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Félicitations à MATHIS

(Peaule - 56) qui a  gagné une

paire de gants dédicacée !

Réponse :  CLEMENT (Jérémy) 

Solutions du mois de juin

� Une paire de gants dédicacée :  
Théo - Challans (85)

Maud - Le Mans (72)

Les Cadeaux

Avec la participation du

Retrouvez Mickaël sur son site officiel : www.mickael-landreau.fr
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� Un maillot de Mickaël du PSG :
Timothé - Prilly (Suisse)

Karim - Villeparisis (77)

� Un maillot de l’Equipe de France : 
Sandro - St Père en Retz (44)
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Bienvenue chez les Chtis ! On aurait pu l’attendre au chaud quand on connaît son attirance
personnelle pour l’Espagne mais c’est finalement pour le Nord qu’il a opté. De la chaleur,
il en trouvera aussi. De la chaleur humaine principalement mais c’est aussi cela qu’il est
venu chercher au LOSC. Vous lirez d’ailleurs dans son interview que ses premières
impressions correspondent vraiment à ce qu’il attendait.

C’est pourtant à froid qu’il a été cueilli d’entrée par cette blessure qui va le priver des terrains
pendant six mois. Jamais, il n’avait connu une indisponibilité aussi longue dans sa
carrière mais Mickaël sait déjà s’adapter à ce nouvel emploi du temps qu’est celui de la
rééducation, visiblement plus prenant encore que celui du terrain.

On est heureux pour lui. Qu’il puisse retrouver de la sérénité et un environnement de travail
plus sain que celui qu’il a quitté. Mais c’est une expérience de plus qui forge un homme
et un joueur. 

Vous pourrez prendre de ses nouvelles de vive voix très prochainement puisque nous
pouvons maintenant vous annoncer la date de notre rassemblement annuel autour du
nouveau lillois : ce sera le 20 septembre à Arthon en Retz !

Amickaëlement vôtre

Formé aux Girondins de
Bordeaux où il restera quatre
saisons, Rio Mavuba fait sa
première apparition sur un
terrain de L1 en 2003.
Sélectionné en Equipe de
France en août 2004, c’est
là qu’il rencontre Mickaël
pour la première fois. Il
quitte son club formateur
en juillet 2007, direction le
club espagnol de Villareal
mais le faible temps de jeu
qui lui est accordé le

pousse à revenir en France.
Depuis le mois de janvier
2008, il a rejoint le LOSC.
C’est lui qui portait le
brassard de capitaine la
saison dernière.

Pouvez-vous nous parler
de ce club que Mickaël
commence tout juste à
découvrir ?

Je crois qu’il recherchait un
club familial et sain après

son passage à Paris et il ne
s’est pas trompé. On peut y
travailler sereinement dans
des infrastructures vraiment
modernes. Je pense qu’il va
vraiment se trouver bien
ici.

Qu’avez-vous trouvé ici
que vous n’aviez pas
connu auparavant ?

Evidemment le temps de
jeu que je n’avais pas en

3

“parole
de joueur



Espagne. Plus sérieusement,
c’est vrai que ça me rappelle
quand même un peu
Bordeaux à l’époque où j’y
étais. Il y a un attachement
au club très fort de la part
de tous ceux qui y travaillent.
J’ai trouvé ici beaucoup de

sérénité. C’est un club dont
on ne parle pas trop même
si sur les dix dernières
années, je crois qu’on fait
partie des quatre meilleurs
clubs français en terme de
résultats. C’est la preuve
qu’on peut travailler ici
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sereinement et faire du
bon boulot.

Comment la blessure de
Mickaël a-t-elle été ressentie
dans le club ?

Evidemment que ce fut un
coup dur pour le club. Il y a
beaucoup d’espoirs fondés
sur lui compte tenu de son
expérience.
Heureusement, on a un
gardien remplaçant perfor-
mant. Mais, si c’est dur
pour nous, ça l’est aussi
pour lui. Il prend cela avec
beaucoup de recul désormais
mais je peux vous dire

qu’au début, ça l’a vraiment
embêté vis-à-vis du club
qui était venu le chercher
et qui le désirait vraiment.
Maintenant, il a près de
quinze de carrière derrière
lui et ce ne sont pas six
mois qui vont l’abattre ou
l’arrêter.

Quelles sont vos premières
impressions sur l’équipe à
quelques jours de la
reprise du Championnat ?

On a beaucoup d’ambition
et envie de faire au moins
aussi bien que la saison
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“On compte notamment sur l’expérience et la personnalité de Micka
pour nous aider à progresser.”

dernière. Les dirigeants ont
aussi montré qu’ils voulaient
une équipe très compé-
titive par le recrutement
qu’ils ont fait et les joueurs
qu’ils ont gardés. Et on
compte notamment sur
l’expérience et la person-
nalité de Micka pour nous
aider à progresser. Sa
carrière impose forcément
le respect.

Quelles qualités de gardien
lui attribuez-vous ?

C’est clairement l’un des
tout meilleurs gardiens
français, très fort sur sa

ligne avec des réflexes
parfois impressionnants.
Je me souviens de notre
match contre le PSG en
avril dernier. Mickaël avait
vraiment sauvé son
équipe. En fin de match, il
avait détournée une
reprise de volée à bout
portant de Pierre-Alain
Frau. Il avait ainsi permis à
Paris de rester dans la
course pour une place en
UEFA. Je suis sûr qu’il va
vraiment faire profiter Lille
de son talent et de toute
l’expérience qu’il a accumulée
depuis quatorze ans.
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interview
La première question que
tout le monde a envie de
te poser c’est simplement :
comment ça va ?

Compte tenu de ce qui
m’est arrivé, ça va très
très bien. Je n’ai pas de
douleur réelle mais main-
tenant il faut travailler et
être très exigeant. 

En quoi consiste ton pro-
gramme de rééducation ?

En temps effectif, ca me

prend plus de temps de
vivre cela que d’être sur le
terrain. Il y a évidemment
les soins mais aussi le
travail sur des machines
un peu complexes, la
pose de glace sur le
genou, la piscine, le
renforcement musculaire,
le travail aussi sur la
cicatrice. Je ne m’ennuie
pas mais c’est très différent
car il n’y a évidemment
pas les mises au vert, la
préparation des matches.

J’ai quand même pu parti-
ciper au deuxième stage
pour être avec le groupe.
En réalité, je ne sais pas
trop comment vont se
passer ces six mois car
c’est la première fois que je
suis arrêté aussi longtemps.
On m’a dit de faire en
fonction de la douleur.
Donc, je fais le maximum
en fonction d’elle.

Qu’as-tu ressenti au
moment où tu as compris

“
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que la blessure était
grave et qu’elle te priverait
longtemps des terrains ?

Très franchement, mes
premières pensées
étaient pour le club qui
venait tout juste de me
recruter. Après, je me suis
dit : il faut que j’avance,
on fonce. Et on fait ce
qu’il faut pour revenir le
plus rapidement possible.
Et puis, l’opération est
arrivée très rapidement.
J’ai vraiment eu beaucoup
de chance que ça se
passe comme ça. Je me
suis blessé le vendredi à
18H30 et le dimanche
suivant, j’étais sur la
table d’opération à 7

heures du matin.

Comment le club a-t-il
réagi à ta blessure ?

Je pense que ça leur fait
un coup au moral mais ils
ont vraiment été bien
avec moi, très disponibles.

Pour quelqu’un qui aime
tout le temps être actif, le
temps va être un peu long ?

Je ne m’inquiète pas pour
ça. Quelques jours après
l’opération, je prenais
déjà mon sac à dos et
j’allais faire des courses
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rester proche de Paris,
trouver un club ambitieux
et sain. Je voulais un club
qui me souhaitait, qui
avait un vrai discours, un
projet. Pour tout cela,
Lille était vraiment en tête
de liste. C’est un équilibre
entre un choix de vie et
un choix sportif.

En quoi Lille est-il un
choix cohérent dans la
suite de ta carrière ?

Sur les dernières années,
c’est un club qui a montré
énormément de qualités.
C’est un des clubs les

avec mes béquilles. En
fait, pour l’instant, je n’ai
pas eu trop le temps de
dire ouf car la première
semaine, j’étais à l’hôpital.
Ensuite, il ne fallait pas
trop que je bouge et puis,
il y a eu le stage avec
Lille. 

Revenons sur ce choix de
Lille. As-tu vraiment
hésité quand tu as su que
Lille s’intéressait à toi
alors que des clubs
espagnols te courtisaient
aussi ?

Dans ma réflexion, il est
clair que j’avais envie de
rester en France. Je voulais

plus réguliers. Il y a vrai-
ment ici une sérénité
pour travailler et aller
chercher des résultats.
J’aimais bien aussi que ce
soit une équipe jeune à
laquelle je pourrais amener
mon expérience. Je veux
vraiment écrire une page
de l’histoire du LOSC qui
n’a rien gagné depuis
longtemps tout en étant
régulièrement dans le
haut du tableau.
J’aimerais vraiment gagner
encore un trophée avec
un troisième club.

Est-ce que le PSG, c’est
une page définitivement
tournée dans ton esprit ?

Je ne vois pas les choses
comme cela. Mes années
à Paris font partie de ce
que j’ai vécu et je ne le
renie pas. Je ne suis vrai-
ment pas amer.

As-tu réellement envisagé
un moment donné d’arrêter
ta carrière ?

Cela faisait quelque mois
que j’avais envie de vivre
autre chose que Paris. Et
autre chose, ça veut dire,

s’il n’y a pas de proposition,
qu’il faut peut-être s’arrêter.
Maintenant, je suis très
heureux d’être au LOSC
où j’ai été vraiment bien
accueilli. Il a d’ailleurs
fallu que je chante
comme c’est la tradition
quand on arrive. Avec les
talents de chanteur
incroyables qui sont les ”

miens, je ne connaissais
évidemment rien. J’ai
donc chanté l’hymne à la
Beaujoire. C’était pour
me rappeler des souvenirs.
Et c’est vrai qu’en arrivant
à Lille, ça m’a rappelé
Nantes, par certains
côtés. Il y a vraiment des
similitudes. C’est un club
à taille humaine.
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C’est un homonyme de
Mickaël qui répond ce
mois-ci à nos questions.
Jean-Pierre Landreau n’est
pas de la famille du nouveau
gardien lillois mais il a
adhéré il y a deux ans au
fan-club. Celui qui sur
scène se fait appeler Mimile
est, en effet, comédien,
humoriste. Après avoir été
longtemps chef d’entre-
prise, il se produit lors de
galas principalement à
Paris pour un spectacle

principalement axé sur la
politique comme en
témoigne la photo ci-dessus.

Pouvez-vous nous dire
quelques mots sur le
spectacle que vous jouez
sur scène ?

Ca fait cinq ans que je
suis comédien. C’est un
spectacle au cours duquel
j’interprète différents
personnages à travers
des sketches. Par exemple,

le président de la
République qui dévoile
un programme entièrement
nouveau. A un moment
donné, d’ailleurs, je
simule une interview du
président et je propose
aux spectateurs de lui
poser des questions.
J’interprète aussi un
superconseiller de l’ANPE
pour lequel je m’habille
en Superman et je joue
également un faiseur de
miracles. Le spectacle

”

faire confiance à Mickaël
pour avoir fait le bon
choix.

Qu’est-ce qui vous
impressionne sportivement
chez lui ?

Je crois qu’il a surtout un
mental qui a l’air à toute
épreuve. Il dégage aussi
beaucoup d’assurance
pour sa défense en faisant
des arrêts parfois excep-
tionnels et en relançant
parfaitement notamment
au pied. On sent que c’est
un joueur au bon état
d’esprit et amoureux du
jeu avant tout. Et, à Lille,
c’est plutôt du beau jeu
qu’ils développent en
général donc il devrait se
sentir bien dans cette
équipe comme dans le
club qui m’a l’air plutôt
apaisé et apaisant.

dure une heure et demie
et s’appelle “OK  Landreau”.
Vous pouvez d’ailleurs
voir des extraits sur mon
site www.oklandreau.com.

Est-ce seulement parce
que vous êtes un homo-
nyme de Mickaël que
vous avez adhéré au fan-
club ?

J’ai toujours été fan de
foot et c’est quand
Mickaël a rejoint le PSG
que j’ai décidé d’adhérer
à son fan-club dont j’ai eu
connaissance en me
connectant sur son site.
C’est vrai que le fait qu’on
ait le même nom a joué
aussi dans ma décision.
En même temps, je n’ai
jamais eu de club favori.
Je suis plutôt amateur de
beau jeu et, dans une
rencontre, je soutiens
toujours l’équipe la plus
spectaculaire. C’est vrai
aussi que je trouve que
Mickaël a l’air d’un garçon
formidable, sympathique,
dynamique. Je ne l’ai
malheureusement jamais
encore rencontré puisque
je n’ai pas encore participé
à la rencontre annuelle. Il
a l’air aussi d’être franc et
de dire ce qu’il pense. La

preuve encore avec son
départ de Paris. Il ne s’y
retrouve pas et cela ne lui
correspond plus, donc il
s’en va. C’est courageux.

Justement, trouvez-vous
que le choix de Lille lui
correspond ?

Ca devrait lui changer les
idées et en plus, il ne
subira plus la pollution
de la capitale. Plus
sérieusement, je pense
que c’est un club idéal
pour se retrouver un peu
de sérénité après l’agitation
ambiante parisienne.
L’entourage parisien
n’avait pas l’air très
agréable. Moi, en tant
qu’humoriste, quand les
gens qui sont derrière
moi en coulisses ne me
conviennent pas, je m’en
vais. Je crois qu’on peut
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A 39 ans, Nicolas Pacaud
est pharmacien à St Mars
de Coutais dans le Pays de
Retz d’où est originaire
Mickaël. Il est aussi le cousin
germain du nouveau gardien
lillois. Il côtoie donc
Mickaël depuis son plus
jeune âge. A peine dix ans
les séparent.

Est-il vrai que vous avez
accompagné ses premiers
pas sur le terrain ?

   Avez-vous également
suivi ses premiers pas
nantais ?

A l’époque où il commençait
sa formation à la
Jonelière, j’étais étudiant
à Nantes. Donc, on partait
d’Arthon en Retz le
dimanche soir et il passait
sa semaine à Nantes.
C’était vraiment un garçon
très gentil et il aimait
aussi beaucoup rendre
service. Il n’a pas changé.
Et il fallait que son emploi
du temps soit toujours
très rempli.

Qu’est-ce qui le caractérise
le plus aujourd’hui ?

C’est vraiment son tem-
pérament. Il vient d’être
gravement blessé et va
sans doute être absent
des terrains pendant six
mois mais je suis persuadé
qu’il va revenir encore
plus fort. Mentalement, il
est vraiment impressionnant
car il semble pouvoir
toujours se relever après
les obstacles. Je suis sûr
qu’il va tout faire pour
revenir lors de la 20ème

journée pour le match
Lille-PSG au mois de janvier.
Je ne dis pas ça parce
qu’il a de la rancune mais
parce que cela ferait taire
tous ses détracteurs et

ceux qui ont voulu l’enterrer
un peu trop vite.

Les critiques dont il a pu
faire l’objet vous touchent-
elles d’autant plus que
vous faites partie de sa
famille ?

Je crois que c’est normal.
Et, je me souviens que
lorsqu’il a commencé à
jouer avec les pros à
Nantes, on était tous fiers
d’entendre son nom
prononcé dans le stade
et de voir le petit gars
d’Arthon en Retz arriver à
ce niveau-là. Inversement,
quand on entend les gens
se déchaîner sur lui parce
qu’il a pu faire une erreur,
ça nous touche également.
D’autant que je trouve
que certains ont vraiment
eu la mémoire courte en
le critiquant comme ils
l’ont fait. Ils ont oublié un
peu vite tout ce qu’il avait
construit avant.

La décision de rejoindre
Lille vous semble-t-elle
être un bon choix ?

Oui vraiment. Je crois
d’abord qu’on peut lui
faire confiance pour faire
toujours le bon choix.
C’est un club moins
exposé médiatiquement
et où, je pense, les gens

sont plus accueillants.
Les Chtis sont des gens
vraiment gentils. On sent
plus un esprit club à Lille
qu’au PSG. Peut-être que
les individualités lilloises
sont moins fortes que
celle de Paris mais,
collectivement, le LOSC
me paraît plus fort. Il y a
notamment de jeunes
joueurs qui se battent
vraiment pour leur
maillot. Mickaël a signé
trois ans à Lille mais je le
vois bien signer encore
deux ans de plus à l’issue
de son contrat pour pouvoir
battre le record de titula-
risations en L1 détenu par
Jean-Luc Ettori.

Auriez-vous compris qu’il
arrête sa carrière ?

Oui et non. On peut com-
prendre que la pression
médiatique et les critiques
quasi permanentes soient
parfois difficiles à vivre
mais connaissant son
tempérament et son
amour du jeu, je pense
que ça lui aurait rapidement
manqué. Et puis, déjà
tout petit, Mickaël était
un gagneur. Il n’arrêtera
jamais vraiment le football
car il continuera à jouer
avec ses potes. Et puis,
qui sait s’il ne deviendra
pas entraîneur.

“parole 
d’entreprise

J’étais éducateur au club
d’Arthon en Retz où
j’assistais le responsable,
Jean-Charles Guérin.
J’accompagnais les poussins
et les débutants deux fois
par semaine. Je jouais
également moi-même au
club. A l’époque, Mickaël
avait 10 ans et, dans la
vie, je me souviens qu’il
était déjà un garçon qui
avait toujours besoin
d’être en mouvement. Il

fallait toujours que ça
bouge. Il avait besoin
d’être occupé. Dans ces
cas-là, il jouait souvent
avec un ballon. Ca n’a pas
changé depuis. Il aimait
évidemment beaucoup le
football. Il assistait aux
matches des seniors et,
pendant les rencontres, il
aimait bien aussi aller
taper dans le ballon sur le
terrain d’à côté. 



Remettez dans l’ordre les lettres des cases jaunes et
découvrez le nom d’un joueur d’après-guerre.

Envoyez votre réponse avant le 30 septembre 2009 : 

� par mail à : fanclub@stevensports.com

� par courrier à : Steven Sports - BP 1107 - 44211 Pornic

Un gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses
et gagnera une paire de gants dédicacée de Mickaël.
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“ et 
jeux

cadeaux

Vertical
a � Gardien � b � Stoppa - A joué au PSG � c � Dieu du soleil chez les Egyptiens � d �

International français - Violon � e � Nombre - Neuvième heure canoniale � f � Joue à la
Juventus - Conjonction � g � Lithium � h � A joué à Metz � i � Livre - Loupa � j � Attaquant
étranger � k � Apaches

Horizontal
1 � Ancien Niçois - Souverain � 2 � A de grandes oreilles - Doubles voyelles � 4 � Arrière
international � 5 � Animal nombreux au Québec � 6 � Variété hybride de lavande � 8 � Prêté
au Havre la saison dernière � 9 � Parler - Prénom anglophone � 10 � Conjonction - Possessif
� 11 � Milieu formé à Lille - Couleur

Joueurs du LOSC 2009/2010Joueurs du LOSC 2009/2010
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“joyeux
anniversaire

Juin

Juillet

Catherine – Saint Michel en Grève (22) � Florence – Sainte-Pazanne (44) � Julien – Saint Brévin
les Pins (44) � Fanny – La Roche sur Yon (85) � Charly – Arthon en Retz (44) � Rozenn –
Hennebont (56) � Cécile – Ferebrianges (51) � Cristina – Nantes (44) � Aurélie – Canejan (33)
� Pierre – Argentan (61) � Solenn – Quiberon (56) � Morgan – Saint Père en Retz (44)

Arthur – Saint Michel Mont Mercure (85) � Amélie – Montoire (41) � Charlotte – Sainte Marie
de Ré (17) � Eric – Arthon en Retz (44) � Axel – Le Croisic (44) � Malorie – La Chapelle-
Bertrand (79) � Yves – Mortagne sur Sèvres (85) � Stéphane – Ivry-sur-Seine (94) � Hubert –
Saint Père en Retz (44) � Mathieu – Volmerange-les-Mines (57) � Aurélie – Nantes (44)

Août
Maxym – Pornic (44) � Timothé – Prilly (Suisse) � Enzo – Morancez (28) � Gérard – Saint
Germain des Prés (49) � Hélène – Doué la Fontaine (49) � Viviane – Challans (85) � Florian –
Villiers Saint Frédéric (78) � Salomé – Corps Nuds (35)
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