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Arrivé à l’intersaison, en provenance du GFCA, Dominique 
Guidi a retrouvé son club formateur pour son plus grand 
bonheur et celui des supporters. Titulaire indiscutable 

en défense, celui qui s’est vu décerner l’honneur de porter le 
brassard de capitaine en  l’absence de Gilles Cioni sait que ce 
retour dans son club de cœur est un tournant important dans sa 
carrière.

Son visage, sa joie et sa rage après avoir inscrit le quatrième but 
bastiais lors de l’ouverture du championnat face au Red Star 
ne laissent aucune place au doute. Dumè Guidi est bel et 
bien un enfant de la maison bleue ! Programmé depuis 
son plus jeune âge pour porter le maillot du Sporting, 
l’enfant de Bonifacio a toujours su où il voulait aller. 
« J’ai commencé à frapper dans un ballon très tôt du 
côté de Bonifacio car mon grand-père entraînait dans 
ce club raconte le principal intéressé. Au début, j’al-
lais avec lui et je jouais seul pendant qu’il coachait 
et puis après j’ai pris ma première licence là-bas. En 
U13, je suis parti à Porto-Vecchio car il n’y avait pas 
d’équipes de cette catégorie à Bonifacio. J’y suis 
resté deux ans avant de rejoindre le Sporting en 
2011 où j’ai débuté avec le regretté Dumè Alberti-
ni. J’ai toujours été un vrai passionné du Sporting. 
Je suis né et j’ai grandi avec les légendes autour 
de ce club. À la maison, tout le monde est sup-
porter et j’ai dû voir mon premier match à 4 ou 5 
ans avec mes grands-parents. C’était en tribune 
Ouest et c’est un souvenir qui m’a marqué à ja-
mais ».
Un souvenir qui rythmera sa vie de jeune footbal-
leur jusqu’à l’âge de 15 ans et son arrivée au SCB. 
Une arrivée loin d’être de tout repos notamment sur le 
plan scolaire. « La première année où j’étais au Sporting, 
je m’entraînais la semaine avec la DH de Bonifacio puis je 
faisais les matchs le week-end avec Bastia. C’était une vraie 
expédition (rires). J’étais accompagné de mon meilleur ami. 
On descendait le vendredi sur Bastia, on dormait là-bas, le sa-
medi on s’entraînait avec les U15 et le dimanche on jouait et 
après je repartais pour retourner à l’école la semaine ! L’année 
d’après, j’ai intégré le centre de formation et là les choses ont 
commencé à véritablement évoluer ». Notamment sur le plan 
émotionnel. « En rentrant au centre de formation, en portant 
ce maillot et en vivant à Bastia, l’amour pour le Sporting s’est 
encore plus décuplé. J’ai une vraie âme de supporter puisque 
pendant des années j’étais en tribune Est avec des amis de 
1905 ! Ce club je l’ai dans le sang et j’adorais être en tri-
bune. C’est une ambiance incroyable. La preuve, je refusais 
toujours d’être ramasseur de balles pour pouvoir aller en 
tribunes. J’ai dû être trois fois ramasseur de balles (rires). 
J’ai des souvenirs dingues ».
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 Aux côtés de Mesbah,
 Benhaim et Romain
À commencer par un certain 7 mai 
2011 et un titre de champion de 
National obtenu à l’issue d’un but 
d’Idrissa Sylla dans les dernières se-
condes. Une action qui, à l’époque, 
a fait totalement chavirer Armand 
Cesari. « L’année où on retrouve la 
Ligue 2, j’étais abonné en tribune 
Est. Je pense avoir été d’ailleurs le 
seul joueur du centre de formation 
abonné en tribune à cette époque. 
Je me souviens de ce match du titre 
contre Créteil où le terrain est en-
vahi au coup de sifflet final. J’ai une 
image en tête avec une personne 
que je ne connaissais pas qui vient 
me faire une accolade et me dire 
: « Ci simu, l’emu fattu ! ». C’est 
quelque chose qui m’a tellement 
marqué que pendant des années 
j’en ai parlé à toute ma famille ». Il 
faut dire que Dumè est de la trempe 
de ces joueurs pour qui « avoir le 
sang bleu » n’est pas un vain mot. 

Sa passion pour le club, sa niaque 
et surtout ses qualités de défenseur 
vont rapidement faire de lui l’un 
des piliers des jeunes catégories du 
club. Logiquement, il gravira tous 
les échelons pour évoluer dans un 
premier temps en U17 puis en U19 
Nationaux. Aux cotés de joueurs 
tels que Néo Mesbah, Julien Ben-
haim ou encore Julien Romain, ils fe-
ront les beaux jours de la formation 
bastiaise. S’offrant même le luxe de 
parvenir à se qualifier pour un quart 
de finale de Coupe Gambardella à 
l’issue d’un huitième de finale d’an-
thologie. « C’est un match que je 
n’ai malheureusement pas joué mais 
qui reste un moment inoubliable. 
On a joué à Miomo dans une am-
biance de fou face à une équipe 
de Sochaux ultra-favorite. Je me 
souviens que j’avais eu la feuille de 
match et que j’avais « traqué » les 
Sochaliens toute la rencontre depuis 
le bord de la pelouse. On gagne 2-1 
avec notamment un but incroyable 
de Julien Romain. Ça nous permet 
de partir à Laval pour disputer les 
quarts de finale. Je n’ai pas été pris 
dans le groupe et j’étais très déçu. 
Mais mes parents m’ont alors pro-
posé de partir faire un week-end à 
Paris pour aller voir le match à Laval. 
J’ai immédiatement sauté sur l’oc-
casion. Je ne pouvais pas ne pas voir 
y être ! Malheureusement, on sera 
éliminés ». 

 L’insouciance de la
 jeunesse
Une anecdote qui résume, à elle 
seule, l’état d’esprit qui régnait au 
sein de ce groupe talentueux. Un 
groupe où Dumè Guidi a vécu des 
années formidables. « Mon passage 
au Centre a été incroyable. Je pense 
à des personnes comme Jean Agos-
tini, Pierrot Molinelli, Annie qui était 
notre deuxième maman. Toutes ces 
personnes m’ont énormément ap-
porté. Sans oublier tous les entraî-
neurs que j’ai pu avoir et qui ont 
été des vrais mentors pour moi. 
Malheureusement, à cette époque 
je n’ai pas mis tous les ingrédients 
de mon côté et je me suis peut-être 

rendu compte trop tard que j’avais 
une chance énorme d’être ici et de 
pouvoir percer. Je n’avais pas autant 
faim que certains autres joueurs. Je 
pensais aux copains et au reste. Je 
savais surtout que si ça n’allait pas 
Papa et Maman seraient là. Quelque 
part je n’étais ni prêt, ni mûr pour 
me prendre en main. Et pourtant 
je crevais d’envie de porter le mail-
lot de l’équipe première du SCB ». 
En effet, alors que sur le terrain les 
choses semblaient bien se passer 
pour le natif de Porto-Vecchio avec 
notamment le brassard de capitaine 
lors de sa dernière année de for-
mation, en coulisses on émet des 
doutes sur les capacités de Dumè 
à franchir la dernière marche. Ré-
sultat, à deux journées du terme 
du championnat U19, la direction 
du centre de formation lui annonce 
son intention de ne pas le conserver. 
« Mentalement cela a été très dur 
à avaler car ne pas être conservé 
dans son club de cœur ça fait très 
mal. Mais je n’ai pas fait ce qu’il fal-
lait pour mériter ma place. Avec le 
recul, je le sais. Mais sur le moment 
on se dit que cela aurait dû se pas-
ser autrement avec notamment mes 
parents qui ont fait d’énormes sa-
crifices pour moi. J’étais capitaine 
de l’équipe en U19 et forcément 
cela m’a fait espérer des choses. 
Au final, à deux matchs de la fin on 
m’apprend que je ne suis pas gar-
dé ! Vous tombez de 30 étages à ce 
moment là. J’ai voulu jouer les deux 
derniers matchs mais mes parents 
ont préféré me faire rentrer car ils 
voyaient que je souffrais beaucoup 
de cette situation. Ce qui est cer-
tain c’est que je n’ai jamais eu au-
cune rancœur ni amertume envers le 
club. D’ailleurs même en changeant 
d’équipe, je suis toujours venu au 
stade pour soutenir le Sporting ».

 L’AS Furiani comme
 tremplin
Il faut dire que le jeune Guidi ne 
partira pas très loin. Après la désil-
lusion SCB, il prendra le chemin du 
FC Borgo qui évoluait à l’époque en 
CFA2. Une aventure qui ne durera, 

au final, que trois mois. Peu utilisé et 
souvent envoyé en réserve, Dumè 
fera le choix de rejoindre le voisin 
de l’AS Furiani après un coup de té-
léphone des dirigeants Furianinchi. 
« J’ai immédiatement accepté le 
challenge proposé par les dirigeants 
de Furiani. Je savais que c’était un 
club où je pouvais m’imposer et sur-
tout rebondir après la déception du 
Sporting et le semi-échec de Borgo. 
Je signe en DH et on fait une super 
saison qui nous permet de rejoindre 
le CFA2. Dans la foulée on arrive à 
accéder au CFA et je reste en-
core une saison. On avait un 
groupe exceptionnel ». Avec no-
tamment des hommes tels que 
Sébastien Lombard, Michel Mo-
retti ou encore Anthony Salis. « 
C’est un joli clin d’oeil du destin 
de les retrouver sous le maillot du 
Sporting. Lorsque j’étais à l’AS Fu-
riani, ils m’ont énormément apporté 
et m’ont fait vraiment progresser. Si 
aujourd’hui j’ai franchi des étapes 
qui m’ont permis de jouer en Ligue 2 
et de retrouver le Sporting, ils y sont 
pour beaucoup. Je pense notam-
ment aux conseils de Seb Lombard. 
Quand il vous parle, vous écoutez ! 
Il n’a jamais hésité à me dire quand 
c’était bien mais surtout quand ce 
n’était pas bien. Et entendre ce 
genre de discours m’a beaucoup 
aidé. Après pour être franc, la per-
sonne qui m’a permis de vraiment 
me recadrer et me remettre en ques-
tion, c’est ma « copine ». Durant ces 
années-là, j’ai vraiment rencontré la 

bonne personne et grâce à elle j’ai 
grandi, je suis devenu un homme et 
elle m’a remis dans le droit chemin. 
Et comme rien n’arrive par hasard, 
c’est à ce moment-là que le GFCA 
est venu me contacter ». Et avec le 
club ajaccien, le monde profession-
nel et la Ligue 2 ! Un monde qui 
quelques années auparavant avait 
fermé ses portes au jeune défenseur 
central. « Quand le Gazélec m’a ap-
pelé, j’ai ressenti une immense fier-
té car avec mon parcours vraiment 
atypique, je n’aurais jamais pensé 

pouvoir rebondir à un tel niveau ! 
Même si c’est en Corse et que tout 
le monde se connaît, quand vous 
disputez votre premier entraîne-
ment en professionnel, vous avez 
l’impression d’être dans un autre 
monde. Je crois que je n’ai pas tout 
de suite réalisé que j’étais parvenu 
à atteindre un des objectifs que je 
m’étais fixé en étant plus jeune. Je 
me suis immédiatement bien senti 
dans cet effectif du Gazélec et du 
coup je n’ai pas cogité et j’ai joué 
mon jeu comme je savais le faire. 
C’est peut-être ce qui m’a permis de 
passer du CFA à la Ligue 2 sans être 
un poids pour mon équipe. J’ai joué 
sans pression tout au long de cette 
saison même si pour mon premier 

match face au Paris FC, j’ai ressenti 
une « boule au ventre », comme une 
certaine appréhension ». 

 Le cauchemar
 manceau
Un sentiment naturel pour un gar-
çon qui, au final, disputera près de 
quarante matchs en Ligue 2 ! In-
croyable pour un joueur inconnu à 
ce niveau. « Là encore ma chance 
a été d’être entouré de joueurs 

comme JB Pierazzi, Damien Per-
quis ou Romain Armand. Trois 
joueurs avec un sacré CV et 
surtout une grosse expérience. 
Ce sont des mecs qui comptent 
beaucoup pour moi. Ils m’ont 

vraiment tiré vers le haut. Malheu-
reusement pour nous, l’année se 
terminera en véritable cauchemar ». 
18ème de Ligue 2, le GFCA dispute 
son barrage de maintien face au 
Mans, 3ème du National. Alors que 
tout semble se dérouler comme 
dans un rêve, cette double confron-
tation face aux Manceaux virera au 
drame avec un scénario incroyable 
et un but encaissé dans les der-
nières secondes. But synonyme de 
relégation ! « Ce fut très compliqué 
à vivre, à digérer et surtout à ana-
lyser. Pendant plusieurs jours, je 
ne voulais plus entendre parler de 
foot et sincèrement j’avais mal de 
voir tout notre travail anéanti pour 
seulement quelques secondes. Mais 

« J’ai eu un parcours 
vraiment atypique »
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Claude Ferrandi, après sa belle vic-
toire arrachée à Boulogne, le Spor-
ting a prouvé, si besoin était, qu’il 
était un leader solide. Avec dix 
points d’avance sur le quatrième, 
peut-on dire que le club est bien 
lancé pour accéder en Ligue 2 ?

Quand on regarde le classement on 
s’aperçoit effectivement qu’un véri-
table écart s’est creusé avec le qua-
trième et le cinquième voire même le 
troisième. Cela commence à vouloir 
dire quelque chose. Et quand on sait 
que nous sommes double-promus, 
c’est un véritable exploit que nous 
sommes en train de réaliser. Si l’op-
portunité se présente d’être dans le 
bon wagon à la 34ème journée, nous 
ne nous priverons pas de jouer crâ-

nement notre chance jusqu’au bout. 
Mais si cela se déroulait finalement 
autrement, ce ne serait absolument 
pas un échec pour notre club ! Profi-
tons de ces instants, notre parcours 
est déjà très beau...

Vous faites un peu de langue de 
bois là ?

Depuis le début nous sommes co-
hérents avec nous mêmes et notre 
discours ! Nous n’avons jamais fait 
de l’accession un objectif déclaré !
Nous n’allons pas changer notre 
fusil d’épaule parce qu’aujourd’hui 
nous sommes bien placés au clas-
sement ! Ce ne serait pas honnête 
de notre part. Je le répète, notre 
bon travail nous permet de pouvoir 

vibrer à chaque rencontre. Tâchons 
de vibrer jusqu’au 15 mai.

Quand vous évoquez le bon tra-
vail, cela va au-delà du simple 
constat sportif ?

Effectivement, depuis quatre ans et 
la reprise du club, nous travaillons à 
construire un socle solide et durable 
pour l’avenir. Nous avions annoncé 
la Société Coopérative, c’est fait, et 
ça fonctionne ! Aujourd’hui il y une 
plateforme collaborative qui permet 
d’échanger avec nos souscripteurs, 
et cela va encore évoluer vers des 
sujets multipliés. Il y a également le 
lancement de «Memoria Turchina» 
chapotée par François Caffarel et 
Battì Profizi et qui met au cœur de 

« CONSTRUIRE UN SOCLE SOLIDE ET 

DURABLE »

L eader du championnat de National après dix-neuf journées, le Sporting Club de Bastia 
réalise un parcours incroyable pour un promu. Dans une compétition extrêmement 
compliquée et homogène, les Bleus sont en train de s’offrir la possibilité de vivre une 

incroyable fin de saison. Si du côté des supporters, tout le monde se prend à rêver d’un re-
tour au sein du monde professionnel, seulement quatre ans après le cauchemar de 2017, du 
côté de l’équipe dirigeante et du président Claude Ferrandi, on ne veut pas se laisser griser 
par la dynamique actuelle. L’objectif est simple : continuer à travailler et à avancer en toute 
humilité.

d’un autre côté, au fond de moi, il 
y avait aussi cette sensation d’avoir 
fait quelque chose d’intéressant sur 
le plan personnel avec une année 
complète titulaire en Ligue 2 et un 
rendement qui semble-t-il fut satis-
faisant. J’avais du mal à cohabiter 
avec ces deux sentiments. Pour être 
franc, cette descente je l’ai digérée 
à mon retour au SCB. Pas avant ! ». 
D’autant que l’année suivante ne se 
passera pas bien pour les Ajacciens. 
Encore sous le choc de la reléga-
tion, le GFCA enchainera avec une 
deuxième descente vers la N2 ! « Je 
pense que les joueurs restés au club 
et qui avaient vécu le traumatisme 
du Mans n’avaient plus la force de 
se relever la saison suivante. Et moi 
le premier ! On a vécu une année 
sportive très dure avec en plus la 
COVID. Franchement, c’est men-
talement qu’on a échoué lors de la 
saison de National. Même si, très 
honnêtement je reste persuadé que 
sans l’arrêt du championnat, nous 
nous serions sauvés ». 

 « Je ne tricherai
 jamais dans ce club »
Dans le même temps, le Sporting 
amorçait de son côté un incroyable 
retour vers les sommets après le 
cauchemar de 2017. Une période 

que Dumè a vécu de loin mais avec 
beaucoup de souffrances. « C’était 
horrible à voir et à vivre. Les articles 
de journaux, les gens dans la ville, les 
joueurs que je connaissais au club, 
chaque jour on parlait de ça. C’est 
comme si on avait perdu quelqu’un 
de notre famille quand le club a été 
relégué en N3. Je n’arrivais pas à y 
croire et j’ai bien cru perdre le Spor-
ting à jamais. Mais quand j’ai vu le 
premier match à Propriano après la 
reprise du club et que j’ai vu tout 
ce public présent, j’ai compris que 
le Sporting était unique et qu’il ne 
pourrait jamais disparaitre. ». L’his-
toire, on la connaît ! Deux acces-
sions consécutives, une épopée en 
Coupe de France et un formidable 
retour en National. Un retour qui 
allait faire le bonheur d’un certain 
Dumè Guidi. Et pas seulement en 
tant que supporter ! « Quand les 
contacts ont débuté puis ont abou-
ti, je n’arrivais pas trop à y croire car 
j’allais enfin pouvoir porter le maillot 
de l’équipe première de MON club. 
Après tant de déceptions, j’avais 
l’opportunité de réaliser un rêve. Et 
paradoxalement alors que je n’avais 
eu aucune pression pour mon arri-
vée en Ligue 2, j’ai ressenti beau-
coup de pression pour mon retour 
à Bastia. J’ai eu peur de ne pas être 
capable de répondre présent. Mais 
le jour où j’ai enfilé le maillot bleu 
pour la première fois, j’ai ressenti 

une immense fierté et toute cette 
pression s’est évacuée comme par 
magie ». Il faut dire que pour ses 
débuts, Guidi vivra un véritable rêve 
éveillé !  Victoire 5-3 contre le grand 
favori du championnat avec qui plus 
est un but à son actif ! « J’ai la photo 
de ma joie sur ce but face au Red 
Star et je l’ai encadrée (rires) ! Ce 
furent des débuts rêvés et quand 
on voit ma joie sur cette action, on 
comprend qu’il y a un énorme soula-
gement de ma part mais surtout une 
fierté immense de vibrer avec ce 
club. Après mon boulot ce n’est pas 
de marquer mais d’empêcher les 
autres de marquer et je pense que 
depuis le début de saison on se dé-
brouille plutôt bien. On a un super 
groupe et on est capables de réali-
ser un immense exploit. Mais il fau-
dra rester très humbles et ne pas se 
fixer d’objectif. On verra en avril ou 
en mars pour faire un véritable bilan 
et se projeter ». En attendant, celui 
qui avait posé ses valises à l’âge de 
15 ans dans le stade de ses rêves 
se retrouve dans la peau d’un ac-
teur majeur de la reconstruction du 
Sporting. Un Sporting qui peut être 
fier de compter dans ses rangs des 
hommes pour qui l’amour du maillot 
signifie encore quelque chose. Car 
comme le dit si bien le jeune défen-
seur : « Je ne tricherai jamais dans 
ce club ». Qu’il se rassure, nul n’en a 
jamais douté…
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notre projet les anciennes gloires 
du club. Le devoir de mémoire et 
la transmission de nos valeurs pas-
sées aux nouvelles générations de 
Turchini sont primordiaux pour le 
développement de notre club. Nous 
avons aussi lancé la réflexion 
sur l’aménagement du Centre 
de Formation sur nos terrains 
du Country... Nous allons 
étoffer le staff administratif. 
Dans le même temps, nous lançons 
un grand projet de développement 
de notre filiale CORSICOM, qui doit 
être l’un des moteurs financiers de 
notre projet. Nous souhaitons que 
cette filiale soit rentable afin qu’elle 
fasse remonter des dividendes à la 
société mère et qu’elle contribue 
à renforcer les finances du club 
dans sa globalité. L’objectif est de 
construire et d’avancer en allant 
au-delà des simples résultats spor-
tifs.

 « Touchés de plein
 fouet »
Pour autant, la situation sportive 
actuelle permet de croire à un re-
tour dans le monde professionnel 
dès la saison prochaine. On dit 
souvent que gouverner, c’est pré-
voir ! Le club est-il prêt à assumer 
une accession aussi rapide ?

Vous avez raison, gouverner c’est 
prévoir ! C’est pourquoi nous allons 
étoffer le staff administratif pour 
être prêt. Mais pas qu’au monde 
pro, au monde du Foot tout simple-
ment ! Car il faut être structuré pour 
avancer et, je le répète, notre orga-
nigramme de sociétés est là pour 
pérenniser les finances du Sporting, 
et ce peu importe la catégorie. C’est 
un travail long et fastidieux mais il 
est tellement motivant...

La crise des droits télé, la situation 
sanitaire et la crise économique 
qui en découle impactent-elles les 
finances du club ?

Nous sommes bien évidemment 
touchés de plein fouet ! Une très 
grande partie de nos ressources 

sont les abonnements (que nous 
avons dû suspendre) et nos recettes 
match. Cela va créer un manque à 
gagner d’environ 350 000€ voire 
400 000€ sur le bouclage de notre 
budget. Sans compter l’aléa sportif 

où sur des matchs tels que contre 
QRM ou Le Mans, nous aurions pu 
escompter une présence du public 
de 9000 personnes à mon avis…
 
Depuis le début de saison on voit 
que le club est souvent mis en 
avant dans les médias nationaux 
et notamment en prime-time sur 
Canal +. Le club touche-t-il des di-
videndes supplémentaires par rap-
port à son nombre de diffusions ?

Nous ne connaissons pas, à ce jour, 
le montant dévolue aux clubs au 
titre des droits TV, mais je crois sa-
voir que ce n’est pas au prorata des 
diffusions. Ces droits sont répartis, 
me semble-t-il, de façon égale.
En revanche, les multiples diffusions 
sur Canal + sont extrêmement im-
portantes pour nos partenaires et 
sponsors. Cela permet d’atténuer 
l’absence du public et donc de visi-
bilité lors des matchs. Se retrouver 
mis en avant sur une grande chaîne 
de télé est un plus indéniable pour 
nos partenaires. On ne s’attendait 
pas, et eux non plus, à autant de 
médiatisation en début de saison.
 

 « Travailler avec 
 passion »
Le professionnalisme va entraîner 
forcément des contraintes et il 
faudra répondre à un cahier des 
charges très précis. Et notamment 
au niveau de la labélisation d’un 
centre de formation. Où en est le 
club aujourd’hui dans le dévelop-
pement de son Académie ?

Comme dit précédemment, nous 
avons lancé la réflexion sur le centre 
de formation. C’est un objectif prio-

ritaire ! Nous avons constitué des 
groupes de travail composés des 
organes du club afin que les experts 
concernés coordonnent son fonc-
tionnement. Par exemple, Olivier 
Meurillon nous donne sa vision du 

travail des jeunes, le staff de 
l’équipe première travaille 
sur les futurs liens entre les 
jeunes et les ‘’pros’’, les diri-
geants bossent sur le projet 

général et le service de sécurité 
interne ‘’drive’’ la partie logistique/
circulation. L’objectif est de bosser 
de façon collégiale en s’appuyant 
sur l’expertise et le savoir-faire de 
l’ensemble des sections du club.

La question des infrastructures et 
du Stade Armand Cesari sera for-
cément également importante…

Nous avons initié un travail 
d’échange avec le Président de la 
CAB, Louis Pozzo Di Borgo, qui est 
à l’écoute et conscient de la néces-
saire évolution des équipements. 
Nous parlons régulièrement et nous 
sommes force de proposition sur les 
aménagements. Une fois les propo-
sitions faites nous discutons de la 
faisabilité. Je pense que nous allons 
évoluer rapidement.
 
En seulement quatre ans, le club a 
réussi un incroyable retour au pre-
mier plan. Est-ce que vous mesu-
rez l’exploit que vous êtes en train 
d’accomplir ?

Le véritable exploit sera de pouvoir 
se retourner dans quelques années 
et faire le constat du travail accom-
pli. En tant que gardien du club 
notre mission est de le mettre sur les 
rails d’une croissance et d’une sta-
bilisation, et faire en sorte qu’après 
nous, nos successeurs trouvent un 
outil prêt à l’emploi, avec encore 
une fois, des bases saines et solides.
 
Quels seront les objectifs des pro-
chaines semaines ?

Garder la tête froide sera le pre-
mier d’entre tous, continuer de tra-
vailler comme nous le faisons, avec 
passion et intérêt pour notre Club, 
notre Ville et notre Région !

« Avancer en allant au-delà des 
simples résultats sportifs »

Cyril Jeunechamp, racontez-nous 
comment s’est passé votre retour 
au club…

Nous avions un contact commun 
avec les dirigeants. Ces derniers lui 
ont soumis mon nom pour rejoindre 
l’Académie. Et comme la vie est sou-
vent bien faite, j’étais en Corse sur 
le GR20 quand cela s’est produit. Et 
quasiment à la fin de mon séjour, j’ai 
reçu un appel du président et on a 
pu se rencontrer rapidement avant 
mon départ. Le discours m’a immé-
diatement séduit et les choses sont 
allées très très vite. 

Si votre nom a été désigné par 
l’équipe dirigeante, ce n’est pas 
un hasard puisque depuis plusieurs 
années vous aviez endossé le rôle 
d’éducateur du côté de Castel-
nau-le-Crès avec de très bons ré-
sultats…

Quand j’ai stoppé ma carrière, j’ai 
voulu rapidement passé mes di-
plômes et commencer à travailler 
avec les jeunes pour, dans un pre-
mier temps, me faire la main comme 

on dit mais surtout pour voir si 
j’étais fait pour endosser ce rôle. 
En avoir envie est une chose mais 
en être capable en est une autre. 
J’ai donc commencé à passer mes 
diplômes et j’en passe d’ailleurs 
encore aujourd’hui et à l’époque 
j’ai rejoint effectivement Castelnau. 
J’avais en charge la génération des 
U17. Génération avec laquelle on a 
gagné deux fois la Coupe d’Occita-
nie et que j’ai suivi par la suite en 
U19 Nationaux ! J’ai passé quatre 
très belles années dans ce club où 
j’ai pris beaucoup de plaisir mais 
surtout où j’ai pu découvrir les exi-
gences de ce milieu de la formation. 

Quand on est joueur, éducateur, 
entraîneur, on aspire toujours à 
aller de l’avant. De votre côté 
vous avez pris le risque de venir 
au Sporting alors que le club re-
partait presque de zéro au niveau 
de ses jeunes catégories. On vous 
annonçait pourtant à Montpellier 
avant votre retour ici. Pourquoi 
avoir fait ce choix risqué ?

Il faut savoir saisir les opportunités 

quand elles se présentent ! Ce défi 
ne me fait pas peur. Sinon je ne serai 
pas là ! C’est un défi extrêmement 
passionnant. Pour être franc, j’avais 
signé avec Montpellier avant de ve-
nir mais au final je n’ai pas senti la 
même envie ou la même passion de 
vouloir travailler avec moi par rap-
port au Sporting. Alors oui, j’ai pris 
un énorme risque ! J’ai tout laissé 
derrière moi et notamment mes 
enfants pour venir à Bastia. Mais ce 
risque, il en vaut la peine. Le projet 
« club » proposer par le SCB était 
plus valorisant pour moi et surtout 
beaucoup plus motivant. C’est un 
défi énorme de tout reconstruire. 
Mais quand on connaît l’histoire de  
ce club, son public, ses valeurs, c’est 
une opportunité qu’on ne peut pas 
laisser passer. Ma vie de footballeur 
a été faite de choix forts. Beaucoup 
de gens autour de moi n’ont pas 
compris ma décision. Mais moi je 
sais où je vais même si, comme dans 
tout projet, il y a une part d’ombre 
ou d’incertitude. Je n’ai que 45 ans 
et je suis encore capable d’assumer 
ce genre de pari. D’autant que de-
puis mon arrivée, je vois que l’Aca-

« UN DÉFI PASSIONNANT »

Après avoir porté les couleurs du Spor-
ting Club de Bastia durant une saison 
et demie en Ligue 1 de 2001 à janvier 

2003, Cyril Jeunechamp a fait son grand re-
tour au sein de la maison bleue en juin dernier. 
L’ancien milieu de terrain a rejoint l’Académie 
pour épauler Olivier Meurillon et permettre au 
club de reconstruire son futur centre de for-
mation. Passé par Nîmes, Auxerre, Rennes ou 
encore Montpellier, Jeunechamp qui totalise 
près de 500 matchs en professionnel a mis un 
terme à sa carrière de joueur en 2015 avant 
de se tourner vers la formation et la prise en 
charge notamment des U19 Nationaux de Cas-
telnau-le-Crès. Club qu’il entraînait encore la 
saison dernière. À la tête des U18 du Sporting, 
Cyril Jeunechamp sait que sa mission s’annonce 
ardue mais terriblement passionnante. 
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démie fait du très bon travail, nous 
sommes très bien accompagnés et 
les résultats de l’équipe première 
nous servent de locomotive. Nous 
sommes véritablement en train de 
bien nous structurer au niveau de la 
formation et nous avons beaucoup 
d’ambitions. À tel point que nous 
allons peut-être atteindre certains 
objectifs bien plus tôt que prévu. 
On sent qu’il y a une dynamique 
positive autour nous. Beaucoup de 
jeunes nous contactent pour reve-
nir au club car ils sentent que nous 
sommes en train de réaliser quelque 
chose de grand.  Après, restons très 
humbles et travailleurs car nous ne 
sommes qu’au début d’un immense 
projet. On n’a encore rien fait de 
concret mais les prémices sont plu-
tôt très intéressants.

 « Rigueur, discipline
 travail, respect »
À votre arrivée, votre rôle, en 
plus de diriger une équipe,  a été 
d’épauler Olivier Meurillon à la di-
rection de l’Académie. Comment 
fonctionne votre binôme ?

Parfaitement bien ! Nous ne nous 
connaissions pas avec Olivier. On 
s’était « entrecroisés » du côté de 
l’AJ Auxerre mais nous n’avions ja-
mais échangé ou joué ensemble. 
Pour autant, le feeling est immédia-
tement passé et on s’est rapidement 

compris. On a une vision identique 
du football, des jeunes joueurs et 
de la formation. Cela facilite notre 
travail et on avance en parfaite adé-
quation. Sincèrement, nous avons 
une excellente équipe d’encadre-
ment au niveau de l’Académie.  

Quelle est votre vision de la for-
mation et quelles sont les valeurs 
que vous voulez inculquer à vos 

jeunes joueurs ?

La rigueur, la discipline, le travail et 
le respect ! Voilà les valeurs essen-
tielles pour réussir dans n’importe 
quel domaine dans la vie. Sans cela, 
on ne peut aller nulle part. Quand 
j’étais joueur, je m’épanouissais au 
contact d’entraîneurs très carrés, 
très rigoureux. Il fallait me canaliser 
(rires). Offrir un cadre aux jeunes 
footballeurs est primordial pour la 
réussite de leur carrière. Dans le 
même temps, nous en tant qu’édu-
cateurs, on se doit d’être droits et 
surtout francs avec eux !

Comment gérez-vous cette pé-
riode sanitaire compliquée où les 
jeunes footballeurs sont quasi-
ment privés de football ? Ce n’est 
pas trop dur ?

Il faut surtout éviter que ces jeunes 
générations soient des générations 
sacrifiées dans cette crise sanitaire. 
Cette période doit au contraire nous 
permettre et leur permettre de se 
renforcer mentalement pour affron-
ter les épreuves de la vie. Cette si-
tuation doit les faire progresser et 
non régresser. Après, on a la chance 
de notre côté de pouvoir continuer 
de travailler et de les accompagner. 
Que ce soit sur des séances adap-
tées ou des oppositions internes ou 
avec du travail en visio-conférence. 
L’objectif est surtout de ne pas les 
abandonner et de les épauler au 
maximum pour être prêt le jour où 
nous pourrons retrouver la compé-
tition. C’est un devoir pour nous 
d’être prêts le Jour J car beaucoup 
de nos projets sont liés à la réus-
site sportive de nos catégories U16 
et U18. Mais nous avons la chance 
d’avoir des jeunes très sérieux et in-
vestis ! 

 « La plus grosse
 déception de ma
 carrière »
Le fait d’avoir porté le maillot du 
Sporting en Ligue 1, d’être un 
joueur souvent associé aux valeurs 
du club, vous facilite-t-il votre rap-

port avec les jeunes joueurs du 
club ?

C’est forcément un plus car quand 
je leur parle de valeurs , de combats 
ou de la portée de ce maillot, j’ai 
une vraie écoute car ils savent que 
j’ai joué ici, que j’ai été capitaine et 
que j’ai toujours eu un caractère en 
adéquation avec l’âme de ce club. 
Je pense que cela facilite le passage 
de certains messages.

Cyril, impossible de parler avec 
vous et de ne pas évoquer votre 
passage au club aux débuts des 
années 2000 et surtout de cette 
finale de Coupe de France perdue 
en 2002 face à Lorient. Un véri-
table coup de massue, à l’époque, 
pour l’ensemble du peuple bleu…

La plus grande déception de ma 
carrière ! Je maronne encore au-
jourd’hui ! On est complètement 
passé à côté de ce match. J’avais 
le brassard ce jour-là et cela aurait 
été une immense fierté que de sou-
lever cette Coupe. Beaucoup on dit 
que l’histoire de la Marseillaise, le 
retard au coup d’envoi, nous avait 
perturbé. Je ne pense vraiment pas 
! Ce match on l’a perdu seuls car on 
n’a pas su gérer la pression autour 
de l’évènement. On s’est fait punir 
alors que ce match nous aurions dû 
le gagner. Quand on passe à côté 
d’un match comme ça , cela vous 
marque pour toute votre carrière ! 
Et personnellement, cette décep-
tion est immense.

Ce type de mésaventure, ces ex-
périences, ces aléas de carrière, 
vous en parlez avec vos jeunes 
joueurs ?

Bien évidemment ! Le rôle d’un 
éducateur c’est de se nourrir de 
ses expériences pour en faire pro-
fiter les générations suivantes. On 
est là pour essayer tant bien que 
mal d’éviter à nos joueurs de répé-
ter nos erreurs et de les aiguiller au 
mieux. Après on ne pourra jamais 
leur éviter d’être déçus mais ces dé-
ceptions font parties de la carrière 
d’un footballeur et elles doivent les 
rendre plus forts.

« Offrir un cadre 
aux jeunes 

footballeurs »

Le Sporting fait sa rentrée devant ses supporters à Furiani

La joie des joueurs Bastiais après le 5ème 
but du Sporting, synonyme de victoire 
5-3 sur la pelouse du Red Star FC pour le 
1er match de la saison
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Après un match maîtrisé face au Le Mans FC, Maguette Diongue scelle le 
score du match en inscrivant le 3ème but du Sporting (victoire 3 buts à 1)

Benjamin Santelli en action 
lors du match à domicile face à 
Laval (victoire 2 buts à 0)

Chaouki Ben Saada et ses partenaires, vêtus de rouge, pour 
leur victoire importante 2 buts à 1 à Avranches

Les hommes de Mathieu Chabert fêtent, 
avec les supporters, la victoire à domicile 
face à Bourg-en-Bresse
(victoire 3 buts à 1)
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Antony Robic s’improvise 
karatéka après son premier 
but face à Cholet (victoire 5 
buts à 1)

La joie de l’équipe Bastiaise après l’égalisation, sur coup-franc, de Chaouki Ben Saada dans 
le temps additionnel à Annecy (match nul 1-1)

À la lutte avec son défenseur, Antony Robic, 
déséquilibré, parvient tout de même à inscrire le 2ème 
but Bastiais face à Quevilly Rouen Métropole (victoire 
2 buts à 1)
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EAU DE SOURCE CORSE Roulez en toute Sérénité

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRE MAJEUR

La rage de Yohan Bocognano La hargne de Kévin Schur

La joie de Tom Ducrocq et Julien Le Cardinal
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