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RACING VS US GRANVILLE 
SAMEDI 11 FÉVRIER 2023 - 14H30

18E JOURNÉE - STADE MUNICIPAL MONTBAURON
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L’ÉDITO D’AVANT-MATCH CIEL ET BLANC NO.8

Les Féminines derrière
l'équipe première ! 

Tout d'abord, je voudrais remercier et féliciter 
l'ensemble de nos bénévoles, éducatrices et 
éducateurs du Racing. Sans un engagement 

constant de la part de toutes ces personnes, notre 
club, notre structure et notre équipe première ne 
pourraient continuer d'évoluer et de grandir.

Le Racing est une famille et c'est tous ensemble que 
nous atteindrons les sommets !

Concernant le match de ce week-end, Granville est treizième, mais il n’est jamais 
facile de jouer une équipe mal classée. Le match aller s’est soldé sur un match nul 
(2-2) avec une égalisation dans les toutes dernières secondes. Nous avons joué à 
dix toute la seconde période, et malgré ça, nous avons recollé au score. Cette fois, 
nous jouons à domicile et nous avons besoin de prendre des points pour recoller 
à la tête du classement. Il serait dommageable d'en perdre ce week-end, même si 
cela fait partie du football...

J’en profite pour dire que toute l'équipe Féminine du club est à fond derrière la 
Section Masculine et en particulier derrière l’équipe première de Guillaume. Je lui 
souhaite personnellement, ainsi que l’ensemble de la Section Féminine, de réussir 
et de retrouver les sommets avec le Racing. J'ai rencontré beaucoup de personnes 
dans le haut-niveau, et Guillaume fait partie de ces belles rencontres. 

Je le remercie également de m'avoir fait venir au Racing en tant que Responsable 
de la Section Féminine du club. Au départ, il y avait un petit chantier de structure. 
Nous avons tout remis à plat. Nous nous sommes structurées et nous commençons 
à gagner en résultats, en quantité et en qualité. Nous n'allons pas nous arrêter en 
si bon chemin. 

Nous savons que notre section est jeune, mais il y a moyen de faire de très belles 
choses. Je pense que, dans les trois années à venir, la Section Féminine du Racing 
va commencer à compter aux niveaux départementales et régionales, et encore 
plus haut par la suite.

Je vous souhaite à un bon match, nous sommes tous derrière vous et Vive le 
Racing !

Stéphanie Mugneret-Béghé
Responsable de la 
Section Féminine du Racing
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Le 3 novembre 1909, la section football de 
l'Union Sportive Granvillaise est fondée. 

Très rapidement, les Normands vont affronter 
le Racing, puisque le 7 mai 1911, deux ans 
après la création de l'US Granville, le Racing 
vient s'imposer (5-2) contre l'USG sur le 
terrain des Blancs Arbres à Donville-les-
Bains.

Après de nombreuses années dans l'anonymat 
des championnats amateurs, l'US Granville 
se fait un nom sur la scène nationale en 
pérennisant le club en National 2 depuis la 
saison 2016/2017.

Le club est également connu pour ses 
parcours notables dans l'histoire moderne de 
la Coupe de France, avec un quart de finale 
en 2016, un huitième de finale en 2018 et un 
seizième de finale en 2020.

Cette saison, les joueurs de Matthias Jouan 
bataillent pour le maintien. Après 17 journées, 
Granville est 13e avec 15 points et reste sur 
un match nul contre l'AS Poissy.

À LA DÉCOUVERTE DE
L'US GRANVILLE...

Nom complet :
US Granville

Fondation : 1909

Couleurs : Blanc et Bleu

Président : Benjamin BAHU

Entraîneur : Matthias JOUAN

Stade Louis Dior
(3.200 places)

Site Internet :
https://usgranville.fr/

Au match aller :
Le Racing a ramené un bon point de 

Normandie. À dix contre onze pendant 
la majeure partie de la rencontre, les 

Ciel et Blanc ont égalisé à la 92e
minute. Score final : 2-2.

À LA DÉCOUVERTE DE GRANVILLE CIEL ET BLANC NO.8

Photo : Jouan assure l'intérim à Granville...
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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

12. Jason JACQUERAY

15. Charles-André RAUX YAO

18. Abdelrafik GÉRARD

20. Ouassim FARADJI

25. Luca SPURIO

27. Yves DJÉDJÉ

28. Youssef KHATIRI

ATTAQUANTS

9. Arnold VULA LAMB LUTH

11. Venuste BABOULA

19. Balamine SAVANE

23. Lilian RICOL

ENTRAÎNEUR

Matthias JOUAN

GARDIENS

Paul REULET .30

Fallou DIEYE .40

DÉFENSEURS

Kevan NZIENGUI .2

Yoan BENYAHYA .5

Diakari DIARRA .19

Guillaume BUON .20

Malo MATHURIN .24

Théo BARRE .25

Junior ASSOUMOU .26

Abel BEHMA .27

Martin LEGRAND .29

MILIEUX

Tony THÉAULT .4

Mamadou MAGASSOUBA .6

Jérémi KIMMAKON .7

Herman LEMAÎTRE .12

Octave SAMSON .13

Mattéo LE GALL .14

Sofiane HAMARD .18

ATTAQUANTS

Souleymane SAWADOGO .9

Rémi FOMBERTASSE .10

Vincent CRÉHIN .11

Livio NABAB .15

EFFECTIFS

JOUR DE MATCH CIEL ET BLANC NO.8

PROGRAMME 
DE LA 18ÈME 
JOURNÉE

CLASSEMENT

RACING CFF                11.02 - 14h30 US GRANVILLE

SM Caen B                11.02 - 16h00 AS Beauvais

FC Chambly                11.02 - 18h00 Vannes OC

FC Rouen                11.02 - 18h00 AS Poissy

Saint-Pryvé                11.02 - 18h00 C'Chartres

Saint-Malo                11.02 - 18h00  Blois Foot

Châteaubriant                11.02 - 18h00 Évreux FC

Guingamp B                11.02 - 18h00 Rennes B

1.  FC Rouen

2.  RACING CFF

3.  AS Poissy

4.  Évreux FC

5.  FC Chambly Oise

6.  Saint-Pryvé

7.  Châteaubriant

8.  US Saint-Malo

9.  AS Beauvais Oise

10. EA Guingamp B

11. SM Caen B

12. Blois Football

13. US GRANVILLE

14. Vannes OC

15. C'Chartres Football

16. Stade Rennais B

       ÉQUIPES                  PTS       J        V       N       D      DIFF

42

37

28

26

25

25

25

24

22

18

18

17

15

11

11

10

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

13

11

10

8

6

7

6

6

5

4

4

4

3

2

3

2

3

4

2

5

7

4

7

6

7

6

6

5

6

5

7

4

1

2

5

4

4

6

4

5

5

7

7

8

8

10

7

11

+20

+22

+7

+3

+5

+1

+1

-1

+4

-3

-6

-6

-8

-6

-10

-23

PROCHAIN MATCH À DOMICILE
Samedi 04 Mars 2023 à 14h30
Stade Municipal Montbauron de Versailles
RACING CFF - ÉVREUX FC 27
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LA RÉSERVE DU RACING CIEL ET BLANC NO.8

LA RÉSERVE POURSUIT
SA DYNAMIQUE !

Ils ne lâchent rien ! Après un début de saison 
plus que délicat (cinq matchs sans victoire lors 
des cinq premières journées), les joueurs de 
Tomas Matignon ont remis les pendules à l'heure.

En s'imposant le week-end dernier contre 
Courbevoie sur un score net de (6-1) avec des 
réalisations de trois enfants du club (Serge Vambi, 
Ouassim Faradji et Jordan Lopes), le Racing 
reste sur huit victoires lors des neufs dernières 
rencontres. Cette série permet aux Racingmen 
de remonter à la deuxième place, à une unité du 
leader Saint-Cloud.

Autre point à souligner, notre équipe réserve 
possède la meilleure attaque (41 buts inscrits) et 
la meilleure défense (10 buts encaissés) de son 
championnat.

Dimanche, le groupe a rendez-vous 
avec la Coupe des Hauts-de-Seine et 
un déplacement sur le  terrain du CSM 
Gennevilliers. Reprise du championnat 
dans deux semaines avec la réception de 
Clichy-sur-Seine pour un duel de haut de 
classement.

https://www.ddrimmobilier.fr/
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LES ÉCHOS EN CIEL ET BLANC CIEL ET BLANC NO.8

Nos jeunes joueuses ont participé, le 
mercredi 1er février dernier, à une initiation 
au Cécifoot (discipline pour les athlètes 
ayant un handicap visuel), sous la houlette 
de nos éducateurs et de Demba Sidibé, 
joueur de l'équipe de France de Cécifoot.

Plusieurs ateliers ont été mis en place. Dans 
un premier temps perturbées par un manque 
de repères, les filles se sont rapidement 
prises au jeu et ont développé de nouveaux 
sens le temps d'une séance. Cette dernière 
s'est clôturée par un échange entre Demba 
et nos joueuses.

Le Racing remercie le District des Hauts-
de-Seine pour son accompagnement lors 
de cet après-midi, le Comité Départemental 
Handisport du 92 pour sa présence et 
Demba pour la démonstration et ses 
précieux conseils auprès de nos joueuses.

Le Racing se réjouit de cette première 
et compte réitérer l'expérience avec des 
équipes masculines rapidement.

À l'instar de notre équipe réserve, les U16D2 
réalisent une grande saison. Après douze 
journées, les joueurs de Malik comptent 31 
points, soit 6 de plus que Vanves, dauphin. 
Le Racing possède également la meilleure 
attaque (46 buts) et la meilleure défense (19 
buts) du championnat.

L'équipe en forme de la se-
maine : les U16D2, plus que 
jamais leaders ! 

Intervention Cécifoot pour 
nos U11 et U13 Féminines !

LES ÉCHOS EN CIEL ET BLANC

Les U20R1 invaincus en ce 
début d'année 2023 !
Mention spéciale également aux U20R1 qui 
restent invaincus après quatre matchs en 
2023. Après un début de saison compliqué, 
les joueurs de Patrick Yedo ont relevé la tête 
et restent sur trois matchs sans défaite en 
championnat (deux victoires et un match 
nul  le week-end dernier contre le Paris 
13 Atlético, équipe de haut de tableau). 
Des résultats qui permettent au Racing de 
recoller aux équipes qui les devancent au 
classement. Le prochain match aura lieu ce 
dimanche contre Poissy, deuxième. Vrai test !
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https://www.ford-nanterre.fr/
https://www.ford-nanterre.fr/
https://paris-ouest-colombes.kyriad.com/fr-fr/
https://www.ifcv.fr/
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Arrivé cet été en provenance de Quevilly-
Rouen Métropole, Jessy Rotsen s'est 
imposé dans le groupe Ciel et Blanc en 
disputant douze rencontres de National 2 
depuis le début de saison. Le latéral droit 
formé à l'AS Monaco revient aujourd'hui 
avec nous sur le début de saison des siens 
et sur les échéances à venir...

- Bonjour Jessy, le Racing est deuxième 
depuis la quinzième journée de 
championnat. Quelle est ton analyse sur les 
performances du groupe à mi-parcours ?

Bonjour à tous. Je pense que les 
performances de l'équipe sont excellentes. 
Nous faisons un parcours de champions, 
mais nous sommes désormais à cinq points 
du leader après ce malheureux match nul 
de la semaine dernière contre Chambly. 
Le championnat est encore long, la phase 
retour débute à peine. Nous avons tout pour 
aller chercher cette montée.

- Comme la plupart des joueurs de l'effectif, 
tu découvres le championnat de National 2 
cette saison. Peux-tu nous en dire plus sur 
l'adversité et le niveau de ce championnat ?

Nous avons un championnat relevé et très 
équilibré. Tout le monde peut battre tout le 
monde dans notre groupe. Nous nous sommes 
détachés au classement avec le FC Rouen sur 
le plan comptable, mais les autres équipes 
se tiennent dans un mouchoir de poche. Il ne 
faut sous-estimer personne !

- Sur un plan personnel, comment juges-tu 
tes six premiers mois ?

Je découperais mes six premiers mois en 
plusieurs phases. La première est mon arrivée 
au club pendant la préparation, mon intégration 
dans le groupe et le temps d'adaptation que 
ça demande. La seconde phase est notre 
excellent début de championnat avec un 
enchaînement de victoires. La troisième est 
la plus compliquée avec ma blessure à la 
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JESSY ROTSEN : « NOUS AVONS BESOIN DE CES TROIS 
POINTS POUR MAINTENIR LA PRESSION SUR ROUEN... »
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cheville qui m'écarte des terrains pendant 
six semaines. Et je finirais par une dernière 
phase avec mon retour sur les terrains 
et notre place de leader à la mi-saison. 

- Peux-tu revenir sur la dernière rencontre 
qui s'est soldée par un match nul (1-1) contre 
Chambly et ton premier but au club ?

On perd deux points... Malgré le fait que 
Chambly soit une grosse équipe de notre 
championnat, nous avions la maîtrise du 
ballon et les occasions les plus franches 
donc c'est malheureux de finir avec ce nul. 
Je suis tout de même heureux d'avoir inscrit 
mon premier but avec le Racing. C'était un 
sentiment que je ne connaissais plus depuis 
plusieurs saisons. Je marque très rarement et 
j'étais fier de pouvoir aider l'équipe avec ce 
but. Après, j'aurais évidemment préféré que le 
match se solde par une victoire...

- Comment expliques-tu ce début d'année 
plus compliqué ?

Le club a recruté trois joueurs. Ces derniers 
doivent s'adapter à notre façon de jouer, et 
nous, nous adapter à leurs qualités. Nous 
avons également des joueurs importants 
blessés. Le tout mis ensemble fait que 
nous démarrons doucement cette deuxième 
partie de saison, mais une fois lancés, je 
suis convaincu que nous serons de nouveau 
inarrêtables. 

- Le Racing compte désormais cinq points de 
retard sur le FC Rouen. Quelle sera la clé pour 
inverser la tendance ?

La régularité. Si nous sommes aussi réguliers 
que lors de la première partie de saison, nous 

irons chercher cette montée. Le championnat 
est encore long et le FC Rouen peut perdre des 
points. À nous de toujours les avoir dans notre 
viseur jusqu'au match retour.

- Quels sont les axes de progression du groupe 
pour aborder la fin de saison ? Adama Camara 
nous a parlé d'être plus « tueur » devant les 
buts. Tu en penses quoi ?

Je suis d'accord avec lui. Nous avons la 
meilleure attaque du championnat, mais nous 
aurions pu inscrire le double de buts avec le 
nombre d'occasions que nous nous sommes 
procurées. Nous mettons souvent du temps à 
tuer les matchs en se mettant à l'abri avec deux 
ou trois buts d'avance. Si nous arrivons à le 
faire, ça nous aidera grandement pour cette fin 
de saison.

- Comment abordes-tu cette 18e journée contre 
Granville qui nous avait accroché (2-2) au 
match aller ?

C'est une bonne équipe, mais nous devons aller 
chercher cette victoire, peu importe la manière. 
Nous avons besoin de ces trois points pour 
maintenir la pression sur Rouen et possiblement 
revenir à deux points. Nous sommes toujours 
invaincus à domicile, donc nous y allons 
confiants et déterminés !

- Merci beaucoup Jessy, as-tu un dernier mot à 
adresser aux supporters, bénévoles et suiveurs 
du Racing ?

Merci à tous pour la force que vous nous 
donnez. Nous avons encore besoin de vous 
pour le reste de la saison. Venez nombreux au 
Stade Montbauron, nous vous le rendrons sur le 
terrain. Allez Racing !
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NOS PARTENAIRES CIEL ET BLANC NO.8

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) et Thomas JOBARD. 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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