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COUPE DE FRANCE

4 prêtés en 16e de finale
Tutu, Moussaki, Joseph et Kyeremeh, 
ils seront tous les quatre en 16e de finale 
de la Coupe de France avec leurs clubs 
respectifs. Herman Moussaki a délivré une 
nouvelle passe décisive lors du succès 
(0-3) face à Loon-Plage. Matthieu Duhamel, 
compère d’attaque de Brice Tutu à Beauvais 
s’est lui offert un triplé le week-end dernier. 
Des retrouvailles au prochain tour avec la 
réception du Boulogne d’Evens Joseph et 
Herman Moussaki pour l’AS Beauvais Oise. 

L'ACTU

SÉLECTION 

Brahim Traoré à Clairefontaine  
Déjà convoqué à deux reprises cette saison, 
Brahim Traoré a de nouveau été appelé par 
le sélectionneur de l'Équipe de France U17. 
Le sélectionneur national, avait convoqué 
vingt joueurs pour participer à un stage de 
quatre jours au CNF Clairefontaine. Réunis de 
lundi à jeudi au Centre National du Football, 
les bleuets ont battu les U19 de l’AJ Auxerre 
(2-1) mercredi, Brahim Traoré était capitaine 
et a joué l’intégralité de la rencontre.

INFIRMERIE

Fin de saison 
pour Yacine Bammou
Meilleur buteur du Stade Malherbe Caen cette 
saison, Yacine Bammou n’aura plus le bonheur 
de faire trembler les filets ces prochains mois. 
L’attaquant des « rouge et bleu » a été victime 
d'une lésion haute du tendon d’Achille et a 
dû subir une opération qui va l’éloigner des 
terrains jusqu’à la fin de saison. Au rayon des 
bonnes nouvelles, Rémy Riou et Jonathan 
Rivierez pourraient retrouver le groupe pour 
la réception du Havre dans quinze jours.
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 Prochain match à domicile, J29 → SM Caen ⁄ Le Havre AC → Lundi 15 mars, à 20h45. ⌂

https://www.smcaen.fr/actualites
https://www.smcaen.fr/actualites
https://www.smcaen.fr/actualites
https://www.smcaen.fr/actualites


Sullivan Péan, un amateur
chez les professionnels.

https://www.smcaen.fr/2020-2021/actualites/groupe-pro/sullivan-pean-un-amateur-chez-les-professionnels


Ronald Zubar

Après avoir disputé seulement dix matchs avec le Stade Malherbe 
Caen en trois saisons, Sullivan Péan encore sous contrat amateur a 
fait son trou chez les professionnels. Lui qui était encore attaquant 
en première série à 14 ans profite de chaque instant, portrait. 

Une enfance dans le Nord Cotentin
« Je suis né en 1999 à Cherbourg et j’ai 
passé toute mon enfance du côté de 
Tourlaville dans le nord cotentin. J’habitais 
au Becquet, c’est un petit port où j’avais 
mes habitudes, j’y étais scolarisé. Je suis 
l’aîné d’une famille de quatre enfants. Je 
n’étais pas une personne à problème, j’ai 
eu une enfance assez classique avec ma 
bande de potes que j’avais au foot. J’étais 
un élève moyen qui attendait la fin de la 
journée pour aller jouer dehors avec les 
copains. »

Joueur de champ jusqu’à 14 ans
« Je crois que j’ai fait tous les postes, j’ai 
même terminé numéro 10. Je n’étais pas 
le meilleur joueur de l’équipe mais je me 
débrouillais. J’étais en section sport à 
Cherbourg et je me souviens avoir vu un 
spécifique gardien en 6e, ça m’avait marqué. 
La première saison U15 à Tourlaville, il 
manquait un gardien et je me suis proposé. 
J’ai pris des sacrés buts la première saison 
mais je prenais plus de plaisir que sur le 
terrain. »  

De Saint-Lô à Malherbe en quelques mois
« Philippe Duclos qui était recruteur pour le 
Stade Malherbe m’avait vu jouer à plusieurs 
reprises avant d’en parler à Eddy Costil. Mon 
coach de l’époque m’avait appelé pour me 
l’annoncer, je n’y croyais pas vraiment, ça 
allait tellement vite surtout que l’on venait 
de me refuser à la section sportive de 
Littré. J’ai fait une semaine d’essai avec le 
groupe réserve avant de signer mon premier 
contrat amateur.  »

Première saison galère en « rouge et bleu »
« Je n’étais pas prêt physiquement quand 
je suis arrivé ici. Je suis passé de trois 
entraînements par semaines à trois par 
jour. Au bout de trois semaines, je me fais 
une triple entorse de la cheville puis je me 
casse le doigt et tendinite du genou. J’ai 
joué le dernier match de la saison avec les 
U19 face au Havre, c’est tout. La charge de 
travail était vraiment trop importante pour 
moi mais je n’ai jamais rien lâché. J’étais 
tout seul en appartement et je passais mes 
journées aux soins, c’était très long. »

Une dizaine de matchs en trois saisons
«  La saison qui suit je n’avais plus ces 
problèmes physiques mais j’étais troisième 
gardien en réserve derrière Thomas Callens 
et Marvin Golitin. J’ai passé toute la saison 
sur le banc de touche avant de jouer mon 
dernier match là aussi en fin de saison. 
J’étais content de pouvoir m’entraîner après 
une saison blanche. En tout et pour tout j’ai 
joué dix matchs officiels en trois saisons 
mais encore une fois je ne me suis jamais 
posé la question de partir. »

Un amateur chez les professionnels
« J’ai toujours eu des contrats amateurs 
et c’est encore le cas aujourd’hui. Le club 
voyait que j’étais un bosseur donc j’ai 
rempilé à chaque fois. J’ai toujours pris ce 
que l’on me donnait, j’avais pris goût au 
travail, je n’avais pas terminé ce que j’avais 
commencé ici. J’étais derrière tout le monde 
dans la hiérarchie mais on m’a donné ma 
chance et j’ai su la saisir. J’étais tellement 
content de faire rien qu’une mi-temps en 
amical cet été, je me suis rendu compte que 
le travail portait ses fruits. »
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LE PORTRAIT

 Retrouvez l'intégralité de l'interview sur → smcaen.fr ◎

https://www.smcaen.fr/2020-2021/actualites/groupe-pro/sullivan-pean-un-amateur-chez-les-professionnels
https://www.smcaen.fr/2020-2021/actualites/groupe-pro/sullivan-pean-un-amateur-chez-les-professionnels
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@umbrofrance

OUR GAME 
IS YOUR STYLE

umbro.fr

https://www.saint-james.com/fr/
https://www.calvados.fr/accueil.html


Jessy Deminguet en forme
Le milieu de Caen Jessy Deminguet est 
impliqué sur 3 buts lors de ses 5 derniers 
matches de Ligue 2 (1 but, 2 passes 
décisives), c’est autant que lors de ses 24 
précédents (2 buts, 1 passe décisive). Le 
numéro 8 du Stade Malherbe s’est illustré 
lundi soir au Roudourou en délivrant deux 
passes décisives. Ce n’est que la deuxième 
fois dans sa carrière qu’il est impliqué dans 
au moins 2 buts lors d’un même match 
de L2, après son triplé face au Mans le 22 
novembre 2019.

Le Paris FC à l’arrêt 
Le Paris FC a remporté seulement 3 victoires 
lors de ses 16 derniers matches en Ligue 2 
BKT (7 nuls, 6 défaites) mais a renoué avec 
le succès lors de la dernière journée contre 
Châteauroux (1-0) après 5 matches sans 
victoire (3 nuls, 2 défaites). Pour rappel, 
les hommes de René Girard occupaient la 
tête du classement après la match aller 
remporté par les Parisiens à la fin du mois 
d’octobre (3-1). Le PFC reste toutefois 
à quelques longueurs de l’AJ Auxerre et 
du top 5.

Garder son but vierge à domicile 
Caen a obtenu une seule victoire lors des 7 matches 
à domicile où il a encaissé un but ou plus en Ligue 
2 cette saison, c’était le premier de la série, contre 
Nancy sur le score de 2-1 le 7 novembre dernier (4 
nuls et 2 défaites depuis). Avant cette rencontre 
face à l’ASNL, les joueurs de Pascal Dupraz avaient 
enchaîné quatre rencontres à d’Ornano sans 
encaisser le moindre but. Depuis, les « rouge et 
bleu » ont renoué avec cette performance à deux 
reprises (contre Troyes et Niort). 
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LES STATS

⌂ Prochain match à domicile, J29 → SM Caen ⁄ Le Havre AC → Lundi 15 mars, à 20h45.

https://www.smcaen.fr/2020-2021/actualites/groupe-pro/les-statistiques-avant-sm-caen-paris-fc
https://www.smcaen.fr/2020-2021/actualites/groupe-pro/les-statistiques-avant-sm-caen-paris-fc
https://www.smcaen.fr/2020-2021/actualites/groupe-pro/les-statistiques-avant-sm-caen-paris-fc
https://www.smcaen.fr/2020-2021/actualites/groupe-pro/les-statistiques-avant-sm-caen-toulouse-fc
https://www.smcaen.fr/2020-2021/actualites/groupe-pro/les-statistiques-avant-sm-caen-paris-fc


Malherbe peut compter sur la justesse 
technique d'Alexis Beka Beka et sa 
polyvalence à différents postes défensifs.

LOGEMENTS NEUFS À CAEN
22 APPARTEMENTS ET 6 MAISONS22 APPARTEMENTS ET 6 MAISONS

 Garissone Innocent 1
 Loup Hervieu 2
 Yoël Armougom 3
 Jason Ngouabi 4
 Vladislav Molchan 5
 Prince Oniangué 6
 Nicholas Gioacchini 7
 Jessy Deminguet 8
 Benjamin Jeannot 9
 Yacine Bammou 10
 Santy Ngom 11
 Johann Lepenant 12
 Yoann Court 13
 Caleb Zady Sery 14
 Aliou Traoré 15
 Yannis Clementia 16
 Anthony Gonçalves 17
 Jonathan Rivierez 18
 Alexandre Mendy 19
 Steeve Yago 20
 Kélian Nsona 21
 Adama Mbengue 22
 Steve Shamal 23
 Hugo Vandermersch 24
 Alexis Beka Beka 26
 Azzeddine Toufiqui 27
 Anthony Weber 28
 Jessy Pi 29
 Rémy Riou 30
 Aloys Fouda 32 
 Pathy Malumandsoko 35
 Stephen Ewange 36
  Pascal Dupraz entr.

SM Caen
CL AS SEMENT  L IGUE  2  BKT

  PTS M V N D BP BC GA
1 Troyes 52 26 15 7 4 39 22 +17
2 Clermont 49 26 14 7 5 38 16 +22
3 Toulouse 49 26 14 7 5 48 30 +18
4 Grenoble 48 26 14 6 6 35 21 +14
5 Auxerre 44 26 12 8 6 47 29 +18
6 Paris FC 41 26 11 8 7 36 30 +6
7 Sochaux 38 26 9 11 6 34 24 +10
8 Valenciennes 36 26 9 9 8 34 31 +3
9 Caen 34 26 8 10 8 27 31 -4
10 Le Havre 34 26 8 10 8 22 28 -6
11 Amiens 33 26 8 9 9 21 21 0
12 Niort 33 26 8 9 9 29 38 -9
13 AC Ajaccio 32 26 8 8 10 22 32 -10
14 Rodez 30 26 6 12 8 25 32 -7
15 Nancy 28 26 6 10 10 32 37 -5
16 Dunkerque 27 26 7 6 13 20 31 -11
17 Guingamp 25 26 4 13 9 28 35 -7
18 Chambly 23 26 5 8 13 27 44 -17
19 Pau 21 26 5 6 15 22 38 -16
20 Châteauroux 18 26 4 6 16 23 39 -16

JOURNÉE  27
 Troyes 27/02 15h00 AC Ajaccio
 Toulouse 27/02 15h00 Amiens
 Caen 27/02 19h00 Paris FC
 Clermont 27/02 19h00 Valenciennes
 Grenoble 27/02 19h00 Niort
 Auxerre 27/02 19h00 Rodez
 Sochaux 27/02 19h00 Guingamp
 Pau 27/02 19h00 Le Havre
 Châteauroux 27/02 19h00 Nancy
 Dunkerque 27/02 19h00 Chambly

JOURNÉE  28
 Nancy 02/03 20h00 Caen
 Niort 02/03 20h00 Sochaux
 Valenciennes 02/03 20h00 Toulouse
 Chambly 02/03 20h00 Troyes
 Pau 02/03 20h00 Châteauroux
 Paris FC 02/03 20h00 Dunkerque
 Le Havre 02/03 20h00 Grenoble
 AC Ajaccio 02/03 20h00 Rodez
 Guingamp 02/03 20h00 Clermont
 Amiens 02/03 20h00 Auxerre

L’AVANT-MATCH 
Restant sur huit matchs sans 

succès en championnat, les « rouge 
et bleu » ont inversé la tendance ces 

dernières semaines en enchaînant 
quatre matchs sans défaite. Après 

le succès obtenu il y a quinze 
jours face aux Chamois Niortais, 

le Stade Malherbe Caen a ramené 
un point de son déplacement en 

Bretagne lundi soir. Un point au goût 
amer puisque les coéquipiers de 

Jessy Deminguet menaient de deux 
buts à l’heure de jeu. 

https://www.smcaen.fr/effectif/2020-2021/premiere
https://www.smcaen.fr/classement/2020-2021/complet


Après avoir rejoint le Paris FC en octobre 
2020, Warren Caddy a confirmé son 
renouveau sur les terrains de Ligue 2 BKT.

LOGEMENTS NEUFS À CAEN
22 APPARTEMENTS ET 6 MAISONS22 APPARTEMENTS ET 6 MAISONS

1 Vincent Demarconnay
2 Ali Abdi
3 Jaouen Hadjam
4 Ousmane Camara
5 Moustapha Name
6 Saïb Arab
7 Gaëtan Laura
8 Mario-Jason Kikonda
9 Lamine Diaby Fadiga
10 Marvin Gakpa
11 Florent Martin
12 Lalaina Nomenjanahary
13 Gaëtan Belaud 
14 Cyril Moukoudi
15 Axel Bamba
17 Hugo Gambor
18 Youssoupha Ndiaye
19 Ousmane Kanté
20 Julien Lopez
21 Morgan Guilavogui
22 Warren Caddy
24 Patrick Koffi
25 Andy Pembélé
26 Franck Ellé
27 Thibault Campanini 
28 Check Oumar Diakité
29 Florent Hanin
30 Didier Desprez
32 Charles Boli

Paris FC
STATS  JOURNÉE  26 
Réussite offensive quasi optimale 
pour les « rouge et bleu » lundi soir 
sur la pelouse du Roudourou. Les 
Caennais ont transformé en buts 
2 des 3 frappes cadrées face à 
l’EA Guingamp. Solides en première 
période, les hommes de Pascal 
Dupraz ont davanatage subi au 
retour des vestiaires avec 7 tirs à 
l’intérieur de la surface dont 2 qui 
ont permis aux Guingampais de 
revenir dans la partie. Un nul logique 
malgré des statistiques à l’avantage 
des Bretons. 

L’AVANT-MATCH 
Fin octobre, le Paris FC prenait les 
commandes de la Ligue 2 BKT après 
son succès (3-1) lors de la réception 
des Caennais à Charléty. Quatre mois 
plus tard, les choses ont bien changé 
puisque les hommes de René Girard 
restent à l’affût du top 5 avec trois 
points de retard sur l’AJ Auxerre. 
Après cinq matchs sans victoire, les 
Parisiens ont retrouvé difficilement le 
goût du succès le week-end dernier 
face à La Berrichonne de Châteauroux 
(1-0). 

Possession
SM Caen 40%EA Guingamp 60% 

 RECORD SAISON 20-21 À PAU (64%)

Passes
359517

 RECORD SAISON 20-21 CONTRE CHÂTEAUROUX (535)

Passes réussies
77%86%

 RECORD SAISON 20-21 CONTRE AJACCIO (85%)

Duels gagnés
46%54%

 RECORD SAISON 20-21 CONTRE CHAMBLY (54%)

Tirs
615

 RECORD SAISON 20-21 CONTRE GUINGAMP (19)

Tirs cadrés
36

 RECORD SAISON 20-21 CONTRE RODEZ (8)

LE MATCH
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Arrivé au mercato estival en provenance de Manchester 
United, Aliou Traoré a fait ses débuts en professionnel en 
« rouge et bleu ». Le milieu de terrain qui n’avait connu que les 
championnats jeunes jusqu’à présent fait le point sur sa saison 
avec le Stade Malherbe Caen. 

Comment juges-tu ta première saison chez les professionnels ? 
« Je suis un compétiteur, j’en veux toujours plus. Au début de saison, il y avait beaucoup 
d’attentes et je pense que je n’ai pas encore tout rempli même si je pense que je 
progresse bien. On est dans un groupe avec de la concurrence, il faut aller chercher en 
permanence le temps de jeu. J’étais plutôt habitué au football de jeune, quand je suis 
arrivé ici, j’ai dû faire tout plus vite. La Ligue 2 BKT est un championnat très difficile, j’ai 
dû m’améliorer au niveau de mes prises de balle et de mes enchaînements. »

Est-ce que tu penses pouvoir évoluer sur un côté dans le système actuel ? 
« J’ai évolué sur un côté la saison dernière à Manchester alors que ce n’était pas mon 
poste de prédilection. Je fais en sorte de m’adapter très rapidement et peu importe où 
le coach me positionne sur le terrain, je vais essayer de faire du mieux possible. J’ai 
forcément cette volonté de jouer plus et la fin de saison va être importante. Je me dis 
que si je travaille dur, je vais pouvoir atteindre tous mes objectifs, j’ai confiance en ce 
que je fais même si j’ai un gros travail sur moi-même à réaliser. »

Peut-on dire que tu est encore en post-formation aujourd’hui ? 
« Je ne regrette pas du tout mon choix, ça m’a permis d’être dans un groupe avec de la 
concurrence, à être plus patient et à comprendre les autres. Je suis un jeune joueur qui 
a encore beaucoup de choses à apprendre, ma formation n’est pas encore totalement 
terminée. Quand tu viens d’un grand club il y forcément des attentes et je pense être 
prêt pour pouvoir y répondre. Il y a beaucoup de bons joueurs au milieu de terrain, je me 
bats à tous les entraînements pour pouvoir jouer. » 

« Je suis un compétiteur, 
 j’en veux toujours plus ! » 

L'INTERVIEW
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 Retrouvez l'intégralité de l'interview sur → smcaen.fr ◎



PARTENAIRE MAJEUR DU STADE MALHERBE CAEN
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« NOUS AUSSI, 
ON SAIT FAIRE DE 

GRANDS PLONGEONS »

Nouvelle collection Printemps/ 
Été 2021, dans nos boutiques et 

sur saint-james.com

ECOLE DU FEU 

Vivez une expérience inédite...

Séminaires d’entreprise,
Team building 
Formations à la sécurité incendie
Location de salles de réunion

 www.sdis14.fr

 Nous connaître /
Centre de formation du SDIS du Calvados

N’hésitez pas à nous contacter !

VIS MA VIE
DE SAPEUR-POMPIER

ecoledufeu@sdis14.fr
06.07.54.71.28

https://www.saint-james.com/fr/
https://www.sdis14.fr/accueil.html


Retour du N2
Privés de compétition depuis le 24 
octobre, les joueurs de Fabrice Vandeputte 
s’apprêtent à reprendre le chemin du 
championnat. Un nouveau format pour 
le National 2 avec des matchs allers qui 
devront se jouer avant la fin du mois d’avril 
avant de passer sur une phase de play-offs 
avec les 8 premiers d’un côté et les équipes 
classées de la 9e à la 16e place de l’autre. 
Un reprise qui se fera sur la pelouse de 
Poissy le samedi 13 mars à 18h00. 

Derby le lundi
Décalé au samedi après-midi à l’occasion 
du match aller, le derby normand face au 
Havre AC se jouera cette fois-ci le lundi soir. 
Une rencontre programmée le 15 mars à 
20h45 et qui sera à suivre sur les antennes 
de BeIn Sports. Vainqueurs au stade Océane 
il y a quelques mois, les hommes de Pascal 
Dupraz tenteront de s’imposer de nouveau 
face aux coéquipiers d’Hervé Bazile dans un 
peu plus de quinze jours. 

À Nancy mardi
Initialement prévu le week-end prochain, le 
déplacement sur la pelouse de l’AS Nancy-Lorraine 
a été avancé à mardi soir compte tenu des 16e de 
la Coupe de France programmés les 6 & 7 mars. Le 
coup d’envoi de cette rencontre face aux Nancéens 
sera donné à 20h00. Un autre déplacement est au 
programme en ce mois de mars et devrait se dérouler 
le samedi 20 sur la pelouse de la Berrichonne de 
Châteauroux (20h00). 

LES DATES

13/03

02/03

15/03
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LES DATES

⌂ Prochain match à domicile, J29 → SM Caen ⁄ Le Havre AC → Lundi 15 mars, à 20h45.
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Yoël Armougom
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