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ACTEUR DE LA MONTÉE en Li-
gue 2 (30 matchs, 4 buts) mais ja-
mais apparu dans le groupe cette
saison, Ablai Baldé a résilié hier son
contrat avec le Paris FC. Il s’est enga-
gé dans la foulée avec Luçon (N).
Mouri Ogounbiyi, approché notam-
ment par Boulogne (N) est, lui aussi,
en négociations pour quitter le PFC.

Après les arrivées lundi de Mills
(Monaco, L 1) et Fauvergue (AC Ajac-
cio, L 2), le club de la capitale reste à
l’affût de bons coups. Il accueille
ainsi cette semaine à l’entraînement
le milieu Bilal Hamdi (66 matchs de
L 2 avec Laval, Clermont, Brest) et
l’attaquant Ladislas Douniama
(31 matchs de L 1, 48 de L 2 avec
Guingamp, Lorient, Arles-Avignon).
« J’étais en fin de contrat avec Guin-
gamp, je me suis entraîné avec sa
réserve, je suis ici pour me préparer,
on verra bien pour la suite », expli-
que Douniama (30 ans). Absents,
cette semaine, Ahmed Mogni (Co-
mores) et Bocundji Ca (Guinée-Bis-
sau) sont, eux, partis en sélection.

L.P.

Mercato
Baldé quitte
le Paris FC

C’EST LA RENTRÉE pour Créteil
qui dispute, en Bretagne face à Ces-
son-Rennes, le 1er tour de la Coupe
de la Ligue. « Cela fait plus d’un
mois qu’on a repris. Les matchs
amicaux, c’est gentil, mais on en a
un peu marre, avoue l’ailier gauche
Hugo Descat. On a hâte que ça
commence.En plus, si on gagne,
on est déjà en quart de finale. C’est
super intéressant. »

Si le club cristolien est ambitieux
dans cette Coupe de la Ligue, il
l’est tout autant en championnat,
dont la reprise est prévue le 9 sep-
tembre contre Chambéry. « On a
envie de se mêler à la lutte pour
une place européenne, assure
Hugo Descat. C’est pour cette rai-
son que j’ai ressigné à Créteil. Il y a
de l’ambition. Cela en est une bel-
le. »

De son côté, Tremblay se déplace
à Chambéry. L’équipe de David
Christmann avait déjà joué la se-
maine dernière le tour préliminai-
re contre Chartres (29-25).

E.M.
LE 1er TOUR. Hier soir : Nîmes  Toulouse
3334 ; Dunkerque  Aix 3126. Ce soir,
20 heures : CessonRennes  CRÉTEIL.
20 h 15 : Chambéry  TREMBLAY.

HANDBALL
C’est parti pour
les Cristoliens

BASKET
nLE PARIS-LEVALLOIS (Pro A)
s’est incliné (71-66), hier à
Barentin (Seine-Maritime) face à
Rouen (Pro A) lors de son premier
match de préparation. L’intérieur
Louis Labeyrie termine avec
14 points et 8 rebonds. Mis à
l’essai sur le poste de 2e meneur,
Steed Tchicamboud a joué
21 minutes (4 points).

SQUASH
nCAMILLE SERME (Créteil, no 3
mondiale) a fait sa rentrée la nuit
dernière lors de l’Open de Chine.
Sa partenaire Coline Aumard
(no 43), sortie des qualifications,
participe également au tournoi.

En bref
son ressenti, les membres du
conseil d’administration l’ont assu-
ré de leur soutien et ont souhaité
qu’il reprenne son poste dès que
possible.

Un retour aux affaires aurait
même été envisagé pour lundi, une
fois son arrêt maladie terminé.
Mais à certaines conditions, a prio-
ri. Selon nos informations, les diri-
geants se seraient engagés à pren-
dre des mesures de sécurité au sta-
de Duvauchelle pour rassurer leur
entraîneur et éviter que des inci-
dents se reproduisent. Comme il
l’avait souligné dans nos colonnes
mardi, Froger ne souhaite pas revi-
vre le traumatisme et le sentiment
d’abandon vécus en 1998 à Lille
lorsqu’il avait reçu un coup de
poing d’un supporteur. « Le club
m’avait laissé et je m’étais débrouil-
lé tout seul », nous avait-il confié.

n…. mais le flou demeure
Afin d’essayer de faire la lumière
sur cette affaire, le club a organisé
une nouvelle réunion hier après-
midi avec Froger, des dirigeants,
un représentant de l’effectif et les
deux salariés présents lors de
l’agression. Les noms de ces té-
moins n’ont pas filtré. Comme le
regrettait le coach dans l’interview
de mardi, il semblerait que les ver-
sions des faits des principaux inté-
ressés ne se recoupent pas en tous
points. Il appartient à l’enquête de
police de tirer cette histoire au
clair. Et au club de prendre les me-
sures nécessaires pour convaincre
son entraîneur de reprendre sa pla-
ce sur le banc. Car, si la passion ne
l’a vraisemblablement pas quitté, il
n’a pour l’heure donné aucun indi-
ce sur son éventuel retour à l’en-
traînement lundi. F.GI.

REVIENDRA ? Reviendra pas ?
Les dernières quarante-huit heures
n’ont toujours pas permis de lever
complètement le voile sur le retour
de Thierry Froger à Créteil. Agressé
au stade Duvauchelle le 24 août
par une personne extérieure
au club, qui lui a mis une gifle,
l’entraîneur de 52 ans a porté plain-
te et est en arrêt maladie jusqu’à
dimanche.

nUn premier pas
avec les dirigeants…
Parti se ressourcer en province au-
près de sa famille, Froger a renoué
le contact — rompu depuis dix
jours — avec ses dirigeants lors
d’une réunion organisée mardi soir
à Créteil, au cours de laquelle
le président Armand Lopes n’était
pas présent. Après avoir écouté
les explications de leur coach et

Ligue 2. Alors que l’arrêt maladie de l’entraîneur agressé prend fin dimanche

Le retour de Froger à Créteil toujours en suspens

Stade Duvauchelle (Créteil),
le 21 août. Thierry Froger.

mon patrimoine. Ici, je me sens
vraiment bien. C’est un club fami-
lial qui prône des valeurs qui me
correspondent. Je profite des entraî-
nements, qui sont de qualité, pour
garder la forme. Les joueurs sont
sympas, je suis
tranquille, on ne
me dérange pas
trop. Si j’étais allé
m’entraîner avec
un club pro, cela
aurait pu être mal
interprété. Les gens auraient parlé,
on aurait dit que j’étais à l’essai. »

Après avoir remporté un petit jeu,
l’ancien milieu de l’OM hurle sa joie.
« Je suis un compétiteur, je fais tout
à fond, sourit-il. Je suis aussi là pour
aider Rachid (Youcef). Il a un grou-
pe jeune donc si je peux lui apporter
mon expérience, c’est avec grand
plaisir. » « Sa présence est enrichis-
sante pour moi et les joueurs, recon-
naît Rachid Youcef. Il a toujours le

mot et le conseil qu’il faut. C’est un
bon relais pour faire passer des
messages. »

A l’image d’Hedi Benboudaoud
(20 ans), les plus jeunes sont ravis
de côtoyer une star internationale.

« Il a joué la Ligue
des champions, la
Coupe du monde
2010, il a fait rêver
tout un peuple,
s’extasie l’atta-
quant. Moi, j’ache-

tais ses maillots et maintenant, je
m’entraîne avec lui… Il est aborda-
ble et simple. Quand on s’entraîne
avec un tel joueur, on ne peut que
l’observer pour progresser et ap-
prendre de lui. »

Karim Ziani n’est, lui, pas pressé
de retrouver un club. « Je ne suis
pas dans l’urgence, explique-t-il. On
verra bien, j’ai des agents qui tra-
vaillent pour moi. Mais je ne suis
pas encore fini. Je reste motivé. Je

ne regrette aucun de mes choix de
carrière. J’estime que j’ai quitté la
France au bon moment (en 2009
pour Wolfsburg avec un transfert
de 10 M€). Mais c’est vrai que ça fait
longtemps que je suis parti donc je
ne suis pas contre l’idée de reve-
nir. » Selon nos informations, plu-
sieurs clubs de Ligue 2, y compris
les trois franciliens, se seraient ren-
seignés sur lui. « Avec nous, il vole
sur le terrain, conclut Rachid You-
cef. Il manque peut-être encore de
rythme mais il n’est pas à la rue et
sera vite compétitif. Il peut rendre
encore beaucoup de services. Ce se-
rait dommage que certaines équipes
se privent de son talent, surtout
qu’il est là, à côté… »

LAURENT PRUNETA

SOURIRE AUX LÈVRES, Karim
Ziani emmène le footing des
joueurs d’Aubervilliers en discutant
avec Nordine Aguini. Pendant la
séance, l’international algérien
(62 sélections) a beaucoup parlé et
encouragé. Depuis une quinzaine
de jours, Ziani (33 ans), sans club
depuis son départ en juillet d’Al Fu-
jairah (Emirats arabes unis) partage
le quotidien de l’équipe de CFA en
toute humilité et simplicité.

Bien sûr, il n’est pas question que
Ziani signe à Aubervilliers. Le natif
de Sèvres (Hauts-de-Seine), passé
au Racing chez les jeunes et qui a
conservé un pied-à-terre dans le
Val-de-Marne est venu se ressourcer
en famille. « Avec le coach (NDLR :
Rachid Youcef), on a des connais-
sances communes, explique le mi-
lieu offensif. Je suis aussi proche
d’Ismaël Badaoui (milieu d’Auber)
qui est conseiller financier à côté du
foot. Il m’aide dans la gestion de

FOOTBALL. Sans club, l’exinternational algérien s’entraîne avec Aubervilliers (CFA)

On a retrouvé Karim Ziani

Aubervilliers (SeineSaintDenis), lundi. Karim Ziani (ici à droite en grande conversation avec Nordine Aguini) partage l’entraînement des joueurs amateurs d’Aubervilliers
en attendant de retrouver un club. (LP/Icon Sport/Anthony Dibon.)
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Karim Ziani : « Aubervilliers,
ça me rappelle mon enfance »

Plusieurs clubs de Ligue 2,
dont le Paris FC, Créteil

et le Red Star, se seraient
renseignés sur lui
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