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DANS LES ÉPISODES 
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L’US SAINT MALO, 
118 ANS ET TOUJOURS FRINGANTE

La naissance de l’US Saint Malo (d’abord nommée US Servannaise) est un paradoxe à
l’échelle de l’histoire de la ville. En effet, malgré de nombreuses tentatives au fil des siècles
de la perfide albion, la Cité Corsaire n’a jamais été prise par les assauts de ses voisins
d’Outre-Manche. Pourtant, c’est bien un citoyen anglais, John Spruyt De Bay, alors directeur
de l’école anglaise de Saint Servan, qui est à l’origine de la création du club en 1902, et
c’est à lui que nous devons nos couleurs « Noir et or », celles du club de Blackpool où il
évoluait en premier lieu.
Les débuts sont riches en succès, avec notamment 8 titres de champion de l’ouest (face au
rival rennais le plus souvent) entre 1905 et 1914 et l’apogée entre 1933 et 1935 et une
brève incursion dans le monde professionnel en D2.
Si le sigle devient USSM dès 1931 (US Servannaise et Malouine), ce n’est qu’au début des
années 50, à la demande de la municipalité, que le club prend son nom actuel d’US Saint
Malo.
Dès lors, le club de la Cité Corsaire va osciller entre les 3ème et 5ème divisions, ponctuant çà
et là les saisons de beaux parcours en Coupe de France, avec des confrontations face au
grand Reims de Raymond Kopa à deux reprises (1957 et 1961) ou encore face à l’ogre
lyonnais des années 2000.
C’est pourtant dans cette même période que l’US Saint Malo connaît sa période la plus
délicate allant jusqu’à une rétrogradation en DSE en 2006. C’est le moment que choisit
Roland Beaumanoir pour prendre le destin du club en main, avec la réussite qu’on connaît,
et une remontée en CFA dès l’issue de la saison 2012.
Forte désormais de l’appui de nombreux partenaires, l’US Saint Malo attaque une nouvelle
saison en National 2 plus jeune et fringante que jamais, avec la volonté d’écrire de nouvelles
pages de sa très riche histoire.



5



6

LE MOT DU PRÉSIDENT

Cette saison est celle d’un nouveau départ pour l’équipe senior masculine. Après un
exercice tronqué, le club se tourne résolument vers l’avenir avec un nouvel entraineur,
Fabien PUJO, quelques nouveaux joueurs et une ambition décuplée. Nous avons assigné à
Fabien l’objectif de rejoindre le National dans les deux ans. Nous souhaitons aussi que le
«spectacle» soit à la hauteur du résultat. Le défi est immense mais il est à la mesure de la
détermination qui nous anime.

Nous serons aussi pleinement derrière les féminines qui s’installent durablement dans le
Top 20 du football féminin français, après un nouveau podium dans leur groupe de D2F.
Dans un environnement très mouvant (nos joueuses suscitent la convoitise de clubs aux
moyens incomparablement supérieurs), c’est un véritable exploit de conserver ce niveau de
performance.

Notre club est une communauté de 550 licenciés, de 80 bénévoles, de supporteurs et
de partenaires fidèles. Cette communauté continue de grandir. Nous comptons sur vous
pour sublimer notre esprit de conquête.

Allez Saint Malo, Allez les Diables Noirs!

Yves Fantou, Président

Chers amis, partenaires et supporteurs,

Ce n’est que lorsqu’elles nous manquent que
l’on prend la mesure de la vraie saveur
des choses !

Pendant cette longue interruption, le football
nous a manqué; et plus encore, la joie de
nous retrouver dans un stade empli de
clameurs et d’émotions. Nous ne savons pas
encore véritablement à quoi ressemblera la
saison 2020/2021 dans les tribunes.
A l’évidence, des mesures d’hygiène et
de distanciation devront être mises en place.
Mais, dans un esprit de responsabilité, nous
gouterons au plaisir de nous rassembler
derrière les équipes de l’US Saint Malo.
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Nat. 2 - J1 22/08/2020 FLEURY 91 FC - US SAINT MALO
Nat. 2 - J2 29/08/2020 STE GENEVIEVE SP - US SAINT MALO

Nat. 2 - J3 02/09/2020 US SAINT MALO - C CHARTRES F.
Nat. 2 - J4 05/09/2020 EA GUINGAMP 2 - US SAINT MALO
Nat. 2 - J5 12/09/2020 US SAINT MALO - BLOIS F.41
Nat. 2 - J6 19/09/2020 FC ROUEN 1899 - US SAINT MALO
Nat. 2 - J7 26/09/2020 US SAINT MALO - VERSAILLES 78 FC

Nat. 2 - J8 10/10/2020 FC LORIENT 2 - US SAINT MALO

Nat. 2 - J9 24/10/2020 US SAINT MALO - GRANVILLE US

Nat. 2 - J10 07/11/2020 CHATEAUBRIANT VOLT. - US SAINT MALO
Nat. 2 - J11 11/11/2020 US SAINT MALO - VANNES OC
Nat. 2 - J12 14/11/2020 PLABENNEC STADE - US SAINT MALO

Nat. 2 - J13 28/11/2020 US SAINT MALO - POISSY AS

Nat. 2 - J14 05/12/2020 CAEN SM 2 - US SAINT MALO

Nat. 2 - J15 09/01/2021 US SAINT MALO - ST PRYVE ST HILAIRE

DECEMBRE 2020

JANVIER 2021
CDF - 32è f : 03/01/2021 (Entrée Ligue 1)

CDF - 4è tour : 03 et 04/10/2020

CDF - 5è tour : 17 et 18/10/2020

CDF - 6è tour : 31/10/2020

CDF - 7è tour : 22/11/2020

CDF - 8è tour : 13/12/2020 (Entrée Ligue 2)

AOUT 2020

SEPTEMBRE 2020

OCTOBRE 2020

NOVEMBRE 2020

LE CALENDRIER N2 2020 
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LE CALENDRIER N2 2021 

Nat. 2 - J16 23/01/2021 US SAINT MALO - STE GENEVIEVE SP

Nat. 2 - J17 30/01/2021 C CHARTRES F. - US SAINT MALO

Nat. 2 - J18 13/02/2021 US SAINT MALO - EA GUINGAMP 2
Nat. 2 - J19 20/02/2021 BLOIS F.41 - US SAINT MALO
Nat. 2 - J20 27/02/2021 US SAINT MALO - FC ROUEN 1899

Nat. 2 - J21 13/03/2021 VERSAILLES 78 FC - US SAINT MALO
Nat. 2 - J22 20/03/2021 US SAINT MALO - FC LORIENT 2
Nat. 2 - J23 27/03/2021 GRANVILLE US - US SAINT MALO

Nat. 2 - J24 10/04/2021 US SAINT MALO - CHATEAUBRIANT VOLT.
Nat. 2 - J25 17/04/2021 VANNES OC - US SAINT MALO
Nat. 2 - J26 24/04/2021 US SAINT MALO - PLABENNEC STADE

Nat. 2 - J27 08/05/2021 POISSY AS - US SAINT MALO
Nat. 2 - J28 15/05/2021 US SAINT MALO - CAEN SM 2
Nat. 2 - J29 29/05/2021 ST PRYVE ST HILAIRE - US SAINT MALO

Nat. 2 - J30 05/06/2021 US SAINT MALO - FLEURY 91 FC

FEVRIER 2021

MARS 2021

CDF - 1/4 f : 10/02/2021

CDF - 1/2 f : 03/03/2021

AVRIL 2021

MAI 2021

JUIN 2021

JANVIER 2021

CDF - Finale : 24/04/2021

CDF - 16è f : 17/01/2021

CDF - 8è f : 27/01/2021
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1er rang (de gauche à droite) : Joshua Curtius – Gwenn Foulon – Zakaria Fdaouch –
Thomas Lahaye – Allan Clément – Steven Creac’h – Gaël Danic – Thibault Hamel.

2e ̀me rang (de gauche à droite) : Bernard Bizeul (dirigeant) – Ludovic Grégori (Entraineur
des gardiens) – Jean Ndjalkonog – Léo Yobé – Eddy Debreux – Fabien Pujo (Coach N2) –
Abdel El Kouraichi (Coach adjoint) – Thibaut Cillard – Johan Cangini – Valentin Miroux –
Corentin Escandre – Patrice Pouchous (Préparateur physique) – Patrick Lemarchand
(Dirigeant).

3e ̀me rang (de gauche à droite) : Brian Pimont (Analyste vidéo) – Kévin Goba – Landry
Nkulu – Alexander Broquet – Nathan Yavorsky – Melvyn Vieira – Yoann Wachter – Tommy
Iva – Emerson Paulo – Loïc Gaillard (Coach adjoint).

LE GROUPE N2
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L’INTERVIEW DU COACH

Fabien

PUJO
Entraîneur

Fabien Pujo, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Commençons par les choses essentielles : je suis marié et j’ai deux enfants. Je suis passionné par le
football qui est un sport d’une grande complexité́. Ma passion est devenue mon métier (je suis en
disponibilité́ de la fonction publique territoriale depuis 5 ans). Ma passion m’a déraciné (je suis
originaire des Landes, dans le sud-ouest). J’ai passé très jeune mes diplômes d’entraineurs. A l’heure
ou ̀ ma carrière de joueur s’est terminée, le président de l’US Lormont (une ville dans la banlieue de
Bordeaux) m’a proposé de devenir entraineur. J’ai accepté avec beaucoup de passion. Nous sommes
montés en CFA2 (N3) en 2010.

J’ai ensuite été́ sollicité par Bergerac qui avait un beau projet. Il s’agissait de constituer une équipe
avec des jeunes de la région, et non des mercenaires. Nous sommes montés en CFA (N2) en 2015.

En 2018, il était devenu temps de changer de nombreuses choses ou de partir. J’ai eu de
nombreuses propositions. J’ai finalement choisi Toulon, un club ou ̀ la passion et l’émotion prennent
une ampleur considérable. A l’issue d’une saison complètement folle, nous sommes montés en
National (2019).

La saison 2019-2020, en National, a mal débuté́. Rien n’a fonctionné. Il m’a fallu partir au premier
tiers de la saison. Alors que je ne pensais pas nécessairement reprendre un club en cours de saison,
le président d’Aurillac m’a demandé de venir l’aider. Ce fut une expérience intéressante, avec de
belles rencontres, un peu tronquée (a ̀ cause du coronavirus).

Et puis il y a eu le départ inattendu de l’entraineur de l’US Saint Malo. J’ai rencontré les présidents.
Nous avons eu un très long échange. Ma candidature a semblé en phase avec le projet : construire
dans la durée, produire du jeu.

Quelles sont vos ambitions en rejoignant l’US Saint Malo?

J’ai un projet de carrière très ambitieux: découvrir le monde pro... avec l’US Saint Malo !
Je regarde haut. Le projet de Saint Malo me plaît. Il est en phase avec ma personnalité ́: bâtir, être
patient, privilégier le jeu. Je suis très content de débuter l’aventure. Je suis serein.
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Si vous deviez dresser le portrait du joueur idéal, dessineriez-vous- Cristiano Ronaldo
ou N’Golo Kante ?

N’Golo Kante ! Pour le parcours, pour la mentalité, parce qu’il se met au service du collectif, parce
qu’il a un co ̂té soldat. Certes, Cristiano Ronaldo fait gagner des matchs mais, pour un technicien,
l’essentiel est de créer un vrai collectif. Et a ̀ Saint Malo, on ne déroge pas a ̀ la règle : pour atteindre
nos objectifs, il faut réussir le collectif !

Si vous deviez dresser le portrait de l’entraineur ide ́al, dessineriez-vous Didier
Deschamps ou Pep Guardiola ?

Je suis admiratif du management de Deschamps, de sa capacité a ̀ fac ̧onner un groupe, a ̀
sélectionner des joueurs qui suscitent la cohésion, un nécessaire l’enthousiasme au sein du groupe.
Pour le jeu, je suis absolument fan de Pep Guardiola. Avec lui, le jeu est exceptionnel. Je dois n’en
choisir qu’un ? Disons Guardiola... pour le jeu.

Quels sont vos principes de management ? Comment faites-vous pour conserver
l’unite ́ d’un groupe et e ́viter la de ́mobilisation des remplaçants ?

Le Management aujourd’hui, c’est d’abord la compétence, ensuite la bienveillance. Tous les joueurs
doivent être compétents, c’est évident. Mais il faut être bienveillant, surtout avec ceux qui jouent
moins. Lors d’une saison, ce sont les joueurs qui jouent peu qui sont déterminants. Je n’aime pas les
nommer remplac ̧ants, je préfère les appeler les «finissants». Ma méthodologie c’est de construire
un «langage commun», ce langage avec lequel on s’exprime lors des matchs, le week-end.
L’entraineur est un accompagnateur de la performance. Il doit susciter l’ambition, l’enthousiasme.
L’équipe doit transmettre sa conviction et son enthousiasme a ̀ tous les joueurs, a ̀ tout le staff, aux
dirigeants, au public, aux partenaires... Le spectateur, même venant de l’extérieur, doit ressentir qui
nous sommes. Il doit sentir notre motivation, notre unité, notre identité.

Qu’est ce qui a le plus suscite ́ votre e ́tonnement en arrivant à l’US Saint Malo ?

D’une part, dans mes premiers échanges avec les joueurs, j’ai été surpris de les étendre évoquer un
certain manque d’ambition (de leur part) la saison passée. D’autre part, j’ai été surpris de
l’organisation éclatée entre Marville et Cha ̂teau Malo. Nous allons recentrer toute la vie de l’équipe
de National 2 sur Marville. Le joueur doit se sentir totalement «chez lui» au stade. Il doit être visible
pour le public, pour les jeunes, pour les dirigeants, pour les partenaires... Il faut que l’on passe du
temps ensemble. Pour l’accession, ce qui est essentiel c’est l’unité, avant la qualité. Et cette unité, il
faut la créer au quotidien.

Que pensez-vous du de ́veloppement du football fe ́minin?

J’y suis très sensible. J’ai failli être missionné pour créer de toute pièce la section féminine des
Girondins de Bordeaux, mais c ̧a ne s’est pas fait... A Bergerac aussi, le football féminin était
important. J’aime bien l’état d’esprit du football féminin. J’aime la co ̂té technique du jeu. En venant a ̀
Saint Malo, je viens dans un club amateur qui est un modèle pour le football féminin en France.

Connaissez-vous la devise de Saint Malo?

C’est «L’esprit de conquête», non? Ah non, c ̧a c’est la devise du club...

La devise est Semper Fidelis: «Toujours fide ̀le !».

Toujours fidèle ! Voila ̀ une devise exigeante !
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PORTRAITS DE JOUEURS : LES GARDIENS

Nationalité : Cameroun
Date et lieu de naissance : 
le 2 avril 1992  à Ecully
Taille : 183 cm - Poids : 80 kg
Poste : Gardien
Diable Noir depuis : 2019
Club précédent : Belfort (N2)

Jean NDJALKONOGQuel a été votre parcours ?
J’ai été formé à l’Olympique Lyonnais. J’ai fait partie de l’équipe de l’OL
qui a été championne de France de CFA en 2010 avec Anthony Lopes
et Alexandre Lacazette. En 2012 je suis parti à Villefranche, puis à
Sedan en 2014. J’ai ensuite évolué à Lyon Duchère pendant 3 ans. En
2018-2019, je jouais à Belfort. Finalement, je suis arrivé à l’US Saint
Malo en janvier 2020.
Quels sont vos points forts et vos points faibles ?
Je suis bon sur la ligne et dans la gestion de la profondeur. Je
communique bien avec les défenseurs, je donne mes instructions sans
faiblesse. Les points à travailler seraient le jeu au pied et la qualité de
la ressortie de balle.
Quelles sont vos ambitions ?
Contribuer à ce que St Malo fasse la saison à laquelle on aspire tous !
Quels sont vos centres d’intérêt en dehors du football ?
J’aime beaucoup la musique(R’nB, Hip Hop, ...) mais aussi le cinéma
(les films de « super héros ») et les séries. Je m’intéresse aussi au
développement personnel.
Quel adjectif colle le mieux à votre personnalité ?
« Passionné »
Connaissiez-vous la ville de Saint Malo et le club ?
J’étais venu en benjamin avec l’OL. On avait un peu visité la ville. C’est
sympa d’y revenir. Pour un club de N2, il y a de bonnes infrastructures:
une bonne pelouse, un bon stade, un bon synthétique pour travailler...
Il y a vraiment beaucoup de bons détails.

Nationalité : France
Date et lieu de naissance : 
le 19 Juin 2001 à Rennes
Taille : 182 cm - Poids : 73 kg
Poste : Gardien
Diable Noir depuis : 2020
Club précédent : Troyes

Quel a été votre parcours ?
J’ai débuté au CPB Brequigny puis j’ai passé 5 ans au Stade Rennais.
Je suis ensuite revenu au CPB, avant de partir en U17 national à
Avranches (2017-2018). En 2018-2019, j’ai intégré le centre de
formation du Tours FC (2018-2019). Puis, suite à la dissolution de la
structure professionnelle, j’ai rejoint Troyes en 2019-2020. Je suis à
l’US Saint Malo depuis l’été 2020.
Quels sont vos points forts et vos points faibles ?
Je suis performant en match, j’ai un bon jeu au pied, je suis à l’aise
dans le un contre un. Côté points faibles, il y a la gestion de la
profondeur et l’endurance.
Quelles sont vos ambitions ?
J’ai eu l’occasion de m’entrainer avec les pros l’an dernier à Troyes. Je
souhaite bien sûr devenir pro. Venir dans un club ambitieux comme
l’US Saint Malo est un formidable rebond.
Quels sont vos centres d’intérêt en dehors du football ?
J’aime bien tous les sports de balle et en particulier le tennis. Je
m’intéresse aussi un peu à la NBA. Sinon, j’aime les choses simples,
être avec des amis, avec la famille.
Quel adjectif colle le mieux à votre personnalité ?
« Compétiteur »
Connaissiez-vous la ville de Saint Malo et le club ?
Oui, en jeune, j’avais joué contre Saint Malo (en U11, U13). J’avais
aussi fait un entrainement avec l’USSM avant d’aller à Avranches. Et
puis l’entreprise de mon père est sponsor des féminines. Je ne me
sens pas étranger dans ce club.

Nathan YAVORSKY
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PORTRAITS DE JOUEURS : LES GARDIENS

Nationalité : France
Date et lieu de naissance : 
le 17 avril 1997 à Honfleur
Taille : 188 cm - Poids : 75 kg
Poste : Gardien
Diable Noir depuis : 2017
Club précédent : Chamois Niortais (N3)

Quel a été votre parcours ?
J’ai été formé à Deauville et je suis parti à Avranches en 2013. Nous
avons été champions en DH U17 puis en DH U19. L’année suivante, je
suis parti à Niort et nous avons été champions en U19 nationaux. J’ai
joué une année supplémentaire à Niort puis je suis venu à l’US Saint
Malo à l’été 2017.
Quels sont vos points forts et vos points faibles ?
Les arrêts sur la ligne sont un de mes points forts. Je suis bon sur
mes appuis. Je me débrouille pas mal aussi dans l’orientation du jeu.
Je gère bien la profondeur. Côté points faibles, il y a la gestion des
temps forts et des temps faibles : il faut que je sois plus serein lors de
certains moments clés.
Quels sont vos centres d’intérêt en dehors du football ?
Je suis designer graphique. Je suis étudiant à l’Institut Supérieur du
Design à Saint Malo (où je prépare un bachelor) et aussi
entrepreneur. Je suis même designer produit puisque j’ai conçu et
lancé une marque de gants (BKeeper) avec mon associé. Je suis
intéressé par la communication, et aussi par la philosophie.
Quel adjectif colle le mieux à votre personnalité ?
« A l’écoute » (des gens) et « travailleur ».

Connaissiez-vous la ville de Saint Malo et le club ?
Avant que Simon Lugier ne m’appelle car l’USSM cherchait un second
gardien, je ne connaissais pas Saint Malo. Mais venant d’une station
balnéaire comme Deauville, je n’ai pas été complètement dépaysé.
Aujourd’hui, je suis pleinement intégré à Saint Malo.

Corentin ESCANDRE
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Nationalité : France
Date et lieu de naissance : 
le 19 Avril 1986 à Sèvres
Taille : 188 cm - Poids : 82 kg
Poste : Défenseur
Diable Noir depuis : 2012
Club précédent : US Avranches (N2)

Thomas LAHAYEQuel a été votre parcours ?
J’ai été formé à l’AC Boulogne Billancourt. A 18 ans, je suis parti à
Saint Brieuc où j’ai joué de 2004 à 2008. Je suis ensuite parti à
Avranches (2008-2011) (où nous sommes montés de CFA2 en CFA)
avant de venir à l’US Saint Malo en 2011 (où j’ai aussi vécu la montée
de CFA2 en CFA).
Quels sont vos points forts et vos points faibles ?
Mon jeu de passe, l’anticipation. J’ai aussi un jeu de tête correct. Pour
ce qui est des points faibles, je dirais la vitesse.
A 34 ans, comment voyez-vous votre carrière ?
Physiquement, tout va bien. Le mental est bon également. Ce qui est
important, c’est de trouver un équilibre avec la vie de famille.
Quels sont vos centres d’intérêt en dehors du football ?
Professionnellement, je travaille désormais comme négociateur
immobilier (à mi-temps) à Saint Jouan. Sinon, j’aime la nature. J’aime
profiter de mes enfants, de la famille. J’aime aussi les voyages. Le
prochain devrait être au Canada.
Quel adjectif colle le mieux à votre personnalité ?
« Humble »
Connaissiez-vous la ville de Saint Malo et le club ?
Oui, bien sûr. Ma famille est de Plouha. Nous venions de temps en
temps à Saint Malo. Depuis 2011, le club s’est considérablement
structuré. Nous sommes passés du monde « amateur » à une forme
de professionnalisme.

Nationalité : France
Date et lieu de naissance : 
le 2 Février 2001 à Saint Maur
Taille : 175 cm - Poids : 68 kg
Poste : Défenseur
Diable Noir depuis : 2020
Club précédent : AS Poissy (N2)

Quel a été votre parcours ?
J’ai commencé à la VGA St Maur, puis aux Lusitanos et à l’US Villejuif.
Je suis ensuite parti au centre de formation d’Amiens en 2015. En
2019, je me suis engagé avec Poissy. Je suis arrivé à l’US Saint Malo
à l’été 2020.
Quels sont vos points forts et vos points faibles ?
Ma capacité à répéter les efforts sur 90 minutes, ma capacité à me
projeter vers l’avant, ma qualité de centre. Je suis un latéral moderne,
qui peut déborder et centrer. Je pense aussi que j’anticipe bien,
défensivement. Sinon, je manque encore d’expérience. Il faut que je
gagne en maturité dans le jeu.
Quels sont vos centres d’intérêt en dehors du football ?
Les sports américains, la NBA et le football américain (NFL). Pendant
la récup, je regarde aussi beaucoup les films et les séries.
Quel adjectif colle le mieux à votre personnalité ?
« Perfectionniste »
Vous êtes français par votre père et anglais par votre mère. Vous
rêvez de jouer en Ligue 1 ou en Premier League ?
Je rêve de jouer en Premier League, et en particulier à Tottenham, le
club préféré de mon grand-père.
Connaissiez-vous la ville de Saint Malo et le club ?
Je suis venu avec Poissy pour le match de la saison 2019-2020 et j’ai
vu que le club était très structuré. En arrivant cet été, j’ai découvert le
cadre de vie, la plage…

Alexander BROQUET
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Nationalité : France
Date et lieu de naissance : 
le 12 Février 1998 à Nantes
Taille : 188 cm - Poids : 82 kg
Poste : Défenseur
Diable Noir depuis : 2020
Club précédent : La Louvière (D3 
Belge)

Valentin MIROUXQuel a été votre parcours ?
Je suis né à Nantes et j’ai été formé au FC Nantes. J’y ai joué jusqu’à
l’équipe réserve. En 2018, je suis parti 6 mois à Granville avant de
m’engager quelques mois avec Sant Julia dans le championnat
d’Andorre. J’ai ensuite été transféré à La Louvière, en D3 belge, en
juillet 2019. Le club était en grande difficulté financière (les salaires
n’étaient plus versés), nous n’avons même pas terminé la saison. Venir
à Saint Malo en cet été 2020 me permet de renouer avec une réelle
stabilité.
Quels sont vos points forts et vos points faibles ?
Mon premier point fort est mon pied gauche. J’ai aussi un bon jeu de
tête. Je pense avoir un bon sens du jeu collectif ainsi qu’une bonne
relance. Enfin, j’aime les duels ! Côté point faible, il y a mon pied droit et
aussi une médiocre explosivité sur les premiers pas.
Quelles sont vos ambitions ?
J’aimerais jouer en Premier League. Je suis fan depuis toujours de
Liverpool. J’aime bien aussi le Real Madrid.
Quels sont vos centres d’intérêt en dehors du football ?
La musique. J’aime aussi la lecture, les romans policiers.
Quel adjectif colle le mieux à votre personnalité ?
Je suis « serein »
Connaissiez-vous la ville de Saint Malo et le club ?
Je suis venu une ou deux fois à Saint Malo quand j’étais petit. Puis j’ai
bien aimé mon passage à Granville, tout proche. Je suis content d’être
à St Malo, le club est très structuré, au dessus de ce que j’imaginais !

Nationalité : France
Date et lieu de naissance : 
le 19 octobre 1999 à Saint Malo
Taille : 182 cm - Poids : 73 kg
Poste : Défenseur
Diable Noir depuis : 2019
Club précédent : Formé au club

Quel a été votre parcours ?
J’ai débuté au FC Dinard puis à 10 ans, je suis venu à l’US Saint
Malo. J’y suis donc depuis 10 ans. Je suis un vieux diable noir !
Quels sont vos points forts et vos points faibles ?
Je suis à l’aise avec le ballon, j’ai un bon jeu de tête, je ne lâche rien.
En revanche, il faut sans doute que je m’étoffe encore physiquement
et que je sois plus régulier.
Que faites-vous en dehors du football ? Quels sont vos centres
d’intérêt ?
J’ai d’abord passé pas mal de temps sur les bancs de l’université
ces derniers mois. Je viens de valider ma licence de Sciences et
Techniques des Activités Physiques et Sportives à Rennes. Sinon,
mes centres d’intérêt sont ma famille, mes amis, la plage... Eh, je suis
malouin pure souche !
Quel adjectif colle le mieux à votre personnalité ?
Je dirais « Bon Vivant »
Etre le fils d’un joueur professionnel, est-ce un avantage ou un
handicap?
Avec mon père, nous échangeons beaucoup, il me conseille. Mais il
ne me met pas la pression.
Saint Malo est-elle une ville de foot ?
Oui, sans conteste ! Et ici le public aime les joueurs à l’aise
techniquement, qui pratiquent un beau jeu, qui sont « joueurs ». A
nous de le satisfaire.

PORTRAITS DE JOUEURS : LES DÉFENSEURS

Johan CANGINI
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Nationalité : France
Date et lieu de naissance : 
le 23 Décembre 1995 à Rennes
Taille : 186 cm - Poids : 81 kg
Poste : Défenseur
Diable Noir depuis : 2019
Club précédent : FC Tours (N3)

Thibaut CILLARDQuel a été votre parcours ?
Je suis né à Rennes et j’ai débuté à Janzé. Je suis ensuite parti à
Epinal puis à Tours, à l’époque en Ligue 2, où j’ai signé un contrat
professionnel. J’ai été prêté à Avranches en 2017/2018 avant de
revenir à Tours. Je suis arrivé à Saint Malo à l’été 2019. Je suis
défenseur central. Je compte bien redevenir prochainement
professionnel : c’est pour cela que je suis venu dans un club comme
l’US Saint Malo.
Quels sont vos points forts et vos points faibles ?
La vitesse pure n’est pas mon point fort ! En revanche, je pense avoir
une bonne lecture du jeu.
Que faîtes vous en dehors du football, quelles sont vos centres
d’intérêt ?
Je prépare un BTS commerce par correspondance. J’aime bien le
sport en général, j’aime regarder les séries.
Que pensez-vous de la Ville de Saint-Malo et de l’US ?
C’est une belle ville, avec des gens sympas, un beau cadre de vie. Et le
club est un « club qui respire sa ville ». C’est un club très bien
structuré, très bien organisé. Cette année, le groupe N2 s’est
complètement installé à Marville où il effectue tous ses entraînements.
C’est une excellente décision, très pertinente.

Nationalité : Gabon
Date et lieu de naissance : 
le 7 Avril 1992 à Courbevoie
Taille : 177 cm - Poids : 65 kg
Poste : Défenseur
Diable Noir depuis : 2019
Club précédent : FC Limoges (N3)

Quel a été votre parcours ?
J’ai été formé à Clermont Ferrand puis j’ai signé à Strasbourg en
2009. En 2011, je me suis engagé avec le FC Lorient. J’y ai joué
plusieurs matchs de Ligue 1. Je suis devenu international gabonais
(j’ai la double nationalité car mon père est gabonais et ma mère
guadeloupéenne). J’ai ensuite été prêté à Sedan. Pendant l’année
2017-2018, je suis parti m’entraîner à Southampton. J’ai été recruté
par Limoges en 2018, puis par l’US Saint Malo à l’été 2019.
Quels sont vos points forts et vos points faibles ?
Pour un défenseur, je joue vite ! Et je me débrouille pas mal dans le
« petit jeu », à la Christian Gourcuff. Du côté des points faibles, je peux
être un peu « tête en l’air », parfois.
Quelles sont vos ambitions de carrière ?
Ma première ambition est déjà de monter en National avec l’US Saint
Malo. J’aimerais aussi, à terme, retrouver la sélection gabonaise,
jouer la CAN.
Quels sont vos centres d’intérêt en dehors du football ?
Je m’intéresse beaucoup à la danse. Ma sœur a un groupe de danse,
elle danse beaucoup. J’aime aussi les mangas.
Quel adjectif colle le mieux à votre personnalité ?
Je dirais « discret». Je sais que ça peut être un handicap dans le
football !
Connaissiez-vous Saint Malo et le club ?
J’ai un ami qui y a été formé (Pierre Lavenant). J’y étais venu jouer
avec la réserve de Lorient. J’aime beaucoup la ville de Saint Malo et le
club. Je sens une bonne dynamique naître pour la saison 2020-2021.

PORTRAITS DE JOUEURS : LES DÉFENSEURS

Yoann WACHTER



Nationalité : France
Date et lieu de naissance : 
le 8 Mars 1999 à Nice
Taille : 182 cm - Poids : 73 kg
Poste : Défenseur
Diable Noir depuis : 2020
Club précédent : Bastia Borgo (Nat)

Quel a été votre parcours ?
J’ai été formé à l’OGC Nice. En 2017 je suis parti au CA Bastia qui
est devenu ensuite Bastia Borgo. Je suis arrivé à l’US Saint Malo à
l’été 2020.
Quels sont vos points forts et vos points faibles ?
Mes points forts sont la vitesse, la percussion, la puissance, le jeu de
tête. Pour ce qui est des points faibles, il y a peut-être la
concentration, une possible tendance au relâchement.
Quels sont vos centres d’intérêt en dehors du football ?
J’aime la mode. J’aime aussi la musique, le rap américain en
particulier, mais j’écoute un peu de tout. J’aime aussi la NBA et la
Formule 1
Quel adjectif colle le mieux à votre personnalité ?
« Ambitieux »
Y a-t-il un joueur qui vous inspire particulièrement ?
Oui, Cristiano Ronaldo. Son attitude (dans la volonté, dans l’ambition)
est exceptionnelle.
Connaissiez-vous Saint Malo et le club ?
Je connaissais le club car un de mes amis y était venu faire un essai.
En ce qui concerne la ville, c’est un dépaysement. Mais ce n’est pas
un village, c’est une ville. Et c’est une ville cool, avec la mer à côté.
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Nationalité : France
Date et lieu de naissance : 
le 28 Mars 1997 à Léhon
Taille : 174 cm - Poids : 70 kg
Poste : Défenseur
Diable Noir depuis : 2016
Club précédent : Stade Rennais (N3)

Thibault HAMELQuel a été votre parcours ?
J’ai débuté à Dinan. En 2012 je suis parti au centre de formation du
Stade Rennais et en 2016 je me suis engagé avec l’US Saint Malo. Je
suis maintenant un des « anciens » en dépit de mes 23 ans.
Quels sont vos points forts et vos points faibles ?
Je cours beaucoup, je me projette vers l’avant pour déborder et
centrer. J’essaye d’avoir un bon état d’esprit et de contribuer à la
bonne entente dans le groupe. Du côté des points faibles, j’ai quelques
lacunes défensives. Je ne suis pas excellent dans les duels aériens.
Quelles sont vos ambitions ?
Notre ambition est la montée en National. On prendra les matchs les
uns après les autres, sans griller les étapes et on verra en fin de
saison. Je veux mouiller le maillot, être « généreux » pour atteindre
l’objectif.
Quels sont vos centres d’intérêt et occupations en dehors du foot ?
J’ai obtenu une Licence en Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives et, en plus de mon activité de joueur, je suis
préparateur physique au club (je m’occupe des féminines). Sinon,
j’aime la musique, je lis beaucoup. J’aime aussi les séries.
Quel adjectif colle le mieux à votre personnalité ?
« Passionné »
Qu’est ce qui vous a conduit à Saint Malo, vous le natif de Dinan-
Léhon ?
Je ne suis à la fois de Dinan, de Saint Malo, et même de Rennes ! Je
ne suis pas très « esprit de clocher » !

PORTRAITS DE JOUEURS : LES DÉFENSEURS

Emerson PAULO
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Nationalité : France
Date et lieu de naissance : 
le 21 Avril 1996 à Argentan
Taille : 188 cm - Poids : 82 kg
Poste : Milieu de Terrain
Diable Noir depuis : 2019
Club précédent : Tarbes (N3)

Joshua CURTIUSQuel a été votre parcours ?
J’ai débuté à Argentan et j’y ai joué jusqu’à 18 ans. J’ai alors été
repéré par le SM Caen et j’ai intégré le centre de formation en 2014.
J’ai joué avec les U19 de Caen jusqu’en 2016. J’ai ensuite joué 3 ans
en N3, à Oissel (2016-2017), Alençon (2017-2018) puis Tarbes
(2018-2019). Je suis arrivé à l’US Saint Malo à l’été 2019.
Quels sont vos points forts et vos points faibles ?
La capacité athlétique, le mental. En ce qui concerne les points à
améliorer, je dirais la concentration, la capacité à rester lucide.
Quelles sont vos ambitions de carrière ?
Je souhaite toujours progresser. Je souhaite aller le plus haut
possible.
Quels sont vos centres d’intérêt en dehors du football ?
J’aime bien la cuisine. Je suis friand des émissions comme « Top
Chef » ou « Le meilleur pâtissier ». J’aime les bons aliments, j’aime la
nature. J’aime les choses de qualité. J’aime aussi la musique.
Quel adjectif colle le mieux à votre personnalité ?
« Altruiste »
Connaissiez-vous Saint Malo et le club ?
Non, je n’y étais jamais venu. Cela a été une découverte. Je suis très
heureux d’être là. En plus, je suis plus proche de ma famille (si je
compare avec Tarbes !). Le club est sain, avec de l’ambition. Il y a une
bonne mentalité. C’est vraiment agréable de jouer dans ce club.

Nationalité : France
Date et lieu de naissance : 
le 7 Juillet 1997 à Colombes
Taille : 184 cm - Poids : 75 kg
Poste : Milieu de Terrain
Diable Noir depuis : 2019
Club précédent : Boulogne Billancourt 
(N2)

Quel a été votre parcours ?
J’ai débuté à Asnières. En 2014 je suis parti à Boulogne Billancourt,
l’ACBB, un super club formateur. Je suis arrivé à l’US Saint Malo à
l’été 2019.
Quels sont vos points forts et vos points faibles ?
La puissance, le volume de jeu, la lecture du jeu, la récupération de
balles. Pour ce qui est des points faibles, je mentionnerais la
concentration.
Quelles sont vos ambitions ?
Mon ambition, comme celle du club, est l’envie d’aller plus haut. Je
veux me donner les moyens d’y parvenir.
Quels sont vos centres d’intérêt en dehors du football ?
La musique. J’écoute de tout. Je regarde aussi le foot à la télé, plus
qu’avant.
Quel adjectif colle le mieux à votre personnalité ?
« J’ai la dalle », la faim de victoires et la faim de réussir.

Connaissiez-vous Saint Malo et le club ?
Je ne connaissais pas la ville. J’ai été agréablement surpris. L’été,
c’est top ! Mais toute l’année, c’est une ville qui « bouge » (je
m’attendais à ce que cela bouge moins). Tout est à proximité, ça me
va. Pour ce qui est du club, c’est différent de l’ACBB où tout était
pensé pour la formation. Au final, les seniors étaient un peu « mis de
côté ». Ici, tout est structuré, des jeunes aux seniors. On dispose de
beaucoup de choses pour évoluer. Les dirigeants, les bénévoles sont
top. C’est un club familial, c’est un club chaleureux.

PORTRAITS DE JOUEURS : LES MILIEUX

Landry NKULU



Nationalité : France
Date et lieu de naissance : 
le 10 Février 1989 à Nemours
Taille : 177 cm - Poids : 74 kg
Poste : Milieu de Terrain
Diable Noir depuis : 2012
(interruption de 2016 à 2018)
Club précédent : US Granville (N2)

Quel a été votre parcours ?
J’ai été formé à l’A.J. Auxerre. J’ai ensuite évolué à Moulins pendant
6 saisons avant de signer une première fois à l’US Saint Malo en
2012. J’ai ensuite été recruté par l’US Boulogne qui évoluait en
National. J’ai résilié mon contrat en 2017 et suis allé à Granville
avant de revenir à Saint Malo à l’été 2018.
Quels sont vos points forts et vos points faibles ?
Je dirais l’intelligence et un bon pied gauche. Côté point faible, il y a le
jeu de tête… et puis j’ai tendance à m’agacer vite, à m’emporter. En
vieillissant, ça s’atténue, mais il faut que je m’attache à rester très
concentré.
Que faîtes vous en dehors du football, quelles sont vos centres
d’intérêt ?
Je consacre beaucoup de temps à mes 3 enfants. Sinon, j’aime bien
les autres sports, la musique (j’écoute de tout), les séries TV…
Quel adjectif colle le mieux à votre personnalité ?
Je suis « insatisfait » (pas seulement dans le foot).
Quel lien avez-vous avec Saint Malo ?
J’ai découvert Saint Malo en venant de Moulins. Aujourd’hui, je ne
veux plus partir ailleurs. J’ai rencontré ma femme ici, mes enfants
sont nés ici. Pour élever une famille, Saint Malo, c’est le top ! En
outre, mon attachement au club est très fort.
Si quelque chose était à refaire dans votre carrière ?
Je ne changerai rien ! Je suis heureux d’être resté moi-même !
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Nationalité : France
Date et lieu de naissance : 
13 Juillet 1990 à Morlaix
Taille : 175 cm - Poids : 66 kg
Poste : Milieu de Terrain
Diable Noir depuis : 2015
Club précédent : US Avranches (N2)

Steven CREAC’HQuel a été votre parcours ?
J’ai débuté à Cléder puis je suis parti à 13 ans au Stade Brestois. En
2012 j’ai été recruté par Avranches. Puis j’ai signé à l’US Saint Malo
en 2015. J’y entame donc cette année ma 6ème saison. Je suis un
des anciens ! Je suis lucide, à 30 ans, l’essentiel de ma carrière est
derrière moi. Mais je suis bien dans ce club, j’y prends du plaisir,
chaque minute passée sur le terrain est du bonus.
Quels sont vos points forts et vos points faibles ?
Je pense avoir une bonne technique et une bonne vision du jeu. En
revanche, je n’ai pas un physique « monstrueux ». Je ne suis pas non
plus excellent de la tête.
Que faîtes vous en dehors du football, quelles sont vos centres
d’intérêt ?
Tout d’abord je partage mon temps entre un emploi salarié (dans le
groupe Beaumanoir) et le football. Sinon, j’aime le sport en général.
J’aime pratiquer le tennis, le basket et même la marche. Bien sûr, la
famille et les amis comptent beaucoup.
Quel adjectif colle le mieux à votre personnalité ?
Je dirais « attachant ».
Considérez-vous que Saint Malo est une ville de foot ?
Saint Malo est « un peu » une ville de foot. Elle pourrait l’être encore
plus. En plus de nos supporteurs fidèles, je suis sûr que l’on pourrait
avoir un public plus important.

PORTRAITS DE JOUEURS : LES MILIEUX

Melvyn VIEIRA
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Nationalité : France
Date et lieu de naissance : 
le 28 Août 1995 à Chatenay-Malabry
Taille : 184 cm - Poids : 75 kg
Poste : Milieu de Terrain
Diable Noir depuis : 2020
Club précédent : Paris FC (N3)

Eddy DEBREUXQuel a été votre parcours ?
J’ai débuté à Chatenay-Malabry puis suis allé jouer au Plessis-
Robinson jusqu’à 21 ans (avec une accession en R1 à la clé). Je suis
alors parti au Paris FC où j’évoluais en N3. Je suis arrivé cet été 2020
à Saint Malo. Je suis milieu de terrain, plutôt offensif, mais
relativement polyvalent.
Quels sont vos points forts et vos points faibles ?
Je suis endurant, je cours beaucoup ! Je pense être assez bon
techniquement. Comme je ne suis pas passé par un centre de
formation, j’avais quelques lacunes tactiques, mais je m’attache à les
combler !
Quelles sont vos ambitions de carrière ?
Je regarde vers le haut, et le même vers le plus haut ! Vers le monde
professionnel, bien sûr.
Connaissiez-vous Saint Malo et le club ?
Je connaissais Saint Malo de nom. J’ai été surpris par les
infrastructures et le « professionnalisme » du club. Si je compare avec
le Paris FC, honnêtement, l’US Saint Malo n’a pas à rougir !

Nationalité : France
Date et lieu de naissance : 
le 11 Mars 1997 à Mont de Marsan
Taille : 169 cm - Poids : 60 kg
Poste : Milieu de Terrain
Diable Noir depuis : 2020
Club précédent : Les Genet d'Anglet 
(N3)

Quel a été votre parcours ?
J’ai été formé aux Girondins de Bordeaux (entre 2010 et 2016). En
2016, j’ai été engagé par Châteauroux. J’ai ensuite évolué en National
3, à Montmorillon (2018-2019) puis Anglet (2019-2020). A la suite
de ma bonne saison avec Anglet, j’ai été recruté par l’US Saint Malo.
Quels sont vos points forts et vos points faibles ?
Côté points forts : le drible, la technique, la vivacité, la rapidité. Côté
points faibles : l’exagération du drible ! J’ai parfois tendance à trop
porter le ballon.
Quelles sont vos ambitions de carrière ?
Evidemment jouer au plus haut niveau ! Mais d’abord faire une grosse
saison avec l’US Saint Malo.
Vous avez la double nationalité franco-marocaine. Si vous deviez
jouer en sélection nationale, laquelle préféreriez-vous ?
La première qui m’appelle ! Pour l’instant, seule la sélection algérienne
m’a contacté… mais je ne suis pas algérien !
Quels sont vos centres d’intérêt en dehors du football ?
Je suis vraiment passionné de foot ! Dès que je peux, je le regarde à la
télé. En dehors du foot ? Disons la méditation… et la lecture.
Quel adjectif colle le mieux à votre personnalité ?
J’ai du caractère, du tempérament.
Connaissiez-vous Saint Malo et le club ?
J’y suis venu jouer avec la réserve des Girondins de Bordeaux (cela
s’appelait encore le CFA) mais je ne connaissais pas la ville. Pour ce
qui est du climat, disons que je suis plus habitué à la chaleur ! Sinon
c’est bien. Et le club a de très bonnes structures.

PORTRAITS DE JOUEURS : LES MILIEUX

Zakaria FDAOUCH



Nationalité : France
Date et lieu de naissance : 
le 6 Juillet 1987 à Saint Pol sur Mer
Taille : 186 cm - Poids : 85 kg
Poste : Attaquant
Diable Noir depuis : 2019
Club précédent : Chateauroux (L2)

Quel a été votre parcours ?
Ce fut un long parcours ! Antony, Limoges, Vannes, Uzès, Cherbourg,
Dunkerque, Sedan, Châteauroux… et enfin l’US Saint Malo où je suis
arrivé à l’été 2019.
Vous avez été joueur professionnel, à Châteauroux, en L2
Oui, mais j’ai connu une période plus fructueuse lorsque j’étais à
Sedan (entre 2014 et 2016). Je marquais but sur but. Toutes les
conditions ont été réunies simultanément : humainement,
footballistiquement, …
Quels sont vos points forts et vos points faibles ?
Mon point fort est la combativité. Mes points faibles ? J’ai plus de
points faibles que de points forts… C’est cela mon point faible !
Quels sont vos centres d’intérêt en dehors du football ?
Je suis casanier. Je passe beaucoup de temps à la maison. J’écoute
de la musique, je regarde des films, des séries. Je joue à des jeux
vidéo. Je fais même des puzzles !
Quel adjectif colle le mieux à votre personnalité ?
« Solitaire »
Connaissiez-vous Saint Malo avant de venir y jouer ?
Non, je ne connaissais pas la ville. Cette ville me plaît, elle est… bien !
Mais la ville ne vibre pas assez pour son club. C’est un peu de notre
faute ! C’est à nous de faire venir les gens au stade !
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Nationalité : France
Date et lieu de naissance : 
Le 19 Novembre 1981 à Vannes
Taille : 176 cm - Poids : 65 kg
Poste : Attaquant
Diable Noir depuis : 2019
Club précédent : Stade Lavallois (N1)

Gaël DANICQuel a été votre parcours ?
J’ai été formé au Stade Rennais où je suis arrivé à 13 ans. J’ai signé
mon premier contrat pro au Stade Rennais. J’ai été prêté à Guingamp,
puis retour à Rennes, puis Grenoble, Troyes, un prêt à Lorient, retour
à Troyes et transfert à Valenciennes. J’ai évolué à Valenciennes de
2008 à 2013, sans doute la période la plus faste de ma carrière.
Ensuite il y a eu l’OL (avec la Ligue Europa). Début 2015, je suis parti
au SC Bastia, puis il y a eu Lorient en 2017 et Laval en 2018. Je suis
arrivé à l’US Saint Malo à l’été 2019.
Quels sont vos points forts et vos points faibles ?
Mon pied gauche et ma vision du jeu sont mes points forts. Mes points
faibles ? Je suis impatient, boudeur !
Connaissiez-vous Saint Malo avant de venir y jouer ?
Oui, très bien. Pendant mes années de jeunesse, à Rennes, je venais
souvent à Saint Malo, en particulier l’été. J’y avais des copains.
C’est un club idéal pour une fin de carrière ?
Je ne suis pas en préretraite ! Si je suis venu, c’est parce que le club
est très structuré et a beaucoup d’ambitions. Moi, je n’imagine pas
jouer dans un club qui n’a pas d’ambition. Je suis extrêmement motivé
pour mener à bien ce projet. En N2, il faut faire un championnat
parfait car il n’y a qu’une seule équipe qui monte. Dès la 1ère journée il
faut être en place. C’est difficile car il faut intégrer les nouveaux. Mais
la qualité est là. Ce sont des très bons joueurs et des très bons mecs.
Cette saison, il y a une bonne alchimie, un souffle nouveau, un groupe
pour faire de belles choses !

PORTRAITS DE JOUEURS : LES ATTAQUANTS

Kevin GOBA
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Nationalité : France
Date et lieu de naissance : 
le 2 Juin 2000 à Saint Malo
Taille : 179 cm - Poids : 72 kg
Poste : Attaquant
Diable Noir depuis : 2019
Club précédent : Formé au club

Tommy IVAQuel a été votre parcours ?
J’ai débuté à la « Jacques Cartier » à Paramé. A 12 ans je suis venu à
l’US Saint Malo. En 2018-2019, j’étais dans le groupe de la R1 (nous
avons gagné la coupe de Bretagne). En 2019-2020, j’ai intégré le
groupe N2.
Quels sont vos points forts et vos points faibles ?
Mes points forts sont la vitesse, la détermination : je suis un guerrier,
je ne lâche rien ! Côté points faibles, il faut que je m’améliore
techniquement. Il faut aussi que je sois meilleur dans le placement.
Que faites-vous en dehors du football ? Vos centres d’intérêt ?
Je travaille dans un kebab, le soir. Je n’ai donc pas beaucoup de temps
libre, c’est pourquoi je ne regarde presque jamais le sport ou les
séries à la télé. Quand j’ai du temps, je vois mes amis. En dehors du
foot, j’aime bien aussi jouer au basket.
Quel adjectif correspond le mieux à votre personnalité ?
« Persévérant ».
Pour un malouin, venir jouer à l’US Saint Malo était une évidence ?
Après la « Jacques Cartier », il était bénéfique d’aller dans le meilleur
club de Saint Malo. Cela a été une bonne décision, je ne regrette pas.
Quelles sont vos ambitions de carrière ?
Tout d’abord la montée en National. Ensuite, aller le plus haut possible.
Il me faut continuer à travailler, toujours progresser.

Nationalité : France
Date et lieu de naissance : 
le 20 Octobre 1998 à Quimper
Taille : 174 cm - Poids : 70 kg
Poste : Attaquant
Diable Noir depuis : 2020
Club précédent : Les Genet d'Anglet 
(N3)

Quel a été votre parcours ?
J’ai débuté à Fouesnant puis je suis parti à Concarneau. J’ai ensuite
intégré le centre de formation du FC Lorient. A l’issue de ma
formation, en 2017, j’ai signé un contrat professionnel (de 4 ans) au
Valenciennes FC. J’ai été prêté 2 ans à Bastia Borgo puis j’ai résilié
mon contrat avant son terme pour rebondir sur un nouveau projet.
Ce nouveau projet, c’est l’US Saint Malo où je suis arrivé en juillet
2020.
Quels sont vos points forts et vos points faibles ?
Mes points forts sont la finition, la qualité technique et, je pense, une
bonne intelligence de jeu. Il faut encore que je m’améliore dans la
gestion des émotions. Il faut qu’on ne puisse plus lire les émotions sur
mon visage pendant un match.
Que faites-vous en dehors du football, quels sont vos centres
d’intérêt ?
Ma passion c’est ma famille : ma fille, ma femme. Concernant mes
centres d’intérêt, je suis assez ouvert. J’aime bien la musique, en
particulier la variété française (depuis les années 1960).
Connaissiez-vous bien Saint Malo ?
Comme je suis breton, je suis venu jouer ici quand j’étais petit. Je suis
très content de retrouver ma Bretagne natale, mais j’ai aussi
beaucoup apprécié la Corse.

PORTRAITS DE JOUEURS : LES ATTAQUANTS

Gwenn FOULON



Nationalité : France
Date et lieu de naissance : 
le 12 Janvier 2001 à St Denis de la 
Réunion
Taille : 180 cm - Poids : 72 kg
Poste : Attaquant
Diable Noir depuis : 2020
Club précédent : FC Girondins de 
Bordeaux (N2)

Quel a été votre parcours ?
J’ai débuté à Pessac en U10, puis j’ai été détecté par les Girondins
de Bordeaux. J’ai suivi toute ma formation aux Girondins de
Bordeaux. Je suis arrivé à l’US Saint Malo à l’été 2020.
Quels sont vos points forts et vos points faibles ?
La vitesse, la technique, la capacité à dribbler sont mes points forts.
Concernant les points faibles, je dirais la lucidité, la capacité à rester
parfaitement concentré.
Quelles sont vos ambitions de carrière ?
Jouer dans un club pro, bien sûr et faire une « bonne carrière ».
Quels sont vos centres d’intérêt en dehors du football ?
La mode, la cuisine. Surtout la cuisine réunionnaise. J’aime beaucoup
la nature, comme tous les réunionnais.
Quel adjectif colle le mieux à votre personnalité ?
Je suis « sociable ». Je suis aussi un peu « déconneur », c’est
important de rigoler !
Connaissiez-vous Saint Malo et le club ?
Je ne connaissais pas Saint Malo. Mon conseiller m’a parlé de Saint
Malo car il savait que Fabien Pujo venait de s’y engager. Je suis venu
faire un essai… La ville est belle, elle me plaît. Elle est paisible (plus
calme que Bordeaux). Le club m’a surpris par la qualité des
infrastructures, des équipements. Tout est à disposition des joueurs.
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Nationalité : France
Date et lieu de naissance : 
Le10 Septembre 1998 à Saint Brieuc
Taille : 180 cm - Poids : 67 kg
Poste : Attaquant
Diable Noir depuis : 2019
Club précédent : formé au club

Leo YOBEQuel a été votre parcours ?
J’ai débuté et joué à Lamballe jusqu’en 2018. Et puis je suis venu à
Saint Malo pour jouer avec la réserve. En 2019, je suis passé dans
l’équipe première.
Quels sont vos points forts et vos points faibles ?
La percussion balle au pied, le mental, le volume de jeu. Du côté des
points faibles, je dois améliorer mon efficacité devant le but.
Quelles sont vos ambitions de carrière ?
Je ne me fixe pas de limite mais mon premier objectif est de monter
avec Saint Malo.
Quels sont vos centres d’intérêt en dehors du football ?
J’aime bien le tennis. J’aime aussi les sorties entre amis, la plage.
J’apprécie de passer du temps en famille
Quel adjectif colle le mieux à votre personnalité ?
Ce qui me caractérise, c’est la joie de vivre… Disons que je suis
« enthousiaste » !
Connaissiez-vous Saint Malo et le club ?
Je connais le club depuis que je suis tout petit car on jouait très
souvent contre eux. Pour ce qui d’assister aux matchs de l’équipe
première, j’allais plutôt à Saint Brieuc. Mais ça faisait longtemps
qu’Abdel El Kouraichi voulait que je vienne jouer à Saint Malo. Je
voulais rester avec mes copains à Lamballe… et puis j’ai fini par
accepter et je suis venu en 2018. Je suis bien ici, c’est un club super.

PORTRAITS DE JOUEURS : LES ATTAQUANTS

Allan CLEMENT
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Abdel EL KOURAICHI Entraîneur Adjoint, 43 ans

Abdel, formé au Paris Saint Germain, est arrivé de région parisienne
en 2002. Quand il a mis un terme à sa carrière de joueur, Il est
devenu entraineur de l’équipe réserve de l’USSM. Il a intégré le staff de
l’équipe A en 2019, en qualité d’entraîneur adjoint. Doté d’une longue
expérience d’éducateur, il est proche des joueurs.

« J’ai un vrai rôle d’adjoint. Je connais également très bien les jeunes
du club, ce qui me permet de mieux les accompagner s’ils accèdent à
l’équipe A. Venu au départ pour quelques mois, cela fait maintenant
18 ans que je suis à Saint Malo. Je me plais beaucoup dans cette ville
et dans ce club. Si je devais choisir un adjectif pour me définir ? Je
dirais patient ».

Loïc GAILLARDAdjoint, 24 ans

Loic est natif de Saint Malo mais il a débuté en tant qu’éducateur au
Landerneau football club. Revenu en 2018, diplômes en poche, dans la
cité corsaire, il est aujourd’hui adjoint d’Abdel El Kouraichi sur la N2 et
coach des U18. A l’entrainement, il est, avec Abdel, le relais de
l’entraîneur auprès des joueurs, en particulier lorsque le travail est
réparti en plusieurs groupes.

« Notre rôle est d’optimiser la performance des joueurs et de faciliter
le travail du coach. Nous nous réunissons beaucoup en amont pour
nous imprégner de la « méthode Fabien Pujo ». Nous avons hâte que la
compétition commence. Si je devais choisir un adjectif pour me
définir ? Je dirais passionné polyvalent ».

Ludovic GREGORI Entraîneur Adjoint, en charge des gardiens, 43 ans

Formé à l’Olympique de Marseille, Ludovic est un gardien de but
expérimenté qui a disputé 420 matchs de National 1 et National 2. A
la fin de sa carrière de joueur, à 36 ans, il a passé ses diplômes et a
accumulé rapidement de l’expérience, en passant notamment par le
Gazelec d’Ajaccio, alors en Ligue 2. Il est arrivé à l’US Saint Malo à
l’été 2020.

« Saint Malo cherchait un entraîneur des gardiens et on m’a
recommandé. Ca s’est très bien passé avec Fabien. Je crois au projet,
à l’aventure humaine que nous construisons. Si je devais choisir un
adjectif pour me définir ? Je dirais passionné, travailleur, compétiteur,
perfectionniste, exigeant ».
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Patrice POUCHOUS
Préparateur physique, 53 ans

Patrice a débuté au Cercle Olympique Briochin comme coach des
jeunes et préparateur athlétique des seniors. Il est ensuite devenu
préparateur physique de l’équipe féminine de D1F de l’EAG, avant
d’être muté, pour raisons professionnelles à Saint Malo. Il a coaché la
R1F et est devenu préparateur athlétique de la D2F. En 2019, après
une année de césure, il a été sollicité pour devenir préparateur
physique de la N2 masculine.

« En raison du confinement et de la longue coupure, nous avons
beaucoup travaillé avec des supports vidéo pour maintenir le lien avec
les joueurs et gérer les aspects psychologiques. Les joueurs sont des
sportifs de haut niveau, ils savent s’entretenir, mais il fallait les
accompagner dans ce contexte d’incertitude, les aider à conserver le
seuil de vigilance. Si je devais choisir un adjectif pour me définir ? Je
dirais exigeant. »

Brian PIMONTAnalyste Vidéo, 32 ans

Brian a joué à Saint Jouan, Dinard et Saint Malo. Autodidacte mais
persuadé de l’importance croissante de l’analyse vidéo dans le travail
de l’entraîneur, il s’est pleinement investi sur cette compétence à la fin
de sa carrière de joueur (à 30 ans). Il travaille à la fois sur le travail
tactique, la mise en place de l’équipe, mais aussi sur les forces et
faiblesses des adversaires.

« L’analyse vidéo fait partie intégrante de la méthode de travail de
Fabien Pujo, elle a même une importance considérable. Elle est là pour
limiter au maximum les incertitudes pour les joueurs, pour leur libérer
l’esprit. »

Mickaël COMMEUREUC Préparateur physique, en charge de la réathlétisation., 44 ans

Mickaël a joué au football en amateur au Stade Rennais pendant qu’il
menait ses études de Sciences et Techniques des Activités Physiques
et Sportives. Il a obtenu un DESS de Préparation Physique et a travaillé
pendant 10 ans au CREPS de Dinard. Son travail consiste à
réathlétiser les joueurs en reprise après une blessure.

« Il s’agit d’un travail d’équipe, en accord avec le staff médical et le
joueur lui-même. La dimension psychologique est très importante.
L’approche n’est pas la même avec un joueur de 20 ans ou joueur
ayant dépassé la trentaine. Mais à tout âge, le joueur doit être
honnête avec lui-même. Il ne faut pas se précipiter. Il faut parfois gérer
l’impatience du joueur. De plus les joueurs ont des rythmes de
guérison différents. »

LE STAFF



ET VOUS QU’ALLEZ VOUS 
REGARDER AUJOURD’HUI ?

Des directs commentés par Morgan Trahmel chaque 
jour de match, avec des consultants joueurs de l’US
je suis la page US Saint Malo

USSM TV

Des vidéos et interviews exclusives dans les 
coulisses du club 
je m’abonne

https://fr-fr.facebook.com/US.SaintMalo/
https://www.google.com/search%3Fclient=safari&rls=en&q=youtube+ussm+tv&ie=UTF-8&oe=UTF-8
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RETROUVEZ LES 
MAILLOTS OFFICIELS 

ET D’AUTRES ARTICLES 
SUR LA BOUTIQUE

https://www.ussm.fr/boutique-en-ligne/
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