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RACING VS SM CAEN B 
SAMEDI 28 JANVIER 2022 - 15H00
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L’ÉDITO D’AVANT-MATCH CIEL ET BLANC NO.6

Paroles d’un Ciel et 
Blanc emblématique

Tout d’abord il n’est pas trop tard. Bonne année 
2023 et beaucoup de bonnes choses pour tous 
les amoureux du Racing.

Nous voilà donc de retour à Montbauron où nous allons 
maintenant enchaîner trois rencontres. Aujourd’hui, 
nous recevons la réserve du Stade Malherbe de 
Caen (12e du classement et invaincue depuis cinq 
rencontres). La semaine prochaine, la réception de 
Chambly, puis le 11 février, nous recevrons Granville.

Après une magnifique saison 2021/2022 dans le championnat de National 3, quel 
plaisir de retrouver cette année le championnat de National 2 et de reprendre la route 
de la province lors des déplacements.

Qui aurait pu prédire le 20 août dernier, avec ce premier déplacement sur la pelouse de 
Saint-Pryvé Saint-Hilaire, que nous occuperions la deuxième place du championnat, 
avec seulement trois points de retard sur le leader. L’important, c’est d’être premier 
le 3 juin !

Cette première partie de championnat nous a permis de vivre de fabuleux moments.
Personnellement, j’en retiendrai trois qui démontrent toute la force de caractère de 
nos joueurs :

L’égalisation dans les arrêts de jeu à Granville (2-2), la victoire à l’extérieur contre 
Évreux (0-5) ou encore la victoire spectaculaire sur le terrain de Beauvais (3-5).

Nous sommes à la moitié de la saison. Un souhait pour ces matchs retour : que nous 
soyons de plus en plus nombreux à Versailles pour soutenir le Racing. De beaux 
déplacements en province se profilent également à l’horizon : Vannes le 25 février 
prochain, Saint-Malo et Caen au mois de mai.

Quelques mots d’encouragements pour notre équipe réserve qui reste sur une série de 
belles performances avec seulement trois points de retard sur le leader Saint-Cloud 
au début des matchs retours. Continuez comme ça !

Tous les voyants sont au vert pour nos Ciel et Blanc ! Et comme disait la mère de 
Napoléon : « Pourvu que ça dure ! »

Philippe BADON
Fidèle et Speaker du Racing Club 
de France Football



4



5

Autre réserve de notre championnat, le Stade 
Malherbe de Caen évolue en National 2 
depuis sa remontée au quatrième échelon 

du football français en 2020, après un passage à 
vide de sept saisons en National 3 - Normandie.

Peut-être moins impressionnante que celle de 
son voisin et éternel rival Havrais, la réputation 
du centre de formation Caennais n’est plus à 
faire également. Selon l’Observatoire du Football, 
le Stade Malherbe de Caen possède le seizième 
meilleur centre de formation de France. Plusieurs 
grands noms sont issus de l’Académie du club 
Normand : Thomas Lemar, Benoît Costil, Mathieu 
Bodmer, M’Baye Niang, Raphaël Guerreiro ou 
plus dernièrement, le prometteur milieu Johann 
Lepenant, transféré à l’Olympique Lyonnais. Le 
club du Calvados peut également se targuer de 
présenter des équipes de jeunes qui tournent 
plutôt bien. Les U19 Nationaux ont atteint la 
finale de la Coupe Gambardella la saison dernière.

Les joueurs de Nicolas Seube ont réalisé une 
phase aller sérieuse en National 2 et restent sur 
cinq rencontres sans défaite. Le dernier match 
en date, un nul (1-1) contre une solide formation 
d’Évreux...

À LA DÉCOUVERTE DE LA
FORMATION CAENNAISE

Nom complet :
Stade Malherbe de Caen

Fondation : 1913

Couleurs : Bleu et Rouge

Président : Olivier Pickeu

Entraîneur : Nicolas Seube

Terrain du Venoix
(1.000 places)

Site Internet :
https://www.smcaen.fr/

Les 5 dernières confrontations :
• 05/2010 - Racing (3-0) SM Caen B
• 08/2009 - SM Caen B (6-1) Racing
• 05/2009 - SM Caen B (1-1) Racing
• 01/2009 - Racing (1-0) SM Caen B
• 03/2008 - SM Caen B (1-0) Racing

À LA DÉCOUVERTE DU SM CAEN CIEL ET BLANC NO.6

Photo :  Bassette, le nouvel espoir Caennais...
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ENTRAÎNEUR

Guillaume NORBERT

GARDIENS

1. Anisse DERKAOUI

16. Rubens ADÉLAÏDE

30. Marco CORREIA CERDEIRA

DÉFENSEURS

2. Sabri DAOUADJI

3. Abderrahmane TABBAKH

4. Valentin TACHEAU 

5. Mohamed EL KORCHI

13. Jessy ROTSEN

17. Salif DRAMÉ

21. Maxime DA VEIGA COSTA

24. Sosthène BAH

MILIEUX

6. Adama NIAKATÉ

7. Moriba TRAORÉ

8. Adama CAMARA

10. Merwan IFNAOUI

12. Jason JACQUERAY

15. Charles-André RAUX YAO

20. Ouassim FARADJI

22. Philippe BAHENDA

25. Luca SPURIO

28. Youssef KHATIRI

ATTAQUANTS

9. Arnold VULA LAMB LUTH

11. Venuste BABOULA

19. Balamine SAVANE

23. Lilian RICOL

ENTRAÎNEUR

Nicolas SEUBE

GARDIENS

Maël OBE

Lucas VOVARD 

DÉFENSEURS

Diabé BOLUMBU

Antoine LEPELTIER

Franck MEFOUMA

Néville NIAMKÉ

Gagny TRAORÉ

Robin VERHAEGHE

MILIEUX

Naël ANOUARI

Daouda KONÉ

Tom LEPENANT

Nassim TLEMCANI

Gabin TOMÉ    

ATTAQUANTS

Maxence AGNOLY

Killian CAILLOCE

Isaac FOFANA

Tidiam GOMIS

Mohamed HAFID

Mohammed KEITA

Israel MATTEYO

Abdoulaye NIAKATÉ

Nathan PASQUIER

Heliodino TAVARES

EFFECTIFS

JOUR DE MATCH CIEL ET BLANC NO.6

PROGRAMME 
DE LA 15E 
JOURNÉE

CLASSEMENT

Rennes B                14.01 /  (3-4) Blois Football

AS Beauvais                14.01 /  (0-1) AS Poissy

FC Chambly                14.01 /  (2-2) Saint-Pryvé

US Granville                14.01 /  (0-3) Châteaubriant

Évreux FC                14.01 /  (2-1) US Saint-Malo

Vannes OC                14.01 /  (3-3) EA Guingamp B

RACING CFF                28.01 / 15h00 SM CAEN B

C’Chartres                28.01 / 18h00 FC Rouen

1.  FC Rouen

2.  RACING CFF

3.  AS Poissy

4.  FC Chambly

5.  Châteaubriant

6.  Évreux FC 27 

7.  Saint-Pryvé

8.  US Saint-Malo

9.  EA Guingamp B

10. Blois Football

11. AS Beauvais

12. SM CAEN B

13. US Granville

14. C’Chartres Football

15. Vannes OC

16. Stade Rennais B

       ÉQUIPES                  PTS       J        V       N       D      Diff

36

33

27

24

24

23

22

21

18

17

16

15

14

11

10

4

15

15

16

16

15

15

15

15

16

16

15

15

14

15

16

15

11

10

10

6

6

7

6

5

4

4

3

4

3

3

2

0

3

3

1

6

6

5

4

6

6

5

7

5

5

7

4

4

1

2

5

4

3

3

5

4

6

7

5

7

6

5

10

11

+17

+21

+7

+5

+2

+3

+1

-2

-2

-4

+2

-6

-5

-8

-6

-25

PROCHAIN MATCH À DOMICILE
Samedi 4 Février 2023 à 15h00
Stade Municipal Montbauron de Versailles
RACING CFF - FC CHAMBLY OISE
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INFORMATION MERCATO CIEL ET BLANC NO.6

Balamine Savane de 
retour au Racing !

Le maillot Ciel et Blanc lui va comme un gant. 
Après une aventure de six mois en Première 
Divison Bolivienne avec le CA Palmaflor, 
Balamine Savane effectue son retour au Racing 
cet hiver. Il portera le numéro 19.

Un renfort de taille ! Avant-centre de 
31 ans, Balamine dispose d’une grande 
expérience et reste sur une excellente 
saison avec 19 buts inscrits la saison 
dernière en National 3 Île-de-France. 
En Bolivie, l’attaquant a inscrit trois buts en 
quatorze rencontres disputées. L’ensemble du 
club lui souhaite un excellent retour !

Interview à retrouver prochainement...

https://www.ddrimmobilier.fr/
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LES ÉCHOS EN CIEL ET BLANC CIEL ET BLANC NO.6

L’équipe de National 2 n’est pas la seule 
formation à jouer le haut de tableau cette 
saison. Si les U16R3, U16D2, U18 Féminines 
ou encore U15 Féminines trustent le haut 
de classement dans leur championnat 
respectif, l’équipe réserve est également en 
quête d’une montée à l’échelon supérieur.

Après douze journées, les joueurs de Tomas 
Matignon sont quatrièmes et restent sur six 
victoires lors des sept dernières rencontres 
(18 points pris sur 21 possibles).

Lors de la dernière journée, nos Ciel et Blanc 
se sont imposés (2-0) au Stade Yves-du-
Manoir au terme d’une partie maîtrisée. 
Sofiane et Ouassim (appelé avec l’équipe 
première la veille contre Châteaubriant) ont 
inscrit les deux buts de la partie.

Aujourd’hui, le combat continue. Nos 
Racingmen se déplacent à Sèvres (2e) 
à 19h00. Une confrontation directe 
primordiale pour aller chercher cette 
première place tant convoitée.

Le Racing félicite ses sept joueurs convoqués 
pour le premier tour régional du concours 
d’entrée à l’Institut National du Football de 
Clairefontaine.

Rayan, Kévin, Maxim, Antonio, Naël, Nahel et 
Anas ont rendez-vous le mercredi 22 février 
prochain à Clairefontaine.

Sept Racingmen convoqués 
pour le 1er tour de l’INF 
Clairefontaine...

Tous derrière notre
équipe réserve !

LES ÉCHOS EN CIEL ET BLANC

Notre équipe réserve avant d’affronter Meudon le dimanche 15 janvier dernier...

Les inscriptions du Stage 
d’Hiver du Racing sont 
ouvertes !
Les inscriptions pour le stage d’hiver du 
Racing sont ouvertes !

Le stage se déroulera au Stade Yves-du-
Manoir du lundi 20 au vendredi 24 février 
prochain.

Au programme de cette nouvelle édition : 
des séances de perfectionnement sur les 
terrains synthétiques du Stade Yves-du-
Manoir, du futsal, une initiation à la boxe, une 
demi-journée au bowling, des rencontres de 
foot à cinq à l’Urban Soccer et une sortie au 
Musée de la Ville de Colombes...

Retrouvez toutes les informations et les 
modalités d’inscriptions sur le site officiel 
du club.

Inscris-toi en cliquant sur l’affiche présente 
sur la page suivante !
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https://www.helloasso.com/associations/racing-club-de-france-football/evenements/stage-de-noel-2
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https://www.ford-nanterre.fr/
https://paris-ouest-colombes.kyriad.com/fr-fr/
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Titulaire indiscutable dans l’entrejeu du 
Racing depuis plusieurs mois maintenant, 
Adama s’est distingué à l’intersaison en 
inscrivant l’unique but de la partie lors d’un 
match amical contre Montrouge (0-1). À 
l’aube de la rencontre face à la réserve du 
Stade Malherbe de Caen, il se confie sur 
le début de saison des siens et sur son 
impatience de débuter la deuxième partie 
du championnat de National 2...

Adama, le Racing compte 33 points après 
15 matchs. Comment analyses-tu la 
première partie de saison de l’équipe ? 
 
Nous réalisons une très bonne première 
partie de saison avec beaucoup de sérieux 
et de rigueur à chaque rencontre. On le 
sait, il n’y a aucun match facile donc il va 
falloir remettre les mêmes ingrédients 
pour la seconde partie de saison. 
 
Lors du dernier match, le Racing s’est 

incliné (1-0) sur le terrain de Châteaubriant, 
comment expliques-tu cette défaite ? 
 
C’était un match assez compliqué face à 
une équipe des Voltigeurs de Châteaubriant 
qui était bien en place. Nous n’avons 
pas su trouver la faille dans leurs vingt 
derniers mètres et puis nous prenons ce but 
dans les toutes dernières minutes... Mais 
nous avons bien travaillé cette semaine 
à l’entraînement sur ce qui n’a pas été 
samedi dernier et on va tenter de corriger 
cela dès le prochain match contre Caen. 
 
Comment abordes-tu cette rencontre face 
à la réserve de Stade Malherbe de Caen 
justement, douzième au classement, mais 
invaincue depuis maintenant cinq matchs ? 
 
On aborde tous les matchs de la même 
manière ! Comme je l’ai déjà dit, nous 
savons qu’il n’y aura aucun match facile 
cette saison. Le staff définit un plan 
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ADAMA CAMARA « IL VA FALLOIR METTRE LES MÊMES
INGRÉDIENTS POUR LA DEUXIÈME PARTIE DE SAISON… »
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de jeu en fonction de chacun de nos 
adversaires, et nous allons essayer de 
mettre ça à exécution sur le terrain samedi. 
 
Est-ce que les rencontres face à des 
réserves professionnelles, souvent 
composées de jeunes joueurs ou de renforts 
de l’équipe première, sont différentes 
des autres dans votre approche ? 
 
Non pas forcément, on sait que ce sont 
des équipes qui aiment jouer au ballon 
avec de très bonnes individualités, 
mais on va se concentrer sur notre 
plan de jeu, comme d’habitude... 

Le groupe possède la meilleure 
attaque et la meilleure défense du 
championnat, comment expliques-
tu cet équilibre dans la performance ? 
 
Je pense que cet équilibre est dû au 
travail du collectif. Tout le monde fait les 
efforts les uns pour les autres et c’est ce 
qui fait notre force depuis plusieurs mois ! 
 
 Quels sont les axes de progression du groupe 
pour faire une deuxième partie de saison 
aussi enthousiasmante que la première ? 
 
Nous devons progresser au niveau 
de l’efficacité. Au vu des situations 
qu’on se procure durant les matchs, 
je pense que l’on devrait pouvoir 
se faciliter certaines rencontres. 
 
Tu n’as pas trouvé le chemin des filets 
depuis le début de saison, mais tu as inscrit 
l’unique but de l’intersaison à l’occasion 
d’un match amical contre Montrouge, de 
bon augure pour la suite du championnat ? 

Oui, j’ai marqué face à Montrouge lors de 
notre unique match amical cet hiver. C’était 
une belle opposition pour se remettre 
dans le bain (Montrouge est 2e dans le 
championnat de National 3 Île-de-France 
après 14 journée, ndlr). J’espère que ce but 
en appellera d’autres lors de cette deuxième 
partie de saison qui s’annonce passionnante. 
 
Comment juges-tu ta première partie 
de saison d’un point de vue individuel ? 
Ressens-tu une différence importante 
avec l’année dernière en National 3 ? 
 
Je pense que mon début de saison est 
plutôt bon, mais je sais que je suis capable 
d’apporter encore plus et d’être davantage 
influent dans notre jeu et d’avoir, par la 
même occasion, de meilleures statistiques.   
 
Il y a quand même une différence assez 
évidente sur le plan tactique, sinon je ne 
ressens pas particulièrement une grande 
différence. Il y a de très bons joueurs, 
comme il pouvait y en avoir la saison 
dernière dans le championnat de National 3. 
 
Merci pour ces quelques paroles Adama. 
On te souhaite un bon match. Enfin, 
as-tu un mot pour les supporters ? 
 
Je tiens à remercier les supporters pour leur 
soutien à chaque rencontre. On va essayer de 
réaliser une très bonne deuxième partie de 
saison pour pouvoir atteindre nos objectifs... 
Tous ensemble ! Allez Racing !

Adama Camara
Milieu de terrain - 14 matchs
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NOS PARTENAIRES CIEL ET BLANC NO.6

Nanterre

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES MAJEURS ET INSTITUTIONNELS

Éditeur de la publication : Racing Club de France Football - Stade Yves du Manoir - 12 rue François Faber - 92700 COLOMBES  Directeur de la publication : 

Vincent LE BORLOCH.  Rédaction : Charles CAMUS.  Photos : Julian GLEESON (@heurerouge). Régie publicitaire : Sportsly - www.sportsly.fr.  Conception et 

réalisation : Audiencia Digital - audiencia.do, Wander MERCEDES.

Vous aussi, vous souhaitez devenir partenaire du Racing ? Écrivez nous à partenariats@racingfoot.fr
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