peine... mais de grâce mes-
sieurs, ayez pitié de nos vieux cœurs de 
footeux à la retraite et tâchez de nous 
épargner cela l’année prochaine.
Bonnes vacances à tous.
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Par François  ROBINARD

Classements établis à la 36ème journée

Championnat de France  
des tribunes 2016/2017 : 36ème journée

Les Guingampais ont fait un pas de plus vers le sacre dans le championnat  
des Tribunes de LIGUE 1, avec vingt-trois points de mieux que le Stade Rennais (2ème).

	 	 Club		 Pts		 J		 A		 F		 E		 AC
	 1		 	EA	Guingamp	 281		 18		 97		 68		 46		 70
	 2	 Stade	Rennais	FC	 258		 18		 68		 64		 29		 97
	 3	 Dijon	FCO	 240		 18		 85		 80		 5		 70
	 4	 SM	Caen	 224		 18		 78		 72		 11		 63
	 5	 Olympique	Lyonnais	 208		 18		 95		 46		 19		 48
	 6	 Angers	SCO	 205		 18		 94		 53		 16		 42
	 7	 OGC	Nice	 192		 18		 97		 39		 0		 56
	 8	 FC	Lorient	 180		 18		 65		 50		 1		 64
	 9	 Paris	Saint-Germain	 177		 18		 71		 106		 0		 0
	 10	 Olympique	de	Marseille	 171		 18		 80		 40		 10		 41
	 11	 AS	Nancy	Lorraine	 159		 18		 65		 90		 4		 0
	 12	 LOSC	 145		 18		 52		 30		 7		 56
	 13		 AS	Monaco	 138		 18		 50		 26		 3		 59
	 14		 Montpellier	Hérault	SC	 119		 18		 64		 10		 0		 45
	 15	 AS	Saint-Etienne	 114		 18		 77		 37		 0		 0
	 16	 Girondins	de	Bordeaux	 112		 18		 63		 25		 4		 20
	 17	 FC	Metz	 111		 18		 76		 35		 0		 0
	 18	 SC	Bastia	 104		 18		 71		 33		 0		 0
	 19		 FC	Nantes	 100		 18		 63		 33		 3		 1
	 20	 Toulouse	FC	 78		 18		 63		 15		 0		 0
Légende : Pts = Points / J = Joués / A = Ambiance et Animation / F = Fidélité / E = Engagement / AC = Animation club
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Classements établis à la 36ème journée
Championnat de France  
des pelouses 2016/2017 : 36ème journée

Classement officiel  
des passeurs 2016/2017 à la 38ème journée 

Classement officiel  
des buteurs 2016/2017 à la 38ème journée 

Classement général  
officiel 2016/2017 à la 38ème journée 

Le Paris Saint-Germain devrait conserver son titre de meilleure 
pelouse de LIGUE 1 avec une note de 19,1 après 36 journées, ce 
qui devrait le préserver d’un retour du FC Lorient (2ème).

	 	 Club		 Moyenne	 Joués
	 1	 Paris	Saint-Germain	 19.1		 18
	 2		 FC	Lorient	 17.4		 18
	 3		 EA	Guingamp	 17.1		 18
	 4		 Angers	SCO	 17		 18
	 5		 Olympique	Lyonnais	 16.5		 18
	 6		 FC	Nantes	 16.3		 18
	 7		 FC	Metz	 15.6		 18
	 8		 Dijon	FCO	 15.3		 18
	 9		 SM	Caen	 15.2		 18
	 10		 Stade	Rennais	FC	 15.1		 18
	 11		 Olympique	de	Marseille	 14.8		 18
	 12		 AS	Monaco	 14.3		 18
	 13		 OGC	Nice	 14.1		 18
	 14		 Girondins	de	Bordeaux	 14		 18
	 15		 AS	Saint-Etienne	 13.9		 18
	 16		 LOSC	 13.5		 18
	 17		 Toulouse	FC	 13.3		 18
	 18		 Montpellier	Hérault	SC	 12.5		 18
	 19		 SC	Bastia	 11.5		 18

 	 Joueur	 Club		 Buts		Pén		 Pa		 J		 TJ		 Pts
	 1	 Edinson	CAVANI		 PSG		 35		 7		 4		 24		 2965		 62
	 2		 Alexandre	LACAZETTE		 Lyon		 28		 10		 3		 20		 2405		 40
	 3		 ASM	Radamel	FALCAO		 Monaco		 21		 4		 5		 14		 1927		 42
	 4		 Bafetimbi	GOMIS		 Marseille		 20		 3		 3		 16		 2599		 37
	 5		 Kylian	MBAPPE		 Monaco		 15		 0		 8		 11		 1498		 33
	 6		 Florian	THAUVIN		 Marseille		 15		 1		 9		 11		 2956		 25
	 7		 Ivan	SANTINI		 Caen		 15		 3		 2		 12		 2874		 21
	 8		 Mario	BALOTELLI		 Nice		 15		 3		 1		 11		 1739		 28
	 9		 Steve	MOUNIE		 Montpellier		 14		 0		 2		 13		 2824		 20
	 10		 Nicolas	DE	PREVILLE		 LOSC		 14		 5		 1		 11		 2059		 25
	 11		 Benjamin	MOUKANDJO	 Lorient		 13		 3		 0		 10		 1999		 16
	 12		 LUCAS	MOURA		 PSG		 12		 1		 5		 11		 2421		 31
	 13		 Emiliano	SALA		 Nantes		 12		 1		 4		 11		 2562		 20
	 14		 Jimmy	BRIAND		 Guingamp		 12		 3		 5		 10		 2882		 18
	 15		 Loïs	DIONY		 Dijon	 11		 0		 7		 9		 2806		 18
	 16		 Alassane	PLEA		 Nice		 11		 1		 2		 9		 1840		 23
	 17		 Ryad	BOUDEBOUZ		 Montpellier		 11		 3		 9		 9		 2921		 13
	 18		 Martin	BRAITHWAITE		 Toulouse		 11		 4		 3		 8		 2945		 17
	 19		 Valère	GERMAIN		 Monaco		 10		 0		 3		 8		 2225		 21
	 20		 Enzo	CRIVELLI		 Bastia		 10		 0		 1		 9		 2072		 19

Sous réserve d’homologation par la Commission des Compétitions de la LFP
Légende : / Buts = Buts / Pén = Sur penalty / J = Nombre de match durant lequel le joueur 
a marqué / TJ = Temps de jeu en minutes / Pts = Nombre de points marqués par le club

 	 Joueur		 Club		 Pa		 CPA		 J		 TJ
	 1	 Morgan	SANSON		 Marseille		 12		 0		 11		 3100
	 2		 Thomas	LEMAR		 Monaco		 10		 4		 9		 2610
	 3		 ean	Michael	SERI		 Nice		 10		 5		 9		 2982
	 4		 Bernardo	SILVA		 Monaco		 9		 0		 9		 2782
	 5		 Florian	THAUVIN		 Marseille		 9		 3		 8		 2956
	 6		 Ryad	BOUDEBOUZ		 Montpellier		 9		 5		 8		 2921
	 7		 Kylian	MBAPPE		 Monaco		 8		 0		 7		 1498
	 8		 Valentin	EYSSERIC		 Nice		 7		 0		 7		 2076
	 9		 Léo	DUBOIS		 Nantes		 7		 0		 7		 3133
	 10		 MARCAL		 Guingamp		 7		 0		 6		 2687
	 11		 Loïs	DIONY		 Dijon		 7		 1		 7		 2806
	 12		 Memphis	DEPAY		 Lyon	 7		 2		 6		 1098
	 13		 Angel	DI	MARIA		 PSG		 7		 2		 6		 2035
	 14		 Thomas	MANGANI		 Angers	 7		 4		 6		 2844
	 15		 Younes	BELHANDA		 Nice		 6		 0		 6		 2540
	 16		 MAXWELL		 PSG	 6		 0		 4		 1713
	 17		 Maxime	LOPEZ		 Marseille		 6		 1		 6		 2173
	 18		 Vincent	BESSAT		 Caen		 6		 1		 6		 2815
	 19		 Sylvain	MARVEAUX		 Lorient		 6		 4		 6		 1907
	 20		 Almamy	TOURE		 Monaco		 5		 0		 5		 1084

Sous réserve d’homologation par la Commission des Compétitions de la LFP

Légende : Pa = Passes décisives / CPA = Sur coup de pied arrêté / J = Nombre de 
match au cours desquels le joueur a effectué une ou plusieurs passes décisives / TJ = 
Nombre de minutes jouées lors des matchs au cours desquels le joueur a effectué une ou  
plusieurs passes décisives.

	 	 Club		 Pts		 J		 G		 N		 P		 Bp		 Bc		 Diff.
	 1		 	AS	Monaco	 95		 38		 30		 5		 3		 107		 31		 +76
	 2		 Paris	Saint-Germain	 87		 38		 27		 6		 5		 83		 27		 +56
	 3		 	OGC	Nice	 78		 38		 22		 12		 4		 63		 36		 +27
	 4		 	Olympique	Lyonnais	 67		 38		 21		 4		 13		 77		 48		 +29
	 5		 	Ol.de	Marseille	 62		 38		 17		 11		 10		 57		 41		 +16
	 6		 	Girondins	de	Bordeaux	 59		 38		 15		 14		 9		 53		 43		 +10
	 7		 	FC	Nantes	 51		 38		 14		 9		 15		 40		 54		 -14
	 8		 	AS	Saint-Etienne	 50		 38		 12		 14		 12		 41		 42		 -1
	 9		 	Stade	Rennais	FC	 50		 38		 12		 14		 12		 36		 42		 -6
	 10		 	EA	Guingamp	 50		 38		 14		 8		 16		 46		 53		 -7
	 11		 LOSC	 46		 38		 13		 7		 18		 40		 47		 -7
	 12		 	Angers	SCO	 46		 38		 13		 7		 18		 40		 49		 -9
	 13		 	Toulouse	FC	 44		 38		 10		 14		 14		 37		 41		 -4
	 14		 	FC	Metz	 43		 38		 11		 10		 17		 39		 72		 -33
	 15		 	Montpellier	Hérault	SC	 39		 38		 10		 9		 19		 48		 66		 -18
	 16		 	Dijon	FCO	 37		 38		 8		 13		 17		 46		 58		 -12
	 17		 	SM	Caen	 37		 38		 10		 7		 21		 36		 65		 -29
	 18		 	FC	Lorient	 36		 38		 10		 6		 22		 44		 70		 -26
	 19		 	AS	Nancy	Lorraine	 35		 38		 9		 8		 21		 29		 52		 -23
	 20		 SC	Bastia	 34		 38		 8		 10		 20		 29		 54		 -25

Sous réserve d’homologation par la Commission d’Organisation des Compétitions de la 
LFP. En cas d’égalité de points, le classement des clubs ex-aequo est déterminé par la 
différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’eux au cours des 
matchs joués pour l’ensemble de la division. En cas de nouvelle égalité, avantage sera 
donné au club ayant marqué le plus grand nombre de buts. En cas de nouvelle égalité, les 
clubs seront départagés à la différence de buts lors des rencontres disputées entre eux. 
Si l’égalité subsistait encore c’est la LFP qui départagerait les clubs en fonction de leur 
bonne tenue : carton jaune = 1 point / carton rouge = 3 points.



Anciens... mais toujours jeunes !

Ils nous ont quittés...

JUILLET 2017 AGE

 2 PERRETTE Jean Marc 66

 3 COSTIL Benoit 30

 8 Mme LE MAILLER Chantal 

 10 POTTIER Jean Paul 68

 11 BROUARD Jean-Luc 68

 12 Mme PERRON Michelle 

 12 GAUCHER Robert 71

 13 CEDOLIN René 77

 14 FOUREY Claude 80

 17 MOKEDDEL Kaddour 63

 18 LAMARE Dominique 69

 19 GAUCHER Pierrick 68

 20 DESLANDES Michel 66

 22 DUVAL Michel 75

 22 PIGNOL Jean Luc 52

 23 LEBER Raymond 87

 23 GOGUILLON Christian 71

 24 D’ANDREA Christian 77

 24 DUPORT Pierre 89

 26 BONNET Robert 90

 30 Mme PINGEON Evelyne 

AOUT 2017 AGE

 2 TESSIER Guy 69

 11 BLANC Gérard 75

 12 ROBINARD François 71

 13 LELANDAIS Henri 90

 15 TAZAIRT Mustapha 83

 15 LEDAIN Jean 90

 17 LEFIOT Gilles 56

 20 Mme VASSEUR Monique 

 25 CASTEL Philippe 59

 28 THIROUIN Hervé 62

 30 FOUCAUD Jean-François 63

 31 BERNARD Tristan 62

SEPTEMBRE 2017 AGE

 1 FAVRE-BULLE Pierre 89

 2 GLAIZE Laurent 45

 6 SCHEMITT Patrick 62

 7 PERRON Gérard 77

 8 CHEVALLIER François 73

  LAVERGNE Sophie 

 11 LUNEL Guy 70

 12 DEBRUYNE Luc 55

 15 Mme BOUREL Valérie 

 17 GOUVERNEUR Patrick 67

 19 Mme REQUIER Yvette 

 19 MARIE Christophe 49

 23 LASRY Elie 58

 24 CABOURET Maurice 95

 27 COUANON Daniel 70

 27 BESNEUX Thomas 45

 29 LECAMPION Philippe 65

  GRIEUX Gilles 60

OCTOBRE 2017 AGE

 2 GUILLEMONT Serge 74

 5 LHOSTE Eric 66

 9 LETASSEY André 71

 10 BARBIER Georges 68

 11 ARNOULD Yves 75

 14 HARET Bruno 56

 14 GUESDON André 69

 15 GUESDON Jacques 69

 15 REMY Jean Marie 74

 16 HUE Olivier 47

 18 BOUDIN Pascal 56

 18 LEGOFF Georges 86

 19 COUANON Pascal 60

 21 SAINDON Patrice 71

 21 Mme GIBASSIER Isabelle 

 25 AVRILLON Jean-Pierre 56

 29 ROBILLARD Maïté 

 31 REBUT Pierre 90

Bernard JAUSSAUD

Les Anciens de
MALHERBE


