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Christian Sarramagna
Entraîneur
Entraîneur du
du FC
FC Sète
Sète

ournal du FC Sète :
Comment c’est passé votre arrivée à SÈTE ?

J

Christian SARRAMAGNA

CS : Je suis né à Bayonne le 29
décembre 1951. Je n’étais pas
prédestiné à une carrière footballistique. Je pratiquais, bien sur,
la pelote Basque, le Rugby et
l’Athlétisme. Un concours de circonstance m’a emmené à rencontrer Monsieur Sorin, qui a
décelé en moi des qualités techniques et il m’a inscrit en 1968,au
concours du jeune footballeur à
Pais, que j’ai gagné!
Pierre Garonnaire,le « recruteur »
des « verts », m’a demandé de
faire un essai à Saint-Etienne. J’y
suis resté une première fois onze
ans de 1968 à 1979. En 1979, j’ai
découvert la région en arrivant à
Montpellier à « La Paillade » de
Louis Nicollin. J’ai participé à la
première montée de Montpellier

en D1. Que des bons souvenirs !
Je suis resté dans la région
comme entraîneur-joueur au
Grau-du-Roi. Nous avons connu
l’accession en DH, remporté la
Coupe Gard/Lozère et disputé
un 32e de finale de Coupe de
France contre l’Olympique de
Marseille. J’ai ensuite, basculé à
Pont Saint-Esprit où nous avons
aussi remporté la Coupe
Gard/Lozère et disputé un 16e
de finale de la Coupe à Ales, de
nouveau face à l’O.M.
J’ai alors, été sollicité par Robert
Herbin et Pierre Garonnaire qui
cherchaient un adjoint. Pendant
trois ans à Saint Etienne, j’ai été
l’adjoint puis le président Laurent
m’a demandé de prendre l’équipe 1 en main avec Elie Baup

comme adjoint (2 ans). Je suis
parti à Martigues en 1992 où
nous sommes devenus champion
de D2 face à Angers à la fin de la
saison 1992/1993. J’ai rejoint
Sedan (1 saison) puis Mulhouse
(3 ans). J’ai décidé de connaître
les sensations de diriger une
sélection nationale et je suis parti
au Mali, pays originaire de mon
ami Salif Keita (ex ASSE), alors
Ministre des sports. Une expérience très forte humainement,la
découverte d’une culture, d’un
pays.
À cause de problèmes de santé,
je suis retourné en France à
Bayonne où le président
Emmanuel Mérin avait un projet
sportif novateur.On a monté une
structure et effectué quatre

FC SETE / MONTPELLIER (1-2) le 12/07/2006, match de préparation
Fatih ATIK et Sébastien GERVAIS

Christian SARRAMAGNA :
J’ai eu des contacts très tôt,la saison dernière avec le président
qui se sont très bien passés. On
s’est retrouvé plusieurs fois et il
m’a demandé de lui présenter un
projet sportif,de faire une évaluation du potentiel du groupe de la
saison passée. J’ai eu envie rapidement de m’investir dans ce
projet et de renvoyer la confiance que m’ont offerte le président
et le comité directeur en me
confiant la responsabilité du
recrutement.
JFCS : Un rappel de votre carrière
comme joueur et entraîneur ?
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... toujours vert.

Match de préparation, FC SETE / MONTPELLIER (1-2) le 12/07/2006
Robert MALM et Christophe ROUVE

accessions en cinq ans, jusqu’en
National (2003). Le club brillait
aussi en Coupe de France avec
un 1/8ème de finale au Parc des
Princes face au P.S.G.
Malheureusement cela devenait

de plus en plus compliqué, le club
dérangeait et l’on n’était plus en
phase, les ambitions n’étaient
plus les mêmes. J’ai préféré arrêter en cours de saison. C’est à ce
moment-là que j’ai eu les pre-

miers contacts avec le président
Anfossso.
JFCS : qu’est-ce qui a motivé votre
venue à Sète ?
CS : Le président et le comité

directeur m’ont donné les pleins
pouvoirs pour recruter et se
donner les moyens de retrouver
la ligue 2, dès la saison prochaine.
Un challenge excitant et parfaitement réalisable.

GARAGE DU PONT NEUF
certifié ISO 9001

ROUX et FILS

service 5 étoiles

CARROSSERIE
MÉCANIQUE
Agréé toutes assurances
Rue des Dockers - SETE
www.garagedupontneuf.com
www.fcsete.com
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Gilles BEAUMIAN et Christian SARRAMAGNA

JFCS : Le recrutement est essentiellement votre choix. Un rapide
survol des motivations, des qualités,
spécificités des joueurs que vous
avez recrutés ?
CS : Devant, je voulais plus de
«poids» des battants, des joueurs
expérimentés habitués au haut
niveau. Valérian PESLIER (ex
Croix de Savoie) : Un point d’appui, doté d’une bonne valeur athlétique (1m85, 84kg), bon dans le
jeu de tête. Olivier BOGACZYK
(ex Valenciennes) : Un joueur de
Ligue 2. Un garçon de «rupture»
qui joue sur le front de l’attaque,
très complémentaire. C’est un
leader, humainement exemplaire.
Matthias VERSCHAVE (Nîmes et
Brest) : C’est LE finisseur, le
joueur qui a le sens du but, le
buteur.
Au milieu : Ahmed AIT OUARAB (Valence, Clermont) : Un
joueur très technique que je
connaissais depuis Valence que je
suivais et qui m’a toujours inté-

Matthias
VERSCHAVE sous le maillot nîmois
(2004/05)

ressé.Frédéric GARNY (Angers) :
Un joueur qui est passé par
Montpellier et que j’ai eu l’occasion de lancer à Mulhouse. De
très grosses qualités, un leader,
un accélérateur du jeu.
Frédéric OYAGA (Bayonne,Gap) :
Je l’ai côtoyé très tôt, au centre
de formation des Girondins de
Bordeaux. Il a joué à Thouars
(National) à vingt ans puis je l’ai
eu avec moi à Bayonne. Un
joueur polyvalent qui possède
beaucoup d’atouts. Sbaa Mehdi
MOSTEFA (Valence, Montluçon) :
C’est un jeune joueur qui a déjà
connu la montée en Ligue 2 avec
Valence. Un talent fou, beaucoup
de tempérament. Idriss ECHCHERGUY (ex Saint Etienne,

Bayonne) : Il a fait toute sa formation à l’A.S.S.E, une grande culture foot, meilleur buteur de C.F.A.
Prêté par Elie Baup à Bayonne
pour s’aguerrir en National, il
possède une grande marge de
progression. Généreux, il peut
jouer sur tout le front de l’attaque, un joueur polyvalent, très
doué.
En défense : Thomas LECOSSAIS (le Havre) : Un jeune joueur
qui a fait sa formation au Havre.
Beaucoup de facilité du pieds
gauche, précieux pour ses
centres. Il découvre le National
après la Ligue 1 et la Ligue 2.Doit
se forger un mental pour les
« joutes » du National. Une belle
acquisition, une grande marge de

progression. Guillaume BENON
(Wasquehal, Dijon) : Un joueur
que j’aimerais faire un leader de
la défense. Une grande expérience, un vécue, une culture foot
avec de bonnes qualités techniques. Il doit se forger un caractère, devenir le patron de la
défense. Thierry GATHUESSI
(Montpellier, Cannes) : Un joueur
défensivement polyvalent avec un
potentiel énorme. Il faut qu’il
prenne conscience qu’il doit
mettre ses qualités au service du
collectif, un joueur d’avenir, physique et athlétique. Julien BENHAMOU (Nîmes) : C’est ce qui
se fait de mieux dans le National
sur le côté droit défensif. De
grandes facilités du droit, pré-

service jusqu’à 23H en semaine, minuit le week-end

4, quai Maximin-Licciardi - Sète

Tél : 04 67 74 03 46
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... le point sur les recrues
cieux pour ses centres et ses
coups de pieds arrêtés. Un gros
potentiel, avec aussi l’âme d’un
leader. Je vais essayer de lui
inculquer cette confiance.
Jérôme HIAUMET (Caen,
Laval) : Un gardien qui a de l’expérience de la maturité. Je voulais créer la concurrence avec
LA BRUNA. Il faut un second
gardien de même niveau.
JFCS : Les matchs amicaux (voir
pages suivantes) ont été riches en
promesses mais inquiétants dans le
nombre de buts encaissés. La saison
dernière, les trois plus mauvaises
défenses de Ligue 2 (dont le FC
Sète) sont descendues. Faut-il s’inquiéter de la fragilité de ce secteur,
pensez-vous qu’il devrait trouver son
homogénéité rapidement ou devrat-il être renforcé dans les semaines
à venir ?
CS : Il ne faut pas être inquiet.
J’ai modifié la stratégie, beaucoup
de nouveaux joueurs sont arrivés que j’ai « essayé » et la cohésion n’existait pas. Il fallait passer
par cette phase. Il fallait se donner du temps pour trouver
homogénéité et complicité.
Depuis les matchs contre
l’U.N.F.P. et Le Pontet, on travaille
dans la cohésion à trouver nos
repaires. Cela demande du
temps, mais on sent que ça progresse. De toute manière, il faut
qu’on trouve cette sécurité
défensive pour être performant,
c’est indispensable.Au début des
matchs amicaux, j’ai beaucoup
modifié pour découvrir les
joueurs et puis petit à petit

Julien
BENHAMOU sous le maillot nîmois
2005/06

l’équipe s’est mise en place. Je ne
suis pas inquiet.
JFCS : Quel doit être, d’après vous
les ambitions de ce groupe. Peut-on,
doit-on attendre d’un groupe largement remanié, qu’il puisse jouer les

premiers rôles et retrouver la
Ligue 2, la saison prochaine ?
CS : Je pense, qu’on peut
retrouver la Ligue 2 dès la
saison prochaine. On a mis
en place, une structure, un
groupe qui peut répondre
aux attentes du président, du
comité des spectateurs et
des joueurs… Je pense, j’espère qu’on a fait les bons
choix. L’ambition est de
remonter en L2.
JFCS : Y a-t-il une méthode
Sarramagna, un système de jeu que
vous préconisez plus qu’un autre.
Les joueurs que vous avez sous
votre direction, leurs caractéristiques spécifiques vous "entraînent-

ils" vers un autre schéma de jeu ?
CS : Je veux d’abord sensibiliser l’effectif en entier. Qu’ils
soient tous concernés. J’essaye
de mettre un système de jeu
où les joueurs peuvent le
mieux s’exprimer. Un schéma
de jeu dans lequel, ils peuvent
s’extérioriser, s’affirmer tout
en s’appuyant sur le collectif.
Ce sont d’abord les qualités
des joueurs qui créeront les
décalages, les occasions qui
s’ouvriront le chemin du but.
Ensuite, bien sûr, il faut s’attacher aux servitudes du groupe,
défendre comme cela est
demandé et jouer avec et pour
le collectif dans le dessein de
marquer et gagner.

Match de préparation, FC SETE / MONTPELLIER (1-2) le 12/07/2006
Abdel KHARRAZI en duel aérien
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FC SETE 34 saison 2006/07

En haut de gauche à droite : Guillaume BENON, Olivier LABRUNA, Nicolas CAMI, Abdel KHARRAZI, Julien BENHAMOU,Thomas LECOSSAIS.
En bas : Olivier BOGACZYK, Ahmed AIT OURAB, Frédéric GARNY, Matthias VERSCHAVE, Frédéric OYAGA.

PROCHAINES RENCONTRES :
LES RENCONTRES

1

DU JOUR

:

SAMEDI 5 AOÛT 2006 - 20H00
JOURNÉE DE NATIONAL

ÈRE

2

SAMEDI 12 AOÛT 2006 - 20H00
JOURNÉE DE NATIONAL

ÈME

:

ROMORANTIN - FC SETE
NÎMES OLYMPIQUE - ENTENTE SSG
PAU FC - TOULON
MARTIGUES - YZEURE
CLERMONT - LOUHANS
BOULOGNE - RAON L’ETAPE
ANGERS SCO - CANNES
CHERBOURG - LAVAL
PARIS FC - BEAUVAIS
CHATELLERAULT - VANNES

FC SETE - FC PAU
MARTIGUES - NÎMES OLYMPIQUE
BEAUVAIS - CHERBOURG
RAON L’ETAPE - CLERMONT
CANNES - BOULOGNE
VANNES - SCO ANGERS
TOULON - CHÂTELLERAULT
LAVAL - ROMORANTIN
YZEURE - PARIS FC
LOUHANS - ENTENTE SSG
Tidiane DIA, joueur de vingt et un ans,
prêté par Valenciennes (Ligue 1), pour cette
saison 2006/07, dernier joueur recruté par le
Pau FC. Il a effectué toute la préparation avec
Valenciennes (attaquant).

:

Prochaines rencontres
en National du FC Sète
FC Sète - Cherbourg ……. le
Paris FC - FC Sète ……… le
FC Sète - Martigues …….. le
Yzeure - FC Sète ………... le
FC Sète - Beauvais …............. le

Tidiane DIA (FC PAU)

19/08/2006
26/08/2006
01/09/2006
05/09/2006
09/09/2006

FEMME

HOMME

VA L E R I E
CHAUSSEUR

LE PROFESSIONNEL DE LA CHAUSSURE
SPECIALISTE BEBE - ENFANT

10, rue Paul Valéry - SETE
(À côté de la Mairie)
Tél. 04 67 74 26 71
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FC PAU
FC SETE 34
GARDIENS

LABRUNA Olivier,
né le 31/10/73, N°1
HIAUMET Jérôme,
né le 12/04/79, N°16
RIVIERE Hendrick,
né 22/04/87, N°30

DÉFENSEURS

BENHAMOU Julien,né le 23/12/77,N°17
BENON Guillaume, né le 16/5/75, N°13
CONGIO Yohan, né le 12/05/84, N°4
GATHUESSI Thierry,né le 17/4/82,N°22
KHARRAZI Abdel, né le 20/9/76, N°17

LABRUNA
OLivier

LECOSSAISThomas,né le 4/11/81,N°23
ROUVE Christophe, né le 24/12/70, N°9

MILIEUX

CALABUIG Olivier, né le 10/5/72, N°6
CAMI Nicolas, né le 16/01/81, N°29
BROSSON Emmanuel,né le 25/1/82,N°21
GARNY Frédéric, né le 13/08/74, N°8
GERVAIS Sébastien, né le 2/12/76, N°11
OYAGA Frédéric, né le 3/1/79, N°15
MARGINET Alexandre,né le 21/9/86,N°25
MOSTEFA Mehdi, né le 30/8/83, N°20

ATTAQUANTS

AÏT OUARAB Hamed, né le 7/8/79, N°5
BOGACZYK Olivier, né le 31/7/76, N°20
ECH CHERGUI Idriss,né le 22/5/85,N°10
EL HADJAOUI Abdel,né le 30/8/84, N°12
PESLIER Valérian, né le 20/11/77, N°7
VERSCHAVE Matthias,
né le 24/12/77, N°19

ENTRAÎNEUR :

FC PAU
GARDIENS

L

e Football commence à
Pau, dès 1904 avec la
création des « Bleuets de
Notre Dame de Pau ».
C’était un patronage catholique qui proposait nombre
d’activités sportives dont le
DÉFENSEURS
BERTRAND Mickael, né le 4/5/85, N°4 Football. Le club accède pour
BIKOYOI Dieudonné, né lé 2/5/85, N°17 la première fois en Division
BELL Yann,
né le 29/06/74, N°16
LEGLIB Jacques,
né le 07/07/76, N°1

DI BARTOLOMEO Vincent,
né le 2/7/81, N°6
GARDAN Anthony, né le 24/3/83, N°22
LABAT Julien, né le 16/08/81, N°23
LACOME Mathieu, né le 2/7/79, N°5

vient champion de Division
Honneur Sud-Ouest en 1968.
Le club poursuit sa progression et conquis le titre de
champion de Division 3,
Groupe Centre Ouest en
1993. Il atteint même par
deux fois les 1/8èmes de finale de la Coupe de France

FC SETE / FC PAU (1-0) le 19/03/2005
Nicolas CAMI (sous le maillot palois),
Abdelah KHARBOUCHI et Anicet ADJAMOSSI

DELANEUVILLE
Yoann

VIGIER Clément, né le 10/8/79, N°2

MILIEUX

AERNOUDT-GUILBERT Mathieu,
né le 16/05/82, N°24
BANTSIMBA Jean-Vivien,
né le 9/1/82, N°29
BOULILA Naguim, né le 1/11/78, N°14
COSTA Alberto F, né le 9/1/85, N°25
DAOUDI Mohammed,né le 19/8/85,N°18
DELANEUVILLE Yoann,
né le 28/8/83, N°28
N’ZIF Mourad, né le 01/01/84, N°7

ATTAQUANTS

ARISTOUY Pierre, né le 30/12/79, N°11
MILOUA Alexandre, né le 25/2/87, N°3
MORENO Alexandre,
né le 03/10/77, N°10
TANDIA Aboubacar, né le 3/10/83, N°9

SARRAMAGNA Christian,
né le 29/12/51

ENTRAÎNEUR

ENTRAÎNEUR ADJOINT :

ENTRAÎNEUR ADJOINT

BEAUMIAN Gilles, né le 11/01/69

Le PAU FC du renouveau

GIRARD Jean-Luc, né le 12/11/65

Honneur du Sud-Ouest en
1956. Deux ans plus tard, les
Bleuets sont champions et
prennent l’ascendant sur les
autres clubs palois, tel que
« Pau Bourbaki » et « Pau
Jurançon ». Le club des
Bleuets connaît une scission
en 1959 avec la constitution
du Pau FC autour de l’équipe
fanion évoluant depuis une
saison en CFA (Championnat
de France Amateur). De
retour en DH, au milieu des
années 60, le Pau FC rede-

(1991/92 puis 1992/93). Il
retrouvera ce niveau en
1997/98. C’est l’époque, où
sortent les Xavier Gravelaine
(O.M),
Samuel
Boutal
(Reims), Patrick Cubaynes
(Nîmes Olympique, Montpellier),
Xavier
Bécas
(Sochaux), tous passé pro et
auteurs de remarquables carrières. Le dernier en date des
joueurs formés au FC Pau,
qui réalise une carrière
exemplaire : Edouard Cissé
(PSG).

NAIMI Brahim, né le 25/07/58

TOUT POUR LE SPORT ET LOISIRS, LE RENDEZ-VOUS DES SPORTIFS

04 67 46 14 13

S U N VA L L E Y

QUICKSILVER

TACCHINI - LACOSTE - DOROTENNIS - ADIDAS - REEBOOK - LOTTO

GOTCHA - UMBRO - AIRNESS - RIP CURL - PUMA - NIKE
www.fcsete.com
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FC PAU

L

e club change de nom en
1995 pour être rebaptisé
Football Club de Pau. C’est
le seul club qui est dans le championnat de National depuis sa
création (1998). Joli exploit, quand
on sait que ce championnat exi-

Cami) a réalisé une décevante saison dernière (15e) qui a coûté sa
place à l’entraîneur Marc Lévy,
remplacé par Jean-Luc Girard en
provenance du Red Star (CFA).
Stéphane Millereau (ex Sète)
après plusieurs saisons en Béarn

Luc Girard, Yann Bell (Red Star),
Mickael Bertrand (Lille, CFA),
Mohamed Daoudi (Dieppe, CFA),
Aboubacar Tandia (Roye, CFA),
Alexandre Moreno (Moulins,
National), Pierre Aristouy (ESSG,
National), que connaît très bien

tableau de Championnat
National et, pourquoi pas, imiter
son voisin girondin, Libourne
Saint-Seurin, nouveau pensionnaire de Ligue 2.
Avec un budget (1,5 M E) de moitié par rapport au FC Sète, le

Christian Sarramagna pour l’avoir
eu dans son effectif à Bayonne,
Kamal Tassali (Roye, CFA),Tidiane
Dia (Valenciennes FC, L2).
Un nouveau Pau se reconstruit
qui espère retrouver le haut du

challenge sera difficile à relever
pour une équipe qui compte dans
ses rangs un autre ex-sétois :
Naguim Boulila, malheureusement en rééducation (rupture
des ligaments croisés).

crédit photo : JC AZRIA

NÎMES OLYMPIQUE / FC PAU (2-1) le 24/09/2005
Julien BENHAMOU sous le maillot nîmois

geant n’offre pas les ressources
professionnelles (Droits télévisuels).
Après deux saisons satisfaisantes
(10ème en 2003/04 et 2004/05),
le Pau FC (ex club de Nicolas

est allé rejoindre Martigues,
promu en National. Abdoulaye
Niang est parti pour Louhans
Cuiseaux (National) et Pablo
Amendolare est retourné en
Argentine. Sont arrivés avec Jean-

Entreprise VAUTRIN

RENOVATION

Maçonnerie, faux-plafond, plâtrerie
carrelage, parquet, peinture ...

La Moderne
CAYUELAS N.
208, Av. du Maréchal Juin - 34200 Sète

1, rue Montmorency - SETE
Tél. 06 10 89 91 80
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FC SETE / MHSC (1-2) le 12/07/2006
Julien BENHAMOU
www.fcsete.com
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Bilan de la saison 2005/2006

FC SETE / MONTPELLIER (2-0) le 26/
Kamel OUEJDIDE et M. ASSO

L

e retour en Ligue 2 du FC
Sète, après dix-sept ans de
purgatoire, n’aura pas été le
paradis espéré. Manquant de
repère, d’expérience de force
physique mais pas sans talent
footballistique, le club cher à
Joseph Ujlaki, disparu lors de

parfois insolites. Finis les duels
« Sète-Montpellier », voici venir
les « Sète-Vannes », « SèteYzeure » en espérant jouer les
premiers rôles et retrouver rapidement la Ligue 2.
Avant de fermer le chapitre L2,
un rapide bilan et constat des

FC SETE / SC BASTIA (1-0) le 07/10/2006
Nicolas CAMI et Pierre-Yves ANDRE

cette saison, n’a pas atteint ses
objectifs.Voici, de nouveau le club
à son point de départ (pour une
nouvelle aventure) en National.
Après la médiatisation des
matchs de Ligue 2, désormais le
glorieux FC Sète retrouve l’anonymat du National et ses joutes

lieux, nous a semblé nécessaire.
En terminant à la dernière place
avec la plus mauvaise défense et
l’attaque la moins efficace, le FC
Sète était malheureusement à sa
place. Le début de saison sous l’
« ère » Claude Calabuig avait été
dans un premier temps difficile,

mais encourageant. Obligé d’enchaîner les deux premières rencontres à l’extérieur, on faisait
mieux pour acquérir confiance et
ambition. Pourtant après trois
journées et une défaite (dans les
arrêts de jeu) à domicile face à
Sedan, le FC Sète tenait la route
surtout défensivement. Les résultats
allaient rapidement
être décevants, mais
les « verts et blancs
s’accrochaient à l’extérieur. Nuls face à
Dijon (0-0), Caen (11) à Grenoble (0-0),
à Gueugnon (3-3),
mais toujours pas de
victoire. Arrivait le
très attendu derby
retrouvé, le mythique Sète-Montpellier
en direct sur Eurosport le lundi 26
septembre 2005.
Comme le redoutaient l’emblématique président Louis
Nicollin et son fils
Laurent, (et l’espérait tous les Sétois),
le FC Sète faisait le
spectacle et remportait son premier succès face à son voisin
au plus mal.
SETE / MONTPELLIER 2-0 avec
des buts de Kharbouchi (34e) et
Rouve (84e). Le FC Sète sortait
pour la première fois la tête hors
de l’eau (15e). Les coéquipiers de
La Bruna créaient même la surprise, dix jours plus tard (11e

journée) en s’offrant le leader
Bastia. SETE / BASTIA 1-0 (but
de Carmona dans les arrêts de
jeu). La suite allait s’avérer beaucoup plus difficile. La lourde
défaite à Créteil (0-3) annonçait
la chute inéluctable des Héraultais.
Pourtant le FC Sète réalisait des
rencontres surprenantes, mais la
défense montrait ses limites. Le
match de la saison,la soirée la plus
renversante fut certainement la
rencontre face à Amiens. Mené 20 à la mi-temps puis 3-0 à la 50e
minute, le FC Sète allait réaliser
une fin de rencontre époustouflante pour mener 4-3, une demiheure plus tard (buts de Aulanier
(53e, 64e s.p, Kharbouchi (59e),
puis (78e) Dufrennes).
Malheureusement dans les arrêts
de jeu Amiens se voyait offert
un penalty et un nul inespéré
SETE / AMIENS 4-4.

• PEINTURE • DÉCORATION
• PAPIER PEINT • PARQUET
• REVÊTEMENT SOL & MUR
1, rue des Charbonniers - 34200 Sète

Tél. 04 67 48 61 10
Port. 06 14 90 21 73
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-0) le 26/09/2005
M. ASSOUMANI

P

etit à petit le FC
Sète décrochait et
n’arrivait plus à
gagner. Au soir de la dernière journée des matches
« aller » ponctuée par une
nouvelle défaite à domicile
face à Guingamp (1-2), le
sort de Claude Calabuig
était scellé. Ludovic Batelli
prenait les rênes pour un
sursaut
espéré.
Le
Mercato apportait son lot
de surprise avec les arrivées de Silvestre et
Rankovic. L’aïoli sétois ne
prenait pas, les défaites
s’enchaînaient (Sète-Sedan
0-1, Istres-Sète 1-0, SèteLorient 0-2. Le FC Sète
était définitivement lâché
au classement. Le sursaut
escompté face à Grenoble tournait au fiasco (Sète-Grenoble 1-3).
Il fallait attendre le 17 février
2006, après quatre mois d’insuccès pour une nouvelle victoire.
SETE / GUEUGNON 2-0 (Buts
de Raynier 62e s.p, Lahaye

(66e).).La revanche à Montpellier
tournait à l’avantage des « Bleus »
dans les dernières minutes, malgré un remarquable match des
« Verts et blancs ». La descente
aux enfers se confirmait en recevant le Havre (Sète-Le Havre 03). Mi-mars, arrivait Ludovic
Batelli pour un dernier soubresaut espéré. Un courageux
match nul face à Châteauroux 22, alors que le FC Sète menait 20, malgré l’expulsion de Silvestre
(17e) n’allait pas être suivi d’effets.Après un bon nul à Brest (11) les maritimes subissaient la loi
implacable d’une redoutable
équipe de Valenciennes futur
champion. La dernière satisfaction au Louis Michel, le baroud
d’honneur arrivait lors de la 36e
journée avec une victoire face à
Laval. SETE / LAVAL 3-2 (Buts de
Kharbouchi (17e, 79e ) et (93e)
Cami). Une saison d’apprentissage qu’aura payée chèrement le
FC Sète qui saura en tirer les
leçons. L’envie, le plaisir de
retrouver la Ligue 2 est toujours

et encore là. Les arrivées de
Christian Sarramagna et de
joueurs expérimentés et ambitieux ont redonné l’ambition
aux Sétois qui affichent « haut
et fort » vouloir retrouver très
rapidement la Ligue 2.

Classement L2 saison 2005/06

MATCHS AMICAUX
DU FC SETE
12/07/06 FC SETE / MONTPELLIER
(L2) 1-2 (Pour Sète, but de Peslier)
15/07/06 MARTIGUES (N) /
FC SETE 1-4 (Peslier)
18/07/06 FC SETE / AGDE (CFA) 4-1 (Garny,Verschave, Gervais, Oyaga)
22/07/06 TOULOUSE (L1) / FC SETE 5-2 (Peslier, Mathieu c.s.c)
26/07/06 FC SETE / UNFP 2-0 (Peslier, Ech Cherguy)
29/0706 LE PONTET (CFA) / FC SETE 0-1 (Oyaga)
Les féminines du FC Sète 34 brandissent la Coupe de l’Hérault remportée face au Racing Docker (2-2), huit penalties à sept le 28 mai 2006.

COUPE DE LA LIGUE
1er Tour, Samedi 15 août 2006, 20h

FC SETE (N) / FC TOURS (L2)

Le président du FC Sète, Emile Anfosso, le Maire de Sète, François
Commeinhes et le Comité Directeur présentaient les joueurs du FC Sète
2006/2007 au New Spot de « Magalie » à la presse régionale.

Pour son retour en Coupe de la Ligue le FC SÈTE va pour la première fois « recevoir ». Son invité, le FC Tours, deuxième du championnat National la saison dernière, retrouve la L2 qu’il avait quitté en 1992. Un grand club qui a connu la D1 avec des joueurs qui
ont marqués l’histoire du championnat de France (Onnis,
Krimau..). Un challenge passionnant et difficile attend un FC Sète
ambitieux qui ne veut lâcher aucune compétition et se rassurer,
surprendre face à une L2.
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Le Spinnacker
DEVIS ET VISITE À DOMICILE GRATUITS

Tél. 04 67 74 82 70 (SETE)
Tél. 04 67 92 96 12 (MONTPELLIER)
7, rue Daru - 34000 MONTPELLIER
18, quai des Moulins - BP 113 - 342002 SETE
2, rue Honoré-Euzet - 34200 SETE - Tél. 04 67 74 68 76

www.fcsete.com

Site : www.demenagements-siad.com
E-mail : demenagementsiad@wanadoo.fr
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Agence Languedoc-Roussillon
TERRASSEMENTS - GENIE CIVIL - VOIRIE et RESEAUX DIVERS
AMENAGEMENTS URBAINS
34932 MONTPELLIER Cedex 9
Siège social : 1111 avenue Justin BEC - 34680 St GEORGES D’ORQUES

Tél. 04 67 10 10 10
Fax. 04 67 10 17 74
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